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Dans ses Miscellanées Culinaires, Ben Schott évoque les aspects
animaux que le vin peut éveiller en l’homme - c’est dans le Talmud :
« Lorsqu'après le déluge Noé planta la vigne, Satan, qui l'épiait, vint
lui apporter son aide. Il sacrifia successivement une brebis, un lion,
un singe et un porc, et arrosa le cep de leur sang. Satan signifiait
ainsi qu'en buvant un verre de vin, l'homme deviendrait doux
comme une brebis ; en en buvant deux il deviendrait pareil à un
lion, plein d'arrogance ; avec trois verres, il ressemblerait à un singe,
exubérant et débauché ; et complètement ivre l'homme serait
semblable à un porc, vautré dans son abjection.» D’autres textes,
grecs, ceux- ci, évoquent à peu près la même idée. Et vous, quel
animal êtes-vous ?

Hervé Lalau
Photo couverture : Fattoria le Pupille Saffredi
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Le dossier du mois

Ma Toscane
à moi !

La Toscane, tout le monde le sait, c’est très, très beau.
Mais cette région du centre de l’Italie a aussi la
réputation d’être hautaine, snob, difficile d’accès
(je ne vous parle pas d’itinéraire).
Une boucle de près de 600 km (GPS indispensable pour
apprécier le paysage) de Pise à Pise (merci les low-cost)
en passant par Greve in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Montepulciano, Grosseto, Bolgheri et
Riparbella m’a réellement convaincu du contraire.

Rarement il m’a été donné l’occasion de rencontrer autant de personnes avenantes, simples, discrètes, réservées ; des gens «normaux», de plus en plus rares
dans le monde des grands vins.
Voici pour les hommes, les vins
n’étant bien évidemment pas en
reste. Je vous livre donc mes
coups de cœur, «vendangés» au
fil d’un périple accompli à l’automne 2008.

Castello di Querceto
Si des ruines datent de l’époque
médiévale, le château fut
construit au seizième siècle dans
un site enchanteur. Il appartient à
la famille François depuis 1897.
Premier vin primé en 1911,
membre fondateur avec 33 autres
producteurs du Consorzio del
Vino Chianti Classico en 1924…
Et je ne vous parle pas des antécédents de cette famille ; nous

Il Querciolaia 2003 , vin robuste à
la très belle mâche. 65% sangiovese/35% cabernet Sauvignon.
La Corte 2003, un terroir plus
sableux et des raisins fort mûrs
pour un vin bien plein. 100% sangiovese.
Et mon coup de cœur va au
Cignale 2003 : intense, complexe,

sommes ici dans l’histoire du vin
avec un grand « H ».
Alessandro François gère le
domaine familial entouré de sa
nombreuse descendance, en belle
harmonie. La tradition a un réel
sens à Querceto. Et ce ne sont pas
les vins qui le contrediront.
Un Chianti Classico de base bien
typé, un peu rustique, à boire à
grandes lampées. Du bon sangiovese agrémenté d’un peu de
canaiolo. C’est classique et c’est
ce qu’on aime.
Un grand Chianti Riserva – assez
rare pour être signalé- le Cru Il
Picchio 2004 : les 12 mois de
barrique n’ont pas altéré le fruit
et l’élégance. Equilibre, droiture
et une pointe de minéralité.
Plusieurs «supertoscans» (je n’aime décidément pas cette terminologie, un peu comme «Grand
Vin de Bordeaux»). IGT Colli della
Toscana Centrale, cela sonne
mieux, non ?

Castello di Querceto
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d’une très belle structure. Plus de
20 mois de barriques et 6 mois
d’affinage pour un grand vin,
90% cab. sauv. / 10% merlot.
A retenir pour tous ces vins, et
sans doute surtout pour les «internationaux » : toujours des tannins
fins et élégants, sans le moindre
soupçon de sécheresse. Bravo !
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L’homme vit son terroir et il le
lui rend bien.
La dégustation de toute la gamme
permet de mieux comprendre la
philosophie de Michele : il y a un
esprit de famille, même pour le
vin produit en Chianti.
Salcheto Chianti Colli Senesi
2006 : sangiovese, canaiolo et
mammolo, 1/3 élevé en barrique
de chêne US. Beaucoup de fruit,
de la rondeur bien balancée et
une finale très fraîche. Pour 9€,
difficile de faire mieux. C’est surtout la netteté du fruit qui épate.
Michele semble connaître par
cœur chacun de ses ceps de
vignes, serait-ce la recette ?
Salcheto Vino Nobile de
Monepulciano 2004. Sangiovese
ou prugnolo gentile, eh oui à
chaque région son nom de cépage. Le top en Montepulciano.
Tout y est: nez épicé, attaque bien
grasse, boisé noble, équilibre parfait, du fruit et de la fraîcheur à
tous les étages, et même de la
minéralité. Vous avez dit complexe !
L’usage de la barrique et du bois
est presque parfait (rien n’est parfait, Michele, désolé).
Salco Evoluzione 2003 Vino
Nobile di Montepulciano.
Produit sur un terroir de 2 hectares d’un clone original de prugnolo gentile, le vin semble avoir
une petite touche de surmaturité
sans l’être. Vinifié en bois (cuve
de chêne conique) et vieilli en
grand foudre de Slavonie et barriques usagées de l’Allier. En plus,
4 ans de bouteille.
Un nez très mûr et épicé tranche
avec une bouche ample, grasse ;

San Felice

Pour mieux profiter des vins et de
la région, ne pas oublier
l’Agriturismo de Querceto.

San Felice
Une colline magique avec vue
sur la ville de Sienne pour un
magnifique Relais et
Château***** et une imposante
winery. Plus de 140 hectares de
vignes, 17.000 oliviers ; belle
Toscane !
Accueil par l’œnologue Leonardo
Bellaccini. Une véritable encyclopédie ouverte sur l’histoire du
sangiovese, son évolution, ses
défauts (clone de mauvaise qualité), son renouveau, le mariage
cépage-terroir. Leonardo n’est
pas un médecin-pharmacien
comme beaucoup de ses collègues; cela fait plaisir à voir.
Oh, tiens, un blanc: Perolla IGT
Maremma 2007, 85% vermentino 15% sauvignon blanc.
Belle fraîcheur pour ce vermentino
typé, pas trop gras, belle acidité et
belle longueur. Je mangerais bien
quelques coquilles Saint-Jacques !
Chianti Classico San Felice 2006 :
même si 2006 est un millésime
magique en Chianti, ce n’est pas
évident de produire plus de
200.000 bouteilles d’une telle
qualité. Bon bien sûr, pas un
grand cru, mais du grand plaisir.
Et toujours cette petite touche
rustique qui plaît dans les bons
sangiovese de base. Combien ?
10€ !!!
Beau Riserva Poggio Rosso
2003, 90% sangiovese et 10%
colorino. De belles épices sur une

matière aux tannins fins et élégants sans compter la finale
soyeuse, fraîche et longue. 20
mois de foudres de chêne français de 500 litres et 15 mois de
bouteilles: une partie du secret
de la réussite ?
Un coup de cœur pour le
Pugnitello, ancien cépage toscan
dont San Felice est très fier. Tout
comme de son Vitarium, conservatoire de cépages autochtones
oubliés.
Le Pugnitello, cépage qui a traversé les siècles grâce à sa robustesse, offre des vins entiers, de
forte acidité, aux tannins bien
présents, qui outre le côté anecdotique, rend bien la minéralité
de son terroir calcaire aux galets
roulés. Sur une dégustation verticale de plus de 10 ans, c’est en
2006 qu’il donne son meilleur
équilibre et toute son ampleur.
A découvrir.
Très belle huile d’olive et restaurant Borgo San Felice de premier
ordre.

très beaux tannins soyeux, grosse
structure avec un finale un peu
« bitter » et massepain. Ce n’est
pas de l’international, ça !!!!
Salcheto, des vins cousus main,
accessibles et aussi gourmands
que sérieux.

Le Pupille
C’est encore la Toscane, mais à
l’Ouest, près de Grosseto, pas loin
de la Mer Tyrrhénienne : la
Maremma. La DOCG est
Morellino du Scansano.
Et Le Pupille est la fattoria qui a
fait découvrir cette région aux
amateurs de vins.
Les 60 hectares sont répartis sur
trois sites et autant de terroirs.
L’encépagement est composé de
sangiovese (appelé ici Morellino),
d’alicante, de malvasia nera, de
cabernets sauvignon et franc, de
merlot et de syrah pour les rouges ;
traminer, sauvignon et sémillon
pour les blancs.
Les vins sont très plaisants mais j’ai
éprouvé des difficultés à comprendre la philosophie de la maison, à saisir sa ligne directrice. Et
s’il existe une typicité Maremma,
je ne l’ai pas ressentie. En dégustation, je ne retrouve pas la Toscane,
et je n’arrive pas à débusquer le fil
conducteur dans la gamme.
Dommage, vu les soins apportés
aux vignes, le choix des maturités
aux vendanges, les vinifications
très précises. Il faudra que j’y
refasse un tour en espérant que
je n’avais tout simplement pas
appréhendé la philosophie du
domaine correctement.

Salcheto
En route vers Montepulciano,
l’appellation de Toscane qui a
fait le plus de progrès ces dernières années.
Michele Manelli et ses associés
ont racheté le domaine en 2003
mais il y travaille depuis 1997.
Son choix s’est directement
tourné vers les méthodes
douces, respect de la vigne,
priorité à la matière première,
vinification tout en douceur, etc.
La biodynamie n’est pas loin.
Salcheto

3

(Suite en page 4)
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C’est le vin italien qui m’a le plus
bluffé à ce jour.

Caiarossa
Changement total de registre,
même si le responsable/œnologue/régisseur/guide/etc. est
aussi français : Dominique Genot .
Caiarossa, c’est le caillou rouge,
en français. IVV avait déjà épinglé
un de ses vins il y a quelques
mois. Le domaine n’a été créé
qu’en 1998, son premier millésime date de 2002.
Il s’agit d’un vignoble en forme
de cirque, composé d’une multitude de micro-terroirs, travaillés
en biodynamie, vendangés et
vinifiés individuellement.
La cave est un exemple de bon
sens : gravité, nombreuses cuves
en béton de contenance moyenne, chais à barriques trop petit et
d’un grand désordre organisé. Le
paradis du vin doit ressembler à
cela !
Deux vins rouges en IGT Toscane.
Caiarossa : merlot (33%), cabernets sauvignon et franc (33%),
sangiovese (22%), petit verdot
(6%), alicante (3%), syrah (2%)
et mourvèdre (1%). Terroir argilo-calcaire, partiellement sableux,
très caillouteux ; rendements de
15 à 18 hl/ha.

Borgo di Pereta (Le Pupille)

Deux coups de cœur :
Pelofino 2007, IGT Maremma
Toscana : morellino, syrah,
cabernets franc et sauvignon. Ce
n’est plus un vin primeur mais
c’est un grand vin de plaisir.
Beaucoup de beau fruit soutenu
par une belle acidité, de la fraîcheur et une belle longueur.
Fermenté en cuve acier, conçu
pour être consommé jeune, il est
déjà disponible au mois de mars
qui suit les vendanges.
Poggio Valente 2005, Morellino
du Scansano, 100% sangiovese,
280 m d’altitude, terroir sablonneux très empierrés. Deux fermentations en cuves inox, 15
mois en barriques (40% neuves
et 60% second bois) et autant de
mois d’affinage en bouteilles.
La moitié du vignoble date de
1970 et ces vieilles vignes apportent tout le caractère raffiné, sensuel et minéral à ce grand
Sangiovese/Morellino. Avec, en
point d’orgue, des fruits rouges
d’une nervosité peu banale et de
très beaux tannins aussi soyeux
que longs. Un grand vin.

Ornellaia
Nom mythique, supertoscan de
légende mais accueil humble et
humain d’un œnologue pendant
les vendanges ! Merci Axel Heinz,
l’œnologue principal français (ex
Dominique).

Le site est impressionnant, avec
une partie du vignoble qui descend en pente douce de Bolgheri
vers la mer, au nord de l’île d’Elbe.
Magnifique terroir pour les cabernets sauvignon et franc, merlot et
petit verdot.
C’est dans un véritable écrin que
les vignes et le raisin sont élevés,
dans une ambiance presque «zen».
Unité de production superbe et
fonctionnelle pour vinifier la production de plus de 90
hectares. Et une bombe, pour
son éclat, et non sa force :
Masseto IGT Toscana
Un cru de 7 hectares principalement argilo-sableux, uniquement
planté de merlot, 24 mois de barriques et 12 mois de bouteilles.
2005 : nez très épicé, gros fruits
rouges. Attaque grasse et ronde,
alcool présent mais soutenu par
la matière. Bel équilibre, tannins
bien domptés. Elégant mais un
rien austère.
2006 : nez boisé noble, attaque
pure et pleine, matière très suave,
«morbido», d’un soyeux exceptionnel, on ne parle même plus
de tannins, c’est dire… Je ne vais
pas me faire que des amis : en
fermant les yeux, je me croyais à
Cheval Blanc goûtant le 2006 !
La recette : «des vendanges en
vert, un rendement de 40 hl/ha,
une fermentation à basse température pour garder l’éclat de la
matière» m’a simplement dit Axel
Heinz. On ne nous dit pas tout !!!!!

Ornellaia - Bellaria
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De 2 à 4 jours de macération préfermentaire, fermentation alc. en
foudre de chêne de 50 hl, uniquement levures indigènes,
macération sur peaux de 20 à 30
jours. Malo en chêne.
16 mois en barriques et tonneaux
de chêne français (neuf et 1 vin) et
foudre de chêne de 25hl (25% de
neuf)
2003 : nez un peu cuit, imposant mais marqué par le bois et
l’alcool
2004 : épices, style nebbiolo,
parfaitement «mûr», très belle
mâche, tannins soyeux, élégant,
peut encore patienter quelques
années.
2005 : nez aux notes fumées,
coco, tabac blond. Moins de
sangiovese mais plus de petit
verdot. Du gras, du fruit, de la
matière accessible. Moins de
structure, de profondeur. Vin de
plaisir à boire à grande lampée
dès maintenant.
2006 : nez discret, attaque assez
boisée, mais rare élégance, grande finesse, très long.
Le plus bel équilibre grâce à une
structure très rectiligne. Grand
de chez grand.
2007 en primeur : belle attaque,
beaucoup de chair, plus de
cab.franc dans l’assemblage. A
regoûter en fin d’élevage.
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ANTEPRIMA 2008
Chaque année, les trois Consorzi du
Chianti Classico, de Montepulciano et de
Montalcino organisent une semaine de
dégustations professionnelles.
Nous avons été vraiment subjugués par les
Chianti 2006 et les Vino Nobile 2007. Par
contre, grosse déception (attendue) pour les
Brunello 2003.

