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Rien que sur Bruxelles, les Brigittines, Inada, le Ventre Saint Gris,
Little Asia, Strofilia, Notos et le Coin des Artistes passent à la trappe,
alors que chez eux, l’"attractif" est double, par les prix et par les
choix.

EN FAMILLE

Tout à fait d’accord pour Marie et De la Vigne à l’Assiette. Mais que
d’oublis!

Autre coup de gueule, ce commentaire du Michelin à propos du
Ventre Saint Gris:
«L’enseigne fait allusion à un juron... Salles « fashion » déclinées en
tons gris, vert et beige, dans deux maisonnettes d’aspect rural. Belle
terrasse cachée. Menu à thème le jeudi».
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Et les autres jours, y a-t-il moyen de manger, et quel type de
cuisine?
Edifiant, alors qu’il s’agit du meilleur rapport qualité/prix/plaisir de
tout Uccle. Bravo, Monsieur Michelin, c’est ce qu’on appelle de la
compétence. Au fait, ce commentaire est le même que pour
l'édition 2008 !
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Philippe Stuyck

Best of
IVV Wine Partners
Winter 2008
Voici la sélection d’hiver des vins de nos partenaires,
opérée avec la rigueur qui s’impose par notre jury de
dégustateurs. Une sélection qui témoigne d’un bel
éclectisme. Mais surtout, de la passion des
importateurs, souvent plus explorateurs, plus défricheurs qu’on veut bien le dire. Le monde du vin s’est
ouvert. Il est passé le temps où il suffisait de proposer
quelques belles étiquettes de Saint-Emilion, un
Muscadet d’entrée de gamme, un vague Chianti et
un improbable VP pour trouver son public.
Les bons importateurs se piquent aujourd’hui de
variété et nous dénichent quelques belles inconnues
au parfum venu d’ailleurs, de celles qui font
frissonner de plaisir anticipé…

LES BLANCS
FRANCE
Roussanne 2007 Cruscades Valley «10» - Vin de Pays d’Oc
Cette bouteille emplie à 100% de Roussanne comme l’étiquette l’indique,
se pare d’une jolie robe pimpante et dorée ; son nez se parfume de citron,
puis vient la pêche au sirop caractéristique du cépage. Mais le vin de Régis
Loevenbruck ne s’arrête pas à d’aussi évidents
parfums, sa cuvée 10 exprime encore
melon jaune,
poivre, mimosa
et jasmin; le
gras de la bouche apporte d’emblée son confort, la fraîcheur son équilibre,
reste aux arômes le rôle de garnisseur buccal. Ils y parviennent sans souci,
déboulent alors côte à côte, agrumes, fruits jaunes et blancs, épices et
condiments. L’étiquette, riche de détails, nous révèle que septembre vit la
vendange, que les vignes poussent près de Cruscades, village viticole de la
plaine narbonnaise, à 5km de Lézignan Corbières. Ce qu’elle ne dit pas, ce
sont les 6 mois passés en barriques non neuves.
Wijnwinkel - 9,53 €

Décembre 2008 / Janvier 2009

Le Chevalier de Sterimberg 2004 – Hermitage - Paul Jaboulet Aîné
Jaboulet n’est plus Jaboulet, le nom est resté mais la maison a changé
de mains en janvier 2006. Par contre, la colline de l’Hermitage reste
l’Hermitage, un grand terroir qui transcende le vigneron, quel qu’il
soit. Aussi les 4,9 ha de marsanne (65%) et roussane (35%) sur sol
argilo-calcaire ont-ils donné dans un millésime délicat un blanc de très
belle tenue : plus fin que volumineux à
l’attaque, frais et pur, il
offre des
arômes de
fruits blancs
mûrs comme la reine-claude, la
pêche, agrémentés d’une touche discrète de miel d’acacia et d’un
boisé bien intégré. Le milieu de bouche gagne en volume et en puissance. En finale, les 14°5 d’alcool laissent une petite chaleur. A garder
quelques années et à servir un rien frais pour juguler l’alcool.
De Coninck – 38 €
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Ribiera Carignan 2005 - Vin de Pays de l’Hérault - Régis Pichon
Que de sauvage sensualité dans ce 100% carignan non filtré! A l’ouverture de la bouteille, il dégage des arômes que l’on identifie comme
de la réduction. Et pourtant, après longue aération, on est plutôt porté
à y trouver fruits noirs, cassis et autres baies plus sauvages qu’accompagnent des notes de garrigue, de ciste bien languedociennes. L’âge
moyen des vignes est de 60 ans et le rendement de 31hl/ ha dans ce
millésime. Ce qui confère au vin un côté «brut de cuve» qui plaira aux
amateurs de sensations fortes. Cela dit, aucune lourdeur, aucun écoeurement à le boire, grâce à une acidité à la fois ferme et bien intégrée
dans une matière aux tannins
juteux et fruités. L’élevage
s’est déroulé
sur lies, en cuves béton: voilà
qui plaira aux ennemis de la barrique. Les 14,4° d’alcool passent fort bien même s’ils contribuent à une légère suavité
tenue en respect par la fraîcheur.
Wine Not – 8,95 €

Mineral Riesling trocken 2007 – Nahe - Emrich-Schönleber
Ce brillant domaine produit une gamme impressionnante de vins de
terroir. Cette cuvée illustre la réforme décidée notamment en Nahe,
concernant les vins secs issus d’un seul cru
(Einzellage). Ces
derniers ne
porteront plus
aucune mention de Prädikat (degré de richesse à la
vendange). De plus, un seul vin sec sera autorisé par cru, exception
faite des Grosses Gewächs Weine (Grands Crus). Aussi, les vins sous le
niveau Spätlese ne rentrent-ils plus dans ce type de cuvée unique.
D’où ce Mineral 2007, un «simple » Qualitätswein, mais de qualité.
Nez d’agrumes jaunes, pamplemousse et citron, fine minéralité épicée,
bouche jeune, vive, à l’intense minéralité un rien austère, éclat et présence. Un conseil, n’hésitez pas à lui donner un peu d’aération avant
de le consommer, il s’exprimera mieux encore.
Gustoworld – 17,00 €

Mas Las Cabes 2007 - Côtes du Roussillon - Jean Gardiès
Du fruit, plein de fruits, ça pète, c’est chouette ! Tout juteux en
bouche, voilà un vin dangereux, du style qui se boit sans soif comme
dirait le Capitaine Haddock. Le léger grain tannique donne un rab de
croquant au fruit, corbeille de cerises, de framboises, de fraises et de
groseilles, relevées d’un soupçon de poivre.
La fraîcheur délicate donne de
l’allant. Si l’on
écarte délicatement le volume
fruité, on découvre rapidement le
minéral cristallin. Ce vin semble léger, primesautier, il est bien plus
complexe et propose plusieurs grilles de lecture. Jean Gardiès nous l’a
travaillé avec doigté et finesse. Les 60% de Syrah, les 30% de
Grenache et les 10% de Carignan macèrent 21 jours, puis s’élèvent
pour moitié en cuve béton, pour l’autre passent 8 mois en barriques
non neuves. Le vignoble s’étend sur les schistes d’Espira d’Agly.
Wine Not - 9,15 €

GRECE
Ninemos 2007 - Vin Régional du Péloponnèse - Lafkiotis
Cet assemblage de roditis, cépage répandu en Grèce centrale, et de
chardonnay, ne manque pas d’une certaine sensualité avec au nez ses
arômes de melon, de pêche blanche certes plus retenus qu’explosifs et
sa fraîcheur citronnée. On retrouve le tout dans une bouche confortable dans laquelle la rondeur
du roditis, le
gras du chardonnay et une
bonne acidité cohabitent sans
difficulté. Une délicate note d’herbes sèches et un rien de minéralité
enrichissent son caractère de blanc du Sud. Il s’agit d’un vin moderne,
qui fleure l’apport de la technologie plus que le terroir, mais il exprime
d’une façon positive le caractères des deux cépages le composant. Il
n’a fort heureusement connu que l’inox après la vinification.
Canette – 7,66 €

La Madura Classic 2004 - Saint-Chinian - Domaine La Madura
Le nez de cet élégant Saint-Chinian cajole nos sens avec ses effluves
mesurées de cassis, de framboises macérées, d’orange sanguine et
zestes d’agrumes, le tout relevé d’épices
douces. La bouche se montre, elle aussi, de fort belle tenue avec ses
tannins certes présents, mais
sans excès ni
dureté: l’ensemble vise
l’élégance plus que la puissance, le dynamisme de la matière est
apporté par une bonne fraîcheur. Cette cuvée assemble grenache et
carignan dominants d’une part, un tiers de syrah et mourvèdre d’autre
part. Les raisins proviennent de différentes parcelles de coteaux, aussi
bien en argilo-calcaires qu’en schiste et grès. Seuls syrah et mourvèdre
ont été élevés sur lies en bois, sans bâtonnage toutefois.
Wine Not – 9,70 €

LES ROUGES
FRANCE
Domaine du Pré Neuf - Vinsobres 2006 « Cuvée Tradition»
A l’image de son appellation, la plus septentrionale des Côtes du
Rhône méridionales (goûtez le joli paradoxe), ce vin est à la fois solaire et empreint de fraîcheur. Nos dégustateurs ont apprécié son fruit
explosif (cerise, fraise écrasée), presque
entêtant, qui ne se dément pas
du nez à la finale en bouche;
mais aussi sa
texture soyeuse, et, pour employer
un néologisme de comptoir, sa bonne «buvabilité».
Les six mois de fût de chêne de deux vins ont enrobé la bouche, ont
assagi les tannins, mais n’ont en rien dénaturé le vin.
Attention, Romain Corbin, au Domaine du Pré Neuf, propose plusieurs
cuvées. Celle-ci, la «Tradition», est son Vinsobres de base. Elle ne vous
ruinera pas.
Au Clos d’Aucéline - 7,95 €

«Montmartel» 2005 - Domaine de Piaugier - Côtes du Rhône
Villages Sablet
Malgré l’élégance que génèrent les sols de sable, le Montmartel offre
une façade austère au nez comme à la bouche. Passé en carafe ou
dégusté le lendemain, il respire la garrigue, la réglisse et les baies noires.
(Suite en page 4)
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La bouche avoue sa sensualité jusque-là dissimulée derrière la corpulence tannique bien caractéristique des Rhône 2005. Le gras en vient enfin
à bout, les jus se libèrent, les
épices caracolent. Les 80%
de Grenache
s’expriment enfin, le reliquat
de Mourvèdre reste encore coi. Un mot
d’explication: la vendange entière fermente en cuve béton pendant un
mois aux environs de 30°C. Le vin est élevé en barriques usagées durant
2 hivers et est mis en bouteille sans filtration. Après un tel traitement,
on comprend qu’il hésite à se montrer guilleret dès l’ouverture !
Cavinière – 11 €

Quoi qu’il en soit, Leonardo, ce vin-ci présente bien les caractères du
cépage: nez exubérant de violette, de rose, de lavande de griotte.
Réglisse en bouche, tannins rustiques, genre «décoction de queues de
cerises». Ce nez envahissant et cette finale rugueuse ont quelque peu
ébouriffé certains dégustateurs. Voilà un vin qui mérite d’être expliqué,
il plaira aux amoureux des chemins de traverse et des vins «tels quels».
Champion Mestdagh – 6,50 €

GRECE
Saint-Georges 2006 - Appellation Neméa - Domaine Skouras
Cet important domaine de l’Est du Péloponnèse produit plus de douze
vins, dont une bonne partie en Vins de Pays, comme le Megas Oenos,
sorte de vin phare de la maison, avec 80% de Saint-Georges (aghiorgitiko), 20% de cabernet et un élevage de 18 mois en barriques de
l’Allier. Le vin dont il est question ici, par contre, peut revendiquer
l’appellation Neméa car il est
100% aghiorgitiko, le seul
cépage rouge
autorisé dans cette zone.
10 jours de macération pelliculaire avant fermentation lui
permettent d’exprimer au mieux le potentiel fruité du cépage : cerises
noires bien mûres, touche épicée et vanillée du bois au nez, bouche à
l’attaque juteuse et fruitée qui fait place ensuite à une petite trame
tannique. De la fraîcheur aussi, et un alcool de 12°5 seulement, d’où
une approche agréable et de belle buvabilité du Saint-Georges.
Canette – 9,08 €

Mademoiselle L 2005 - Haut-Médoc – Château La Lagune
On a parfois pu reprocher aux vins du Médoc n’appartenant pas à l’élite des crus classés, d’être soit trop tanniques et agressifs, soit d’être
inconsistants et dilués. Voici un troisième vin du Château La Lagune,
troisième classé, qui échappe absolument à ces reproches. Il a été
conçu dans une optique moderne plutôt flatteuse. Ses notes délicates
de cassis et de réglisse, sa petite structure de tannins accessibles, sa
souplesse et sa fraîcheur en font
un vin de plaisir
évoquant le
terroir sableux
de ses origines.
L’élevage en bois est d’une
extrême discrétion. Jouant la carte de l’élégance et du fruit, il doit plaire à un assez large public. Il se boit dès maintenant avec grand plaisir.
De Coninck – 14,40 €

PORTUGAL

Morgon 2007 – Marcel Lapierre
Marcel Lapierre, c’est un style, un choix orienté vers l’expression naturelle du gamay sur son terroir de Morgon: proche du raisin, ce vin
dépasse néanmoins la simple expression variétale grâce à une minéralité épicée au nez et bien inscrite dans l’acidité d’une matière par
ailleurs issue de raisins parfaitement mûrs. Les 11 ha, dont 1 sur la
Côte du Py, sont cultivés en bio depuis 1981. Fort opportunément, la
cuvée non filtrée qui nous a été présentée a été légèrement sulfitée
afin de protéger le vin contre les variations de température. Ce SO2
contribue par
ailleurs à la
pureté des
notes de cerises macérées à l’eaude-vie qui participent au charme d’un ensemble à l’agréable digestibilité.
Mouchart – 14,60 €

Sexy 2006 - Vinho Regional Alentejano – Fita Preta Vinhos
Nommer son vin Sexy et affubler la bouteille d’une étiquette au rose
soutenu évocateur, il fallait l’oser: Ne vous méprenez pas, cependant,
il s’agit d’un vin bien fait et intéressant. Assemblage de touriga nacional et d’aragonès (25% chacun), cabernet
sauvignon et
syrah pour le
reste, il est né sur les sols granitiques du nord de l’Alentejo. Après une macération de 20 jours, 50%
du vin ont été élevés durant neuf mois en barriques. Le résultat? Un
nez aux notes de prunes, de baies sauvages, de sirop de cassis agrémentées d’un boisé épicé discret. Même si le soleil se reflète dans sa
puissance, le degré alcool élevé (14°5, assez courant dans la région)
est tenu en respect par une belle fraîcheur: si tartricage il y a eu, il a
été bien mesuré. Voilà un vin charmeur qui n’a pas volé son nom.
Vins Andy De Brouwer – 11,20 €

ITALIE

Casa de Santar Reserva 2004 – Dão
La Casa de Santar, propriété d’une famille aristocratique, remonte
au 18è siècle. Aujourd’hui, 60 ha sont plantés sur un vaste mamelon et son plateau dans les collines du village de Santar, entre 350 et
410 m. Une quarantaine d’hectares supplémentaires se situent sur
un autre site. Il subsiste 10 ha de cépages anciens complantés, le
reste a été planté en cépages séparés il y a 3, 7 et 25 ans. Elégance
et une certaine amabilité pas toujours habituelle dans la région caractérisent
ce reserva,
hélas un rien
trop boisé.

Quercia Antica Velenosi - Lacrima di Morro d’Alba DOC 2007
Ce vin a divisé notre panel. Il faut dire qu’il n’est pas commun. Le
Lacrima, c’est un cépage des Marches, étonnamment aromatique.
Morro d’Alba, c’est une bourgade près
d’Ancône.
Cette DOC a
bien failli disparaître: elle ne
compte qu’une quinzaine de producteurs, pour une petite centaine d’hectares. On voudrait croire qu’il
ne s’agit que de Lacrima, mais nous sommes en Italie…

Décembre 2008 / Janvier 2009
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Mais nous aimons les arômes de cerise à l’alcool, girofle, rose et poivre
du nez. L’assemblage de tinta roriz, touriga nacional et alfrocheiro
donne naissance à une structure à la fois assez dense et harmonieuse
avec des tannins mesurés et veloutés, une belle fraîcheur et une persistance correcte.
Alhambra – 19,05 €
VT’04 et 05 - Douro
Nous avons dégusté deux millésimes de ce «vin de table» né dans l’esprit de trois figures importantes dans le monde du Porto: José Maria
Calem, Jorge Serôdio Borges et
Cristiano Van
Zeller. Leur
ambition était
grande : faire
le «meilleur vin du Portugal»,
en apportant le savoir-faire et les moyens de chacun. L’assemblage est
largement dominé par la touriga nacional dont une majeure partie est
ici âgée de plus de 50 ans. Les raisins proviennent de cinq régions différentes de la magnifique vallée du Douro. La sélection est sévère, afin
de produire un vin puissant, comme ce 2005 aux riches arômes de
fruits rouges et noirs macérés, de cassis en sirop, de cacao, d’amandes
grillées. Cette volupté est heureusement soutenue par une impressionnante acidité minérale, grâce aux sols de schiste. Le 2004 reflète les
conditions du millésime avec plus de verticalité, des fruits plus rouges,
une minéralité plus apparente et moins de chair sur les tannins. Deux
millésimes, deux profils pour un vin dont le prix est à la hauteur de
l’ambition qui l’a fait naître.
Great Grapes – 45 € - 57 €

ESPAGNE
Habla N°5 - Vino de la Tierra de Extremadura
Un Tempranillo associé à 25% de Cabernet Sauvignon et 5% de Petit
Verdot. Le vin possède une belle structure sans subir l’extravagance
tannique du Cabernet, au contraire, le fruit se dessine nettement avec
pureté, la fraîcheur s’intègre très bien, une trace minérale apparaît, les
épices se modifient au bénéfice de la sauge et du quinquina; par
contre, on aurait aimé un peu plus de gourmandise.
Habla, c’est le nom de la Bodega, sise
à Trujillo
dans la province de
Cáceres, région aride longtemps délaissée par la vigne. José
Civantos veut pourtant en faire une référence des vins de luxe. Le sol
délite ses ardoises. Le terrain est plat et sec, mais jouit d’un suivi scientifique qui détermine autant les carences que les besoins. Les conduites
se font en mode biologique. Les vins en sortent concentrés certes, mais
restent sobres côté bois. Les premières vignes datent de 2000, 2005
est le premier millésime en bouteilles.
La Buena Vida – 46,84 €

Publicité

Bernard Arnould,
Hervé Lalau,
Marc Vanhellemont,
Philippe Stuyck
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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

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54

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

CHAUSSÉE DES ARDENNES 45 - 330 MAILLEN
jpduyck@hotmail.com
http://auclosdauceline.eu

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

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL

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

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

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

CHAUSSÉE DE BRUXELLES 37
1410 WATERLOO
wine@catulle.com - www.catulle.com

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

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 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

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

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

T & F 02/652.33.57

T 00 352 26 31 15 52

ROUTE DE L'ETAT 304 A
1380 MARANSART

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
T 04/246.59.56
F 04/246.59.30

T 09/223.51.32
ONDERBERGEN 35 – 9000 GENT
info@vintagewine.be - www.vintagewine.be

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

0473/29.66.98 - F 09/329.66.99

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

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

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

AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR

De Wijnwinkel

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 & F 015/20.95.38
Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje
2800 MECHELEN

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

WINE-NOT
T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50
SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 02/520.60.68
F 02/520.92.85

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

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

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

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

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

T 02/652.45.14
F 02/652.44.49

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

T 0473/73.15.03

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

www.lesventsdanges.be

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

Publicité payante
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Rubrique Rhodanienne

2007 en vallée du Rhône
Tanins fins à extra fins
déterminent ce millésime.
Une réussite qui a failli
mal tourner. Il s’en est
fallu d’un cheveu ! Mais
les caprices climatiques
ont cette fois rattrapé une
année bien mal engagée.
Printemps et été ont respectivement soufflé le
chaud et le froid.
L’humidité automnale a
tout décoincé.
Déclinaison du nord au
sud, avec Marc
Vanhellemont, sur base
de dégustations sur place.
© Chistophe Grilhé

Au nord
Côte Rôtie
Première surprise. D’habitude
austères, les Côtes Roties semblent presque gourmandes. Cela
tient certes à la finesse des
tanins, tellement délicats que ce
cru structuré coule en bouche
avec une incroyable délicatesse.
C’est assez bluffant et difficile à
reconnaître à l’aveugle. Il n’y a
que leur profondeur minérale
qui les relie à leurs coteaux.
L’explication: un rendement revu
à la baisse à cause de la grêle. La
finesse du voile tannique laisse
percevoir la pureté du fruit, la
saveur épicée mélangée de
cacao. Les structures croquent,
les longueurs augurent d’un
vieillissement sans anicroche.
Saint-Joseph
Dans le prolongement, St Jo offre
des rouges plutôt hétérogènes.
Certains sont concentrés, avec
des tanins serrés dont la trame
fine laisse entrevoir la complexité
aux saveurs de fruits noirs et de
fleurs blanches. Ils sont élégants,
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en carrure, longs en bouche.
D’autres s’adressent à notre plaisir immédiat, mélangeant l’agrume et le fruit rouge, quelques
épices en sus. Une troisième
catégorie est plutôt à oublier :
végétaux, ils «poivronnent» !
Les robes suivent les structures,
les plus costauds ont l’âme d’un
noir violacé, tandis que les plus
aimables se rapprochent du grenat clair.
Les blancs sont beaucoup plus
homogènes ! Agrumes confits et
épices douces teintent l’assise
minérale, la fraîcheur se renforce
d’une amertume gracieuse et
leur confère pouvoir rafraîchissant et sapidité pertinents.
Le bois vient perturber quelques
équilibres qui absorberont son
goût vanillé, il apporte toutefois
un rab’ de gras aux élans trop vifs.

tentrionaux nous la joue cette
année élégant, recherché, racé.
Il n’y a guère que le support
minéral mat, coloré d’herbes
sèches, de cacao et de garrigue
pour rappeler les Cornas de ces
dernières années.
Condrieu
Un soutien minéral inébranlable
détermine leur structure profonde à l’architecture élégante aux
éléments entourés de gras. Une
matière dense y développe des
trésors floraux et fruités. La violette fait une réapparition triomphante, associée à l’anis, elle
complète les agrumes confits et
les épices douces. Très bien équilibrés, leur degré alcoolique
assez important ne se décèle
qu’en lisant l’étiquette.
Saint-Péray
Vert tendre à reflets dorés, un
bel éclat qui donne envie d’y
goûter sans attendre. Pourtant, il
faudra un peu de patience, le
temps de libérer leur complexité
aujourd’hui sous-jacente. Floral
et confit s’expriment sur la longueur avec une puissance à
peine contenue.

Cornas
On aurait pu les croire aussi
«gouleyants» que les précédents.
Pas du tout ! Nous voilà à nouveau perdus. Moins charnus, ils
ont perdu en truculence, en
générosité, en solaire, pour
gagner en droiture, en austérité.
Le plus méridional des crus sep-
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Crozes-Hermitage
Des rouges construits pour le
plaisir, pour la plupart ; soit sur le
floral de l’iris et du lis poivré, soit
sur le jeu du fruit rouge et noir.
Les tanins fins, la trame souple,
de jolies longueurs, des fraîcheurs
dynamiques. Bien évidemment,
quelques vins plats et végétaux
dépareillent ce bel ensemble. Et
puis quelques autres jouent la
carte du haut de gamme qu’ils
atteignent avec élégance et pureté du fruit, soutenus par une acidité bien conduite et un minéral
porteur.
Quant aux blancs, deux styles : les
aromatiques et les austères, sur le
minéral. Les premiers se boiront
vite, les seconds attendront que
leur complexité se révèle.
Hermitage
Enchaînons avec les blancs,
superbes. Leur complexité aromatique se pose sur un plancher
minéral tactile. Le floral reste
encore présent. Les matières
denses absorbent les élevages
sans broncher, comme si le gras
des structures s’en échappait
pour révéler au grand jour leur
potentiel.

Rubrique Rhodanienne
Ils en deviennent envoûtants. On
peut les boire tout de suite, mais
ils seront cent fois plus complexes
dans dix ans.
Les Rouges ? Les plus réussis,
majestueux et très équilibrés,
voient leurs facettes florales, fruités, épicées et minérales soudées
par un ciment tannique aux
grains hyper fins. Cela leur donne
une allure altière, droite, où la
puissance cède la place à la fraîcheur de caractère.
Quelques autres, plus faibles ou
pas tout à fait mûrs, laissent passer le goût vernissé de leur bois
d’élevage.

Cap au sud
Tavel
Le Tavel varie du saumon pâle au
pivoine carminé. Les plus clairs
s’allègent, tandis que les sombres
gardent une vinosité importante.
Mais tous affichent la même truculence fruitée fondue dans un
gras confortable équilibré d’une
fraîcheur presque soutenue. La
richesse du fruit les fait boire dès
à présent. Mais pour qui aiment
les rosés plus matures, les
matières profondes leurs assurent
une belle longévité. Que les dubitatifs les testent avant d’écarquiller les sourcils à s’en énucléer.
Lirac
En bon voisin, Lirac assure cette
année du côté des rosés, presque
aussi bons que les Tavel… Quant
aux rouges, la charge tannique
s’avère aussi importante qu’en
2001. La différence, merci pour
nos gencives, c’est que les vins
sont cette fois très enrobés, bien

graissés, charnus avec une
impression sucrée. Le fruit très
volumineux occupe le milieu de
bouche. L’acidité semble sous la
langue. Le bois, pour les boisés,
nous encercle les joues. Tout est
dense, riche, mais pas encore
harmonieux. Attendons-les avec
confiance. Enfin les blancs affichent de jolies dentelles minérales ornées de fruits confits, de
fleurs et d’épices pour les réussis,
les autres sont simplement parfumés ou sans âme.

est mitigée. Quelques rouges
sont en-dessous de ce qu’on
peut et doit attendre d’un cru !
Oublions ces vins bizarrement
dilués et place aux denses, aux
juteux et aux frais. Ces vins-là
sont droits, disposent d’une
trame tannique aux grains très
fins, ont le goût des baies noires,
nuancé de cacao et de parfums
de garrigue. Ils donnent l’impression, à l’image des 2000, de
garder le fruit longtemps sans
passer par une phase de fermeture.
Le fruité floral des blancs séduit
le nez. Gras, longueur, fraîcheur
et minéral agréent la bouche.
Les élevages se fondent déjà.
Que demander de plus ?

Beaumes de Venise
Ici, les tanins manquent certes
d’un peu de finesse et d’enrobage. Un petit coup de polish à
l’élevage fera l’affaire. Il adoucira
l’angle minéral qui renforce encore l’impression rugueuse. Mais,
B de V prend de l’assurance et
propose une gamme homogène
en qualité, variable selon les
assemblages, prédominance
Syrah ou Grenache. Cela nous
donne une série de vins dynamiques qui s’expriment en mode
fruité ou floral, avec cette retenue
«montagnarde» qui tempère la
gourmandise.

Gigondas
Pas de déception ici, loin de là.
Deux styles se distinguent : les
«légers» sur le fruit et l’élégance
du grain tannique, fins comme
une dentelle de soie, ornés de
fleurs et d’épices, offrant un plaisir sans retenue. Puis, les costauds, corpulents, les carrures de
l’appellation qui se la joue façon
caïd, très concentrés, sans être
heureusement extraits, le caractère trempé dans le minéral, élégants aux entournures du costume noir violet, bien longs, des
élevages déjà bien intégrés, du
gras juste ce qu’il faut pour galber le muscle sec et frais, un
goût de garrigue et d’olive
noire, de fleurs et d’épices
fortes, ça le fait, ça le fait vraiment !
Y a aussi le rosé de Gigondas,
c’est un peu fort, mais c’est à
essayer !

Vinsobres
La plus au Nord des communales
du sud oublie l’extraction et le
boisage extra +, sauf quelques
indécrottables, pour se recadrer
sur la jolie concentration fruitée,
l’expression minérale et les longueurs épicées. Des vins qui nous
charment et se boivent dès
aujourd’hui.
Vacqueyras
Au bord des Dentelles, la réussite

Rasteau Doux
Les rouges cartonnent grâce à la
truculence du fruit, le gourmand
et le croquant du sucre bien
fondu, et le leitmotiv du millésime : des tanins hyper fins.
Muscat de Beaumes de Venise
Ils sont des plus hétérogènes ! Ils
vont du sucré croquant, un rien
caramélisé, au goût de poire
cuite, caramel itou, en passant
par l’élégance raffinée des fleurs
d’amandier sur écorces de citron
jaune.

Les Villages
Cairanne
La texture veloutée des rouges ,
où le grain tannique se tisse
côtelé, se colore de fruits très
noirs pour les plus costauds,
rouges pour les plus aériens. Les
longueurs cavalcadent sur les
épices boostées par des à-coups
acidulés. Quant à l’élégance
endémique, elle concède du terrain à la carrure, sans toutefois
atteindre la puissance de son voisin.
Rasteau
Voisin à l’étoffe épaisse, laisse de
temps à autre percevoir le soutient minéral pourtant bien
recouvert de son taffetas fruité.
Mais a contrario des Cairanne,
les Rasteau allègent leur force
pour consentir une pointe d’élégance. Certains sont riches, langoureux, gant de velours sur
structure stricte. D’autres plus
délicat, réservent leur puissance
et exacerbent ainsi leur charme
empreint de notes florales.
Plan de Dieu
L’entité géologique limitrophe,
propose des vins joyeux à la
concentration fruitée juste…
juste ce qu’il faut pour le plaisir
simple, simple dans le sens : qui
ne demande aucune gamberge,
qui se boit sans arrière pensée,
bref qui vide la bouteille et en
réclame une autre. Ils seront par
conséquent vendus à l’exportation ou en France sous le manteau.
Séguret, Sablet et Roaix
Tout près de là, Séguret va de la
puissance au creux. Sablet décline de jolis fruits qui se lovent
dans des structures délicates et
cristallines. Roaix essaie d’exister
et quand il y parvient, nous charme. Charnu, ample, à la fois
puissant et élégant, il fait le trait
d’union entre Cairanne et
Rasteau.
De Saint Maurice à Laudun
Plus loin, Saint Maurice offre fraîcheur et épices. Les Visan sont
assez ramassés avec les épices
qui partent en longueur.
(Suite en page 10)

© Chistophe Grilhé
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Rubrique Rhodanienne
Massif d’Uchaux croquant, minéral, frais, mais aussi enjôleur
grâce à la douceur du fruit noir.
Signargues grille son fruit et
sèche légèrement ses tanins, il lui
faut absolument l’enrobage d’un
élevage bien maîtrisé pour retrouver la plénitude que l’on sent
sous-jacente. Laudun aérien,
bonne maturité tannique, longueur fine, sapide et joyeux.
Les autres Villages n’étaient pas
suffisamment représentés pour
qu’on puise vous donner un avis
valable.
Les autres
Les Villages sans nom de commune, eux, sont bien dans l’esprit
du millésime. Soit de jolis vins, de
très belles soifs, bien habillés de
fleurs dans les dominantes Syrah,
de fruits rouges dans les
Grenache hégémoniques, une
assise minérale pour les deux cas,
du gras, de la longueur. Du
moins, pour une bonne majorité.
Quant aux Côtes du Rhône génériques, ils reproduisent toutes les
nuances de la Vallée.
Hétérogènes, par définition, ils
offrent toutes les possibilités.

Les « Satellites » rhodaniens
Coteaux du Tricastin
Le « cancre » de la classe rhodanienne a fait des progrès inespérés, jouant en ce millésime 2007
sa meilleure carte, celle de la fraîcheur du fruit. Les rouges sont
savoureux, les tanins restant
certes un rien rugueux, mais
cette rugosité renforce le croquant du fruit, la dynamique
structurelle, elle donne du souffle
aux vins, une profondeur minérale jusqu’ici rarement enregistrée,
sauf sempiternellement chez la
même poignée de vignerons. Le
reste de l’appellation a su tirer
profit de la climatologie, gageons
que la leçon est apprise. Tricastin
peut irradier… la joie.

Publicité

Côtes du Ventoux
Ici aussi, les rosés étonnent.
D’un minéral aussi grandiose que
la montagne qui les abrite, ils
apparaissent d’une fraîcheur et
d’une élégance jusqu’à présent
rarement vue. Les voilà transcen-
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dés, d’une acidité rafraîchissante
et non brûlante, d’un fruité délicat, épicé de safran, de cumin,
juteux de groseille, de framboise,
mais jamais dans l’excès, toujours
en notes délicates et séquentielles.
Les blancs cherchent leur style,
bois ou pas bois, allez les deux.
Les rouges, minéraux et bien
frais, plaisent d’entrée. Et au vu
des tanins, fins comme ailleurs,
ce duo ne demande pas trop
d’habillage gras. La netteté du
fruit n’en est que plus perceptible. Les couleurs belles et
sombres vont du rouge velouté
au grenat violacé. Tout y est et
tiendra facilement quelques
années.
Luberon
Les blancs d’ici manquent pour la
plupart de définition, passons,
pour parler de la belle homogénéité des rouges. Très fruit, de la
purée juste remuée à la gelée et
aux confitures, souvent stabilisés
d’une note de noyau qu’on suçote avec plaisir, ils s’étalent sur un
minéral sûr et se dynamisent
grâce à une fraîcheur bien intégrée. Le bémol ? Un petit
manque de longueur, mais va-ton les attendre ?
Costières de Nîmes
La zone offre des rouges certes
croquants, amples, aux constructions volumineuses, mais facteur
supplémentaire, cette appellation
au style qualifié par un confrère
danois de «californien» sort enfin
de ses standards bodybuildés
pour toucher du doigt les vins de
caractères, y mettre enfin de la
tripe, du minéral, de la profondeur. Un goût de galets de la
Durance mêlé d’embruns.
Coteaux du Vivarais
Un rien de fraîcheur avant les
Villages, avec ces vins construits
autour d’une agréable vivacité.
Des vins de jolie soif, habillés de
fruits rouges et noirs, avec suffisamment de gras et des tanins
presque aussi fins qu’ailleurs dans
la Vallée.