Vino Nobile de Montepulciano
Depuis quelques années, c’est Montepulciano qui nous apporte le plus
de satisfaction. Il faut préciser que c’est aussi l’appellation la moins
réputée et la moins étendue des trois.
La volonté est là et les efforts sont tangibles. Plusieurs domaines sont
devenus des références incontournables.
Pour 2007, nous avons retenu sept producteurs qui sortent vraiment
du lot dans ce millésime d’exception et ce sont les mêmes qui sont
sortis pour les 2005. Ce qui est, somme toute, plus que normal.
Boscarelli, Fassati, Salchetto, Nottola, Calonica, Valdipiatta et en coup
de cœur Del Cerro.
2007 est un exemple d’équilibre, le fruit et la matière ne sont pas trop
exubérants, une belle acidité et des tannins très fins caractérisent tous
ces vins. Et c’est un peu dommage de n’en sélectionner que sept. Mais
nous ne sommes pas un guide, nous sommes là pour vous donner le
meilleur du meilleur.

Caiarossa

Pergolaia Sangiovese (95%),
Merlot/Cabernet Sauvignon (5%).
Vinification quasi identique au
Caiarossa.
2004 : nez typique de sangiovese
au boisé présent mais fin. Le vin
le plus minéral de tous, peut-être
parce que quasi un mono-cépage. Comme pour son frère, l’alcool est parfaitement fondu dans
la matière et les 14 ou 15° ne
sont plus qu’anecdotiques.
L’équilibre est vraiment un leitmotiv pour Dominique « Murple »
Genot.
2005 : boisé très présent, attaque
assez dure et austère, tannins
cependant élégants. Que voulezvous, ce jour-là, il n’avait pas
envie de se donner, le 2005.
A revoir.

En guise de conclusion
Même si mon coeur est beaucoup plus attiré par les cépages
autochtones dans les vignobles
italiens, il faut bien avouer que
certains merlots et cabernets y
sont très grands. Sans doute plus
grands qu’à la naissance des
supertoscans, trop marqués par
l’extraction et le bois et dont les
finales se révélaient trop souvent
sèches après quelques années de
bouteille.
Ce voyage s’est déroulé durant
les vendanges 2008, attrait supplémentaire lors des visites.
Jamais je n’ai pu remarquer le
moindre énervement de la part
de mes hôtes. Cette période de
l’année est réellement la plus

valorisante pour eux, alors ils en
apprécient chaque instant. Je ne
connais pas beaucoup d’autres
vignobles où il soit envisageable
de demander un rendez-vous
pendant cette période !
Enfin, il faut constater que la
maturation en bouteille est un
atout indéniable, tout comme en
Espagne. Les vins disponibles
dans le commerce sont directement buvables, quel avantage à
une époque où de moins en
moins d’amateurs de vins disposent de caves à vins.

Chianti Classico
Depuis quelques années, on ressent un souffle nouveau en Chianti,
cette mer de vignes et de vignobles, et ce même sur les millésimes
moyens.
Cela explose vraiment pour les 2006, millésime grandiose, surtout
marqué par une remarquable arrière-saison avec des amplitudes de
température jour/nuit très significatives.
Cette appellation offre également un très grand nombre de bons rapports qualité/prix, ce qui gomme la sempiternelle image des vins italiens chers (excepté auprès de la majorité des négociants belges et de
leurs restaurateurs chéris !)

Un clin d’œil également à l’aéroport de Charleroi pour ses très
nombreuses destinations pour les
vignobles, aussi bien en Italie
qu’en Espagne.

Philippe Stuyck

Liste des importateurs
• Querceto - Specital
www.castellodiquerceto.it
• San Felice - Aroma
www.agricolasanfelice.it
• Salcheto - La Capucina/TG Fine Wines
www.salcheto.it
• Le Pupille - Licata
www.fattorialepupille.it
• Ornellaia - Fourcroy*/Le Cellier*
www.ornellaia.it
• Caiarossa - Licata
www.caiarossa.com

* Voir pages IVV Wine Partners
(Suite en page 6)
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Liste des producteurs
Montepulciano
• Boscarelli - www.poderiboscarelli.com/
• Del Cerro - Best Caviar* - www.fattoriadelcerro.it
• Fassati - Delhaize - www.fazibattaglia.com/fassati
• Salcheto - La Capucina/TG Fine Wines - www.salcheto.it
• La Calonica - Laurent Richard - www.lacalonica.com/
• Nottola - www.cantinanottola.it/
• Valdipiatta - Licata - www.valdipiatta.it/

Nos coups de cœur 2006 : Castellare di Castellina, Casa Sola, Castello di
San Donato in Perano, Castello Di Verrazzano, Cecci Messer Pietro di
Teuzzo, Il Mondorlo, La Sala, Perseto del Pozzo, Tenuta di Liliano, Villa
del Cigliano, Monte Bernardi.
Nos grands coups de cœur 2006 : Fontodi, Castello di Uzzano, Brolio de
Ricasoli, Castillo de Fonterutoli.

Chianti
• Brolio - Cinoco* - www.ricasoli.it
• Castillo de Fonterutoli - Licata - www.fonterutoli.com/
• Castellare di Castellina - Filippo & Figli/Viva Vino Cvba - www.castellare.it
• Casa Sola - www.fattoriacasasola.com/
• Castello di San Donato in Perano - www.castellosandonato.it
• Castello di Uzzano - www.agricolauzzano.com/
• Castello di Verrazzano - www.verrazzano.com/
• Cecchi - www.cecchi.net/
• Fontodi - www.fontodi.com/
• Il Mondorlo - www.il-mandorlo.it
• La Sala - www.lasala.it
• Monte Bernardi - www.montebernardi.com/
• Perseto del Pozzo - www.aziendepiazzini.florencewine.it/
• Tenuta di Liliano - www.lilliano.com/
• Villa del Cigliano - www.villadelcigliano.com

Et enfin, nous voici à Montalcino.
Appellation mythique, trop sans doute. Millésime très moyen pour les
Brunello 2003. Mais cela n’inquiète absolument pas les responsables de
l’appellation qui nous rétorquent que de toute manière, plus de 50%
des vins ont été vendus avant la date de commercialisation et que le
reste suivra sans problème.
Alors, compte tenu de ces arguments et aussi des prix pratiqués, laissons leur ces vins qui, dans des millésimes moyens, sont en grande
majorité lourds, alcooleux, trop boisés et fatigants. Et je ne suis pas
méchant !
Mais rassurez-vous, je vous ai malgré tout concocté une petite sélection
de derrière les barriques (pas les fagots !). Evidemment, ce sont les
valeurs sûres qui émergent et largement. Il y aura toujours des gens
hors du commun, et c’est tant mieux.

Montalcino
• Agostina Pieri - Vinesse - www.pieriagostina.it
• Ciacci Piccolomini d’Aragona - Chai & Bar - www.ciaccipiccolomini.com/
• Collosorbo - www.collosorbo.com/
• Fanti - Licata - www.fantisanfilippo.com
• Greppone Mazzi - Cordonnier - www.ruffino.it
• Poderina - Best Caviar* - www.saiagricola.it/
• Pian delle Querci - 0577834174
• Prata - 0577848325
• Silvio Nardi - Filippo - www.tenutenardi.com/
• Siro Pacenti - Leirovins - pacentisiro@libero.it
• Talenti - www.talentimontalcino.it/
• Torroccia - 0577848156
• Tricerchi - www.chiantigeografico.it/
• Uccelliera - www.uccelliera-montalcino.it/

Sur 153 échantillons goûtés sortent du lot: Pian delle Querci, Talenti,
Collosorbo, Greppone Mazzi, Torroccia, Uccelliera, Prata, Agostina
Pieri, Tricerchi.
Sont excellents : Siro Pacenti, Silvio Nardi, Ciacci Piccolomini d’Aragona,
Fanti et La Poderina.

Philippe Stuyck
* Voir pages IVV Wine Partners
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Découvertes alsaciennes (suite)
Dans notre numéro de
février 2008, nous vous
présentions quelques
domaines montants du
vignoble alsacien.
Ce dernier s’est transformé
en une bonne dizaine
d’années en une pépinière
de talents, jeunes ou
moins jeunes. Notre visite
annuelle nous a permis
cette fois encore de
rencontrer certain(e)s
d’entre eux. Tout en
faisant le point sur le
millésime 2007.
Domaine Klur

Le consommateur belge reste
friand de vins d’Alsace comme le
montrent les chiffres de 2007.
Avec 22,8 % de part de marché
en volume et 18,6 % en valeur, la
Belgique demeure leader des
achats d’Alsace tranquilles à l’export. Idem en Crémant puisque
notre pays redevient en 2007 la
1ère destination étrangère de
l’AOC Crémant d’Alsace avec
38,8 % de part de marché en
volume et de 22 % en valeur.
Convenons cependant que tous
les achats ne sont pas d’égale
valeur qualitative. Et qu’il reste
donc utile d’informer nos lecteurs

des progrès réalisés par des
domaines soit nouveaux, soit
repris par la jeune génération.

à 36 mois sur lies offre une
matière vineuse, fruitée et une
bulle élégante. Parmi les vins
tranquilles, tous réussis, un riesling Schleberg 2007 à la minéralité bien présente dans une matière dense, le Grand Cru Engelberg
riesling 2005 aux notes anisées
au nez et d’agrumes confits et
épices en bouche, une acidité
ciselée au cœur d’une matière
dense et vitale, le même G.C en
gewürztraminer 2005 ensuite, à
la bouche élégante malgré ses
20 g. de sucre grâce à une acidité
calcaire bien présent.
Mélanie n’adhère pas au concept
de vin de complantation, par
contre elle propose une nouveauté, la Cuvée 8 en 2007 qui
assemble les vins finis dans les
quatre cépages nobles : le pinot
gris apporte de la rondeur en
attaque puis le riesling allonge le
vin par son apport de tension,
gewürz et muscat à faible dose
lui font un nez aux notes terpéniques dont le charme contraste
avec une bouche minérale de vin
sec.

Domaine Pfister
Mélanie Pfister illustre bien ce
second cas de figure. En mai
2008, elle a pris les rênes de ce
domaine familial de Dahlenheim
dont elle représente la huitième
génération. Après des études
d’agronomie et d’œnologie, des
stages ici et là, elle revient avec
enthousiasme au nid. Son père
avait déjà fait progresser la maison vers une recherche de qualité
plutôt rare il y a vingt ans dans
ce nord du vignoble alsacien.
Parmi ses projets figure la vente
en totalité des vins produits par
les 10 ha du domaine, ce qui
n’est donc pas encore le cas,
mais aussi le développement de
la production de pinot noir ainsi
que le travail sur l’élevage en barriques. La dégustation de différentes cuvées de 2007 à 2005
permet de se faire une bonne
idée du style et de la qualité des
vins : fraîcheur, pureté et élégance sont les mots clés. Un excellent Crémant d’Alsace 2005, 50%
chardonnay, 50% pinot blanc, 24

Domaine Trapet
Le domaine Jean Trapet et fils

figure parmi les meilleurs vignerons de Bourgogne. Jean-Louis a
porté cette maison familiale vers
les sommets. Et si son épouse
l’assiste en semaine à Gevrey, les
week-ends sont réservés depuis
2003 à l’Alsace. Ses grandsparents étaient en effet vignerons
à Beblenheim, puis sa mère a
hérité d’une partie des vignes. En
2002, il faut vendre ou
reprendre. Le sang alsacien
d’Andrée a parlé, le domaine
Trapet Alsace était né !
Construction d’un chai en 2003
dans la Z.A. de Riquewihr, reprise
de vignes en 2006 pour porter la
surface à 6h, viticulture en biodynamie, l’aventure est lancée.
La dégustation à la cave d’une
douzaine de cuvées dans les millésimes 2007, 2006 et 2005 permet de percevoir la personnalité
affirmée de vins alliant pureté,
élégance et minéralité. Parmi les
2006, le Riesling Burgreben de
Beblenheim, des vignes de 40
ans, offre densité et profondeur,
son petit sucre est mangé par la
minéralité. Quant au Riesling
Schoenenbourg , il possède
toute la puissance de ce terroir
fort même si richesse et acidité
(Suite en page 8)
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Vincent Sipp du Domaine Agapé

minérale demandent encore un
peu de temps pour se fondre. Le
même Grand Cru en 2007 se
montre prometteur avec du volume, de la profondeur et cet amer
minéral un rien terreux propre au
terroir. D’intéressants gewürztraminer complètent la gamme,
comme ce beau Sonnenglanz
2005 aux fruits jaunes et épices
douces, à la bouche à la fois
ample et minérale.
Domaine Agapé
Voici cette fois un domaine créé
ex nihilo en 2006 par Vincent
Sipp. Jusque là il était associé
avec son frère dans le domaine
familial Sipp-Mack situé à
Hunawihr. Il a repris 1,5 ha de
vignes avec les bâtiments d’un
domaine de Riquewihr à ajouter
aux parcelles du vignoble familial
qui lui sont restées pour ainsi

Février / Mars 2009

vinifier 7 ha de vignes dont un
tiers en AOC Grand Cru. La
Gamme se décline en trois types.
Des vins de cépages d’abord en
bouteilles aux étiquettes vertes,
tel en 2007 ce sylvaner frais,
précis, bien construit ou le riesling 501B aux notes d’agrumes
mûrs et fraîcheur minérale au
grain calcaire dans une bouche
pure et tendue. Des vins en AOC
Grand Cru ensuite :
Schoenenbourg 07 en riesling aux
arômes de raisins frais, de pêche,
élégant en bouche mais au caractère de terroir discret car issu de
vignes reprises en 2006 qui
demandent à être travaillées pour
retrouver leur équilibre. Deux
brillants G.C. par contre avec,
d’une part Rosacker 07 à l’expression élégante, agrumes et minéralité an nez avant une bouche à
l’extrait sec dense dans une trame
serrée, à la minéralité calcaire
bien marquée, un vin d’une grande précision, d’autre part
Osterberg 07, 10 g de sucre dans
une belle matière aux arômes de
pêche jaune, fraîcheur agrumes et
fine minéralité. Enfin, sous le
vocable Hélios, les vins de soleil et
de douceur tels en 2007le Riesling
Isa à la belle concentration, du
miel, des agrumes confits, le
Gewürztraminer Isa au nez de V.T.,
à la bouche riche et grasse, très
miellée et fruitée. Vincent Sipp
nous propose dans l’ensemble des
vins de grande précision, bien ciselés, fidèles aux terroirs logés entre
Riquewihr et Hunawihr.