Marc Vanhellemont

Rubrique Champenoise

Taittinger, Tous Comtes faits
En complément de l’article
retraçant l’histoire de
Taittinger, paru l’an
dernier dans ces mêmes
colonnes, Gérard Devos
nous invite à découvrir
quelques flacons
prestigieux de la marque,
et notamment ses fameux
Comtes de Champagne…

Taittinger Comtes de
Champagne 1998
Blanc de Blancs
En 1998, alors que la vendange
débute sous la pluie et dans la
crainte, la suite se déroule sous un
beau soleil. L’état sanitaire des
baies est bon. Il en résulte une
récolte abondante avec une maturité des raisins basée sur un beau
rapport acidité/sucre. Certes, il y
avait aussi la certitude de ne pas

avoir une puissance trop marquée.
Le travail d’assemblage des jus à
100% Chardonnay, provenant des
terroirs uniquement classés
Grands Crus de la Côte des
Blancs, apportera la finesse. Chez
Taittinger, pour cette cuvée, on
utilise seulement les jus de première presse, dont 5% passent dans
des fûts de chêne neufs (renouvelés par tiers chaque année).
La dégustation permet de savourer tout le savoir faire de la maison. La découverte du vin s’effectue une fois que la crème, serrée
et onctueuse, se soit laissé colleter
en parure du jus. Les perles minuscules forment un rondeau persistant. La parure, d’un jaune pâle
d’intensité moyenne, s’orne de
reflets or blanc. Olfactivement, la
délicatesse des effluves confirme
l’élégance de la matière. Très complexe, le temps et la température
de service jouent beaucoup dans
son expression. Dans un premier
temps, très aérien, le floral, avec
des notes de chèvrefeuilles et de
fleurs d’acacia s’offre à l’appendice. La suite se présente avec une
minéralité tendre, mais bien présente, suivie d’un amalgame
d’aveline fraîche, d’amande, de
vanille. Le boisé se dévoile délicatement tout en restant discret à

l’arrière-plan. En bouche, c’est le
raffinement qui domine. Il n’y a
aucune agression. Savoureuse,
l’attaque (je n’aime pas ce mot
dans ce cas), exprime une matière
équilibrée soutenue par une acidité fine. Les agrumes, citron, pamplemousse et écorce d’orange,
très légèrement confits, explosent
dans le milieu de bouche avant
l’apparition de notes délicatement
briochées soutenues par une pointe toastée. La finale persiste sur
ces expressions pendant de
longues caudalies. Hormis la
dégustation hédoniste pour ses
magnifiques qualités intrinsèques,
cette sublime bouteille convolera
en justes noces avec les mets les
plus nobles. Que ce soit avec des
Fines de claires, des Belons de
Bretagne ou des Colchester, un
émincé de rouget à l’émulsion de

Royal Caviar, un duo de soles aux
couteaux pochées, une aile de raie
ou un pavé de cabillaud danois
juste cuit vapeur, le nectar comblera le plaisir du gastronome.

Taittinger Comtes de
Champagne Rosé 2003
Une année particulière,. Tout
d’abord, une grande partie des
terroirs de Champagne subissent
des gelées de printemps. Puis les
grêles persistent et signent une
perte importante au point de vue
quantitatif. Suit une longue période caniculaire qui obligera les
vignerons à vendanger précocement. Les raisins mûrs offrent des
teneurs en sucre élevées alors que
les acidités s’avèrent particulièrement basses. Le côté atypique des
vins est souligné.

AU NOM DE LA ROSE
L’an dernier, je vous rappelais l’histoire de la maison à l’emblème de
Thibaud «Le Chansonnier». On ne le sait pas assez, ce ci-devant
Comte de Champagne a ramené des Croisades une rose «Damascina»
qui est à la base des roses européennes. Désormais, il existe d’ailleurs
une rose « Comtes de Champagne/Ausufo» ; de couleur jaune intense, qui pâlit avec le temps, elle dégage de légères notes miellées…
Toute ressemblance avec un Champagne Taittinger ne serait pas fortuite…
(Suite en page 12)
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« Va-t-on millésimer ou non ?», telle
est la question pour les chefs de
cave. Pour le rosé, cela ne fait
aucun doute. L’étonnante matière
des chardonnays associée aux puissants pinots noirs, aux notes fruitées
et suaves, va offrir un magnifique
jus qui sera sans doute vite prêt à
être dégusté mais dont le potentiel
de garde en surprendra plus d’un.
La cuvée est composée à 70% de
pinots noirs de la Montagne de
Reims. 12% de ceux-ci sont vinifiés
en rouge. Les chardonnays proviennent de Grands Crus de la Côte des
Blancs. Ici aussi, seule la cuvée est
utilisée pour l’assemblage.

A l’œil, la mousse bien présente
laisse place, après quelques instants, à un beau cordon serré et
persistant. La robe rosée, tendrement ambrée, offre de très fines
bulles qui alimentent régulièrement
le collier. Le nez est complexe, avec
dans un premier temps, des notes
raffinées de fruits rouges frais (fraise, framboise). Les notes florales
suivent comme un défilé de mode
de chez Chanel: violette, pétales de
roses, et une pointe de fleurs
blanches. Après quelques secondes
de patience dans le verre, des
effluves de fruits blancs, d’avelines
et d’amandes fraîches soulignent la
richesse de la matière.
La partie gustative démarre par une
attaque fraîche et agréable. Les
perles éclatent tendrement dans la
bouche, amplitude mais équilibrée.
Les saveurs qui s’y développent
rappellent les compotes de rouges
et blancs de chez grand-maman.
Les tanins sont parfaitement apprivoisés et intégrés dans une matière
agréablement vineuse. Finesse,
équilibre, chatoiements... du grand
art !
Si, côté accords, les desserts fruités
(fraises nature ou en gratin, tarte
Bourdaloue, gratin de fruits
rouges…) semblent tout indiqués,
je me suis régalé sur un magret de
canard sauté aux figues fraîches
sauce au jus de raisin.
Assurément, ce flacon de haute
volée laisse entrevoir de grands
moments épicuriens.

«LE TAITTINGER»
Perpétuant l’œuvre gastronomique de Pierre Taittinger, auteur de
l’Almanach des Gourmands et membre de l’Académie gourmande, la
marque rémoise organise depuis 1967 un prestigieux concours culinaire, le « Prix Culinaire International Pierre Taittinger», alias « Le
Taittinger ». Joël Robuchon en a été un des premiers lauréats. En 1969,
année sensuelle s’il en fut, c’est Camille Lurkin, de la Villa Lorraine, qui
se le voyait remettre pour une poularde de Bresse poêlée d’anthologie.
Le dernier prix en date a été attribué à David Sauvignet, chef de cuisine à «La Rotonde», restaurant trois étoiles du luxueux hôtel Beau
Rivage de Lausanne. Honneur à nos amis suisses ! La dégustation qui
soutenait le concours portait sur les cuvées Brut Réserve, le Prestige
rosé, le Taittinger demi-sec et les Folies de la Marquetterie. Et comme
Taittinger n’a pas pour habitude de faire les choses à moitié, le prix est
doté -notamment - d’un Mathusalem de Taittinger.

Taittinger Prélude
(Grands Crus)

crustacés, il affriolera les palais les
plus délicats.

L’assemblage à parts égales de
chardonnay et de pinot noir issus
uniquement de Grands Crus offre
un bel équilibre entre puissance et
finesse. Le temps de repos en cave
renforce les qualités de la matière.
La belle robe brillante, or pâle, est
surmontée dans un premier temps
d’une belle crème. Le nez frais
exprime davantage la minéralité et
le floral du chardonnay que les
épices et le fruité du pinot noir.
En attaque, la bouche franche offre
surtout des agrumes (pamplemousse rose et citron bien mûr). En
milieu de bouche, c’est la puissance
du pinot qui se dégage, avec de
belles notes de fruits blancs au
sirop. La finale, d’une belle longueur, s’arc-boute sur une magnifique matière, bien équilibrée.
Accords gourmands: à l’apéro ou
avec des poissons grillés, meunières ou avec les huîtres et les

Taittinger Brut Millésimé
2002
Le millésime joue sur l’alternance
entre soleil et pluie. Pourtant à la
veille des vendanges, la pluie, à
nouveau présente, amène la crainte. Mais le soleil reprend rapidement ses droits. Contrairement à
l’habitude, après l’humidité, les
baies perdent du poids. Tout ceci
permettant finalement l’élaboration d’un beau millésimé. Les
pinots noirs et chardonnays des
Grands Crus ont été complétés ici
de pinots noirs en provenance du
début de la vallée de la Marne.
La robe jaune dorée d’une
agréable densité laisse apparaître
un train de fines perles qui forment une ronde persistante. Le
nez complexe dégage des senteurs minérales, d’agrumes mûrs
confits (mandarine), une pointe
de menthe blanche et de tisane.
L’attaque franche offre ensuite une
belle et riche amplitude où l’on
retrouve la palette pâtissière des
viennoiseries. La belle persistance
finale prolonge le plaisir.
Ce grand vin s’appréciera seul, ou
bien, sur une côte de veau sauce
Archiduc, une blanquette de veau
ou un coucou de Malines, par
exemple.
Maintenant, à vous de déguster !
Je vous promets une excellente fin
d’année en compagnie de ces
délicieux flacons.

Gérard Devos

Hervé Lalau
• Taittinger - VASCO
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L’Or du Sud-Ouest

En pleine crise financière, alors que le métal jaune
redevient une valeur refuge, nous sommes allés gratter la
terre du Sud-Ouest à la recherche des meilleurs gisements
d’or liquide. Celui-là n’est pas d’un cours très stable,
mais il est tout aussi enrichissant;
et puis, il paraît qu’il évite les calculs !
Impressions d’ensemble
Plongeons dans le grand bain de
la dégustation ! Sur la base d’une
dizaine d’appellations et près de
150 vins, voici les impressions qui
s’en dégagent. Certains liquoreux
naissent d’un terroir et d’autres de
beaucoup d’amour. Pour certains
vignerons, il s’agit d’un métier,
pour d’autres, il s’agit de passion.

Le goût
Duras est rempli de vins de plaisir. Le reflet du vigneron qui
bichonne sa cuvée. Ce n’est
jamais parfait mais ce sont des

vins vivants où l’on sent la sincérité du viticulteur en bleu de travail.
A Monbazillac, on sent la terre à
botrytis, parfois un peu trop.
L’excellence côtoie des vins semblant portés seulement par leur
étiquette.
A Cadillac et Loupiac, on sent la
maîtrise des outils techniques.
Tout est très bien fait, mais cela
manque souvent d’âme. On les
sent plus dans le mimétisme que
dans l’expression.
Sainte Croix du Mont ressemble à
ses voisins mais avec un petit
quelque chose en plus, perfection
ou imperfection, qui rend les vins
plus vivants.
Sauternes et Barsac frappent par
l’homogénéité de la qualité. Il y a
du savoir faire et la barre est placée très haut. Ils impressionnent
facilement, même quand ils sont
tristes ou austères.
Ici, se dessine d’évidence (sans
lire l’étiquette!) un groupe dans
le groupe: celui des Crus Classés.
Dans ces vins, on sent, tout de
suite, une terre qui veut s’expri-

mer: élégance, tenue, longueur,
subtilité, complexité.
De la complexité, à Monbazillac, à
Saussignac, et même à Duras, certains vins n’en manquent pas. En
revanche, leur élégance peut, parfois, déraper en finale, ce, souvent, en raison d’une sucrosité ou
d’une chaleur alcoolique manquant de discrétion.
Les meilleurs des Monbazillac,
Saussignac, Côtes et Haut
Montravel, Duras sont très généreux dans leurs expressions aromatiques, elles sont souvent éruptives. Les Sauternais sont beaucoup plus réservés et parfois, à tel
point qu’on a envie de leur enlever le balai…
Les Bordelais, et les SauternesBarsac en particulier, offrent beaucoup de fraîcheur et de fruit frais.
On y reconnait souvent le
Sauvignon. Leurs équilibres sont
les plus vifs.
La Muscadelle est très expressive
dans les vins du Bergeracois. Les
vins sont plus compacts et moins
nerveux que les Bordelais.

La couleur
Les Duras sont majoritairement
les plus sombres et souvent les
plus oxydatifs. Les Monbazillac et
Saussignac sont déjà plus clairs et
plus brillants, leurs teintes tirent
vers l’or. Les Sauternes et Barsac
sont vraiment sur des jaunes soutenus. Les autres Bordeaux sont
également plutôt clairs.

Le flacon
Révélateur, le flacon? Les vignerons de Duras ont tous présenté
des 75cl. Ils n’ont sans doute pas
ou peu de marché en 50cl, à
moins que cela affiche une culture
du Frontignan très ancrée.
Les Sauternais/Barsacais (sauf un)
ont également tous présenté des
75cl. Mais ici, le liquoreux, c’est
leur bizness. Ils ne produisent pas
de rouges, ni de blancs secs ou
très peu.
En revanche, les Monbazillac, les
Saussignac mais également les
Cadillac, les Montravel, presque
tous, présentent leur vins en 50cl.
(Suite en page 14)
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Leur liquoreux est un vin confidentiel qu’ils produisent en marge
de leur production principale
(rouge, blanc sec, rosé). Le liquoreux bouffe leurs rendements et
leur temps, c’est un vin de transpiration, leur fierté. On sent qu’il
s’agit ici des bijoux de famille.

L’étiquette
Dans le Lot-et-Garonne l’étiquette
respire le domaine familial, on y
voit le vigneron qui bêche son jardin.
Les Bergeracois sont partagés.
Bon nombre d’étiquettes, comme
à Duras, expriment une certaine
ruralité. D’autres, il s’agit par
ailleurs souvent des meilleurs crus,
sont soucieux de l’image que
reflètent leur étiquette qui est, de
ce fait, particulièrement travaillée,
comme un «bijou de famille».
Quant aux Sauternais, surtout les
Crus Classés, l’étiquette est aussi
le reflet d’eux-mêmes:
Clacissisme, Aristocratie,
Grandeur, Sérieux.

Le nom
Dans le Sauternais, immuable est
le «Château» pour les Crus
Classés. Un petit nom ou une
déclinaison apparaît, sauf exception, pour un second vin.
Partout ailleurs, le nom des vins
nous renvoie à la rareté, au confidentiel, et … aux bijoux de famille! Nous retrouvons, les sempiternelles «cuvée prestige», «vieilles
vignes», «vendangées à la main»,
etc…, sans oublier les très
Bordelaises «cuvées des enfants»
ou des petits-enfants.

Le pompon: «Le délice d’exception, cuvée Julien, élevé en fût de
chêne», là, on sent qu’il ou elle ne
veut pas lâcher sa bouteille tant
qu’on ne sait pas de quoi il s’agit !

Pour aider à comprendre…
Liquoreux de Sauternes, Barsac,
Cerons,… Cadillac, Loupiac, SaintCroix du Mont,… Monbazillac,
Saussignac,… Montravel… et puis
Duras. Sur ces terres à Botrytis,
version «noble», les vignerons
sont-ils tous égaux pour extraire
l’essence des profondeurs de l’automne ?

Surface viticole
Parmi les coups de cœur de cette
dégustation, la plus importante
production de vignerons indépendants, de Dordogne et du
Lot-et-Garonne réunis, représente
10 000 bouteilles.
De loin le plus gros producteur,
la cave coopérative de
Monbazillac produit 35 000 bouteilles de Château de
Monbazillac.
Le Château Guiraud à Sauternes,
choisi expressément parce qu’il
ressort le meilleur vin de cette
dégustation, a produit à lui seul
environ 140 000 bouteilles !
La somme de la production de
tous les coups de cœur de cette
dégustation, toutes appellations
confondues, sauf SauternesBarsac, n’égale pas la seule production de Guiraud !
Comment comparer un vin de
Sauternes produit sur un domaine de 15 à 85Ha à une cuvée
représentant 0,6 à 4Ha ? Voici de

quoi alimenter le sujet : « liquoreux, un métier ou une passion ».

Densité de plantation
La densité de plantation dans le
vignoble de Sauternes et Barsac
est régulière et compte 6 600
pieds/Ha, pour nos coups de cœur
(sauf cas particulier).
Dans tous les autres vignobles du
Bordelais, de Dordogne et du Lot
et Garonne, la moyenne haute se
situe, pour l’ensemble de nos
coups de cœur, à 5 000 pieds/Ha.
Au même rendement à l’hectare,
la production par pied affiche une
différence de 32% de jus ou de
grappes en plus. Nous, consommateurs, sommes impressionnables par un vigneron qui nous
dirait avoir produit seulement 8Hl/
Ha, mais, compte tenu de la densité de plantation, faites le compte, par pied, ce n’est pas moins
qu’un Sauternais à 12Hl/Ha.
Par ailleurs, Monbazillac peut produire sur des parcelles à 3 300
pieds par Ha et atteindre des rendements de 35Hl/Ha. Pas étonnant qu’il y ait une grande hétérogénéité dans la production de
cette appellation !

Age des vignes
L’ensemble des vignobles ou parcelles dont sont issus nos coups
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de cœur est constitué de vieilles
vignes. Les Sauternais n’ont
guère le choix, ils ne produisent
que du liquoreux. Mais les autres
producteurs semblent privilégier
les vieilles vignes pour leurs
liquoreux (moyenne d’âge : 35 à
70 ans). Hormis l’approche qualitative des raisins produits par
de vieux pieds, en général, les
vieilles parcelles sont plantées à
une plus forte densité, ce qui
permet aussi de compenser les
pertes vertigineuses de rendement dans ce type de production.

Encépagement
Le Sémillon supporte très bien la
pourriture noble. En surmaturation il obtient des teneurs élevées
en glucose, en glycérine et en
pectine. Il apporte aux vins douceur et consistance huileuse. Il
garantit également une longue
durée de vie. Il apporte une couleur dorée aux vins et des
arômes discrets de miel et de
fleurs. Il est dit qu’il varie avec les
types de sol: les graves et sables
favorisent la finesse, les calcaires,
la puissance aromatique, et l’argile lui donne plus de gras. A
Barsac, par exemple, les vins sont
notés moins huileux, moins
liquoreux et plus parfumés qu’à
Sauternes.

Le dossier du mois
Le Sauvignon voit la pourriture se
développer plus lentement que sur
le Sémillon, ce qui implique une
vendange plus tardive pour obtenir une pourriture noble équivalente.
La couleur de son vin est pâle et
tire parfois sur le vert. Nous
connaissons son exubérance aromatique, il apporte arômes, fraîcheur et vivacité.
La Muscadelle est très sensible aux
maladies et elle s’oxyde très facilement. Elle apporte ces arômes
muscatés, foxés, et, avec la pourriture noble ses raisins sont particulièrement sucrés et plus faibles en
acidité.
Dans tous nos coups de cœurs,
nous retrouvons, en moyenne, une
teneur en Sémillon de l’ordre de
60%. Elle peut atteindre les 100%
dans certaines cuvées.
La grande différence entre les vins
du Bordelais et ceux du
Bergeracois tient dans l’usage des
deux autres cépages.
En Dordogne, la Muscadelle est
très présente, de 10 à 40%, alors
que dans le Bordelais il s’agit
davantage de 2 à 5% lorsqu’il y en
a. Très exceptionnellement, certains crus en possèdent 10 à 15%.
C’est évidemment le Sauvignon
qui complémente le Sémillon dans
les vins de Bordeaux.
De ces simples assemblages, nous
obtenons donc des vins naturellement plus sucrés, plus épais, plus
mielleux, en Dordogne, plus
aériens, plus fruités, plus frais et
vifs en Gironde.