DU CÔTÉ DES MILLÉSIMES
Vignoble septentrional, l’Alsace est bien entendu soumise aux aléas du
climat année après année. La décennie en cours a donc connu des
variations assez marquées. 20001 est un très beau millésime dont les
meilleurs vins commencent à vraiment bien se déguster, 2002 un millésime d’acidité et de minéralité intense fait pour une bonne garde.
Les 2003, à l’acidité basse doivent se boire tandis que les 2004 assurent acidité et équilibre. Si 2005 peut être considéré comme une
bonne année, certains vins sont encore réservés, d’autres déjà assez
évolués. Voyons plus en détails les trois derniers millésimes :
2006 : le cas de figure redouté par les vignerons, la pluie à partir de la
mi-septembre après un mois d’août assez frais pour la saison, luimême précédé de juin et juillet ensoleillés et chauds. Déclenchement
de la pourriture grise sur les raisins, nécessité de pratiquer une énorme sélection des raisins et au final des vins à l’acidité relativement
basse qui seront à boire dans leur jeunesse pour la plupart du moins.
Même si les grands vignerons ont tiré profit de leurs meilleurs terroirs
pour nous proposer d’intéressants rieslings secs.
2007 : l’année s’est montrée plus généreuse en quantité que la précédente. Si le climat a été assez froid durant l’été, avec un peu de
pluie, les vents du nord de début septembre ont contribué à sauver
la récolte. Mais il était impératif de se montrer patient pour permettre
une lente maturation des peaux durant l’été indien d’octobre. On
peut dire que la moitié de la récolte a été rentrée trop tôt dans la
région. Les vignerons qui travaillent bien ont attendu la deuxième
moitié d’octobre pour vendanger des raisins à maturité phénolique.
Dans ces conditions de patience, riesling et gewürztraminer sont sans
doute les plus réussis, avec des arômes francs et précis.
2008 : il est bien entendu encore tôt pour porter un jugement définitif sur les vins mais il est établi que les acidités seront plus élevées
qu’en 2007. Ici aussi, la patience était de rigueur jusqu’en octobre.
Riesling et pinot gris devraient offrir des vins intéressants.

Domaine de l’Oriel
Claude Weinzorn ne peut cacher
son amour pour son village de
Niedermorschwihr, et moins
encore sa passion pour le
Sommerberg, ce Grand Cru aux
pentes abruptes du sommet
duquel on peut admirer un paysage féerique : le regard balaye un
vaste panorama de vignes et de
forêts, avec en arrière plan la ville
de Colmar. Au décès de son père,
Claude a repris en 1995 la gestion
du domaine familial avec les responsabilités multiples que cela
implique. Une bonne dizaine
d’années plus tard, il démontre
avec les millésimes 2005, 2006 et
2007 son savoir-faire. Ses 9 ha le
mènent à produire plus de 20
cuvées différentes. Possédant des
vignes sur le Sommerberg mais
aussi le Brand et le Florimont, il
produit donc plus d’un tiers de
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ses vins en AOC Grand Cru. De
la longue dégustation qui nous a
été proposée, je retiens avant tout
les rieslings dans la trilogie
05/06/07 sur le Brand où le 2007
notamment offre une matière
dense, fraîche et minérale dans
une trame serrée. Sur le
Sommerberg, 05 et 07 sont à
l’opposé, le premier aux notes de
pêches dans une matière à la
trame minérale alors que le
second propose une bouche plus
riche aux notes de citron confit et
d’épices, un rien plus d’impression de sucré résiduel à ce stade.
La cuvée Arnaud, issue de vieilles
vignes et de raisins très mûrs au
rendement de 25hl/ha est magnifique en 2004 avec une matière
dense, minérale, beaucoup d’extrait sec et des arômes de pêche
et agrumes confits. La version
2006, encore dissociée à ce stade
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AOC GRAND CRU : LE LIEN AU TERROIR ?
Les 51 coteaux délimités en AOC Grand Cru d’Alsace forment en théorie le fleuron de la viticulture alsacienne. Les vins qui en sont issus
devraient donc constituer l’expression la plus aboutie de leur lieu de
naissance. Or la pratique de la dégustation démontre que cela n’est
pas toujours le cas. Des vins de producteurs différents, originaires d’un
même Grand Cru, n’atteignent pas tous un même niveau d’expression
de terroir. Pourquoi ? Certes des variations d’exposition, de sol et soussol, d’altitude existent sur chaque G.C., renforcées encore par des délimitations d’aires parfois excessives. Mais la responsabilité principale
de ces déficiences, voire absences, d’expression d’origine incombe
bien entendu aux vigneron(ne)s concerné(e)s. C’est que la question
des outils de mise en valeur d’un terroir « x », celle donc des itinéraires
techniques et leurs effets sur l’expression d’un terroir dans le vin n’a
guère fait l’objet de recherches scientifiques jusqu’à présent. Ce
constat est rappelé dans un texte de propositions faites par le Groupe
Sève voici un an. Il s’inscrivait en réponse à la demande formulée par
l’Inao dès 2006 aux AOC françaises de réécrire des cahiers des charges
comportant des éléments de lien au terroir.
En Alsace ce travail a cheminé depuis et un cadre de production AOC
Grand Cru a été validé pour assurer le court terme. Mais il n’a, à ce
stade, pas permis la réflexion sur le positionnement et les ambitions de
cette AOC à moyen et long terme. Ce travail pourrait se faire autour
de dix principes avancés pour l’expression de terroir Alsace Grand Cru.
Ils vont notamment de la problématique de l’enracinement profond
des pieds de vignes à la suppression des mesures correctrices comme
la chaptalisation, la désacidification en passant par les limites de rendement pour permettre la maturité physiologique. Un questionnaire
d’aide à la réflexion collective, s’appuyant sur ces 10 principes, a été
envoyé par le bureau des Grands Crus à chaque gestion locale de G.C.
sous le titre «Qui est votre terroir ? » Il a pour but premier de caractériser les pratiques des différents propriétaires de parcelles sur un même
G.C. Les cinq pages de question couvrent notamment la géologie, la
climatologie, l’agronomie, l’encépagement, le travail en cave .
Quelques questions à titre d’illustration :
- dans votre terroir, quels sont les critères retenus pour décider d’aller
vendanger ?
- quelle est la proportion de vins secs analytiques dans votre production G.C. ?
- quand avez-vous chaptalisé la dernière fois ?
- pouvez-vous nommer des techniques de cave à proscrire absolument
dans votre terroir car masquant le lien au terroir ?
- vous paraît-il légitime que chacun puisse dans un G.C. multiplier les
cuvées en jouant sur les cépages, les tris, l’âge des vignes, etc…
- doit-on accepter que dans un terroir dont on dit qu’il produit des
vins secs, on intègre des VT/SGN sous le nom du terroir ?
Peut-on espérer que ce questionnement incite toujours plus de vignerons à favoriser l’originalité de chaque coteau classé en AOC Grand
Cru plutôt que d’y produire des vins de cépage reproductibles ici et
ailleurs dans le monde ?

de jeunesse, se fait plus charmeuse. Quant au Florimont, qui diffère des deux G.C. précédents avec
son sol argilo-calcaire, 2005 possède une belle ampleur, du citron
confit et un minéral crayeux.

Domaine Trapet

nobles avec pas mal d’extrait sec,
de la fraîcheur minérale. Enfin, le
Gewürztraminer Cuvée Claire
2006, né dans les parcelles calcaire du lieu-dit Heimbourg se
montre flatteur au nez avec ses
arômes de lichi, d’abricot tandis
que le sucre est encore très présent en bouche.
Domaine Klur
Clément Klur (prononcez « klür
et non klour ») et son épouse
sont définitivement dans la mouvance bio. Ecocer depuis 1999,
en conversion vers la biodynamie
depuis 2004, ils ont construit
dans leur village de Katzenthal
une cave enterrée et ronde en
forme d’hélice, habillé leur
demeure de matériaux ad hoc,
organisé des ateliers sur le sujet,
bref ils ont la conviction verte.
Cela dit, ils savent également
communiquer et ils ont le sens
du commerce. Les 7 ha de
vignes donnent naissance à une
gamme double. D’une part la
gamme Katz, des vins de
cépages fort simples, sans autre
prétention que de refléter au
mieux du millésime et des rendements le caractère variétal des
différents cépages. D’autre part,
les vrais vins d’amateurs, la

2007 semble aussi prometteur.
Les cuvées hors grands crus sont
dans l’ensemble de bon niveau
comme le Pinot Gris 2006, le sylvaner 2007 ou l’Oriel 2006, un
assemblage des quatre cépages

9

gamme Klur où terroirs et vieilles
vignes signent une origine plus
qu’un cépage. Comme ce
Riesling Klur 2007 de belle présence, à la fraîcheur agrumes et à
l’acidité minérale, sec en bouche.
Ou mieux encore le WineckSchlossberg 2007 à la matière
serrée, avec une fraîcheur enrobée de quelques grammes de
sucre résiduel, à la persistance
sur le minéral. Le même en 2006
possède plus de tension encore,
fraîcheur agrumes, minéralité et
vitalité.

Bernard Arnould
Liste des importateurs
• Agape - Cave du Sommelier/Monde
du Vin - Twentsch Wijnhuis (Nl)
03 89 47 94 23 - www.alsace-agape.fr
• Klur - Pro Vino Vero/Socardenne Vinovia Wijnimport/La Barrique(Nl) Caves Vinel(Lu) - 03 89 80 94 29 www.klur.net
• Pfister - Millesime - 03 88 50 66 32
- www.domaine-pfister.com
• Trapet - Caves des Oblats*/
Courtiers Vinicoles* - P. de Bruijn(Nl)
- Mathieu/Rudolf Bindella(Ch) 03 80 34 30 40 www.domaine-trapet.com
• Weinzorn
oriel.weinzorn@club-internet.fr

* Voir pages IVV Wine Partners
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Blancs du Jura
Les vins du Jura nous font
penser tout de go au Vin
Jaune, aux vins de type
« oxydatif », avec trop
souvent cette réflexion
péjorative : « Pouah !
C’est oxydé ça ! » Certes,
mais c’est la volonté du
producteur. Et, il ne s’agit
ni de vins de faignants ou
de maladroits, comme on
aime encore le sousentendre. Créations différentes, les blancs oxydatifs
appartiennent à un
monde parallèle qu’il
s’agit d’explorer avant de
condamner. Après, on
aime ou on n’aime, c’est
affaire de goût.

De l’oxydation jurassienne
Ou comment définir par le biais
de rencontres avec quelques
vignerons fans ou non* du caractère oxydatif la typologie d’une
partie de la production du Bon
Pays.
*il n’est pas obligatoire d’en faire !
Didier Grappe à Saint Lothain
« Mes blancs ne sont jamais
ouillés, les fermentations se font
lentement, les tonneaux restent
longtemps sous atmosphère de
ce qui limite l’oxydation. Le voile
s’installe ou non, comme je laisse
faire les levures indigènes, cela
demeure aléatoire ». En pratique,
cela donne 3 vins : un
Chardonnay à l’oxydation légère
où seul le toucher rogue au goût
de brou de noix dénonce le
caractère oxydatif, en barriques
pendant moins d’1 an.
Un Assemblage à la bouche saline, au goût de noix verte, grasse

Février / Mars 2009

Parcelles de Remy Treuvey

avec du café sur la longueur, en
pièce 2 ans avec un voile sur la
fin. Un Savagnin issu du déclassement de barriques de Jaune évidemment bien plus typé que les
deux précédents, en pièces
depuis plus de 3 ans.

d’Arbois (Château Béthanie) en
furent les précurseurs.

Aparté cocasse
Il est compliqué pour le consommateur de savoir si la bouteille de
jura blanc contient un vin ouillé
ou oxydatif. Les mots tentés pour
lever le voile… furent respectivement floral et typé. Aujourd’hui,
l’interprofession préconise floral
et tradition. La réflexion tragicomique de Didier Grappe : « ça
fait pétainiste, comme Patrie

Aparté petite histoire
Il y a à peine quelques dizaines
d’années, les Chardonnay
s’ouillaient ou s’élevaient dans de
grands contenants bien protégés
par le gaz carbonique et mis en
bouteilles avant les vendanges
suivantes. Les Savagnins se destinaient au Jaune. Quand quelques
pièces de ce dernier patinaient
durant le long élevage, les assembler et les mettre en bouteilles
était le seul « débouché ».
Des « petits Jaunes » souvent
lourdauds se vendaient alors pour
le plus grand bonheur d’une
clientèle peu aisée, mais amatrice
de goût fort. Le coup de génie
fut d’inventer l’assemblage
Chardonnay/Savagnin, la fraîcheur du premier redonnait du
tonus à l’ensemble. Le Domaine
Rolet ou encore la Fruitière

Tradition, moi je préfère le nom
de ma cuvée La Chambrette du
Roi pour l’assemblage… ». Nous
voilà bien avancés, mais il est vrai
que cuvée Trad’ correspond à
bon nombre d’entrées de gamme
tous vignobles confondu…
Xavier Reverchon à Poligny
Xavier concocte traditionnellement des blancs non ouillés (sauf
un Chardonnay), ils sont au
nombre de trois. Tous trois présentent un caractère salin qui
s’hydrocarbure avec le temps. Le

LA ROUTE DES VINS DU JURA ÉLUE PAYS D’EDEN PAR LES
EUROPÉENS
Une belle récompense pour les 80 km qui parcourent le Bon Pays des
Arsures au Sud Revermont. Nous l’avions abordée dans IVV n°123. Les
quelques lignes consacrées aux possibilités oenotouristiques esquissaient à peine l’offre totale, tellement celle-ci est fournie et diverse. La
Route des vins s’est encore enrichie depuis grâce au dynamisme de
l’ensemble des acteurs. Très bien signalée, elle permet de rencontrer
nombre de vignerons, mais également de s’arrêter dans des lieux culturels, des étapes gourmandes, des sites naturels préservés. Diverses
manifestations la jalonnent tout au long de l’année, l’occurrence de
rencontres privilégiées.
www.laroutedesvinsdujura.com concours EDEN : www.odit.france.fr
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collectif s’arrête là. Les Freins,
Savagnins élevée en foudre de 30
hl/voile offre une longueur sapide
et amère d’une incroyable longueur sur des développements de
chicorée et de réglisse ; la cuvée
Les Trouillots au nez de marc, à la
bouche de biscuit sec et de céleri,
se rapproche des sensations
« Jaune » alors qu’elle assemble
Chardonnay et Savagnin, une
moitié chacun ; enfin, La Réserve,
un Savagnin pur élevé en pièce
pendant 4 ans, ne ressemble pas
à un « petit Jaune », mais aux
Freins dont elle reproduit le
nuancier oxydatif avec des subtilités différentes. C’est pourquoi
Xavier nous confie : « je n’indique pas le nom du cépage sur
l’étiquette pour éviter les confusions. Savagnin veut dire vin oxydatif pour une bonne partie des
consommateurs. Par contre, je ne
crois pas que Tradition aidera les
clients à faire la différence. ».
La Maison de Rose, Dominique
Grand à Saint Lothain
« Du blanc oxydatif, j’en ai fait
pendant 20 ans avec mes frangins, depuis mon installation seul
à St Lothain, je ne fais plus qu’un
peu de Jaune et quand une barrique de ce dernier avorte, je la
fais distiller. C’est un mode d’élevage aléatoire avec ses problèmes d’acidité volatile etc. De
plus, on a parfois beau laisser
une barrique sous voile pendant

10 ans sans que le Savagnin
tombe dans le critère Jaune. Il
faut trouver à tous ces vins un
débouché commercial. »
Dominique Grand. La dégustation de la cuvée Novelin au doré
prononcé, noisette, céleri au
beurre, écorce d’orange, salin en
bouche, amer comme l’écorce
d’orange et vif comme la rhubarbe, tend à contredire
Dominique. Ce Savagnin pourtant ouillé trouble par sa tendance oxydative. « Dans le Savagnin,
il y a des arômes qui se développent à la moindre vidange, le sol
joue aussi beaucoup, mais il faut
de toute façon des vins bien
structurés pour résister au voile,
sinon celui-ci les grille. Ce serait
intéressant d’élever cette cuvée en
oxydatif…».