Les équilibres
Fruit d’une culture ancestrale de
la production de liquoreux et

d’une évidente émulation locale,
les Sauternais font un travail de la
finesse et de l’élégance en partie
basée sur l’équilibre.
Selon les crus dégustés, la richesse en sucres résiduels se situe, de
manière assez homogène, entre
120 et 130 grammes par litre
(exceptionnellement 150g/l)
pour un degré alcoolique oscillant entre 13,2 et 13,7 % vol.
Par ailleurs, ils profitent de
bonnes acidités.
Dans les autres A.O.C. de
Gironde et des départements voisins, si les vignerons sont tous
d’accord pour positionner le
degré alcoolique entre 13 et
14%, en revanche il n’y a pas de
règle concernant les sucres résiduels qui se situent, pour nos
coups de cœurs, entre 60g/l et
180g/l.

variantes de sols dans chaque
appellation, voire sur un même
domaine, qui plus est conditionnées par les facteurs drainage,
exposition, porte-greffes,
etc…bref tout ce qui fait qu’à un
moment donné on ne parle plus
de sols mais de terroirs.
Aussi, il faudra bien, un jour,
aborder la notion de terroir biologique. On parle depuis longtemps de souches de levures et
de levures indigènes. Pourquoi le
Botrytis serait-il le même à Barsac
et à Monbazillac? Le raisin destiné au liquoreux a, plus que tout
autre raisin, une activité microbiologique intense pendant cette
phase de surmaturité où se
côtoient de nombreux organismes en plus du simple Botrytis.
Et si la complexité gustative des
vins qu’on attribue au champignon provenait d’une population
complexe de micro-organismes
indigènes ?

Vieillissement
Le caractère oxydatif des vins
jeunes ne favorise pas le potentiel
de vieillissement. Certains vins
sont déjà bien patinés, à Duras et
à Monbazillac en particulier.
Outre toute considération de
vendange ou de vinification, la
Muscadelle est très fragile à l’oxydation et les vins dont l’équilibre
est peu acide sont favorables à
une plus rapide évolution.

Afin de fuir ces complexes interrogations, si nous nous quittions
sur le pur plaisir des sens ? Il
semblerait que les vins liquoreux, plus que les vins rouges ou
les blancs secs, dégagent en
chacun de nous une analyse des
facteurs plaisir qui dépasse l’analyse des facteurs intellectuels. Les
liquoreux seraient-ils sensuels ?
Un plongeon dans l’enfance ?
Les scientifiques sont formels, le
plaisir du sucré est inné, les
nourrissons en profitent. Les
autres sensations devront passer
par l’éducation pour atteindre le
plaisir.
En fait, tout se passe comme si
l’appréciation tenait compte de
l’érection que le vin provoque !

Les goûts et les couleurs
Cette tentative d’exploration est
loin d’être complète. Nous
aurions pu aborder la notion de
coût de production, de prix et
bien sûr de sol et sous-sol. Ce
dernier point remplirait des pages
à lui tout seul, tant il y a de

Fabian Barnes
DURAS
BERTICOT, CUVÉE PREMIER
FRIMAS 2004 **
Très oxydatif, pomme mâchée,
avec des notes beurrées, biscuitées (tarte Tatin). La bouche,
simple, est jolie et suave, une
enveloppe de miel et de cire
gourmande. A noter aussi,
Berticot Quintescence 2005 *(*)

DOMAINE DES ARGILES, CUVÉE
SOLEIL 2005 **

DU

Très joli vin de fruit frais qui,
contrairement à ce que son nom
indique, trouve une belle fraîcheur dans le fruit, la nervosité et
l’équilibre.

DOMAINE MONT RAMÉ, CUVÉE
TANTELY 2006 **
Un nez étonnamment discret
pour un pur Sauvignon mais soudain la bouche explose de fraîcheur alors que l’huile coule sur la
langue et qu’un grain biscuité
frotte les muqueuses. Le coco
balaye la finale et l’équilibre est
parfaitement bien trouvé.

DOMAINE

DE

FERRAND 2005 **

Nez fin, délicieusement marqué
par des notes muscatées et anisées.
Belle bouche, dès l’attaque, onctueuse et pleine aux accents frais
poivrés, rose et muscat. La finale
un peu trop doucereuse.

CHÂTEAU LA PETITE BERTRANDE,
VENDANGES TARDIVES 2001 **(*)
Nez retenu voire discret distillant
bois frais, vanille et pomme.
Belle densité - La fraîcheur domine, les arômes développent des
accents de tarte aux pommes, de
notes boisées, vanillées, fumées et
beurrées et de cerises à l’eau de
vie. En finale le sucre et l’alcool
un peu chaud pointent un peu
fort.

DOMAINE DU VIEUX BORIE, CUVÉE
PRESTIGE 2001 **(*)
Vieil or prend la teinte, vieille
gnole le bouquet. Fruit frais, miel
et cire d’abeille. La bouche se
réveille dans la fraîcheur avec une
explosion d’agrumes et un équilibre de vieux Amontillado . Un
vin qui a vite vieilli et qu’il ne faudra sans doute pas trop attendre.

DOMAINE LES BERTINS, CUVÉE
DES DEMOISELLES 2005 ***
Nez très fin, comme on les aime,
un de ceux qui ne bouscule pas :
(Suite en page 16)
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pêche et vieille relique ceinturent le bouquet.
La bouche est bien orchestrée :
rien ne dépasse ou plutôt, tout
s’arrête de pousser avant de
dépasser. Le fruit est frais avec
des accents de pommes fraîches
– la finale s’éteint dans la finesse.

DOMAINE DES ALLEGRETS, CUVÉE
CHAMP DU BOURG 2006 ***
Superbe nez d’une fraîcheur de
graves blancs secs. Un Sauvignon
explosif.
La bouche est tendre, fluide, tout
en emplissant bien le volume rien ne dépasse, ni le sucre ni l’alcool se montrent, et la longueur
est très bonne. La fraîcheur n’en
finit pas et la finale est marquée
par un équilibre très légèrement
alcalin et iodé, de brise marine.

DOMAINE DES ALLEGRETS, CUVÉE
BREIGNES NOIRES VIEILLES
VIGNES 2000 ****
Cire, miel, iode et bière rousse crémeuse.
Très belle bouche, d’une densité et
d’une délicatesse de dentelle
époustouflantes. Les arômes fusent
tendrement sur la cire, le miel, la
vieille prune, des notes de curry,
de vin de noix,… une bouche qui
ne trahit pas sa couleur ambre or.
En bouche, il n’en finit pas…

SAINTE CROIX DU MONT

Notes étonnantes de banane.
Belle bouteille de belle densité. Il
faut tout de même grignoter en
même temps pour parer la finale
particulièrement épaisse.
CUVÉE

PRESTIGE

Publicité

Nez très fin, très bon fruité, de
nouveau apparaissent ces curieux
accents de bananes (serait-ce une
marque de l’AOC ?), beurré et frais.
Jolie bouche de bon équilibre,
notes de fruits frais et de vieille eau
de vie. Une finale marquée par
l’épaisseur doucereuse tout de
même.
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Nez retenu, un soupçon verni,
accents de bière blonde et du
fruit frais.
La bouche est délicieuse, laissant
l’impression de croquer à pleine
dent dans le fruit. Des agrumes,
une belle poire bien mûre - des
notes empyreumatiques et de cire
d’abeille s’agitent autour. Belle
longueur, un peu trop sucré en
fin de bouche.

LOUPIAC
CHÂTEAU DE LOUPIAC
2005 ***(*)
Beau fruit frais et bois tendre. Très
belle bouche dense et aérienne une fraîcheur superbe - des notes
résineuses, cireuses rappelant en
outre la peinture au couteau de toile
de maître. Très bonne longueur, de
la densité et tant de fraîcheur.

CADILLAC
CHÂTEAU

DU JUGE

2006 **(*)

Nez particulièrement discret où
pointent juste des accents de
moût de raisin, raisin frais. Bouche
timide mais tellement élégante.
La discrétion, c’est son truc, et
alors ? L’équilibre est rudement
bien mené, voila un Cadillac à
siroter pour l’apéro.

CHÂTEAU MÉMOIRES 2006 **(*)

CHÂTEAU DU PAVILLON
2006 **(*)

CHÂTEAU BELAIR
2005 **(*)

CHÂTEAU LA RAME, RÉSERVE
CHÂTEAU 2005 ***(*)

Tout sauf timide, le pamplemousse explose – des accents de noisettes croquantes. Très jolie
bouche qui fait le plein de fruit et
maintient un très bon équilibre.
On le voudrait plus long et le
sucre est un soupçon excessif en
toute fin,. Jolie bouteille.

CHÂTEAU LAGRANGE,
ANAÏS 2005 **(*)

CUVÉE

Un nez retenu où pointent le fruit
frais, le menthol et le bois frais.
Bonne bouche équilibrée, rien ne
dépasse. N’est pas des plus complexes, mais en même temps il est
facile à boire. Thé noir en finale
avec légère astringence.

Le dossier du mois
CHÂTEAU MÉMOIRES, CUVÉE
GRAINS D’OR 2005 ***
Abricot sec, miel et pointe de cire,
et une bonne fraîcheur
d’agrumes.
Superbe densité, aromatique,
complexe avec de la fraîcheur et
rempli de senteurs. Un soupçon
sucré en finale mais la fraîcheur se
maintient bien tout du long.

très prononcés et de nouveau ces
notes de muscat poivré. Belle
densité, qui d’ailleurs nous fait
craindre une finale trop sucré.
Non point, des épices indiennes
saupoudrent la finale, la sucrosité
a disparu. De belle longueur, ce
vin est très distingué. On sent que
nous sommes là aux portes des
très grands.

HAUT-MONTRAVEL
LE DÉLICE D’EXCEPTION, CUVÉE
JULIEN ÉLEVÉE EN FÛT DE CHÊNE
2005 ***(*)

CHÂTEAU PUY SERVAIN,
CUVÉE TERREMENT 2004 **

Fin nez distillant des fruits frais,
agrumes, pêche, et des notes
fumées, vanillées, ainsi qu’un fort
accent de vieux calva musqué.
La bouche est surprenante d’équilibre et d’élégance - une ribambelle de flaveurs - rien ne dépasse,
même la sucrosité s’arrête juste à
temps en toute fin.

Nez délicat, retenu, aux notes
beurrées, fruitées, discrètes.
Très joli vin de plaisir, il manque de
longueur et de complexité mais il
est remarquablement bien fait :
composé, en particulier, dans la
fraîcheur et l’équilibre. N’est-ce pas
bien là la première chose que l’on
demande à un vin ?

BORDEAUX SAINT-MACAIRE

COTES DE MONTRAVEL

CHÂTEAU DE BOUILLEROT,
LE PALAIS D’OR 2006 **(*)

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

Fruits frais, fruits confits et sousbois. Belle bouche dense et onctueuse même mielleuse. La bonne
acidité est de bon soutien pour
compenser la concentration en
sucre. Mais c’est plein de fruit et
vraiment très frais.

Un nez confit, abricots secs, miel
et cannelle, du pain d’épice bien
sûr. Une envolée de fruit et de
fraîcheur dans une enveloppe
confite et mielleuse. Jamais de
lourdeur, se maintient tout du
long de manière très aérienne. Un
soupçon de sucre en toute fin
bien pardonnable.

GRAVES SUPERIEURES
CHÂTEAU LA FLEUR DES PINS
2006 ***(*)
Crème pâtissière, beurre, fruits
frais, en particulier, muscat poivré.
Très belle bouche riche et de belle
fraîcheur, des arômes de mangues

SAUSSIGNAC
CHÂTEAU LE PAYRAL 2005 *** (*)
Tarte aux prunes et aux abricots
ou une de chaque, à votre guise !
On rentre dans le fruit à pleines

dents, la tarte aussi, on sent
même le grain de sa pâte cuite.
Bel équilibre, rien ne dépasse. Il y
a pourtant du sucre en milieu de
bouche mais il a fondu complètement juste avant la finale.

CAVE

DE

SIGOULES, VENDANGE
2006 ***(*)

D’AUTREFOIS

Le nez dans la confiture, confiture
de coing à laquelle se rajoutent
quelques accents goudronnés.
Plein et onctueux, gras et très
frais. Une vrai confiture qu’on
aurait mélangée à des fruits frais
et ajouté un bon jus d’agrumes
pressés, mandarine peut-être.

MONBAZILLAC
CHÂTEAU DE MONBAZILLAC
2005 ***
Cire, miel, fruits secs et abricots :
un nez d’un grand classicisme.
Belle bouche pleine et fruitée,
complexée par tous ces arômes
tertiaires de pourriture noble finale sur le boisé coco grillé et
bonne longueur.

HAUT MONTLONG CUVÉE FONT
ROMAINE 2005 ***
Un nez étonnamment floral doté
d’une pointe de menthol.
Très bel équilibre de bouche, des
fruits confiturés et des fruits
confits - Bonne fraîcheur - Finale
dominée par des notes toastées et
de fruits secs. Raisonnablement
un soupçon trop sucré.

CHÂTEAU GRANDE MAISON,
CUVÉE DES MONSTRES 2005 *** (*)
Fruits secs, beurre intense et pâte

à pain – une jolie fraîcheur, une
pointe de vernis et de pomme.
Beaucoup d’éloquence pour ce
vin très riche. Peut-être un poil
excessif pour les saccharophobes
mais il conjugue beaucoup de
fruité et de fraîcheur dans son
ensemble ce qui le rend, non
pas léger, mais gourmand, très
attirant, une belle poitrine et un
beau décolleté parsemé de
tâches de rousseur !

DOMAINE DE L’ANCIENNE CURE
CUVÉE L’EXTASE 2005 ****
Fruit frais et confiture de pêches,
beurré avec, dans le fond, une
pointe de vieil armagnac très
vanillé.
La bouche est belle, on se
goinfre de belles confitures, de
gâteaux sablés et riches de beurre, de notes fumées et noix de
coco. C’est un solide, un monolithe de belle longueur.
Evidemment la finale manque un
poil de finesse, la densité doucereuse pourrait gêner certaines
bouches.

CHÂTEAU LES TOURS
VERDOTS 2005 ****

DES

Poivré, muscaté, une pointe de
bananes et oranges confites, du
miel et de la confiote de pêches.
Superbe finesse et équilibre puissance, gras et fraîcheur, et
jamais rien ne gêne par excès,
ce, jusqu’en finale où ce vin se
pose sur un bonbon acidulé et
un léger bois - on pourrait croire
déguster un sec en finale – une
vrai provocation !
Egalement épinglés:
Château Haut Bernasse **(*),
Château de Thenon 2005 **(*)

CERONS
CHÂTEAU HAURA **(*)
Un nez plutôt discret distillant
lentement des notes d’agrumes,
de crème, et un accent de mie
de pain assez prononcé.
Belle fraîcheur de bouche, bon
équilibre, tout est mesuré. Un
vin techniquement très bien
orchestré, on lui souhaiterait un
peu plus de tempérament.
(Suite en page 18)

Le dossier du mois
DOISY VEDRINES 2005 ****
Alors que le terroir devrait suffire,
ce domaine de classe joue les
canailles, positionnant son équilibre à la limite de quelques excès.
Son élégance naturelle est un peu
masquée, en particulier en finale,
par un sucre un peu trop présent,
et une barrique vanillée-coco, un
peu comme font certains bourgeois qui veulent se la jouer. Ce
n’est pourtant pas nécessaire
parce que là encore, il y a un
grand terroir et du vin !

SIGALAS RABAUD 2005 ****(*)

SAUTERNES

Le nez est particulièrement discret.
La bouche n’est pas plus éloquente… mais quel bâti ! : Ampleur,
tenue, longueur et élégance. Un
monolithe cristallin, poussé par
son terroir et quel terroir ! Pour
l’instant il a décidé de rester muet
sauf pour ses accents boisés qu’il
nous concède en finale comme
pour nous dire « pour le bois,
vous vous en doutiez mais pour
mes secrets, vous attendrez ! ».

CHÂTEAU CAILLOU 2006 ****

CHÂTEAU BORDENAVE 2005 **(*)
Un nez particulièrement frais
emmené par le brugnon et le
menthol.
Très jolie bouche pleine et aérienne avec un incroyable menthol
qui court au beau milieu du fruit
frais. La finale a besoin d’un peu
de bouteille.

REFLETS DE CARBONNIEU
2005 ***
Un nez bien ouvert, expressif. Le
fruit est bon, la composition aussi.
Un grand Bourgeois. Et aussi :
Domaine de Carbonnieu 2005 **,

Classe, finesse, une belle minéralité, une discrétion au service de
l’élégance, fraîcheur et complexité. On aurait envie que cela s’exprime un peu plus mais ne soyons
pas trop gourmands, voici un très
grand vin d’élégance.

CHÂTEAU CLOSIOT 2005 ****
SUAU 2006 ****
Une grande dame avec ses parfums enivrants, confits et frais,
vernis et floraux.
Un équilibre vraiment délicieux et
pas une once de «trop» Fraîcheur d’agrumes, une pointe
de fenouil, des pêches jaunes et
de chaleureuses notes boisées,
vanillées et coco. La classe.

Un nez boisé, fumé et mie de
pain. On sent, derrière, le fruit qui
veut sortir la tête mais personne
ne lui fait la courte échelle.
En bouche c’est super bon et
celui-ci est aristocrate. Le fruit est
parfait, le ton est bon et l’équilibre
délicieux. Une pointe d’alcool en
toute fin qui devra se fondre.

HAUT-BERGERON 2005 ***
CHÂTEAU
Un nez retenu distillant de légers
accents confits.
La bouche est particulièrement
confite, abricot sec et iode, fumée
et vanillée. La finale déplace ses
flaveurs vers le beurre, le miel et
les agrumes confits genre peau
d’orange, et son équilibre vers une
belle fraîcheur presque acidulée.
DE

ROMER

DU

MYRAT 2005 ****
CHÂTEAU

Superbe. Finesse et élégance. La
complexité aromatique se distille
avec parcimonie. Une tonalité un
peu plus doucereuse mais sans
aucune gêne, parfaitement choisie. Et une finale sur le bonbon au
miel délicieuse.

CHÂTEAU
DELICIUS
***(*)

DE

DE
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MALLE 2006****(*)

De nouveau ces notes d’élevage
sous bois particulières avec des
accents de bière rousse en sus. La
bouche est juste somptueuse. Les
arômes jonglent classiquement
entre agrumes, pêches, miel, abricots. Une fraîcheur étonnante, de
la classe, peut-être pas des plus
longs pour un cru classé, mais
quels équilibre et raffinement.

MALLE 2005 ****

HAYOT

Oranges confites, confiture d’abricot, noix, fumé, vanillé… de
même en bouche, c’est super
bon, super confit, … super sucré
aussi… un excellent Bourgeois.

DE

Ses premières paroles : sous-bois,
mie de pain et/ou laine.
La bouche est délicieuse, très
expressive, pleine de fruit frais et
confit, pêche et agrumes.
Encore une très grande dame très
chic.

SIGALAS RABAUD 2006 ****(*)
Il nous remet ça ? Pas complètement. Le nez se tait mais la
bouche n’y arrive pas : du fruit
frais, des agrumes en permanen-
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ce, tout du long. Côté structure,
ce pilier est une démonstration
des grand terroir : finesse, densité,
aérien et élégant avec une fraîcheur qui ne désemplit jamais.
C’est beau ces vins, mon Dieu que
c’est beau !

CLOS HAUT PEYRAGUEY 2006
****(*)
Le nez, on le cherche un peu, il
est vraiment très discret pour le
moment. Mais, dès la mise en
bouche, sans attendre, c’est l’explosion : la classe, l’élégance tout
du long, le fruit se donne, frais et
confit, enrobé de fruits secs et de
fumée. Cherchons l’imperfection :
une pointe de sucre en toute fin
dont on se passerait bien.

CHÂTEAU LATOUR BLANCHE
2005****(*)
En voilà un qui ne peut pas faire
comme les copains : le nez, faut
qu’il cause ! Riche et intense
comme toujours, il exprime aisément toute la palette aromatique
des grands liquoreux.
La bouche est d’une éloquence
hallucinante – sans conteste, une
très grande bouteille. Latour
Blanche compte aussi, toujours,
parmi les plus riches en sucre, ce
qui peut gêner certains, j’en
conviens. Mais, ce confit, cette
densité, cette complexité giflée
par cette fraîcheur vivifiante d’un
fruit frais et d’un équilibre bien
choisi en font un flacon remarquable.

Le dossier du mois

ABONNEZ-VOUS À
Là, attention, on ne rigole plus
du tout. On est chez les très
grands et pas chez une capricieuse qui feint de s’exprimer.
Guiraud donne, délicatement,
avec parcimonie mais il donne
généreusement. Le nez est juste
somptueux. La bouche est un
monstre de délicatesse et de raffinement. Je vous le dis de suite, je
n’ai pas eu l’audace de le cracher.
Il se lovait tant dans ma bouche
que je les ai bien vus tous deux
amoureux. Ce n’est plus du
Sauternes, ça, les amis, c’est de
l’élixir de jouvence. J’appelle ma
femme, je crois que nous allons
faire l’amour !
Également épinglés:
Château Petite Vedrines 2005 **(*),
Château Haut-Bommes 2005 **(*),
Clos Dady 2006 ***,
Château Camperos 2005 ***

Fabian Barnes
Liste des producteurs
DURAS
• Allegrets - contact@allegrets.com
• Argiles
domainedesargiles@aliceadsl.fr
• Berticot - Sparr
saberticot@wanadoo.fr
• Bertins - bertins.manfe@wanadoo.fr
• Ferrand - 05 53 84 45 02
• Mont Ramé
manuel-baritaud@yahoo.fr
• Petite Bertrande
chateaupb@gmail.com
• Vieux Borie
vieux-bourg2@wanadoo.fr

SAINTE CROIX DU MONT
• Belair - VanEccelpoel/Neyrinck/
Rodriguez
vignobles.meric@orange.fr
• La Rame - 05.56.62.01.50 dgm@wanadoo.fr
• Pavillon - a.v.fertal@wanadoo.fr

LOUPIAC
• Loupiac - Qualivino/Magnus/Van
Hende - ml@loupiacgaudiet.com

CADILLAC
• Juge - Velu Vins* - :05 56 62 17 77 www.chateau-du-juge.com
• Mémoires
Mesdagh*/Dewancker/Wine
Absolute/Provino Monard memoires1@aol.com
• Lagrange
chateaulagrange@terre-net.fr
• Délice d’Exception
vignobles.larroque@wanadoo.fr

BORDEAUX SAINT-MACAIRE
• Bouillerot - 05 56 71 46 04 www.bouillerot.com

GRAVES SUPERIEUR
• Fleur des Pins
haut-bergeron@wanadoo.fr

Recevez votre revue favorite 6
fois par an et cinq dropstops

HAUT-MONTRAVEL
• Puy Servain - Brunin oenovit.puyservain@wanadoo.fr

(pour tout nouvel abonnement ).

COTES DE MONTRAVEL
• Moulin Garreau - Cepages et
Terroirs - 05 53 61 26 97 –
http://moulin-garreau.over-blog.com

1 AN
(6 n°)

SAUSSIGNAC
• Cave de Sigoules - Frui 05.53.61.55.00 www.vigneronsdesigoules.fr
• Payral - Ardenne Boissons/Bloom &
Wine@Home/Fts Sprl/Magnus/Wine
& Design daulhiac.thierry@wanadoo.fr

MONBAZILLAC

2 ANS
(12 n°)

Reliure

Belgique, G.D.Lux. ❑ 40 €
France, Pays-Bas

❑ 76 €

❑ 17,50 €

Suisse

❑ 72 CHF

❑ 137 CHF ❑ 27 CHF

Autres pays U.E.

❑ 60 €

❑ 115 €

Pays hors U.E.

❑ 72 €

❑ 137 €

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

• Ancienne Cure Cuvée Cavopro/Calivin*/Cellier de Marie/
Godaert Van Beneden/LecluseJoye/Notebaert www.domaine-anciennecure.fr
• Grande Maison - Cooreman 05 53 58 26 17 www.grande-maison.fr
• Haut Montlong - Coulier/Macc Vins/
Le Cancalais sergenton-haut-montlong@wanadoo.fr
• Monbazillac - cavedemonbazillac@dial.oleane.com
• Tours des Verdots Caviniere*/Calivin*/Vinotheek/Terre
Et Vin/Ghoos/Domaine
Gilbert/Vinilux - 05 53 58 34 31 www.verdots.com

Paiement par Carte
Visa/Eurocard, par virement* ou par chèque à
l’ordre de APIC In
Vino Veritas.
* Belgique : Fortis
210-0461297-17
Suisse : Banque Coop
CCP 40-8888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.

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

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

• Haura - reynon@wanadoo.fr

Société:

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

SAUTERNES

Adresse:

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

• Bordenave
www.bastor-lamontagne.com
• Caillou - Champs Fulliots 05.56.27.16.38
• Carbonnieu
info@domainedecarbonnieu.com
• Closiot - Bordeaux Entrepôts/Vossen/
Rob/General Stores/Bleuzé*/
Despert*/Van Assche/Brunin Guillier
chateau.closiot@orange.fr
• Clos Haut Peyraguey
contact@closhautpeyraguey.com
• Doisy Vedrines - 05.56.27.15.13
• Guiraud
xplanty@chateauguiraud.com
• Haut-Bergeron
haut-bergeron@wanadoo.fr
• Latour Blanche
tour-blanche@tour-blanche.fr
• Malle - contact@chateau-de-malle.fr
• Myrat - 06 63 20 84 62 myrat@chateaudemyrat.fr
• Romer du Hayot - Taste-Vin vignoblesduhayot@wanadoo.fr

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

CERONS

Pays:

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

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

E-mail:

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

Tél: ........................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:

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

* Voir pages IVV Wine Partners

www.invinoveritas.apic.be
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CHÂTEAU GUIRAUD 2005 *****

Rubrique Bourguignonne

Louis Bouillot, la Bourgogne en bulles et en crus
La maison, créée en 1877
à Nuits-Saint-Georges, a
vu Louis, le fils aîné de la
famille, se passionner
pour les effervescents élaborés en méthode traditionnelle. Elle appartient
aujourd’hui au groupe
Boisset, l’effervescence
constituant une des trois
activités du groupe.
Et se distingue depuis peu
par une série de « Bulles
de Terroir ».

Le Crémant de Bourgogne est
une AOC depuis le 17 octobre
1975. Cela implique le respect de
certaines règles strictes. Chez
Louis Bouillot, on s’en impose
même d’autres, afin d’optimiser
la qualité. C’est principalement le
cas sur les cuvées les plus prestigieuses. La sélection des parcelles
et des jus n’est qu’une partie de
cette recherche. Le passage sur
lattes avoisine de 12 à 15 mois
voire de 36 à 72 mois pour les
vins de haut de gamme. Les
Crémants de Bourgogne classiques doivent contenir un minimum de 30% de pinot noir et ou
chardonnay et peuvent être complété de gamay et ou d’aligoté.
Les blanc de blancs quant à eux
peuvent être élaborés à partir des
seuls chardonnay et aligoté. Pour
les blanc de noirs ou les rosés, le
gamay et le pinot noir sont les
cépages autorisés. Le suivi du travail à la vigne, à la cuverie et en
cave revient à Mélanie Mauvage,
charmante (et pétillante) fille
d’agriculteur champenois.
Séduite par la Bourgogne, elle
relève le défi d’y élaborer des
effervescents de prestige, auxquels elle apportera son doigté.
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mention de cru pour les effervescents.
La gamme s’offrira bientôt un
«Grand Terroir» complémentaire :
le Petit Chablis, choisi pour sa
minéralité.
La dégustation confirme l’orientation qualitative des jus.

Grand Rayes Blanc 2003

Vinifications séparées

(cuvée de prestige millésime
2000), sans oublier deux
méthodes traditionnelles: Perle
Noire (Blanc de Noirs) et Perle
Rouge en AOC (Bourgogne
Mousseux rouge à base de pinot
noir et /ou gamay).
Il y a aussi, depuis cette année,
une gamme très particulière, «Les
Grands Terroirs». Les premières
cuvées portent le millésime 2003.
Elles déclinent l’expression des
parcelles de villages des Côtes de
Beaune et Côtes de Nuits, essentiellement. Facile à dire, mais en
Bourgogne, élaborer des effervescents à partir de crus identifiés,
voilà une idée bien saugrenue, et
pour tout dire, bien champenoise! D’ailleurs, il est à noter que
l’origine des raisins n’apparaît pas
sur les étiquettes, en raison des
décrets officiels qui, en Bourgogne
au moins, n’ont pas prévu de

A Nuits-Saint-Georges, Louis
Bouillot s’est doté d’un site de
vinification haut de gamme. C’est
qu’à l’instar de la Champagne, la
Maison a établi des contrats, sous
le couvert d’une charte de qualité, pour l’approvisionnement de
ses raisins, avec sélection parcellaire.
La cuverie, très compartimentée,
permet de vinifier ces qualités
séparément. La résultante, une
palette de vins de base permettant des assemblages sélectifs en
fonction du style et du caractère
final recherché.
A l’arrivée, on trouve d’abord le
«collier de perles» : Perle de
Vigne (Brut), Perle d’Ivoire (Blanc
de Blancs), Perle de Nuit (Blanc
de Noirs à base de pinot noir et
gamay), Perle d’Aurore (Rosé),
Perle Rare (Millésimé), Perle d’Or
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La typicité de ce millésime se
remarque directement dès le versement dans la flûte, dans une
teinte irisée aux reflets dorés. Les
bulles, miniatures, sont nombreuses et la crème onctueuse et
persistante. Olfactivement, le
pinot noir et sa cascade de fruits
rouges dominent un premier nez
complété par une pointe épicée.
Le second nez offre des nuances
profondes de cèpes, de mousse,
de truffe blanche marquant le
terroir du pied de la Combe de
Lavaux, sur Gevrey-Chambertin.
La bouche fraîche voit exploser
les bulles généreuses et délicates.
La belle amplitude rappelle la
puissance vineuse du pinot, qui
explose dans une riche palette
de cerises blanches mêlées de
quetsches à l’eau-de-vie. La
longue finale met en valeur le côté
vineux, qu’elle souligne d’une
note de fruits confits. Ce mariage,
que dis-je, cette polygamie des
sens ravira les plus difficiles.

Rubrique Bourguignonne
palais, développe une belle rondeur. La bouche est complexe,
grasse, ample mais racée. La
douce fraîcheur rencontrée dans
la longue finale permet de savourer la belle matière. Assurément
un excellent compagnon pour un
carpaccio de foie d’oie et de
Saint-Jacques, un croustillant de
langoustines aux lentilles ; j’oserais aussi le filet de bar au caviar
d’osciètre, sans oublier le tatin de
foie gras et chicorée. 5.400 bouteilles ont été produites.

tionnel en cette période, l’émincé
de gigue de chevreuil à la gelée
de groseille sauce poivrade. Rien
que d’excellents instants de bonheur.
Comme les autres vins de la
gamme, la quantité produite est
limitée: 4100 bouteilles

Gérard Devos

Sous les Vermots 2003

Les Trois Saints 2003
Issu du seul chardonnay, ce jus
est l’expression de trois terroirs
aux noms évocateurs, trois villages bien bourguignons: Saint
Aubin, Saint Romain et Saint
Vérand. Les sols marqués par les
marnes calcaires, avec quelques
traces d’argile, apportent une
belle structure, fine et élégante.
La prise de mousse de 36 mois,
suivie d’un petit repos d’intégration du dosage de 2 mois minimum, permet une belle expression de la matière. La robe élégante d’un jaune doré tendre se
découvre, après quelques
secondes, une fois que la crème
onctueuse laisse la place au cordon perlier persistant. La tradition
olfactive du chardonnay y trouve
sa pleine expression. Délicates et
douces, avelines et fleurs
blanches s’allient aux belles senteurs de fruits blancs bien mûrs
et s’enrobent de beurre frais, de
vanille et d’une pointe raffinée de
miel d’acacia. La bouche, à l’attaque souple, où les bulles viennent agréablement s’éclater sur le

Liste des importateurs
• Bouillot - Bauwmans Wijnhandel/
Bollaert/Bordeaux Entrepots/
Château et Tradition/Christiaens/
Comptoir des Vins/Courtiers Vinicoles*/
Delicham/De Moor/Epivino/
General Stores/Gheyssens/Le Compte/
Le Millesime/Leirovins/Leloup/Lens/
NicoKnott/Pasqualinno*/Portovino/
Predikaat*/Terlinden/Terroir/Van
Hende/Vine Devos/Vion/Vitis Vin/
Winetime

* Voir pages IVV Wine Partners
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Que ce soit à partir de l’association avec des poissons poêlés ou
pochés à base de beurre nantais
ou Bercy, de chapon farci ou de
côte de veau aux cèpes voire une
longe rôtie accompagné d’une
jardinière printanière, le plaisir
sera présent. Dépêchez-vous de
le découvrir, car seuls 2.300 flacons ont été élaborés.

breuvage s’éternise quelques caudalies en développant de gourmandes notes de fruits rouges.
S’il peut se délecter pour luimême, la table sera un moyen de
lui permettre la découverte de
son étendue richesse. Tentez la
petite tarte croustifondante de
chocolat noir et framboises. Si
vous préférez associer le résistant,
n’oubliez pas la côte de veau aux
potimarrons, le colvert aux figues
caramélisées, le perdreau rôti au
beurre de ferme ou, plus tradi-

Ce pinot noir est issu d’une veine
mixte de caillasse et de terre
blanche de Savigny-Les-Beaune..
Sans être une réelle micro vinification, cela confirme le soin
apporté à la sélection des jus.
Nous retrouvons dans la robe de
cette cuvée blanche, la matière
colorante de la peau des pinots
noirs. Ce n’est pourtant pas un
rosé. Le collier des délicates
bulles forme une ronde persistante. Olfactivement, les petits fruits
rouges explosent dès l’approche
de la flûte. Le second nez laisse
découvrir, en plus de la cerise et
des groseilles rouges, de doux
effluves de fèves de cacao légèrement torréfiées ainsi qu’un délicat
parfum boisé. La bouche offre en
attaque une douceur agréable
soulignée par une fine acidité
agrémentée par de très fines
bulles venant chatouiller, sans
agressivité, le palais. Ce généreux
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Vous avez dit dégustation ?

Vins d’Autriche : Vievinum 2008
IVV vous présente avec
régularité vins et producteurs autrichiens. Le salon
Vievinum, qui s’est tenu
début juin à Vienne, nous
a donné l’occasion de
replonger dans la production de ce pays. Au vu de
la qualité des vins, il est
urgent que les Belges s’y
intéressent davantage.

Quelques chiffres d’abord pour
situer le contexte. La production
ici atteint 250 millions de litres, la
consommation locale elle aussi se
chiffre à 250 millions de litres.
Toutefois cet équilibre n’est
qu’apparent car l’importation de
vins étrangers oscille entre 50 et
70 millions de litres. D’où la
nécessité d’exporter dans le
monde une quantité équivalente.
Et en 2007 précisément, la barre
des 100 millions d’euros d’exportation a été franchie pour la première fois, dont 92 par la vente
de vins en bouteilles. C’est dire
que le succès est au rendez-vous.
En une dizaine d’années, une
stratégie de production et de
promotion axée sur la qualité a
porté ses fruits.