Xavier Reverchon

gamme. Les Chardonnay qui s’y
trouvent viennent de jeunes
vignes et de maturité moindre.
L’oxydatif n’est pas vendeur ! Le
client ne conçoit pas que ce soit
cher ! Il faut aussi s’aligner sur
les précurseurs qui offrent un
modèle du genre, Tradition chez
Rolet ou cuvée Béthanie ».
Savagnin au doré profond, orange amère, abricot pêche, un rien
de vanille, de l’iode, gras,
impression à la fois sucrée, acide
et amère qui relance le confit
des fruits « c’est ce que je
recherche, une belle maturité
qui génère de la complexité et
de la densité. Il est certes plus
capiteux, mais c’est celui qu’on
a envie de boire. L’oxydation, ce
n’est pas facile. Je privilégie le
Savagnin pur, il offre plus de
confit. Mais attention à ne pas
faire des élevages trop longs, ils
sèchent le vin. »

Stéphane Tissot à Montigny
« On a toujours fait un style pas
trop oxydatif, c’est pourquoi
l’assemblage comprend une
majorité de Chardonnay qui sont
ouillés jusqu'à fin de malo, puis
laissés en vidange. J’ajoute du
Savagnin qui reste en pièces
ouillées 30 mois pour avoir du
gras, puis transféré en foudre
sans ouillage pour y attraper le
caractère oxydatif. Ça fait un
peu de bois, un peu d’ouillage,
un peu d’oxydation, un peu de
fruit, un mélange qui apporte de
la complexité. Ces assemblages
typés sont mes entrées de

Rémy Treuvey à Villette
Vigneron depuis guère, à la tête
de moins de 4 ha, Rémy
manque de blancs. Chardonnay
et Savagnin s’ouillent, sauf ceux
destinés au Jaune. C’est après la
malo que le tri se fait. Quand
après 3 ou 4 ans sous voile, le
Savagnin demande grâce, Rémy
l’assemble avec le Chardonnay
et met l’assemblage en pièces
prévues à cet effet. « Je ne mets
pas le millésime sur l’étiquette
de la cuvée Tradition, il arrive
que quelques pièce d’années différentes comblent le volume. ».
Arbois Tradition, 70% Chardonnay,

30% Savagnin, au nez bien typé,
léger marc, noix verte, gentiane,
une vivacité d’entrée avec
l’amertume dans la foulée, ça
surprend, le gras amortit vite cet
élan et encourage les fruits
confits à faire leur coming out,
céleri en fin de bouche, tout
compte fait, facile d’accès, à
l’oxydation fine. « C’est peutêtre le sol qui ménage l’oxydation, les calcaires gréseux apportent de l’élégance, ou ma façon
de faire qui génère du gras ? ».
Sylvain Faudot à Saint-Cyr
« Ma cuvée Saint Antoine est un
assemblage à 60% de Savagnin.
Je n’en fais pas du pur, je trouve
ça trop agressif, le Chardonnay
apporte de la rondeur ». Cuvée
St Antoine, noix sèches, curcuma
et amandes grillées, poivre, chicorée et céleri en branche, entre
bien dans la typologie des blancs
oxydatifs du Jura « le Savagnin a
pris le voile tout de suite avec la
vidange de 10 l, 2005 sera une
belle année à Jaune. Le
Chardonnay emplit tout à fait les
barriques mais n’est pas ouillé,
l’élevage dure 2,5 ans. ». Sylvain
concocte également un
Chardonnay du même type,
élevé pendant 18 mois en pièces
suivant le même mode, mais les
vignes sont plus vieilles, 40 ans,
et l’élevage moins long, 18 mois,
mine de crayon, réglisse, noisette, élégant, une oxydation fine
qui le classe tout juste sous le
sobriquet Tradition, « le mot
Tradition est sujet à caution,
(Suite en page 12)
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Rubrique jurassienne
si je le mets sur l’étiquette de
mon Chardonnay et que je l’envoie à un concours, derrière un
bien typé, il ne passera pas ! ».
Domaine de l’Octavin, Alice
Bouvot et Charles Dagand à
Arbois
Les personnages des opéras de
Mozart servent d’inspiration pour
le nom des cuvées. Si Pamina
désigne le Chardonnay ouillé,
c’est Tamino qui tient l’affiche de
l’oxydatif. Quant à la Reine de la
Nuit, elle prête son nom à l’assemblage. Tamino s’élève sous
voile, en vidange après la malo, il
offre une oxydation légère au
goût de prunelle et de reine-claude, noix sèche et amande, transporté par une fraîcheur presque
vive et rattaché à la terre par un
cordon pierreux. La Reine de la
Nuit est un assemblage de raisins
à 60% de Savagnin, pressés
dehors, le moût passé en fûts,
bâtonné, il reste 2 ans en barriques non ouillées dès la malo
terminée, abricot sec, confiture
de rhubarbe, baie de genévrier,
noix sèche, une bouche qui évolue sur les pâtes de pistache et
d’amande, le biscuit sec parfumé
de tonka, une finale sur le beurre
léger et le minéral anisé. « Nous
préférons un style d’oxydation
qui respecte le terroir, c à d le
plus délicat possible pour laisser
passer le « goût du sol ». Nous
travaillons en biodynamie, nous
croyons beaucoup aux tisanes qui
nous aident beaucoup même les
étés humides ».

Gregory Monnier à Vatagna
Installé de puis 2004 à Vatagna
près de Lons pour le siège, à
Neuvy-sur-Seilles et sur Château
Chalon pour les vignes, Gregory
a choisi de démarrer tout de go
en biodynamie. Un pari qui jusqu’ici lui réussit. Ses quelques 3
ha produisent blancs et rouges
dont un Chardonnay à l’oxydation légère, doré clair, feuille de
tomate, amande, poivre blanc, à
l’amertume fine et sucrée du bois
de réglisse et du tilleul séché, une
note étonnante de fraise et en
final un mélange poivre et sel sur
céleri sec. Issu d’éboulis calcaires,
ce Chardonnay démarre son élevage sous voile pendant 1 an,
puis Gregory ouille les barriques
durant les 2 années suivantes.
« Je suis fils de diplomate, mais je
passais mes vacances en France,
chaque été j’allais travailler chez
un agriculteur, le travail de la
terre m’a toujours plu, j’ai eu la
possibilité de reprendre des
vignes dans le Jura, je trouve les
vins d’ici étonnants ».

Domaine Sylvain Faudot

Peggy et Jean Pascal
Buronfosse à La Combe les
Rotalier
« Il est plus facile de faire un vin
ouillé élégant qu’un vin oxydatif
élégant et frais qui ne vous en
met pas plein la bouche.
L’équilibre, c’est le plus important, c’est pour cela qu’on retire
d’élevage les Jaune dont l’acidité
baisse ou qui commencent à s’arrondir. En bouteille, à ce stade, ce
Savagnin reste agréable. Les
Chardonnay s’ouillent ». Les
Ammonites 2005, abricot, orange
confite, la fraîcheur saline de la
bouche séduit et prépare le terrain lingual au développement
aromatique d’iode, de mandarine, de fenugrec, de noisette, bien
enrobé de gras fluide, malgré
l’ouillage régulier, ce Chardonnay
présente plus que des prémices
oxydatives, « tous nos 2005 présentent ce caractère légèrement
oxydatif, est-ce dû à la grande
maturité, la récolte s’est déroulée
début octobre, à l’alcool important, il flirte avec les 14,5° ? ».

Domaine de la Tournelle, Évelyne et Pascal Clairet à Arbois
Savagnin de Voile 2004, doré
clair, léger oxydatif, amande
grillée et pâte de pistache, un
rien de marc, le bouche sapide
avec sa petite rugosité, le trait
amer qui souligne le minéral et
embellit la vivacité « ce Savagnin
pousse sur des argiles qui reposent sur des marnes, son élevage
est du type Vin Jaune, c’est mon
seul vin oxydatif. Je le considère
comme le second vin du Jaune.

Domaine Labet à Rotalier
La tournée des barriques en élevage en compagnie de Julien
Labet apparaît comme une synthèse, une conclusion qui confirme que les vins oxydatifs sont
des plus ardus à élaborer. Le
voile, facteur le plus déterminant
reste un phénomène aléatoire,
viendra, viendra pas, de bonne
ou mauvaise qualité, son évolution…
Julien Labet
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« On regarde le voile, s’il présente
une pathologie, acétate ou volatile
trop importante, on ouille. Les
voiles de qualité se présentent
sous deux formes, celui qui donne
des goûts de pâtisserie, de confit
et celui qui apporte des arômes
épicés. Ils sont toujours très fins.
On se rend compte que le degré
alcoolique est important. Trop
faible, cela tourne facilement à
l’acétique. À 14°, le vin développe
plus facilement un voile de qualité. Puis, il y a ce qui se passe sous
le voile, même bien structuré le
vin peut se faire « bouffer » par le
voile, décousu, il ne reste alors
que l’amertume et la distillation.
On déguste toutes les barriques
pour déterminer celles qui n’iront
pas plus loin, à partir de là, on fait
des essais d’assemblages. Les vins
déstructurés mettent en évidence
les homogènes. Il faut les filtrer
pour éviter les redémarrages et les
goûts de levures. Par contre, le
SO2 est inutile, les oxydatifs le
recombinent ». Le domaine propose 3 vins de type oxydatif,
Chardonnay, Savagnin et un
assemblage. Julien qui vient de
s’exprimer aimerait tenter un
Chardonnay parcellaire sous voile.
Histoire de retrouver plus facilement le terroir derrière le voile. Et
peut-être par la même occasion
donner quelques lettres de noblesse à ce qui se considère encore
comme un second produit.

Marc Vanhellemont
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LA DÉGU
De tous les échantillons reçus,
aucun ne fut rédhibitoire

CELLIER DES CHARTREUX
CHARDONNAY 2005 CÔTES
JURA DOMAINE PIGNIER À
MONTAIGU

DU

Jaune vert ; de la noix verte, une
senteur percutante de citron vert,
un rien de biscuit au beurre ; la
bouche s’ourle d’une fine oxydation nimbée d’un gras onctueux,
savoureux comme une crème de
pistache, une fraîcheur au goût
d’agrumes qui s’étire jusqu’à la
finale parée d’épices et de fruits
secs, d’une légère note de torréfaction, l’ensemble construit
autour du minéral parfumé d’anis.
Chardonnay de 22 ans plantés
dans des sols marnes micacées et
vendangés le 24 septembre, élevé
pendant 3 ans en vidange et mis
en bouteille un jour « fleur » après
une filtration légère. Le domaine
est conduit en biodynamie.

CHARDONNAY/SAVAGNIN 2005
L’ÉTOILE DOMAINE JOLY À
ROTALIER
Doré moyen ; le nez minéral éclate le silex, viennent s’y écorcher
poires et pommes, les secondes
tapées, suivent céleri en branche
et noix verte ; la bouche délicatement amère iode les fruits secs
concassés, puis les étale sur des

biscuits croquants de sel, le poivre
les macule, un rugueux structurel
trouble ensuite les papilles ; de
belles amertumes accompagnent
la finale sapide.
Ces Chardonnay de 60 ans poussent dans les marnes bleues, vendangés le 20 septembre, ils fermentent en cuves inox, tandis
que l’élevage se passe en pièces
non ouillées pendant 36 mois.
Collé et filtré avant la mise.

CUVÉE BÉTHANIE
CHARDONNAY/SAVAGNIN 2005
ARBOIS FRUITIÈRE VINICOLE
D’ARBOIS
Or léger ; le nez fin et élégant,
de la crème de noix sur le bout,
du poivre noir qui saupoudre
des tomates séchées ; la bouche
croquante à l’oxydation bien
menée se tend sur une belle
amertume, du fenugrec et du
poivre blanc viennent l’épicer,
un élan citronné vient mettre à
nu l’assise minérale à la très fine
note anisée ; un concassé de
noisette pare de son délicat bitter la finale.
Les vignes ont 30 ans et poussent dans des marnes grises. Les
Chardonnay et Savagnin qui
composent l’assemblage sont
vinifiés en cuve inox à basse
température, ils font leur malo.
Tandis que le Chardonnay s’élève en cuves ouillées, le Savagnin
réside en pièces sous voile.

SÉLECTION
CHARDONNAY/SAVAGNIN 2005
ARBOIS STÉPHANE TISSOT À
MONTIGNY-LES-ARSURES
Doré moyen ; un nez à l’oxydation légère qui flirte avec une
discrète volatile, ça fait partie du
jeu, le brou de noix la chasse, la
camomille l’aide et demande à la
citronnelle d’introduire la note
caramel ; salin en bouche, la texture un rien rogue comme la noisette sur la langue, l’amertume
grillée de celle-ci, puis le croquant du biscuit à soldat ; le
poivre et le citron jaune accompagnent la finale tout en relançant la sapidité salée.
Un assemblage de 75% de
Chardonnay et 25% de Savagnin
issus de terrains argileux et calcaires, conduits en biodynamie.
Élevage séparé pendant 9 mois
en pièces ouillées, puis assemblés
et non ouillés dans les mêmes
pièces pendant 15 mois.

CHARDONNAY/SAVAGNIN 2004
CÔTES DU JURA DOMAINE LABET
ROTALIER

À

Doré éclatant ; un trait de fenugrec bien net épice le suc de
viande et le céleri sec, le poivre
les renforce encore, puis viennent la crème de noix et les
feuilles de noyer ; la bouche vive
décoiffe le gras et laisse entrevoir
le léger amer de l’écorce de
citron vert, le minéral se traduit

en notes salines d’abord, puis
glisse vers l’anis, arrive alors le
croquant du biscuit sablé, il
anime la sapidité et fait encore
plus saliver ; le poivre final ne fait
rien pour l’arrêter.
Les vignes atteignent les 45 ans,
l’assemblage comprend 80% de
Chardonnay et 20% de Savagnin
récoltés du 20/09 au 15/10. Les
vins sont vinifiés en pièces
anciennes à basse température,
ouillés jusqu’à malo finie, puis
élevés sous voile pendant 2 ans.

SAVAGNIN 2005 CAVE DE
REINE JEANNE À ARBOIS

LA

Or cuivré ; le nez hésite entre la
noix verte et le fenugrec, puis se
décide pour la branche de céleri
confit relevé de poivre, l’iode
apporte une connotation marine
amusante ; la fraîcheur affine la
bouche qui s’en retrouve très
élégante, sapide au goût de sel
et de rhubarbe, le gras apporte
volume et rondeur, la noix et
l’amande une légère amertume
et de la densité ; l’iode nasal se
retrouve en fin de bouche.
Ce 100% Savagnin passe 18
mois sous voile.

SAVAGNIN 2004 CÔTES DU JURA
DOMAINE GRAND À PASSENANS
Doré prononcé ; un parfum qui se
rapproche du Jaune avec son biscuit sablé, le curcuma, le céleri sec
et ses effluves de marc, sa vanille

(Suite en page 14)
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Rubrique jurassienne
légère et sa réglisse ; la bouche
salive tout de go à cause de la
conjugaison de la salinité et de
la vivacité, la bonne maturité du
raisin vient vite atténuer l’effet
par ses baumes d’abricot sec, de
prunelle et de céleri, une amertume de noix sèche colore le
squelette minéral iodé ; la longueur retrouve les fruits secs.
L’âge des vignes va de 30 à 50
ans, la fermentation alcoolique
se passe en cuve, puis le vin est
transféré en fûts où il subit la
fermentation malolactique, l’élevage garde les mêmes contenants et se passe sous voile pendant 4 ans.

REFLET DE ROI SAVAGNIN 2006
ARBOIS DOMAINE DUGOIS AUX
ARSURES
Or clair ; d’une légèreté oxydative
extraordinaire qui suggère la noix
verte, le poivre, la cannelle, la
racine de gentiane avec un rien
de marc ; la bouche fort sapide
trouve d’emblée le fenugrec, le
céleri sec avec une pointe de sel,
une amertume à la fois douce et
rafraîchissante au goût d’amande ;
la longueur se pare de la douceur
des abricots et de l’acidité des
agrumes.
Les Savagnins proviennent de 2
sols et ont 2 âges différents,
marnes rouges et 30 ans, éboulis
calcaires et 15 ans, la FA se passe
en cuve, la FML en foudre, l’éle-

développe rapidement dans tout
l’espace buccal, le brou de noix le
teinte, l’iode apporte une fraîcheur marine venue de temps
mémorables, un trait d’encens,
fugace, révèle son âge, puis la
fraîcheur revient, délicate, juste
pour garder le toucher lingual en
éveil ; les agrumes prennent la
suite et dédicacent la longueur.
Ce 1985 est le deuxième millésime de Florian qui s’installa en
1984. À l’époque, le pressoir en
bois émis son moût qui fermenta
en cuve, l’élevage se fit en 1/2
muids sans ouillage, mais avec un
collage à la bentonite et au sang
de bœuf comme on le faisait en
ce temps-là avant la mise. Un
bien agréable cadeau qui
démontre la bonne longévité de
ce type de vins. Chardonnay La
Chapelle 2003 le même en version récente, l’étiquette porte le
nom du lieu-dit de la parcelle,
minéral léger, on retrouve la note
caramel, le céleri et la grande fraîcheur qui le font paraître ouillé.

vage en barriques sous voile, ces
Savagnins sont prévus pour le
Jaune, les pièces qui n’évoluent
pas dans ce sens sont retirées
pour le Reflet.

SAVAGNIN 2004 ARBOIS
DOMAINE DE LA PINTE
Or vert léger ; il sent à plein nez
la maturité et décline le céleri
confit, le fenugrec, l’abricot sec, la
pêche au sirop, la fleur d’oranger
et le bouton de rose, le pain
d’épices ; superbe fondu en
bouche, les fruits confits étoilent
le gras comme une cassate, un
sirop épais en coule, gras à souhait, c’est confit, c’est extra, les
pistaches grillés viennent rebondir
mats sur le calcaire minéral, c’est
net tout en étant voluptueux,
Savagnin d’un plaisir certain.
Issu d’un terrain de marne bleue,
il fermente en cuve, puis il passe
4 années en fûts dont 80% sont
ouillés, les 20% restant se couvrent d’un voile, le vin est éclairci
sur silice avant la mise.

Marc Vanhellemont
CHARDONNAY 1985 CÔTES DU
JURA FLORIAN FRACHET À MAYNAL
Or vert ; le nez démarre sur un
léger caramel mou qui se poudre
de poivre gris et de curcuma, une
branche de céleri vert s’y pique et
du biscuit sablé s’y dépose ; la
bouche attaque saline, sans excès,
grâce au gras onctueux qui se

Liste des importateurs
• Buronfosse Cavavin Scris
03 84 25 05 09
• Cave de la Reine Jeanne Amarante Wines/Cavinière*/Laurent
Melotte/Toby Vins/Vinea/Grenier à
Vins/Swaffou
03 84 66 08 27
www.stephane-tissot.com
• Dugois - Cave des Oblats*/De
Clercq Vins & Sélection
03 84 66 03 41
www.vins-danieldugois.com
• Faudot - Vins Letellier
03 84 37 41 03
• Frachet - 03 84 48 97 56
florian.frachet@wanadoo.fr
• Fruitière Vinicole d’Arbois
03 84 66 11 67
www.chateau-bethanie.com
• Grand - Rabotvins/
Lecluse-Joye - Yenni(Ch)
03 84 85 28 88
www.domaine-grand.com
• Grand Dominique - 03 84 37 01 32
lamaisondesroses@wanadoo.fr
• Grappe Didier - 03 84 37 19 21
oeno.grappe@wanadoo.fr
• Joly - 03 84 25 04 14
cc.joly@wanadoo.fr
• Labet 39190 - TGvins/Vin Passion Cave(Ch) - Heisterkampt(Nl)
03 84 25 11 13 domainelabet@wanadoo.fr
• Monnier - 06 88 16 94 19
monniergreg@yahoo.fr
• Octavin - Troca/ Vive le Vin
03 84 66 27 39
www.opusvinum.fr
• Pignier - Alta Ripa/True Great Wines
03 84 24 24 30
www.domaine-pignier.com
• Pinte - 03 84 66 06 47
www.lapinte.fr
• Reverchon Xavier - De Wijnwinkel*
03 84 37 02 58
reverchon.vinsjura@libertysurf.fr
• Tissot Stéphane - Amarante
Wines/Cavinière*/Laurent
Melotte/Toby Vins/Vinea/Grenier à
Vins/Swaffou
03 84 66 08 27
www.stephane-tissot.com
• Tournelle - 03 84 66 25 76
www.domainedelatournelle.com
• Treuvey - 03 84 66 14 51
remi.treuvey@cegetel.net

* Voir pages IVV Wine Partners
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Un homme, des vins

François Lurton, terroiriste volant
Quand au cours d’une
dégustation de nouveautés
(à l’aveugle, donc), vous
sélectionnez 6 vins d’un
même producteur, qui
plus est issus de quatre
pays différents, c’est qu’il
est temps de s’intéresser à
cet oiseau rare. C’est ce
que nous avons fait.

Argentine

Hervé Lalau a interviewé pour
nous l’un des plus cosmopolites
vignerons bordelais, François
Lurton, qui, sans son frère Jacques,
continue seul l’aventure des
Hermanos Lurton… Interview illustrée par les vins sélectionnés lors
de cette mémorable dégustation.
IVV : Avec votre frère, vous avez
commencé votre activité comme
consultants, comme «flying winemakers». Qu’est-ce qui vous a
poussés à devenir producteurs ?
François Lurton : Mon frère et
moi sommes vignerons dans
l’âme, depuis l’enfance. Au
départ, nous avions des idées,
mais pas les moyens de les
mettre en œuvre nous-mêmes,
alors il nous a fallu les vendre à
d’autres. Mais dès que nous
avons pu faire les choses nous
mêmes, nous l’avons fait.
Contrairement à ceux qui se
paient des grands domaines en
se disant qu’ils vont faire un
grand vin en investissant beaucoup d’argent, nous on a d’abord
dû faire de l’argent avec notre
vin.

celui du vin pas très cher, puis
nous avons pu monter en
gamme, mais toujours dans l’optique d’un bon rapport qualité
prix. Pour faire de grands vins, il
faut des moyens, il nous a fallu
un certain temps pour les acquérir. Côté vignobles, à l’époque, il
y avait du choix, pour qui était
un peu curieux, et puis nous
avions des amis sur place.
Le Portugal, c’est plus récent, et
là, nous avons acheté non seulement le vignoble, mais la cave.

IVV : Espagne, Argentine, Chili,
Languedoc - quels ont été vos critères de choix, pour l’achat de
vignobles ?
FL : Ce fut une conjonction de
facteurs, des voyages, des rencontres, des découvertes. Notre
passé de consultant nous avait
amenés à découvrir de vrais terroirs méconnus, au moins internationalement. Et puis aussi une
question d’opportunités. La première que nous ayons pu saisir,
c’était en Argentine, à l’époque
de la débâcle financière en
Amérique du Sud. Le prix du terrain était très bas, j’ai pu mettre
en pratique quelques notions
d’ingénierie financière, ce qui faisait partie de ma formation de
base, et nous nous sommes lancés. Nous avons acheté 225 hectares de terre, mais nous avons
dû tout planter. Et ce n’est que
trois ans après qu’on a construit
la cave. Sur le long terme, on y
croyait.
En Espagne, puis au Chili, nous
nous sommes développés un peu
sur le même modèle.
Au début, notre créneau était

IVV : Est-il facile pour un Français
de se faire accepter dans les
vignobles étrangers ?
FL : Oh, nous avons connu toutes
sortes de réactions ; il y a des
régions où nous étions accueillis en
libérateurs, d’autres au contraire
où c’était la méfiance, pour ne pas
dire l’hostilité. Et ce n’est pas une
question de langue où de pays. En
Italie, par exemple, autant nous
nous sentions bien dans le
Piémont, autant c’était difficile
dans les Pouilles. En Castille, au
début, il nous a fallu faire avec une
certaine arrogance bien espagnole.
Mais le pire, ça été la Bourgogne !

IVV : Pensez-vous avoir apporté
quelque chose à chacune de ces
régions, en termes d’image ou en
terme commercial?
FL : Je l’espère ! Par force, comme
nous n’avions pas les moyens
d’acheter dans de grands vignobles
connus, ni même, au départ,
d’acheter de cave en exploitation,
alors nous partions de 0, et nous
arrivions le plus souvent dans des
zones en crise. Le fait même que
des étrangers s’y intéressent, ça a
indirectement aidé les acteurs
locaux. Et puis, par le carnet
d’adresses que nous avions constitué au travers de notre activité de
consultance, nous avions des
contacts commerciaux que bon
nombre de collègues n’avaient pas.
A la fin des années 90, quand on
parlait de vins argentins à des acheteurs américains, ça n’intéressait
pas grand monde. Le fait de s’appeler Lurton, c’était un plus, qui
nous a aidé à surmonter les réticences; à l’époque, par exemple,
notre ami argentin Nicolas Catena,
lui, se faisait régulièrement rembarrer. Aujourd’hui, heureusement
pour lui et pour l’Argentine, les
choses ont bien changé.
(Suite en page 16)
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Le rêve… et la réalité
IVV : Y a-t-il un vignoble où vous
rêvez encore de vous installer?
FL : Dans les années 90, j’avais
le rêve de planter du pinot noir
en Californie, j’étais sûr de pouvoir faire quelque chose de bien
là-bas ; et puis le pinot noir,
c’est un cépage que j’adore.
Mais aujourd’hui, tout le monde
fait du pinot noir en Californie,
alors j’ai abandonné l’idée.
IVV : Et l’Australie ? C’est là que
vous avez commencé l’aventure,
comme consultant, et pourtant,
vous ne vous y êtes jamais installés directement ?
FL : Mon frère s’est implanté làbas, sur Kangaroo Island, un très
beau terroir au sud d’Adélaïde.
Mais moi, je crois que je préférerais la Nouvelle-Zélande. Outre
les perspectives strictement vin,
car il y a certainement de grands
terroirs à mettre en valeur là-bas,
c’est le pays que j’aime entre
tous; à une époque, j’y aurais
bien posé mes valises définitivement. C’est un pays développé,
plein de gens cultivés, où l’on
pratique toutes sortes d’activités
qui sont autant de passions que
j’ai comme la chasse, le ski ou la
voile.
Mais pour l’instant, ma tâche,
c’est plutôt de développer l’entreprise là où elle est déjà présente. Etoffer les équipes et les
gammes. Bonifier les vins. Je ne
veux pas me disperser, car j’ai
besoin d’aller sur place pour les
moments-clefs, les décisions
importantes dans la production ;
vous savez, ce sont les points de
détail qui font les vrais grands
vins. Et puis, il faut former les
équipes sur place. Par exemple, il
y a tout un travail à faire, en
Amérique du Sud, au niveau des
traitements – on traite beaucoup
trop facilement, les groupes chimiques ont leurs entrées dans les
écoles d’agriculture, il faut rééduquer les techniciens.
C’est vraiment différent de la
France, où l’on voit de plus en
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plus d’émulation entre vignerons, des échanges de savoirfaire, à ce niveau ; au Chili, par
exemple, les vignobles sont parfois très isolés, les seuls qui peuvent donner le ton, c’est nous.
IVV : Il y a encore de grandes
différences entre le Nouveau et
l’Ancien Monde du Vin ?
FL : Bon, c’est difficile de généraliser, on peut faire de bons et
même de grands vins dans pas
mal de coins du monde. Le handicap du Nouveau Monde, c’est
qu’il n’y a pas beaucoup de
recul, comparé aux vieux terroirs européens. Mais le vrai
problème, à mon sens, c’est
dans les attitudes. Il y a des
pays, comme les Etats-Unis ou le
Chili, par exemple, où la réussite
se mesure d’abord en termes de
volumes, où l’on admire surtout
ceux qui font du gros business,
à l’américaine. Et ça, ce n’est
pas propice à la qualité ou au
terroir. Curieusement, c’est
moins vrai en Argentine, qui est
un pays plus latin, sur ce chapitre, et où l’on apprécie les vins
d’auteur. Donc, ce n’est pas une
question de continent, plutôt de
mentalité. Même au sein d’un
même pays, on trouve souvent
les deux attitudes.

Portugal -Douro

avec lui un vrai vin à l’âme
argentine. Nous croyons aussi
beaucoup dans le pinot gris,
que nous avons planté là bas.
Mais au delà des cépages, en
adaptant la vinification, on peut
faire progresser une région ; à
Mendoza, par exemple, avec
Piedra Negra, en évitant la surextraction, en pratiquant une
macération à froid, aussi, nous
avons prouvé que le malbec
argentin pouvait donner des
vins élégants, soyeux, pas trop
astringents. Ce n’est pas parce
qu’on vient d’ailleurs qu’on ne
peut pas avoir la passion du terroir local. Mais parfois, pour le
développer, on doit prendre des
directions nouvelles, provocatrices, même.