Les atouts autrichiens
Dans un pays où le nombre de
petits vignerons excède largement celui de grandes marques
liées à de gros négociants, où
l’influence des différences climatiques entre millésimes pèse d’un
poids certain, où les étiquettes ne
sont pas toujours faciles à déchiffrer et où les budgets marketing
sont faibles (comparés aux pays
du Nouveau Monde, notamment), le choix, dans les années
90, d’une production plus qualitative que quantitative a sans
doute constitué le facteur décisif
dans le renouveau du vignoble
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Ceci pourrait être considéré
comme un style idéal, à égale
distance des grüner veltliner de
comptoir à la banalité née de
volumes trop importants dans les
parcelles d’une part, des champions du gras et des 15 degrés
d’autre part.

Vievinum : un salon de
haut niveau

autrichien. A la génération des
précurseurs tels E. Knoll, W.
Bründelmayer, F.X.Pichler et
autres Velich ou Tement, un capital humain composé de vignerons dynamiques, riches de compétences professionnelles, consolide désormais au quotidien l’axe
qualitatif. Second facteur, le positionnement des vins comme
produits de niche, avec un prix
correspondant aux exigences de
qualité. Troisième atout, les différents profils de vins en fonction
des régions de production avec
leurs mésoclimats, leurs sols, leurs
expositions. On a ainsi pu développer le sens de l’identité des
vins. La diversité des cépages
autrichiens joue également son
rôle dans le succès grâce à un
marketing qui sait mettre en
avant leurs originalités par opposition aux cépages internationaux. Bref, le slogan «Origin is a
brand» s’applique parfaitement
dans le cas de la production
autrichienne.

d’un descendant du traminer,
l’une des plus anciennes variétés
européennes. D’une haute fertilité, sensible à la sécheresse, ce
cépage produira en fonction des
rendements et de la date des
vendanges un vin léger assez
acide ou au contraire un vin de
maturité élevée, rond, plein et
riche en alcool. Dans le premier
cas de figure, les arômes évoquent le musc, la pomme verte,
dans le second des notes poivrées
se mêlent aux arômes de
pommes mûres, d’abricot, de
pêche et d’agrumes. Mes dégustations au salon Vievinum 2008,
m’ont par ailleurs donné l’impression qu’un nombre croissant de
vignerons se détournent de grüner veltliner en surmaturité, puissants et riches en alcool pour privilégier la fraîcheur minérale de
vins par ailleurs bien structurés.

Grüner Veltliner : un grand
cépage ?
Parmi ces cépages indigènes, le
plus célèbre désormais est le grüner veltliner qui compte avec
17.400ha pour un tiers de la production du pays. Il est dominant
en Basse-Autriche avec 14.500
ha mais on le retrouve aussi dans
le Burgenland (2700 ha). Il s’agit
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Tous les deux ans, les meilleurs
producteurs autrichiens se retrouvent à Vienne pour un authentique festival vineux rassemblant
plus de 500 domaines et quelque
2500 vins. Même en trois jours, il
convient de se fixer des priorités
et un programme de dégustation. Après les rieslings il y a deux
ans, je me suis cette fois focalisé
sur les Grüner Veltliner des
régions de Kremstal, Kamptal,
Wachau et Wagram. Plusieurs
vignerons m’ont convaincu de
leur savoir-faire en la matière. La
liste ci-dessous n’est pas exhaustive et j’assume mes choix sans
avoir eu, bien entendu, la possibilité de déguster les vins de tous
les producteurs présents.

Kamptal :
Weingut Geyerhof,
viticulture biologique ***
Weingut Loimer,
viticulture biodynamique ***
Martin Arndorfer ***
Weingärtnerei Aichinger **

Vous avez dit dégustation ?

Wachau :

Liste des producteurs

Weingut Alzinger ***
Weingut Knoll ***
Nikolaihof **
Weingut Johann Donabaum **
Weingut Franz Hirtzberger **

• Geyerhof - Matthys/Vinarius www.geyerhof.at
• Loimer - Leirovins - www.loimer.at
• Martin Arndorfer - +43 (2735) 2254
www.martin-arndorfer.at
• Aichinger - +43 (2733) 8237 www.wein-aichinger.at
• Birgit Eichinger - De Koning Drinkt
www.weingut-eichinger.at
• Hiedler - Portovino/Caves de France
www.hiedler.at
• Alzinger - Oostenrijkse Wijn www.alzinger.at
• Knoll - +43 (2732) 793550 weingut@knoll.at
• Nikolaihof – Matthys www.nikolaihof.at
• Johann Donabaum - +43 (2713) 2488
www.weingut-donabaum.at
• Hirtzberger - Oostenrijkse Wijn www.hirtzberger.com
• Nigl - Oostenrijkse Wijn/
Ad Bibendum www.weingutnigl.at
• Thiery-Weber - +43 (2732) 84467 www.thiery-weber.at
• Petra Unger - +43 (2732) 85895 www.ungerwein.at
• Bernhard Ott - Wine & Design www.ott.at
• Wimmer-Czerny – Pasqualinno* www.wimmer-czerny.at
• Markus Huber - +43 (2783) 82999
www.weingut-huber.at
• Ludwig Neumayer - Oostenrijkse Wijn
www.weinvomstein.at
• Heidi Schröck –
Gustoworld*/Oostenrijkse Wijn www.heidi-schroeck.com
• Prieler - +43 (2684) 2229 www.prieler.at
• Birgit Braunstein - Nico Knott/
DeKoning Drinkt www.braunstein.at
• Judith Beck - Oostenrijkse Wijn www.weingut-beck.at
• Gernot und Heike Heinrich Oostenrijkse Wijn/ Leirovins www.heinrich.at

Kremstal :
Weingut Nigl ***
Weingut Thiery-Weber **
Weingut Petra Unger **

Wagram :
Weingut Bernhard Ott **
Weingut Wimmer-Czerny **
Pour ce qui est des régions du
centre et du sud, ainsi que des
autres cépages, j’ai dû me
contenter, faute de temps, de
papillonner parmi les multiples
stands. J’ai ainsi épinglé les
domaines suivants.

Traisenthal :
Markus Huber ***
Ludwig Neumayer ***

Burgenland :
Heidi Schröck ***
Prieler ***
Birgit Braunstein ***
Judith Beck **
Weingut G. et H. Heinrich **

* Voir pages IVV Wine Partners

Bernard Arnould
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Weingut Birgit Eichinger **
Hiedler **
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Carnets de Dégustation

Douro : is small beautiful ?
Y a-t-il, dans la superbe
vallée du Douro, une vie
au-delà des portos de tradition, au-delà des
grandes maisons historiques qui les produisent ?
Oui, bien sûr, tous les
amateurs belges le savent
désormais, ces maisons
produisent aussi depuis
quelques années de
superbes rouges secs à
base de cépages locaux.
Ce qui se sait moins, c’est
que de plus petites propriétés tentent de se faire
une place dans nos caves.

J’ai ainsi pu apprécier au cours
d’une dégustation récente les vins
de trois domaines familiaux qui
ont retenu mon intérêt pour leur
personnalité.
Et tout d’abord la Quinta da
Padrella qui se situe en retrait de
la vallée, dans la sous-région
Cima-Corgo. Le domaine couvre
12 ha, les vignobles se situent à
400 m d’altitude sur des sols
schisteux. La plus jeune vigne a
environ 22 ans, les plus vieilles
parcelles 70. La cuvée Quinta da
Padrela 2005 se compose de 40%
tinta roriz, 30 touriga franca et 10

touriga nacional. La richesse du
vin est compensée par une belle
fraîcheur minérale, les arômes de
fruits noirs et les tannins lui donnent un intéressant caractère un
rien sauvage. Le Reserva 2005
témoigne de plus de caractère terroir encore. Les vieilles vignes de
plus de 20 cépages différents
plantés à l’ancienne lui confèrent
un caractère plus original. Les
arômes de cerises noires sont
mêlés de fine minéralité, les tannins sont juteux, la minéralité
contribue à la fraîcheur d’un vin à
13°5 d’alcool, soit moins que le

précédent. Une remarquable synthèse entre le terroir et le savoir
moderne du vinificateur.
Dans la même région, la Quinta
de San Jose propose un 2005,
tinta roriz, touriga franca et touriga nacional à l’expression florale
agréable et une bouche associant
richesse et fraîcheur. Les vignes
sont à 150-200m d’altitude, le vin
est donc puissant dans un style
moderne, avec pas mal de présence de bois. Enfin, la Quinta da
Casa Amarela propose un Reserva
2005 à forte dominante de touriga franca, issu de vignes de plus
de 60 ans située entre 100 entre
130 m d’altitude. Ce vin affiche
un caractère plus traditionnel que
moderne, au contraire du précédent, avec de la densité et une
réelle exigence minérale.

Bernard Arnould

BRAVE NEW WORLD
OF WINE

Il faut sauver le soldat
MORAVIA

Une étude réalisée par le marchand de vin londonien Berry
Bros & Rudd s'intéresse à l'avenir
du secteur vins dans le monde,
et plus précisément, à l'horizon
2058. Si certaines conclusions
semblent logiques, d'autres
étonnent...
Ainsi, selon cette étude, en
2058, le n°1 du vin en termes de
volume produit sera... la Chine.
D'autres
pays
émergents
devraient jouer un rôle majeur
dans cette nouvelle planète vin,
comme l'Ukraine, la Pologne ou
la Grande-Bretagne.
Par ailleurs, les grands producteurs actuels auront certainement délocalisé leur production
vers de nouvelles régions moins
chaudes.
Pas étonnant, compte tenu de
ces bouleversements annoncés,
que l'origine des vins passe au
second plan. Le facteur déterminant de l'achat de vin, en 2058,
sera la marque (à l'image de ce
que l'on observe aujourd'hui
dans les cigarettes ou les soft
drinks).
Côté contenant, le plastique
aura certainement remplacé le
verre, trop fragile et trop coûteux. Le sort du bouchon, lui,
n’est pas abordé…
Parmi les grands enjeux futurs,
on trouve aussi l'"amélioration
génétique" des cépages, qui
devrait permettre de mieux
répondre à la demande de nos
successeurs, notamment en
ajoutant des arômes nouveaux
au vin.
Pas sûr que nous trouvions notre
place dans ce nouveau monde
du vin, mais bon, en 2058, à
moins d'une formidable amélioration génétique de nos propres
cellules, le problème ne nous
concernera plus guère...

Comme les espèces animales,
certains cépages sont en danger
d’extinction: c’est le cas de la
Moravia, une variété rouge très
rare de Castilla-La Mancha.
Cette rareté n’est pas le fruit du
hasard: elle est moins productive que beaucoup d’autres, aussi
a-t-elle bien failli succomber à la
pression du système productiviste. Pourtant, son cycle végétatif
est très bien adapté à la région,
et elle présente un intérêt qualitatif certain; c’est pourquoi le
Directeur Technique de la Finca
Los Nevados, Jesús Jiménez, en
collaboration avec l’IVICAM
(Institut
Viti-vinicole
de
Castilla-La Mancha), a mis en
place un programme de sauvetage de cette variété.
L’an dernier, 1.000 bouteilles de
pur Moravia ont été envoyées à
des professionnels du vin pour
évaluation. Il s’agit maintenant
de déterminer le potentiel de
cépage, aussi bien en monovariétal qu’en assemblage. La Finca
Los Nevados envisage déjà sa
mise sur le marché.
Nous vous tiendrons informés
des développements.
Plus d’info :
jcramirez@fincalosnevados.es

exemple: le Rioja Reserva à 4,99
n'est pas moins étonnant.
La recette semble réussir au hard
discounter allemand: ses ventes
auraient augmenté de 50% en
juillet et de 61% en août.
Pas étonnant que les autres distributeurs lui aient emboîté le
pas: chez Sainsbury, les vedettes
de la rentrée étaient 27 vins vendus en dessous de 4 livres, dont
trois en dessous de 3 livres.
Retirez la bouteille, le transport,
l'entreposage, les taxes et les
accises
(conséquentes,
au
Royaume-Uni)... et il ne reste
plus rien.
Le n°1 de la GD anglaise, Tesco,
n'est pas en reste: il proposait en
octobre 20 vins à moins de 4
euros en dégustation dans ses
magasins. On les trouve aussi sur
son site Tesco Wine Club.
Rien que du bonheur pour le
consommateur de Sa Gracieuse
Majesté? A court terme, sans
doute. Mais si les distributeurs
british perdent de l'argent sur ces
vins, c'est qu'ils en gagnent sur
autre chose. Peut-être sur les
sandwiches organiques, ou bien
sur les lessives liquides... Et puis,
les cavistes britanniques souffrent: eux n'ont pas d'autres produits sur lesquels se rattraper. Ils
ne peuvent donc proposer de
telles "affaires", et leurs clients
habituels les désertent.
Au fait, la vente à perte, ou dumping, n'est-elle pas interdite en
Grande-Bretagne, comme en
France ou en Belgique? Les distributeurs anglais ne doivent-ils pas
pouvoir prouver, factures à l'appui, qu'ils ne vendent pas en-dessous de leur prix d'achat?
La réponse est non. Car il n'y a
plus de loi sur la revente à perte
en Grande-Bretagne, juste un
vague critère de "prix raisonnable". L'Office of Fair Trading,
qui contrôle les pratiques commerciales, semble favorable à
tout ce qui contribue à abaisser
les prix. La seule véritable interdiction concerne les pratiques
visant à s'attribuer un monopole,
en évinçant la concurrence par

GRANDE-BRETAGNE: les
prix des vins plongent
S’il faut en croire notre confrère
britannique Tim Atkin (Off
Licence News), la revente à perte
se généralise dans les rayons
vins de la distribution britannique. Et ce n'est pas la crise
financière qui devrait arranger
les choses.
Atkin cite le cas d'Aldi, qui
offrait dernièrement un Barolo
2004 à 6,99 livres, quand l'acheteur d'Aldi lui-même avoue que
le vin devrait être vendu à 9,99
livres pour que la vente soit rentable. Mais ce n'est qu'un

des prix trop bas. On pourrait
discuter ce point, arguant que
les prix cassés des différents opérateurs de la GD pourraient
contribuer à éliminer les cavistes
du jeu concurrentiel. Mais on ne
miserait pas une action de Fortis
ou de Dexia sur les chances d'un
avocat, même brillant, face à la
GD britannique.

La PHRASE du mois
Citée par nos confrères de SudOuest, cette belle phrase de l’ancien
bras droit de Roger Geens,
Guillaume Berckmans, lors de son
interrogatoire : «On n'achetait
jamais de Mâcon mais on en vendait». C’est direct et concis, à défaut
d’être rassurant sur l’efficacité de la
répression des fraudes.

MARTINI, la course
aux bulles !
Bien après la sortie du Martini
brut, voici enfin le tendre
Martini rosé. Moins de 20g de
sucre résiduel, une fraîcheur
équilibrante, une aromatique
bien construite, il est bâti pour
affronter les nuits agitées, lui qui
ne titre que 9,5°. Il se plie également aux tables plus conviviales
et moins tardives, se voulant
l’apéritif fruité des repas endimanchés ou le compagnon
espiègle des desserts fruités.
Sa composition: Moscato pour
les parfums d’agrumes, de rose
et de sauge, le Brachetto pour ses
goûts de fraise et de framboise,
la Malvoisie pour ses senteurs
d’acacia.
La promo, c’est Enrico Bernardo,
meilleur sommelier du monde
2004, qui l’assure. Martini nous
révèle qu’Enrico, « fasciné par
les notions d’équilibre, de
consistance et d’harmonie, est
un adepte irréductible de la
marque». Enrico nous a en effet
confié de vive voix sa collaboration effective avec les œnologues du vermouthier.
(Suite en page 26)
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Sa description du produit nous a
laissés sans voix, mais avec la
forte envie d’y goûter. Ce que
nous avons fait dans la foulée…
Prix indicatif : 12€

Marc Vanhellemont
Baisse des ventes de
CHAMPAGNE prévue
pour 2008
Les bulles, pas plus que les arbres,
ne montent jamais jusqu’au ciel.
Selon
le
Comité
Interprofessionnel des Vins de
Champagne, qui se base sur les
chiffres arrêtés au deuxième trimestre 2008, les ventes de champagne devraient être de 334 millions de bouteilles en 2008. Soit
3% de moins qu’en 2007, année
record il est vrai, avec 338,7 millions de cols.
«Pas de quoi s’alarmer», pour
Daniel Lorson, directeur marketing du CIVC.
Mais ce qui est plus inquiétant,
c’est la baisse continue des ventes
aux Etats-Unis (22% sur les 6 premiers mois de 2008, après une
baisse de 6% l’an dernier).
Les expéditions vers l’Union
Européenne sont presque stables
(-0,8%). Les marchés émergents
(Russie, +35%), Hong Kong
(+9%) et l’Inde (+49%) sont
mieux orientés ; c’est d’autant
plus important qu’ils génèrent
une belle rentabilité. C’est ce
qu’on pourrait appeler une
Champagne à deux vitesses.

Un second PAGO en
Navarre
Après Arinzano (Chivite), Prado
Irache (Irache) se voit élevé au
rang de Pago (Grand Cru) de
Navarre. Il s’agit d’un vignoble
de 30 ha, planté de tempranillo,
de cabernet et de merlot. Tout
comme Arinzano, il est situé
dans la sous-zone d’Estella, au
nord de la DO (plutôt humide, ce
qui ne laisse pas de surprendre
quant à ce choix). Nos lecteurs
intéressés par la Navarre pourront se reporter à notre dossier
d’avril dernier.
L’Espagne compte à présent 6
Pagos, dont 4 en Castille
(Dominio de Valdepusa, Finca
Élez, El Guijoso et Dehesa del
Carriza) et deux en Navarre.