IVV : Dans vos concepts de vin
(votre Corte Friulano argentin,
par exemple), ou dans les noms
que vous leur donnez (De Puta
Madre), vous êtes parfois iconoclaste…
FL : Il faut parfois provoquer pour
faire avancer les choses ! Mais
pour le Friulano, nous n’avons
fait qu’utiliser une matière première existante ; les Italiens en
ont beaucoup planté là-bas. Ce
qu’on s’est dit, c’est qu’on pouvait l’utiliser autrement, sur sa
fraîcheur, pour réaliser un vin
plus léger que les chardonnays
alcooleux et boisés qui ont longtemps dominé là-bas.
L’Argentine a un grand potentiel
pour les blancs, et le friulano,
même s’il n’est pas aussi vif
qu’au Frioul même, donne de
bons résultats, on peut faire

IVV : Vous parliez de produits
alcooleux. N’est-ce pas un problème général aujourd’hui, et
notamment dans l’hémisphère
sud ?
FL : Certainement, et ça peut
être un problème pour le
consommateur final. Or c’est lui
qui arbitre. Je ne suis pas sûr
que les solutions proposées le
plus souvent, notamment chimiques, soient les bonnes. Je
pense que c’est d’abord dans la
vigne qu’on peut éviter le plus
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gros du problème. Dans les
zones où il y a des dénivelés,
c’est en assemblant les parcelles
de plusieurs altitudes, par
exemple, qu’on peut arriver à
baisser les degrés. La vraie solution, c‘est une meilleure adaptation de la vigne au sol. Cela
veut dire aussi qu’on ne doit pas
vouloir faire du vin partout.
Il n’y a pas que le problème de
l’alcool d’ailleurs, ce n’est qu’un
élément de l’équilibre d’un vin.
Prenez les pH, par exemple, la
plupart du temps, en Amérique
du Sud, on est au bord de la
cata, dans ce domaine, et làbas, ils sont toujours à se
demander s’ils ne doivent pas
ré-acidifier. Comme dans
l’Alentejo, par exemple. Alors
que dans le Douro, le problème
ne se pose pas. Nous, on ne
veut pas acidifier, alors, on doit
soigner nos vignes.

La «patte» Lurton
IVV : Il y a une « patte Lurton »,
nous disent nos dégustateurs, quel
que soit le pays d’origine. Quelle
est-elle, cette patte, selon vous ?
FL : Nous recherchons d’abord
la finesse. Je pense que c’est ça
que le dégustateur peut ressentir, par delà le type de vin et son
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concentration mesurée aux tannins mûrs. Bref, une réussite dans
la recherche du difficile équilibre
entre expression du terroir et
accessibilité commerciale.

QUELQUES PROPRIÉTÉS DE FRANÇOIS LURTON
Finca Chacayes, Mendoza (Argentine)
Villafranca del Duero (Toro, Rueda, Espagne)
Haciendas Araucano, Lolol, Colchagua (Chili)
Château des Erles, AOC Corbières et AOC Fitou (France)
Château de Merville (AOC Corbières, France)
Mas Janeil (Côtes du Roussillon Villages, France)
Quinta Beira, Douro (Portugal)

origine. Un peu comme on peut
reconnaître la tonalité de la voix
d’un chanteur, quelle que soit la
chanson. Oui, la finesse, c’est
notre leitmotiv, et aussi le rapport qualité-prix. C’est le genre
de vin qu’on produit, parce que
c’est le genre de vin qu’on aime
boire, aussi
IVV : A trop pratiquer le marketing de la demande, à vouloir
s’adapter au consommateur,
comme c’est le cas un peu partout dans le monde, n’y a-t-il
pas un risque d’uniformisation
des vins ?
FL : Peut-être, mais il y a tant de
types de consommateurs ! Il y a
des vins markettés pour ceux
qui accèdent au vin, et puis il y
a ceux pour les consommateurs
plus exigeants. De toute façon,
le marketing est toujours présent, même si ce n’est qu’au
travers de l’habillage, par
exemple.
IVV : Comment avez-vous réorganisé les tâches au sein de
votre société depuis le départ de
votre frère ?
FL : Je me suis concentré sur la
production, en déléguant plus le
marketing, le commercial et
l’administratif. Quand je visite
les domaines, je peux me
concentrer sur les vins, avant, la
paperasse occupait le plus clair
de mon temps. Jusqu’à ces derniers mois, cependant, Jacques
continuait à travailler pour nous
comme consultant pour la partie
œnologique, et intervenait régulièrement. Il vient d’arrêter, de
son propre chef, car il m’a dit :
« Nos gars n’ont plus besoin de
conseils ».

Bernard Arnould
VINO DE LA TIERRA CASTILLA Y
LEON 2006 CUESTA GRANDE
HEREDEROS LURTON

IVV : Et si c’était à refaire,
l’aventure vous tenterait-elle
encore?

Elaboré par François Lurton, ce
vin exclusivement à base de Tinta
de Toro (synonyme du
Tempranillo en Castille), est issu
de vignes de 10 à 15 ans d’âge,
situées sur un plateau de part et
d’autre du Duero, sur
un sol ferrugineux et
sablo-limoneux. D’un
rendement de 40
hl/ha, il a été vinifié
classiquement avec
une macération
courte après fermentation, pour
conserver un
maximum de fruit.
Après 12 mois
d’élevage en barriques (dont 1/3
de neuves), il nous
accueille par une
robe brillante. Le
nez explose de
notes fruitées, mûre, cerise et fraise se succèdent sur un fond
épicé. L’attaque de bouche est
ample sur un beau fruit gouleyant, les tannins épicés se fondent sur un boisé intégré, l’alcool
est présent, mais s’équilibre
agréablement sur la trame acidulée. Un vin facile, idéal sur des
charcuteries.

FL : Oui, sans doute. Mais c’est
un concours de circonstances.
Peut-être n’aurions nous jamais
quitté la France, mon frère et
moi, si notre père nous avait
plus associé à l’affaire familiale.
Nous avons dû faire nos preuves
ailleurs, et aujourd’hui, je n’ai
pas vraiment de raison de le
regretter.

Propos recueillis
par Hervé Lalau

BARCO NEGRO 2007 - DOURO
PORTUGAL - FRANÇOIS LURTON
Les sols schisteux de la vallée du
Douro ont donné naissance à ce
beau 2007, assemblage de 30%
de tinta roriz, 30 % de touriga
franca et 40 % de touriga nacional. La touriga franca, appelée
localement «fleur de
Douro», pour la finesse
et le floral; la tinta roriz,
nom local du tempranillo, pour le fruit; et la
touriga nacional de
petits rendements
pour la richesse en
tannins, couleur et
puissance aromatique. Au nez, violette discrète, prune
bleue, minéralité et
suavité de soleil, en
bouche fraîcheur
minérale du schiste
dans une matière de

TORO EL ALBAR BARRICAS 2006
HEREDEROS LURTON
Egalement à base de Tinta de
Toro, vinifié et élevé selon les
mêmes principes, ce vin provient
de l’appellation Toro, qui s’étend
sur deux provinces (Zamora et
Valladolid). Les vignes se situent
entre 620 et 750m sur un terroir
sablo-limoneux recouvert de
galets roulés. La robe est plus
dense. Le nez d’abord sur la
réserve s’ouvre sur des notes de

prune bien mûre, de
cerise noire sur un
fond de chocolat et
une belle minéralité.
La bouche à l’attaque
ciselée, allie fraîcheur et minéralité, le bois doit
encore se fondre,
mais ne domine
pas, les tannins
sont bien enrobés,
la finale est
longue, alliant
ampleur et minéralité. Un vin puissant qui demande
quelques années
pour intégrer son élevage et
fondre ses tannins. Il se mariera
à merveille avec une grillade.

Youri Sokolow
ALKA 2005 ET GRAN ARAUCANO
2005, HACIENDA ARAUCANO
(CHILI)
Alka, c’est le coq, en araucano
(langue indienne du Chili). Ce
coq nous chante l’air de carménères bien mûrs, sélectionnés sur
la propriété des Lurton dans la
Colchagua.
Ce cépage est un magnifique
lien entre leur Bordelais natal
(d’où il a pratiquement disparu
avec le phylloxera) et
le Chili, où il a longtemps été pris pour du
merlot–les pépiniéristes
n’étaient pas regardants.
Sablo-argileuse, la
parcelle d’où ces
carménères sont
issus porte des
vignes de 30 ans,
franches-de-pied,
au rendement très
bas.
Comme pour le
2003, déjà sélectionné voici deux
ans, nous avons
affaire à vin puissant, qui s’impose dès le nez par un fruit très
intense (griottes), auquel s’ajoute du fenouil et du thym.
En bouche, on retrouve notre
cerise dans une version plus
mûre, mais pas confite.
(Suite en page 8)
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En relisant mes notes de
l’époque, je trouve ce 2005 un
tantinet plus frais, plus élégant
aussi. La touche de bois (3 mois)
est très subtile. De cette même
hacienda, nous avons dégusté le
Gran Araucano, un Cabernet sauvignon qui nous a de prime abord
semblé fermé, dense et trop variétal. Mais un peu de repos a permis
au vin de s’exprimer. Avec là
encore, la patte Lurton, des tannins très suaves qui laissent le fruit
surnager. Le genre de vin qui
séduit, et l’amateur éclairé, et le
néophyte.

GRAN LURTON « CORTE
FRIULANO » MENDOZA VALLE
UCO 2007 ; BODEGAS Y
VIÑEDOS LURTON

DEL

L’Argentine a accueilli de nombreux Italiens… et leurs cépages
; le sangiovese, bien sûr, mais
aussi le «tocai» - pardon, le friulano.
Les Bodegas y Vinedos Lurton
ont fait de ce friulano la base de
leur Gran Lurton «Corte
Friulano». Les
Hermanos possèdent
un domaine dans la
haute vallée de l’Uco,
une des régions les
plus chaudes de
Mendoza, mais où
l’altitude (jusqu’à
1100 m) réussit
bien aux cépages
blancs. Cette
cuvée comprend
70% de friulano,
associé à 20% de
pinot gris, à 8%
de chardonnay et
à 2% de torrontes. Le vin est vinifié
en partie en barrique, puis élevé
sur lies en barrique, mais 6 mois
tout au plus, pour préserver le
fruit.
C’est réussi : le nez évoque le
brugnon, l’ananas et la fleur
d’acacia. Est-ce le bois ou une
acidité plutôt basse, toujours estil que la bouche est très souple.
L’ensemble dégage cependant
une certaine fraîcheur, celle de
ses notes florales.
Manifestement, le friulano a
trouvé au pied des Andes une
nouvelle patrie.
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HERMANOS LURTON RUEDA 2007
Rueda compte parmi les plus
intéressantes appellations espagnoles de blanc (avec Rias
Baixas). Le verdejo, cépage local,
présente généralement
une belle nervosité,
ainsi qu’une jolie palette aromatique, assez
proche du sauvignon,
auquel on l’associe
dans certaines
cuvées. Ce n’est
pas le cas ici, nous
avons affaire à un
100% verdejo.
Côté nervosité, pas
de problème, elle
est au rendez-vous.
2007 a été une
année atypique
dans la région,
avec de fortes précipitations à la
floraison et aux vendanges, mais
aussi un été plutôt frais qui a permis une bonne maturation aromatique. Au-delà d’un nez flatteur (mangue, pamplemousse,
fenouil), ce que nous avons
apprécié le plus dans ce vin, c’est
sa belle minéralité ; entre la plante et le sol (argilo-graveleux), il
s’est passé quelque chose. Si la
charpente acide soutient le vin de
bout en bout, le vin présente
tout de même un joli gras.
A noter que la cuvée assemble les
grappes de deux zones, l’une
plus limoneuse, la Rueda, et
l’autre plus caillouteuse, la Seca,

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Alka/Gran Araucano - Palais du
Vin/
Fisette
• Barco Negro - Palais du Vin/
Leirovins/Fisette
• Cuesta Grande - Palais du Vin/
Fisette
• Corte Friulano - Palais du Vin/
Fisette
• Rueda - Palais du Vin/Van Hende/
Fisette/Colruyt
• Toro El Albar - Palais du Vin/Fisette

* Voir pages IVV Wine Partners
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Nouveautés - Découvertes - Coups de coeur
CHÂTEAU DE LA PIERRE 2007 - MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU DOMAINE DES HERBAUGES

ce haut de gamme. Le vin reste un peu plus de 2 années sur lattes avant le
dégorgement et l’expédition.
La gamme Giró compte d’autres références (13 en
tout). Parmi celles-ci, le brut Gran Reserva
2002 à la robe
jaune
vert
lumineuse,
parée de mille
perles plus fines les unes que les autres, parfumée d’écorce de pamplemousse, de citron vert et de mandarine, puis viennent la rhubarbe confite et la pomme tapée, quelques raisins de Corinthe enrobés d’amandes, la note vanille de la bouche dénote
l’élevage en pièce, tandis que le gras et la plénitude trahissent les quatre
années sur lattes. Assemblage : 55% Macabeo, 45% Parellada.
Plus facile d’accès, le Brut Nature, frais et enjoué ou encore le rosé, Rosat
del Cal Rei composé de l’unique Trepat, aux accents très fruités de fraise et
de framboise.

Ce domaine est le plus grand de cette AOC, avec 120 ha dont 80 en melon
de Bourgogne, cépage du Muscadet. Un petit clos de vignes cinquantenaires sur sables et limons éoliens a donné naissance à un vin élégant au nez
de mandarine, citron et fine minéralité
fumée
qui
annonce la
fraîcheur que
l’on va retrouver au palais. La bouche est dynamique
dans un alliage de finesse, pureté, fraîcheur minérale et moyenne ampleur.
Cette dernière a été favorisée par un élevage sur lies avec 3 à 5 bâtonnages
durant l’hiver. Cette matière d’une belle densité offre à ce vin de repas une
belle persistance.

LA ROCHE BLANCHE 2007 - MUSCADET CÔTES
DOMAINE DES HERBAUGES

DE

GRANDLIEU VIEUX CHÂTEAU GAUBERT 2005 - GRAVES BLANC - DOMINIQUE HAVERLAN

Du même domaine, voici un autre vin né dans un autre clos, 6,5ha de
vieilles vignes sur sol d’amphibolites, galets de quartz et silex. Au nez, des
notes de citron et de fruits exotiques que
l’on retrouve
dans
une
bouche vive,
habillée d’un léger gras atténuant la fermeté de la minéralité. On a
aussi l’impression de quelques petits grammes de sucre résiduel, encore qu’il
puisse s’agir simplement de l’effet glycérol. Le vin est tout en pureté, la finale est parfaitement fraîche. Ici aussi, le vin s’accommodera bien d’un poisson de l’Atlantique.

Un assemblage moitié sauvignon, moitié sémillon pour ce 2005, millésime
qui présente plus de richesse que le
précédent. Celle-ci s’exprime
par un profil
de bouche
relativement
rond dont le sémillon renforce l’ampleur. Outre les notes boisées, le nez reste relativement réservé. Belle présence au palais avec un aromatique de fruits blancs restant discrets et une belle construction de matière partagée entre gras et fraîcheur, et toujours ces notes d’élevage.

CLOS FLORIDÈNE 2004 - GRAVES ROUGE - D. ET F. DUBOURDIEU

VIDAL ICEWINE 2006 LIMITED EDITION - VQA NIAGARA PENINSULA
MAGNOTTA

L’harmonie et l’élégance bordelaise ne sont pas de vains mots en 2004 chez
les vignerons qui, tout en travaillant de façon moderne, ne se laissent pas
(ou plus) tenter par les sirènes
parkériennes. Le 2004, 70%
cabernet
sauvignon
pour 30%
merlot, illustre bien cette
approche: nez pur de fruits rouges
et noirs, discrète touche florale aussi et notes de mine de crayon. bouche à
l’élégance classique avec une belle qualité de tannins fruités et juteux qui ne
marquent pas exagérément le vin. Pas plus d’ailleurs que la barrique. La finale est de bonne persistance.
pendant 8 mois.

Du lointain Canada, ce vin de glace joue les charmeurs stylés avec ses notes
d’abricot confit, de sucre candi, de figue séchée, de coing en sirop, le tout
agrémenté d’une discrète touche ce
caoutchouc.
Bref,
une
palette complexe pour un équilibre de 9°2d’alcool et plus de 200 g. de sucre résiduel. La bouche associe acidité, glycérol
et sucre d’harmonieuse manière, il y a du volume et de la vivacité, la complexité du nez se retrouve au palais. Bonne persistance en finale, sans lourdeur ni sucre collant. Une splendide illustration du potentiel de l’Ontario
pour ce style de vins.

Bernard Arnould & Marc Vanhellemont
BOMBONETTA - JAUME GIRÓ I GIRÓ - CAVA BRUT
Liste des importateurs

En 1926, Ramòn Giro i Mata s’installe comme distillateur. Ce n’est que 50
ans plus tard que son premier Cava voit le jour, fruit d’un travail qui reste
artisanal. La Bombonetta est un de ses fleurons. La robe verte nimbée d’or
où les cordons de bulles se cousent de la pointe à l’orbe cristalline de la flûte;
un parfum suave s’en exhale, mélange de pomme douce, de raisins secs et
de pêche jaune, de farine de seigle, de pruneau et de sauge ; en bouche, le
citron fait son apparition, l’agrume rafraîchit de sa saveur acidulée l’étoffe
minérale qui se couvre de prunelle, d’amande, de camomille et de racine de
réglisse, cette dernière installe un allant amer qui relance la dynamique déjà
importante de l’élégante effervescente.
Trois variétés 45% Xarel.lo, 35% Parellada et 20% Chardonnay composent

• Herbauges Mis en Bouteille*/Hasselt Millésime*/Caves de la Fontenelle/Bossuyt/
Volnaysienne/Cattoor/Stavin - domaine-des-herbauges.com.
• Magnotta - Gustoworld* - www.magnotta.com
• Giró i Giró - de Santiago/Christiaans* - www.cavagiro.com
• Clos Floridène - Velu*/Caves de France/VPS - 05 56 62 96 51
www.denisdubourdieu.com
• Vieux Château Gaubert - Van Den Bussche - Volnaysienne - Vinesse - Cavins Charvins - 05 56 6718 63 - dominique.haverlan@libertysurf.fr

* Voir pages IVV Wine Partners
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Rubrique Espagnole

Malaga, ou l’art de la renaissance
Malaga revient de loin.
Au 19ème siècle, la province andalouse était couverte de vignes et sa production rivalisait avec
celle de sa voisine Jerez.
Après une longue éclipse,
elle se rappelle au bon
souvenir de nos papilles…

choisi de participer à l’action ont
ouvert leurs portes à une délégation cosmopolite de journalistes
vineux. IVV était du voyage.

Cinq grandes zones viticoles

Ronda, vu de Calzados Viejos

Fortifiés ou naturels, tout au long
du 18ème et du 19ème siècles, les
Malagas ont été appréciés non
seulement en Espagne, mais également hors frontières, notamment en Russie (pour eux, la
Grande Catherine, qui adorait ces
vins solaires, avait fait supprimer
les taxes à l’importation), en
France et en Grande Bretagne et
dans toutes ses colonies. C’est que
la marine britannique goûtait fort
ces produits qui voyageaient bien.
Les Anglais, et à leur suite les
Américains, les baptisèrent
« Malliga Sacks», ou «Mountain
wines». L’Eglise catholique ne les
dédaignait pas non plus. Bref,
bien avant que son littoral ne soit
découvert par le tourisme de
masse, Malaga s’était fait un nom
grâce au vin.
Comme un coup de tonnerre
dans un ciel bleu, fin 19ème, vint
le phylloxéra, qui choisit ce coin

pour entamer sa conquête de
l’Espagne. Le vignoble fut en
grande partie abandonné. Seules
quelques zones dispersées évoquent encore la grandeur passée :
des 113.000 ha de 1870, ne subsistent qu’entre 5.000 et 11.000
ha aujourd’hui ; excusez le
manque de précision, les chiffres
diffèrent suivant les sources, et
une partie de la production est
dévolue aux «pasas», ou raisins
secs, ce qui ne facilite pas les
comptes.
Qualitativement aussi, Malaga eut
du mal à tenir son rang. A l’exportation, les vins doux avaient plus
de mal à trouver preneur ; avec
l’accroissement des transports, la
concurrence était plus rude ; de
plus, la base de consommateurs
avait changé, même les adeptes
de la douceur demandaient des
vins plus complexes ; or, face à la
concurrence, bon nombre de producteurs de Malaga avaient plutôt
choisi le volume et la facilité. La
Guerre Civile, la deuxième guerre
mondiale et l’isolement politique
de l’Espagne après la guerre n’ont
pas amélioré les choses. Il aura
fallu attendre la fin des années 80
pour qu’une nouvelle génération
reparte de l’avant.

province remet Malaga sous les
feux de l’actualité vineuse. Sous le
label «Málaga Conarte», un groupe s’est formé qui sélectionne des
cuvées pour redonner une visibilité d’ensemble à la région.
Chaque cave choisit un artiste
pour illustrer son étiquette,
chaque illustration originale se
fondant dans un cadre mettant en
avant une identité commune – la
palette d’un artiste peintre. Dix
vins ont été sélectionnés pour
cette collection: Tierras de Mollina
(illustrée par Rando), Descalzos
Viejos (Carlos Aires), Bodega F.
Schatz (Dámaso Ruano), Bodegas
y Viñedos de La Capuchina (Pepe
Bornoy), Bodegas Gomara
(Maribel Alonso), Antigua Casa de
Guardia (Mérida), Bodega Doña
Felisa (Jaime Rittwagen),
Quitapenas (González de Lara),
Dimobe (Rando Soto) et Bodega
Jorge Ordóñez (Eugenio Chicano).
C’est aussi tout près de Malaga, à
Ronda, que s’est tenu au début de
l’année le colloque «Wine
Creators», qui a mis en présence
œnologues et journalistes de
renom. On ignore si la formule
connaîtra une seconde édition. Ce
qui est sûr, c’est qu’à Malaga, ville
de vin et d’art (le musée Picasso
en témoigne), les créateurs ont
trouvé un terrain d’entente. Miseptembre, les dix projets Málaga
Conarte ont été dévoilés à la presse. Sur place, les bodegas qui ont

Con Arte
Voici qu’aujourd’hui, une initiative
de la Cámara de Comercio de la

Février / Mars 2009
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Entre sierras et Costa del Sol, striée
de vallées et de gorges plus ou
moins orientées nord-sud, la
Province de Malaga présente un
relief plutôt accidenté. Côté viticulture, on isole plusieurs zones
qui, compte tenu de la baisse des
surfaces plantées, sont assez dispersées. Elles sont au nombre de 5:
- au Sud-Est, l’Axarquia, de loin la
plus importante, avec deux tiers
des surfaces en exploitation, et qui
présente une dominante de sols
de schistes ;
- au centre, Montes (environ 500
ha), une zone plus fraîche et plus
arrosée, également schisteuse ;
- au Nord-Ouest, Serrania de
Ronda, zone d’altitude, aux alentours de 750m, avec une dominante de calcaire ;
- au Sud-Ouest, Costa del Oeste,
zone sèche et calcaire, 1000 ha
environ.
- et enfin au Nord, Antequera, aux
sols de calcaires brunâtres.
Même au sein de chaque zone, les
parcelles sont souvent clairsemées,
sauf peut-être en Axarquia.
La diversité sous-régionale se
retrouve également dans l’encépagement: si le moscatel (muscat
d’Alexandrie) domine dans les
zones littorales, c’est le pedro
ximenez qui tient le haut du pavé
dans le Nord de la province.
Le romé, un cépage rouge local,
qui subsiste à l’état de traces, et la
vidueña, cultivar blanc assez
neutre, complètent la palette des
variétés utilisées pour la DO
Málaga.

Sous le soleil
Le facteur d’unité, dans la province, c’est bien sûr le soleil. La Costa
del Sol n’a pas usurpé son nom, et
c’est cet ensoleillement qui, après
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Rubrique Espagnole
la période romaine, qui avait vu le
développement de la vigne à
Malaga, a sauvé sa culture: durant
toute la période arabe, en effet, la
vigne a été présente et en force,
pour la production de raisins secs
(toujours en activité) et un sirop
médicinal («Xarab al Malaqui»).
Avec la Reconquista, Malaga s’est
à nouveau rapidement tourné vers
le vin, mais la technique de l’asoleo, le séchage des raisins au soleil,
pour concentrer le sucre, est certainement héritée des producteurs
de raisins secs. D’ailleurs, les deux
activités coexistent toujours dans
les grands séchoirs en plein air.
Tous les producteurs de vins doux
ne l’utilisent plus ; de même, la
technique de l’arrope, qui consiste
à ajouter un concentré de moût
cuit pour donner couleur et texture au vin, est moins généralisée
qu’auparavant. Un autre caractère
de la viticulture locale : l’élevage,
qui fait notamment appel au système de la Solera, comme à Jerez.
Pas de «flor», ici, mais les assemblages de millésimes sont la règle,
de même que les assemblages de
différentes provenances de raisins.
Ce qui, malgré le petit nombre de
cépages, permet d’obtenir une
large palette, qui s’illustre déjà
par les robes.
Du côté des doux, on discerne
trois grands types : les Vinos de
Licor (minimum 15°, maximum
22°), les Vinos Dulces Naturales
(avec un minimum de 244g de
sucre) et les Vinos Naturalmente
Dulces (+ de 300g de sucre).
Et au sein de ces catégories, en
fonction du vieillissement, 6 mentions : Joven/Palido (sans adjonction d’Arrope, et sans vieillissement), Málaga (de 6 à 24 mois de
fût), Noble (de 2 à 3 ans), Añejo

(de 3 à 5) et Trasñejo (plus de 5
ans). Vous avez dit «confusing» ?
Je ne vous donne pas tort.
D’autant que d’autres mentions
sont communément utilisées
comme Lágrima (vin de saignée,
sans pressurage ni fortification,
deux ans de vieillissement),
Pajarete (sans Arrope, et entre 45g
et 140g de sucre), Mastro (fortifié)
Borracho, Tierno (mistelle de raisins passerillés) ou encore, selon la
couleur, Rojo Dorado, Dorado,
etc…
Tout ceci mérite sans doute d’être
à la fois dépoussiéré et mieux
expliqué. Le plus important,
cependant, reste que les vins sont
intéressants.

sons et entre le jour et la nuit (il
s’agit souvent de vignes d’altitude). La plupart des vins présentent
une belle acidité ou une minéralité
des plus intéressantes, au moins
pour ceux qui ne tombent pas
dans le piège de la sur-extraction.
Les degrés d’alcool sont généralement assez élevés, mais les vins
trouvent un certain équilibre.
Ronda peut certainement devenir
une zone de grands vins. Chez
certains (Schatz, Descalzos), c’est
déjà le cas. Dans le cas de Schatz,
la biodynamie aide, c’est certain.
Vous l’avez compris, j’ai été séduit
par la démarche proactive du projet Conarte, mais surtout parce
qu’elle démontre la volonté de
bien faire, véritablement palpable.
Cette région du bout de l’Europe,
accablée de soleil et de préjugés,
s’est prise en main, elle regorge
de projets ; non seulement ses
vins doux traditionnels revivent,
mais elle se lance avec un certain
succès dans les vins secs. Les deux
DO, Málaga et Sierras de Málaga,
ont cessé de perdre en surface et
en nombre de viticulteurs ; on en
compte aujourd’hui 535, qui fournissent 28 bodegas. La partie n’est
pas gagnée, cependant. La région
intéresse les investisseurs, c’est sûr.
Mais la réussite n’est pas qu’une
question d’argent, c’est aussi une
question d’état d’esprit. Entre les
deux écueils que sont le respect
aveugle des usages antiques et le
«consumer driven marketing», le
chenal est étroit.
Ah, j’oubliais. Dorénavant, quand
on vous parlera de Málaga, s’il
vous plaît, ne répondez plus : «ah
oui, les vins cuits…»…

Aussi en sec
A noter que la province ne propose pas que des vins doux ou fortifiés. Une deuxième DO, dévolue
aux vins secs, a vu le jour voici
quelques années : Sierras de
Málaga. Une bonne partie de la
production de ce type de vin se
concentrant autour de Ronda, une
sous-zone a également été définie :
Serrania de Ronda. Il s’agit de
cépages venus d’ailleurs : syrah,
tempranillo, cabernets, merlot
mais aussi, et c’est plus surprenant, petit verdot, pinot noir ou
lemberger. Ces vignes généralement plantées entre 1990 et
2000 arrivent doucement à l’âge
de la qualité. Les vins sont d’autant plus intéressants que le terroir
transcende les choix d’assemblage. Autour de Ronda, les conditions climatiques sont assez exceptionnelles (les Romains, déjà, s’en
étaient aperçu) : ensoleillement
très généreux, mais aussi grosse
amplitude thermique entre les sai-

Sélection IVV
Outre les vins présentés sous le
label Málaga Conarte, nous avons
pu déguster l’ensemble de la production des caves retenues, et
même quelques autres. Voici notre
sélection de producteurs. Pour
chacun, nous avons mentionné le
ou les vins qui nous semblent le
mieux les représenter.
POUR LES DOUX :
- Bodegas Jorge Ordoñez (Malaga):
Victoria**** & «3»****

Ordoñez
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- Quitapenas : Málaga Viejo
Abuelo 1996 Trasañejo
(PX-Moscatel)****
- Bodegas Málaga Virgen :
Reserva de Familia PX *** (*)
- Antigua Casa de Guardia :
Málaga Pajarete 1908***
- Bodegas Bentomiz : Ariyanas
Blanco Dulce Moscatel***
- Telmo Rodríguez :
Molino Real Moscatel
- Tierras de Mollina : Carpe Diem
Malaga Trasañejo***
- Muñoz Cabrera/Dimobe :
Zumbral Moscatel***
- Gomara : Málaga Trasañejo
Solera (PX-moscatel)***
Pour les secs :
- Bodega Schatz (Ronda) :
Chardonnay 2006***(*),
Petit Verdot 2004 ***
- Descalzos Viejos (Ronda) :
DV 2006 merlot garnacha
cabernet***(*)
- Bodega Chinchilla Doña Felisa***
(Ronda) : Chinchilla Nuevo
Tempranillo 2006***
- Bodegas Jorge Ordoñez
(Malaga): Botani (muscat sec) ***