Prix René Renou 2008
L’Association Nationale(française) des Elus de la Vigne et du
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Vin (ANEV) et la Fédération
Internationale des Journalistes
et Ecrivains du Vin & des
Spiritueux (FIJEV) ont créé en
2008 le Prix René Renou. Avec
ce prix, les deux associations
entendaient récompenser la collectivité française ayant le
mieux œuvré, au cours de l’année écoulée, pour la défense et la
promotion du patrimoine culturel lié à la viticulture, au travers
d'un projet d’ordre éducatif,
environnemental ou œnotouristique ayant valeur d’exemple.
Les organisateurs ont décidé
d’appeler ce prix «René Renou»
en hommage au vigneron et
ancien président du Comité
Vins de l’INAO (1952-2006),
personnalité
porteuse
des
valeurs de la viticulture.
La sélection des projets a permis
de recenser puis de sélectionner
9 puis 4 collectivités. A l’unanimité, le choix du Jury s’est porté
sur la Ville de Grenoble (Isère) et
la manifestation «Le Millésime».
Pour rappel, depuis 1995, le
Millésime s'installe chaque
année au mois d'octobre en
plein centre de Grenoble sur la
place Victor Hugo. L’association
des vins et des musiques — principalement de la musique de
chambre — donne à ce festival
une ambiance particulière. Le
programme s’adresse autant aux
mélomanes et aux œnophiles
avertis qu’aux néophytes de
toutes générations, dans un subtil équilibre entre œnologie,
musique et marché aux vins...
La remise du prix a eu lieu à
Grenoble, en présence de la
veuve de René Renou et de
Madame le Maire-Adjoint de
Grenoble. La 14ème édition du
festival, qui se tenait cette année
du 16 au 26 octobre, a rassemblé
plus de 12 000 personnes.

Allemands sont d’abord des
buveurs de rouge (cette couleur
représente 53% des volumes
consommés en Allemagne, pour
seulement 39% au blanc et 8%
au rosé). Les Allemands sont
donc contraints d’importer du
rouge. L’Allemagne est d’ailleurs
le plus gros importateur de vin
au monde.
Outre-Rhin, la consommation
moyenne de vin est de 23 litres
par tête d’habitant – c’est 4 de
moins qu’en Belgique, par
exemple.

Un nouveau concurrent sérieux pour
CONCHA Y TORO
Les groupes chiliens San Pedro
(Viña Leyda, Tabali, Altaïr…) et
Southern Sun Wine (Tarapaca,
Viña Mar, Misiones de Rengo,
Tamari et Casa Rivas)
ont
annoncé leur fusion. Le nouvel
ensemble devient le n°2 du vin
chilien, derrière Concha y Toro

Vin et PORNOGRAPHIE
La ministre française de la Santé
déclare qu’elle ne s’opposera pas
à un amendement permettant la
publicité pour le vin sur internet… mais jette déjà du lest en
direction des lobbies anti-vin en
leur promettant d’encadrer l’accès aux sites vineux, un peu à la
manière de la pornographie.
Curieux rapprochement…
Parallèlement, les professionnels
français s'inquiètent d'une nouvelle disposition du projet de loi
sur la santé qui interdirait toute
dégustation gratuite de vin à
volonté dans un but promotionnel. Toujours aucune nouvelle
du cadre à donner à la presse du
vin.

Quelques CHIFFRES sur
le vin en Allemagne

Les grands groupes
CHILIENS font leur
marché en Argentine

Le Deutsches Weininstitut dispose d’un bel appareil statistique (rigueur allemande oblige). Voici quelques données
intéressantes sur la production
et sur la consommation de nos
voisins de l’Est.
L’Allemagne a une production
de 9 à 10 millions d’hectolitres
par an, pour une superficie de
vigne de 102.000 ha. Calculez
vous-mêmes, cela fait 90 à 100
hl/ha, ce qui est beaucoup - mais
il ne s’agit que d’une moyenne.
Malgré une production dominée
par le blanc (à 63%), les

Longtemps, l'Argentine a été à la
traîne en matière d'exportation
de vin, notamment par rapport
au voisin chilien. La faute au gros
marché intérieur principalement,
marché de vins de très moyenne
gamme, qui plus est.
Tout ça est en train de changer,
notamment sous l'impulsion
d'investisseurs étrangers. Et devinez d'où viennent bon nombre
de ces investisseurs: du Chili!
Selon une étude du cabinet
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Caucasia rapporté par Andes
Wines, les maisons contrôlées
par les Chiliens représentent
aujourd'hui 18% des exportations de vin argentin.
Espíritu de Argentina (Aresti),
Veramonte (Huneeus), Trivento
(Concha y Toro), Kaikén
(Montes),
Bodega
Renacer
(Patricio Reich), Doña Paula
(Santa Rita), Finca del Origen
(Santa
Carolina),
Bodega
Universo
Austral
(Viñedos
Córpora)... voici quelques-unes
des bogegas argentines sous
contrôle chilien.
A noter que la politique de ces
maisons influence sensiblement
le niveau de prix des exportations, car les Chiliens se focalisent sur le segment supérieur.

La génétique au
secours des vins du
MIDWEST
On l’ignore souvent, mais l’une
des premières grandes zones
viticoles des jeunes Etats-Unis
(qui ne comprenait pas encore
la Californie) a été le Midwest,
et plus précisément l’Indiana.
Encore aujourd’hui, le Michigan
compte 112 vignobles répertoriés. On note aussi une forte
progression des plantations
dans le Wisconsin voisin.
Cependant, l’expansion de la
vigne se heurte à un problème
majeur : la présence de l'herbicide 2, 4-D, utilisé massivement
dans la région. Introduit en
1946 pour protéger le maïs, il
est très toxique pour les vignes
(un 100ème de la quantité utilisée pour un plant de maïs peut
être fatal à un cep de vigne).
Qu’à cela ne tienne, les chercheurs de l'université de
l'Illinois ont mis au point une
vigne résistante à cet herbicide,
l’"Improved Chancellor". Celleci s’est vue adjoindre dans son
patrimoine
génétique
des
enzymes capables de métaboliser l'herbicide en question.
L'équipe de Robert Skirvin, qui a
effectué ces travaux, compte
commencer à cultiver et espère
obtenir ce nouveau cépage en
plein champ dès le printemps
2009. Des tests de non toxicité
doivent encore être effectués.
Au cas où cette toxicité serait
avérée, avec le mauvais esprit
qui nous caractérise, nous suggérons aux chercheurs, d’orienter leurs efforts sur une modification du génome humain.

La production mondiale de vins
est déjà excédentaire par rapport à la consommation, aussi la
seule justification de plantations massives dans de nouvelles régions serait sans doute
d’augmenter génétiquement,
non seulement les défenses
immunitaires de l’homme, mais
également ses capacités d’absorption de vin.

A visiter d’ARGENCE !
Les Terres d’Argence, c’est le
nom générique d’un petit “pays”
gardois, quelques communes
autour de la ville de Beaucaire,
aux confins du Languedoc et de
la Provence. Vineusement parlant, nous sommes dans les
Costières de Nîmes. Un terroir
assez exceptionnel (25.000 ha de
cailloux du Villefranchien que
ne renierait pas Châteauneuf).
Mais on y cultive aussi les oliviers, les fruitiers, sans oublier
les fruits de l’imaginaire – c’est
un vieux pays romain, mais c’est
aussi le pays d’Alphonse Daudet.
Bref, sous le soleil du Midi, Les
Terres d’Argence ont de quoi rassasier l’amateur de vin, mais
aussi le touriste, le gourmet et
l’amoureux de vieilles pierres.
C’est également un bon camp de
base pour des excursions plus
lointaines: nous sommes à midistance entre Nîmes, Arles et
Avignon, dans un triangle d’or,
pardon, d’Argence.
Quelques incontournables: le
Mas des Tourelles et ses vins
romains, le domaine des
Mourgues du Grès, le Domaine
Terre des Chardons…
Des voyages oenotouristiques en
bateau sur le Rhône sont également possibles…
Plus d’info : tourisme@beaucaire.fr

Fruité et Terroir Catalan,
c’est CHAMPION !
Jean-Michel Jaeger, acheteur
vins chez Champion Groupe
Mestdagh, y a introduit successivement les gammes Fruité
Terroir Catalan ces derniers
mois: «La gamme Fruité
Catalan, nous l’avons vendue
au printemps; la gamme Terroir
Catalan, nous l’avons proposée
à partir de novembre. C’est
pour moi leur meilleure destination. Le packaging présente
bien et dans le commerce, c’est
ce qui prime ! Il faut que d’un
coup d’œil le consommateur
sache ce qu’il va avoir dans son
verre. La démarche est dynamique, elle pallie le déficit de
vente des vins du Languedoc-

Roussillon. Le seul bémol, c’est
que dans l’esprit du consommateur lambda, fruité est associé à
sucré. Heureusement «Terroir»
c’est le reflet du sol, de l’ambiance que l’on trouve sur
place».
Notons aussi que si le packaging suscite le premier achat,
c’est la qualité du contenu qui
garantit les achats suivants.
Sans oublier le prix. Atout supplémentaire, le bouchon synthétique fuselé est facile à réintroduire.
Le Directeur Commercial des
Vignerons Catalans, Christophe
Palmovski, doit être fier de ses
bébés ! Et on n’est pas payé
pour le dire.

notamment, mais aussi dans les
régions du Nord.
"Tout profit pour la Belgique?",
s'interrogeait le Vif. Pas vraiment, d'après Sybille: "Notre
pays compte 79 producteurs de
vins dont plusieurs domaines
vinicoles qui tablent sur une
bonne qualité. Je ne peux toutefois pas aller jusqu'à dire que
tout ce vin est d'excellente qualité. En termes de latitude, la
Belgique se situe au-dessus du
seuil idéal pour la production du
vin. Cela ne signifie pas que c'est
infaisable mais nous devons rester critiques quant au produit
final".
Plus d'info: www.winewise.be

Marc Vanhellemont
Au bord du TEJO
C’est le président de la
Comissão
Vitivinícola
do
Ribatejo, Pedro Gaspar, qui l’a
révélé à la presse lors du salon
Vinipax de Beja (Portugal), la
DOC Ribatejo a demandé à
changer de nom, pour s’appeler
tout simplement Tejo.
Un changement qui n’est pas
que symbolique, car il vise à
marquer la mutation qualitative opérée dans cette région qui
a longtemps fait figure de fournisseur attitré des Lisboètes en
matière de vins pas chers.
Ici aussi, quelques grands
domaines émergent, comme
Quinta de Alorna, Encosta de
Sobral, Vale de Fornos, Herdade
Vale d’Algares ou Casal Branco,
sans oublier les coopératives
(Cartaxo et Almeirim).
On reparlera sous peu des vins
du Tejo, et en bien !

Dans les Pouilles,
ANTINORI voit grand
La nouvelle winery de la
Masseria Maime, qui ouvrira ses
portes très bientôt, couvrira pas
moins de 13.000 m2. Il faut dire
qu’elle traitera 75% de la production de Tomaresca, la filiale
du groupe dans les Pouilles. Ce
qui devrait soulager la cave de
Bocca di Lupo, qui en était jusqu’ici chargée.
Tormaresca
possède
deux
grands domaines dans la
région: Bocca di Luppo (100 ha
en DOC Castel del Monte) et
Maime (500 h en Salento DOC).

WINE WISE et le
réchauffement climatique
Le 9 novembre dernier, Wine
Wise organisait à Anvers un
séminaire sur l'influence du
réchauffement climatique sur le
vin (dégustation à l'appui).
Pancho Campo, spécialiste
mondialement reconnu de cette
matière, était présent, ainsi que
Juli Soler, responsable vins du
fameux restaurant El Bulli.
En avant-première, Sybille
Troubleyn rappelait à nos
confrères du Vif L'Express les
enjeux du phénomène, avec la
clarté qui lui est coutumière:
«Comme les raisins sont plus
exposés à la lumière du soleil, ils
contiennent plus de sucre qui
plus tard se transforme en
alcool. Alors qu'un vin présentait un taux de 12,5 à 13 degrés
d'alcool il y a une dizaine d'années, ce taux monte aujourd'hui
à 14 voire 15 degrés». Les producteurs de vin recherchent
donc des régions plus fraîches,
sur les flancs de montagne,

Petite récolte en
MUSCADET
On le sait, le Muscadet a été
sévèrement touché par le gel
d'avril dernier. Au point que la
récolte n’a pas dépassé un tiers
de la moyenne des 10 dernières
années: les rendements par hectare sont de l'ordre de 20 hl/ha.
Le bon côté des choses, c'est
que comme les récoltes 2006 et
2007 étaient déjà assez faibles,
l'apurement des stocks excédentaires est en bonne voie.

L’Union des Caves du
MÉDOC, quatre ans
après
Créée en 2004, l’Union des
Caves du Médoc regroupe la
Cave Canterayne à Saint-

Sauveur, la Cave La Paroisse à
Saint-Seurin, les Viticulteurs de
Fort-Médoc à Cussac, la Cave
Grand Listrac, la Cave Marquis
de St-Estèphe/Châtellenie de
Vertheuil et la Cave La Rose
Pauillac, soit 350 coopérateurs
au total. Sa production a été
multipliée par deux en 4 ans, et
avoisine aujourd’hui les 3,5
millions de cols (dont 1,9 millions, rien que pour l’AOC
Haut-Médoc). Avantages du système pour la clientèle: un seul
interlocuteur, un seul lieu d’enlèvement, une seule facturation, et ce pour une large
gamme de domaines et des
marques réparties entre 5 AOC.
Outre les marques existantes de
ses membres (La Rose Pauillac
et Grand Listrac, par exemple),
l’UCM a lancé une marque
commune : M Séduction, dont
les assemblages sont signés par
Eric Boissenot, œnologueconseil de Château Margaux,
Château Latour et Léoville Las
Cases, entre autres...
Plus d’info : 00 33 556 58 03 73
ou ucm@medoc-export.com

AOC Rasteau en SEC
aussi
C’est officiel: Rasteau accède au
statut d’AOC communale pour ses
vins secs.
Jusqu’ici, Rasteau n’était qu’un
des villages ouvrant droit à la
mention de son nom parmi les
Côtes du Rhône Villages. Les vins
doux naturels, eux, étaient déjà
AOC Communales.

Le COGNAC à de la
peine en France
Reçu de Christian Ferrand, un
ancien confrère qui tient boutique dans la bonne ville de La
Rochelle, cet édifiant constat:
"On n'a jamais vendu si peu de
Cognac en France: 5,7 millions
de cols du 1er septembre 2007
au 31 août 2008, soit 25% de
baisse en un an et moins de un
pour cent du marché des spiritueux ; 0,85% exactement selon
la FFS (Fédération Française des
Spiritueux).
À comparer avec le seul marché
du whisky en France : 37 % des
ventes d’alcool de plus de 15
degrés, soit davantage que
toutes les ventes de Cognac
dans le monde.
Il n’y a qu’à visiter un seul
supermarché pour comprendre :
(Suite en page 28)
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des références par dizaines pour
le whisky contre 2,4 références
en moyenne pour le Cognac.
Le Cognac le plus vendu en
GMS ? Courcel en flask de 20 cl
destiné à la cuisine ! À pleurer.
Il est vrai que l’on manque de
Cognac et ce n’est pas la récolte
de cette année qui va changer
quelque chose à cette situation.
Conséquence directe : les prix
du Cognac montent : de 14
Euros prix moyen en GMS en
2007 à 18,78 Euros en 2008
selon la Charente Libre.
Du coup les grands, Hennessy,
Martell, Rémy et Courvoisier
préfèrent aller vendre leurs très
belles et très chères carafes aux
nouveaux riches chinois plutôt
que de se lancer dans la difficile reconquête du marché français. Dame, mettez-vous un instant à la place de Monsieur
Arnaud !
Ironie de l’histoire, c’est au
moment où la communication
du Cognac fait feu de toutes ses
barriques que la consommation
du cognac accentue la dégringolade amorcée voilà 20 ans ».
Sans son humour, notre ancien
collègue fait ensuite la pub de
sa boutique : «Toute la Gaule
envahie par le whisky? Non. À
la Rochelle, Cognac Only
Boutique continue de résister.
Son combat quotidien : faire
apprécier la diversité des
Cognacs en France, des grandes
marques et leurs prestigieuses
carafes aux plus méconnues des
eaux-de-vie des bouilleurs de
cru ». Si vos pas vous mènent à
La Rochelle, superbe cité au
demeurant, ne manquez pas de
faire
un
tour
rue
de
l’Archimède, Ferrand y propose
aujourd’hui près de 400 références. Pour les moins voyageurs, elles sont aussi accessibles
en
ligne
sur
http://www.cognac-only.com
Qu’on se le dise !

Vade Retro, CORA!
"Messieurs les acheteurs de la grande distribution, laissez donc à nos
clients le plaisir de rendre visite à
notre salon de dégustation de
Riquewihr, où l'accueil sera plus
chaleureux et convivial que sous vos
néons blafards. Votre argument de
prix cassés ne doit plus tromper
l'amateur de grands vins, pour preuve, notre classique Gewurztraminer
proposé à 14,35 Euros est loin d'être
l'affaire du siècle. Nos clients peuvent aussi faire leurs achats sans se
déplacer sur notre boutique en ligne.

Décembre 2008 / Janvier 2009

Car personne ne doit être dupe, nos
produits, comme d'autres, ne servent
que de faire valoir à des produits
vendus à vil prix par des producteurs
qui écoulent en GD une part importante de leur production."
Ainsi s'exprime Etienne Hugel sur
son blog. La maison Hugel ne
souhaite pas que ses vins se
retrouvent dans les gondoles de
la GD et surveille donc attentivement les commandes à l'approche des foires au vin. Hugel
explique que Vins de Propriétés &
Châteaux
de
France,
à
Monswiller, lui a ainsi passé une
importante commande destinée,
disait le client, à des connaisseurs. Le responsable de Vins de
Propriétés & Châteaux de France
assure alors à Hugel que jamais,
au grand jamais, les vins ne
seront destinés à une grande surface.
Ces bouteilles, Etienne Hugel,
prudent, les a tout de même marquées d'un discret numéro. Et les
a ensuite retrouvées dans l'hypermarché Cora de Colmar, dès le
premier jour de la Foire au Vin. Il
a mis un point d'honneur à
toutes les racheter...

mais sec, et la fin de maturité et
les vendanges se sont déroulées
dans de bonnes conditions.
Seule
exception
notable:
Faugères, touché par la grêle
début septembre.

Bientôt une AOC
Grignan ?
Les Coteaux du Tricastin ont officiellement demandé à l'INAO de
pouvoir changer de nom, pour
cause d'homonymie avec la trop
fameuse centrale nucléaire. Il
aurait été plus facile à EDF de
changer le nom de cette centrale,
mais le groupe électrique a refusé. On se demande bien pourquoi.
Les vignerons du cru, qui ont un
temps songé à intégrer les Côtes
du Rhône, se heurtent à un autre
problème : les Côtes du Rhône
eux-mêmes songent plutôt à
réduire leur aire. Le Tricastin
pourrait donc prendre le nom de
Grignan, en référence au bourg et
au château de Madame de
Sévigné.
Attention cependant à ne pas
créer un fâcheux précédent: deux
autres centrales nucléaires françaises portent un nom célèbre
dans le monde viticole: Blayais,
d'une part, et Chinon, de l'autre.
Et cette dernière centrale vient
justement d'être prise en flagrant
délit de fuites.
Devra-t-on aussi trouver un nouveau nom pour les vins chers à
Rabelais? Ou le consommateur
saura-t-il faire la différence?

La Rolls des BARRIQUES
"X Blend" est le nom d'une nouvelle ligne de barriques exclusives fabriquées chez Radoux.
Issues d’une sélection de bois
d’exception, dans les plus belles
coupes françaises, ces barriques
sont composées de douelles
dont le grain est inférieur ou
égal à un millimètre - une première !
D'autre part, la chauffe de
chaque X-Blend est ajustée avec
une grande précision par les
oenologues de la tonnellerie, en
partenariat avec chaque client.
Enfin, les finitions font l'objet
de soins particuliers.
Moins d’une centaine de barriques, toutes numérotées et
signées personnellement par
Christian Radoux, seront mises
sur le marché cette année. Leur
destination: «abriter et révéler
les plus grands vins du monde».

Achats en primeur:
méfiez-vous des
ATTRAPE-GOGOS!
Nos amis britanniques sont très
actifs dans la dénonciation des
fraudes aux appellations dans les
régions de production. Certains
d'entre eux dénoncent même le
système dans son ensemble.
D'autres, Outre-Manche, semblent
pourtant y trouver leur compte,
comme ces maisons d'importation
en primeur qui encaissent les
chèques de leurs clients intéressés
par la bonne affaire sur quelques
grands crus classés, mais ne les
commandent pas.
Dernier exemple en date cité par
notre
confrère
Jim
Budd:
International Wine Commodities,
société du vert comté d’Hertford,
qui a fait l'objet la semaine dernière d'une descente de police en
bonne et due forme.
Il faut dire que la boîte, toute

Moins mais bon dans le
MIDI de la France
La récolte 2008 ne devrait pas
dépasser les 13 millions d’hectos
en Languedoc Roussillon, soi un
million de moins qu’en 2007,
déjà en retrait sensible par rapport à 2006 (15,8 millions d’hectos).
Côté qualité, par contre, pas de
soucis : après un printemps pluvieux, l’été a été plutôt frais
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jeune, avait de sérieuses références: un de ses administrateurs
était également administrateur
d'une autre firme d'achats en primeurs, la Bordeaux Wine Trading
Company, qui fait l'objet d'une
enquête pour 750.000 livres sterling de commandes encaissées,
mais non livrées... et non commandées.
Un client averti en vaut deux.

Le Crémant d’Alsace
plaît aux BELGES
Selon les chiffres du CIVA, la
Belgique est aujourd'hui le premier marché à l'exportation du
Crémant d'Alsace, avec 38,8%
de parts de marché (soit 13 700
hl),
légèrement
devant
l'Allemagne (30,1% et 10 700
hl).
Viennent
ensuite
le
Danemark, les Etats-Unis, la
Suède et les Pays-Bas. Les ventes
belges sont en forte progression:
+24,7% en 2007.
La consommation française
représente 83% des ventes
totales, l'exportation 27%.
Mais ces chiffres officiels ne
tiennent évidemment pas compte des achats des Belges en
France,
traditionnellement
importants pour les vins
d’Alsace.

Au fond des GOLFS
CLAIRS...
L’interprofession des vins du
Roussillon et le Golf de Saint
Cyprien, près de Perpignan, ont
signé une convention de partenariat pour trois ans, qui prévoit
que neuf trous du parcours de
golf porteront le nom d’un
domaine viticole du Roussillon.
De plus, des bouteilles de vins
doux naturels seront mises en
vente à la boutique du golf. On
espère ainsi faire découvrir à la
clientèle étrangère les charmes
de cette production typique des
terroirs du Roussillon. Au fond
des golfs clairs, comme aurait dit
Trénet...

ANTINORI passe chez
Mafribel
C'est officiel: les vins d'Antinori
seront donénavant réprésentés
en Belgique, non plus par un
importateur, mais par un agent.
A savoir: Mafribel.
Plus d'info: Antinori info line
02/359 04 16

Rubrique Jurassienne

Percée 2009

Pour le millésime 2002, cela se
passera les 31 janvier et 1er
février prochain, à Passenans et
Frontenay.
Il te faut bien en passer par là !
Montrer la force de ton caractère,
ta trempe minérale. Tu es plus
fort qu’eux, plus puissant que
tous, indestructible. Montre-leur
la richesse de ton millésime,
certes décrié ailleurs, si élégant
au Bon Pays. Puis en clavelin tu
iras te loger, quand viendra
l’heure.

Rendez-vous désormais
mythique, la Percée du Vin Jaune
attire chaque année plus de
40.000 visiteurs. L’évènement
bachique garde sa dimension
humaine, sa bonne humeur
(même quand il pleut), son
accueil.

Ouverture des caveaux de 12.00
à 18.00 ; vente aux enchères de
vieux millésime le samedi à
16.00. Cortège et défilé corporatif le dimanche à 09.30, messe à
10.00, Percée à 11.30.
Prix : 11€ (accès aux navettes,
verre et 10 tickets de dégustation)
www.jura-vins.com
http://www.percee-du-vin-jaune.com
percee@jura-vins.com

Publicité

Chaque année, après un peu
moins de sept années de patience, le Vin Jaune se dévoile: c’est
la Percée. Imaginez le supplice !
Toi qui en a bavé toutes ces
années, piqué, cloîtré, voilé, tu
crois enfin trouver la liberté.
Non, tu seras dévoré en place
publique, jeté à la foule agitée.
Tu seras bu jusqu’à la lie, ton
âme soupesée, tes ors dilapidés,
ta sagesse estimée, ton éducation rudoyée.
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Un domaine sous la loupe

Bohrmann, la Bourgogne en famille
A l’origine, en 1996, on
trouve le Domaine des
Forges, une société de
vinification fondée à
Meursault par Dieter
Bohrmann, un entrepreneur belge en construction dynamique, par
ailleurs propriétaire de
Quinta de Passadouro
dans la vallée du Douro.
Douze ans plus tard, on
retrouve un domaine de
11 ha en Côtes de Beaune
mais aussi en GevreyChambertin.

Le tout est géré en famille, avec
surtout désormais Sofie, la fille
cadette, assistée d’un jeune régisseur, Dimitri Blanc.
Les 11 ha de superficie (6 en
chardonnay et aligoté, 5 en pinot
noir) ont été acquis en plusieurs
fois. Alors qu’au Domaine des
Forges, on achetait des raisins
qu’on vinifiait avant de vendre le
vin au négoce, l’achat en 1999
du Domaine Gérard Blain a permis de passer à l’étape suivante
grâce à quelques parcelles à
Meursault, Puligny-Montrachet et
Saint-Romain. Ans, la sœur aînée
qui a suivi les cours de «Jeune

vigneronne» à Beaune, vinifie les
vins, tandis que sa cadette les
commercialise sous l’étiquette du
Domaine Bohrmann, créé officiellement en 2002. En 2005, Ans
décide de rentrer en Belgique
pour fonder une famille et Dimitri
Blanc, diplômé en œnologie et
viticulture, prend en charge la
gestion technique. Sofie établit
entre-temps de nombreux
contacts dans la région pour finalement acquérir voici peu des
vignes supplémentaires à
Meursault, Monthélie et GevreyChambertin.

La philosophie du Domaine
Dans les vignes, le travail se veut
respectueux de la nature et
Dimitri le mène en transition vers
la viticulture biologique. Les sols
sont travaillés au tracteur sauf sur
les vieilles vignes de Pommard où
l’on utilise le cheval. On taille pour
éviter une charge de raisins trop
élevée. Les vendanges sont
manuelles. Ensuite le pressurage
est lent, et donc long. Chaque
parcelle est vinifiée avec les levures
naturelles et séparément afin de
conserver le caractère des différents terroirs. Pour les vins rouges,
la macération dure environ 15
jours, à une température de 18 à
20 degrés pour préserver le maximum de fruit. Au total, le domaine produit des vins sur 11 appellations contrôlées, 10 sur des lieuxdits et un en Pommard 1er Cru La
Chanière. Mais cette parcelle a été
replantée en 2006 et ne produit
donc pas de vin actuellement.

Quelques cuvées en
dégustation
Etonnant que ce simple
Bourgogne blanc Les Belles
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Gouttes 2006, né sur des vignes
en bas de Meursault: beaucoup
de fraîcheur en bouche sur des
fruits blancs, un petit gras, de
l’éclat, de la minéralité, un rien
trop boisé au nez, moins en
bouche.
Le Saint-Romain «Clos Sous Le
Château» 2006, un vignoble en
monopole, offre plus d’élégance
avec un nez moins boisé, une
bouche plus minérale, saline
même, de belle densité, fraîche
et une finale sur un fin amer
minéral, un authentique coup de
cœur dans cette AOC.
Le Puligny-Montrachet Les
Grands Champs 2006 se montre
plus tropical côté fruit, melon
aussi, avec plus de richesse et
d’ampleur en bouche, 25% de
bois neuf, une finale un rien
chaude.
En rouge, en attendant le futur
Pommard 1er cru, on se fait plaisir en buvant le Pommard Vieilles
Vignes 2005 au nez dense de
cerises noires légèrement macérées, au boisé discret, et une
bouche de belle présence, en fraîcheur, aux tannins fermes mais
juteux et fruités.

Bernard Arnould

• Passage de Douro/Crombé - Abi

Duhr(Lux) - de Bruijn(Nl)
Wijnkopers domaine.des.forges@wanadoo.fr

IVVvous fait voir du pays

Château Musar
Il y a plus de 5000 ans,
les Phéniciens faisaient
déjà du vin au Liban,
dans la vallée de la
Bekhaa. La tradition se
maintient toujours, même
en pleine guerre comme
en 2006. Château Musar
est le plus ancien domaine
du pays, fondé en 1930.
Rencontre avec de grands
vins atypiques qui exigent
curiosité et ouverture
d’esprit.

De retour au Liban après un long
voyage en France, Gaston Hochar
créa le domaine dans les caves du
«Château» du Mzar, situé au sommet de la colline de Ghazir, qui
surplombe la Méditerranée au
nord de Beyrouth. Ce qu’il fit
d’abord en dilettante, il le fit ensuite par passion après avoir rencontré pendant la guerre un grand
nom du vin, Ronald Barton,
citoyen irlandais et viticulteur bordelais dans le civil, alors en poste
au Liban.
Par la suite, il transmit son amour
du vin à son fils aîné, Serge, qui
décrocha un diplôme d’œnologie à
Bordeaux avant d’entrer dans la
profession en 1959. Il réussit l’exploit de continuer à produire ses
vins tout au long des 20 ans de
guerre civile que connut le pays.

Le terroir de la Bekhaa
Si le château et les caves de Musar
se trouvent au nord de la capitale,
les vignobles de Château Musar
sont situés dans la plaine fertile de
la Bekhaa, dont les coteaux sont
protégés par le Mont-Liban à
l’ouest et l’Anti-Liban à l’est. Ne
connaissant ni le gel ni la maladie,
la Bekhaa bénéficie d’un climat
exceptionnel avec de longs étés
doux, des hivers pluvieux et une
température moyenne de 25°. Le

niveau de précipitations se situe
autour de 500 mm d’eau par an,
soit l’équivalent du Bordelais. Les
sols sont argilo-calcaires et graveleux, les rendements de l’ordre de
35 hl/ha. La surface du domaine
sous vignes avoisine les 120 ha.

avec des arômes d’agrumes et un
bon équilibre entre acidité et gras.
Il s’agit bien ici d’un blanc de
garde à boire entre 10 et 15 ans
d’âge, voire plus. Le 1995 en
témoignait, avec sa robe dorée,
son nez pétrolant et sa bouche
agréablement droite et «sèche»
malgré sa richesse, grâce à une
minéralité calcaire. La finale révélait
une bonne persistance.

Musar Blanc
Deux cépage autochtones, l’obeideh et le merwah (également utilisés pour la production d’arak, au
Liban), entrent dans la composition des blancs, nés de vignobles
plantés à plus de 1200 m d’altitude, dans la chaîne du Mont-Liban,
afin de bénéficier de la fraîcheur
des nuits. Le premier est proche du
chardonnay et du sémillon, le
second du chasselas. Les vendanges commencent pour ces
blancs entre le 5 et le 15 octobre.
Après fermentation, le Château
Musar blanc est conservé pendant
neuf mois en chêne avant d’être
assemblé et mis en bouteille pour
être conservé à la cave durant
quatre ans.
La dégustation des millésimes
2000 et 1995 a mis en évidence
les caractéristiques du Musar blanc:
le 2000 offrait une robe jaune d’un
léger doré, au nez, la note oxydative du cépage obeideh était bien
perceptible tandis que la bouche
témoignait d’une grande vitalité,

Musar Rouge
Le vin phare de la propriété est issu
d’un assemblage de cabernet-sauvignon, de carignan et de cinsault
en proportions variables d’une
année à l’autre. Les vignes sont
situées à 1000m d’altitude. Les
rendements sont de l’ordre de 30
hl/ha. Après une macération de
deux à quatre semaines, le vin
passe en barriques bordelaises pour
un élevage de 12 à 15 mois. Il
n’est ni collé ni filtré avant la mise
en bouteille, qui se fait après trois
ans. Ensuite, le vin est stocké
quatre ans afin d’arriver prêt à la
consommation sur le marché. La
dégustation du 1996 révèle un vin
à la robe grenat aux premiers
reflets orangés, un nez de fruits
rouges en confiture, de cerises
macérées, avec une note boisée
bien intégrée. La bouche est à la
fois puissante et élancée, avec une
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charge tannique mesurée, une suavité alcool et une touche acétique
au cœur de la complexité aromatique. Il s’agit d’un vin qui demande une certaine ouverture d’esprit
de la part d’amateurs, hélas de
plus en plus formatés au style international. Cette personnalité fait à
mon sens tout son intérêt.

Les autres vins de la gamme
Outre ce fleuron, la propriété propose d’autres cuvées. Par exemple,
la ligne « Hochar, père et fils », en
trois couleurs, est basée sur une
même philosophie d’élaboration
mais avec une approche de goût
plus moderne. Le vin est prêt à la
consommation dès sa troisième
année. Ensuite l’étiquette Musar,
en trois couleurs aussi, se veut délibérément plus légère, plus souple.
Ces vins ne passent pas en bois et
sont à boire dans leur jeunesse. Ici,
le rosé 100% cinsault est savoureux tandis que le rouge, assemblage des trois cépages du château
mais avec une dominante de cinsault, offre un agréable fruit rouge
et une bonne fraîcheur.

Bernard Arnould
• Musar – Swaffou
info@chateaumusar.com.lb

Agenda

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)
ALHAMBRA
12-13/12 : journées portes ouvertes,
vendredi 16-20h, samedi 10-18h.

ANDY DE BROUWER VINS
12/12 : dégustation Domaine de la
Coume Majou en présence de Luc
Charlier, dès 19h. Hôtel Les Eleveurs Hal.

WIJNHUIS JEURIS
12 ->15/12 : plus de 40 vins de qualité
à déguster. Accent mis sur la région du
Douro. Ven. 15-19h, sa. 10-18h,
di. 14-18h et lu 14-19h.

CANETTE
13/12 : journée portes ouvertes.
20/12 : dégustation vins grecs de
12 à 20h.

BIOTIEK
13-14 + 20-21/12 : dégustation d’une
sélection de vins biologiques et biodynamiques 10-18h.

CHATEAUX WIJNINVOER
13-20-27/12 : quels vins servir avec
vos menus de fête? De 13 à 19h.

DE VIDTS
12-13/12 : dégustation en continu de
11h à 18h30.
19-20/12 : dégustation champagne
Lanson, en continu de 11h à 18h30.

Publicité

AU CLOS D’AUCELINE
20/12 : dégustation dans le nouveau
magasin, chaussée des Ardennes 4 à
5330 Maillen (N4 – site Octa+),
11-15h.
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2009
CELLIER DES TEMPLIERS
31/01 -> 08/02 : Batimons ExpoMons.
5 -> 9/02 : Salon des Vacances Heysel.
17 -> 22/02 : Salon des Vacances de
Charleroi - Charleroi Expo.

CINOCO
13->15/02/09 : International Whisky
Festival à Gand (ICC).

CHAI & BAR
Chaque mois dégustez au Tasting Bar
une nouvelle sélection de vins à prix
très doux.

Tous les samedis
• BASIN & MAROT: 14-19h ainsi
que les mercredis
• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• CHATEAUX WIJNINVOER: 13-18h
• 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.