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Jorge Ordoñez - 00 34 690 818 509
info@orowines.com
• Quitapenas - 0034 952 247 595
ventas@quitapenas.es
• Málaga Virgen - 0034 952 319 454
comercial@bodegasmalagavirgen.com
• Antigua Casa de Guardia/El
Romerillo - 0034 030 714
info@casadeguardia.com
• Chinchilla Doña Felisa
0034 951 166 033
jlosantos@chinchillawine.com
• Bentomiz - Buena Vida*
0034 952 115 939
bodegasbentomiz@spa.es
• Tierras de Mollina
0034 952 741 052
gerencia@tierrasdemollina.net
• Telmo Rodríguez
0034 941 511 128
cia@fer.es
• Muñoz Cabrera/Dimobe
0034 952 400 594
bodega@dimobe.es
• Gomara - 0034 952 434 195
bodegas@gomara.com
• Schatz - 0034 952 871 313
bodega@f-schatz.com
• Descalzos Viejos - 0034 952 874 696

* Voir pages IVV Wine Partners

IVV135FROK

9/02/09

13:55

Page 22

PRO WEIN 2009
Du 29 au 31 mars, il nous
revient, je veux parler de
Prowein, à Dusseldorf, rendezvous incontournable, non seulement par le nombre et la variété
de ses exposants (3000), mais
aussi et surtout par les courants
d’affaires que ce rassemblement
génère : 33000 visiteurs sont
attendus. Autant dire qu’il vaut
mieux préparer son parcours de
visites à l’avance !
Autre atout de la formule
Prowein : l’espace de dégustation
central, qui mettra en avant pas
moins de 1000 vins, répartis
selon des thèmes de consommation actuels.
A savoir, cette année, les rouges
des régions fraîches (moins de
13° d’alcool) et les vins blancs de
cépages bourguignons (chardonnay et pinots) , sans oublier les
«wine’s best friends».
A noter qu’immédiatement après
Prowein,
c’est
Intervitis
Interfructa qui commence, permettant une approche plus technique des produits.
Vous n’avez pas encore préparé
vos visites ? Jetez donc un coup
d’œil sur www.prowein.de

Merci FABIAN!
Notre ami Fabian Barnes aurait-il
été entendu? Rappelez-vous son
dossier très élégamment illustré
sur les chancres visuels de St
Emilion, dans votre magazine
favori...
Voici en tout cas ce que l'on pouvait lire quelques mois plus tard
dans le Journal du Vin:
"Plus de pylône à Saint Emilion
Classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, la petite cité de
Saint Emilion se devait d’améliorer son environnement. Résultat,
221 poteaux électriques en bois
ou en ciment ont été supprimés,
et les lignes ont été enterrées.
Mais l’esthétique a un prix; le
budget de l’opération s’élève à
1,6 million d’euros".

Février / Mars 2009

Nous, on rigole un peu. Au
Dieweg (qui n'est pas encore classé par l'UNESCO, malgré la présence de notre maison d'édition),
on a enterré les fils depuis longtemps.

BIB ARTISTIQUE
Vous connaissez bien sûr le Bag in Box, mais connaissez-vous le Bag in
Barrique?
Le Château Puech-Haut, en Languedoc, a lancé ce concept.
Puech-Haut, c’est un domaine viticole parti de rien, pour arriver
aujourd’hui à représenter un des ténors de la région, grâce à la ténacité de son propriétaire, venu du monde de l’industrie, Gérard Bru. Son
tout premier millésime a été 1990.
Aujourd’hui, il dispose de 50ha de vignes sur des sols intéressants: une
base d’argilo-calcaire, avec par dessus des galets qui ne sont pas sans
rappeler Châteauneuf du Pape. 42ha sont déjà en exploitation. La production est de l’ordre de 150.000 bouteilles, dont 80% de rouge.
Bru a confié la vinification à Yves Gruvel, un homme du cru. Rien n’a
été laissé au hasard, de telle sorte que le domaine est un mélange intelligent de tradition et de technologie de pointe. Par exemple, on vendange, on vinifie et on affine séparément chaque parcelle ; surtout, les
vins ne sont jamais filtrés.

DAC Kamptal
Une 5ème DAC (l’équivalent des
AOC) vient d’être installée en
Autriche: Kamptal.
Autour de Langenlois, elle regroupe pas moins de 4000 ha, ce qui
en fait une des plus grosses zones
viticoles autrichiennes. La DAC
est réservée à deux cépages :
Grüner Veltliner et (Rhein)
Riesling.

Autre élément intéressant, Puech-Haut possède une belle collection de
fûts, illustrés par des artistes internationaux (en échange du contenu!).
Collection qui fait le tour du monde au travers d’expositions dans des
musées d’art moderne. Mais Gérard Bru, en plus d’être un amateur
d’art, est un homme d’affaires avisé ; aussi a-t-il eu l’idée de décliner ce
concept via une version réduite… à la taille d’un BIB. Et hop, le Bib Art‚
Bag Art in Barrique était né.
Il s’agit de tonnelets de 5 litres, selon le principe classique des BIB, mais
diffusés en série limitée, avec une reproduction des oeuvres d’art.
Chacun des 35 tonnelets est vendu avec un numéro et un sceau d’authenticité, CECI, pour les collectionneurs.
Outre l’édition “solo”, il y a une édition “duo”, un tonnelet duquel on
peut tirer deux vins différents – dans ce cas-ci un rosé et un blanc.
La question qui vient sur toutes les lèvres : ces tonnelets illustrés, c’est
bien original, mais quid du contenu ?
Et bien, c’est Gérard Bru qui a sélectionné lui-même ces cuvées collector, et le résultat, c’est que ces BIB, pardon, ces Bags in Barrique peuvent figurer dignement sur votre table.
Vous pourrez choisir entre rouge, blanc et rosé (tous trois AOC
Languedoc).
Le rouge est un assemblage de syrah, grenache et mourvèdre; le blanc,
de roussanne, marsanne et rolle; le rosé, lui, allie cinsault, grenache et
mourvèdre.
Aucun des vins n’ont vu le bois – mais ça, on s’y attendait. Il s’agit
donc de produits jeunes et frais, qui se boivent facilement, mais qui
présentent assez de caractère pour nous intéresser.
Plus d’info: info@soulwines.com
Ann Van Steenbergen

Boire au sein de
CLAUDIA…
Le styliste Karl Lagerfeld a conçu
autour se son égérie Claudia
Schiffer une œuvre qui intéressera
particulièrement les amateurs de
Champagne, et notamment ceux
de Saint Emilion.
Renouant avec une tradition qui,
dit-on, remonte à la Pompadour
(d’autres
évoquent
MarieAntoinette, mais plus personne ne
peut guère vérifier), il a moulé une
coupe de Champagne sur le sein du
mannequin allemand.
L’œuvre de la nature s’est ainsi
muée en oeuvre d’art, la peau diaphane de Claudia en fine porcelaine.
Flanquée, pour faire bonne mesure,
de 3 répliques de bouteilles de Dom
Pérignon en porcelaine, l’oeuvre
co-signée des deux partenaires
(après tout, elle a fourni le sein) est
vendue avec une bouteille de Dom
Pérignon Oenothèque 1995, aux
alentours de 2500 euros, dit-on. Un
prêtre qui honore le sein, c’est dans
la nature des choses.
Mais, me direz-vous, en ces temps
de crise financière, est-ce un bon
investissement ? Pas pire que des
actions de la Fortis. Et puis, Boire
son Dom Pérignon au sein du plus
joli cru d’Allemagne, ça n’a pas de
prix.
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70 ANS, le bel âge
pour un lifting…
Soixante-dix ans, c'est un bel âge !
C’est celui de la cave coopérative
des Producteurs réunis de
Puisseguin-Saint-Emilion et LussacSaint-Emilion., qui vient de subir
un sérieux relifting : 4,5 millions
d'euros d’investissements pour la
construction d’un nouveau centre
d’embouteillage de 1 200 m2, et
une remise au goût du jour des
autres bâtiments.
Cet investissement complète les
efforts effectués à la vigne (primes
à la qualité), l’objectif étant d’obtenir cette année encore les certificats de l'International Food
Standard et du British Retail
Consortium ; puis, en 2010, la
norme environnementale 14 010.

ESPAGNE : attention,
chûte de prix
La Coordinadora de Organizaciones
Agrarias y Ganaderas a chiffré la
baisse des prix du raisin par rapport à la campagne 2007-2008
en Espagne : -37% en moyenne.
Bien sûr, il y a des variations en
fonction des cépages et des
régions, mais c'est la tendance.
La coordination incrimine déjà
la nouvelle OCM, entrée en
application au 1er août 2008 :
les mécanismes de régulation du
marché et des interventions
publiques générent un rééquilibrage de l’offre et de la demande. Or, la consommation en
Espagne même est en forte baisse : de 46,5 litres par an et par
habitant en 1988, on est passé
l’an dernier à 18,5 litres!

Nouveau Président
pour la CNAOC
L’Angevin Pierre Aguilas remplace Christian Paly à la présidence de la Confédération nationale des producteurs de vins et
eaux-de-vie de vin à appellations
d’origine
contrôlées
(CNAOC). Aguilas est président
du Comité régional de l’INAO
du Val de Loire depuis 2000, et
membre de son Comité National.
Priorités du nouvel élu : «l’unité
de la production viticole». C’est
pas gagné.

VINEXPO 2009 : BELLES PERSPECTIVES
La 15ème édition de Vinexpo, le salon international du vin et des spiritueux, se déroulera du dimanche 21
juin au jeudi 25 juin 2009 au Parc des expositions de Bordeaux Lac.
Des participants venus des cinq continents
A six mois de l’ouverture du salon, Vinexpo atteint ses objectifs commerciaux et présentera une surface de
stands de plus de 40 000 m2. Les sociétés de dimension internationale, comme Champagne Taittinger,
Concha y Toro, Baron Philippe de Rothschild et Rémy Cointreau, ont été les premières à répondre. Aux côtés
de ces grands groupes, seront également présentes de nombreuses petites et moyennes entreprises, entre
autres Symington Family Estates, Georges Duboeuf et Angus Dundee Distillers. Les principaux pays producteurs (Allemagne, Espagne, Italie, Brésil, etc.) seront également représentés sous pavillons nationaux.
Marketers, section dédiée au marketing des vins et spiritueux retrouvera le Palais des Congrès. Sur 3 000 m2,
le packaging, le mobilier, les service et outils de marketing seront valorisé auprès des visiteurs et des exposants.
Lieu de rencontres incontournable des opérateurs mondiaux du secteur des vins et des spiritueux, la dernière
édition de Vinexpo avait en 2007 accueilli 2 400 exposants de 45 pays, 50 000 visiteurs de 154 pays et 1 300
journalistes de 53 pays.
Un partenaire de réflexion et de soutien
Fidèle à sa mission de soutien à la filière, Vinexpo est aussi l’occasion pour tous les professionnels d’améliorer leurs connaissances, de découvrir de nouveaux produits et d’observer les tendances. Séminaires, conférences, dégustations, ce sont près d’une centaine d’événements organisés pendant les 5 jours de salon.
Evénement : l’Association de la Sommellerie Internationale (ASI) réunira à l’occasion de Vinexpo son assemblée générale. Plus de 120 sommeliers, parmi lesquels les meilleurs sommeliers du monde, Serge Dubs (1989),
Shinya Tasaki (1995) ou encore Philippe Faure Brac (1992), ainsi que le président Kazuyoshi Kogai, font partie des personnalités attendues.
Vinexpo sera aussi l’occasion de dévoiler en avant première aux professionnels et aux médias tous les détails
de la prochaine édition du concours mondial qui se déroulera en 2010 au Chili.
Un cadre propice aux affaires
Empruntée chaque jour par plusieurs milliers de personnes, la passerelle flottante sera à nouveau mise en
place sur le lac en 2009. Elégante mais surtout pratique, la passerelle fera le lien entre Vinexpo et le Palais
des Congrès de Bordeaux.
Dans un cadre exceptionnel (Club du Lac, jardins, restaurants, salles de conférences et de dégustations, services) et facile d’accès, de grandes signatures et de belles perspectives se profilent du dimanche 21 juin au
jeudi 25 juin 2009.
Créé en 1981, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Vinexpo s’est affirmé au
fil des éditions comme le plus grand salon professionnel au monde pour les opérateurs du secteur des vins et
des spiritueux. Il a lieu à Bordeaux toutes les années impaires.
Parallèlement, toutes les années paires, Vinexpo Overseas, filiale de Vinexpo, organise les salons Vinexpo
Asia-Pacific ou Vinexpo Americas. En 1998, la première édition de Vinexpo Asia-Pacific s’est tenue à HongKong, suivie en 2000 et 2002 par deux éditions à Tokyo. Vinexpo Americas s’est déroulé en 2002 à New-York
et en 2004 à Chicago. Comme en 2006 et 2008, Vinexpo Asia-Pacific se tiendra de nouveau à Hong-Kong en
2010.
Pour plus d’informations : www.vinexpo.com
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Rubrique italienne

Sicile, isola dei vini
Cela fait des années qu’on
nous dit que le futur du
vin italien est au Sud.
Cela fait des années que
les grands groupes du
Nord investissent dans les
Pouilles et en Sicile, aussi.
Au vu des changements
climatiques, on pourrait
discuter de la pérennité de
ce futur. Une chose est
sûre, les vins de ces deux
régions n’arrêtent pas de
nous surprendre.
La Sicile, en particulier.
Planeta

Vous connaissez sans doute son
Nero d’Avola – et au prix où on le
trouve parfois en GD, vous auriez
tort de vous priver. Sauf que pour
ce cépage comme pour d’autres,
le rendement est l’ennemi de la
qualité. Mais cette île grande
comme la Belgique a plus d’un
tour dans son sac, plus d’un style
de vin aussi.

La Sicile en chiffres
La Sicile est la plus vaste région
d’Italie, et également la plus peu-

plée (5,5 millions d’habitants). Elle
compte deux grandes métropoles,
Palerme, au Nord ouest, et
Catane, à l’Est. La surface totale
en vignes est de 118.000 ha, dont
64% de raisins blancs. A eux
seuls, les producteurs siciliens produisent plus que toutes les régions
d'Australie réunies.
Compte tenu de cette étendue,
mais également des grosses différences climatiques (entre le Nord
et le Sud, entre le littoral et l’intérieur, entre la plaine et les
vignobles d’altitude, avec une

mention toute spéciale pour l’Etna
(véritable île volcanique dans l’île),
bref, compte tenu de toutes ces
disparités, parler d’une typicité
sicilienne est en soi une grosse
approximation.
Certes, le nero d’avola, en rouge,
le grillo, l’inzolia et le catarratto,
en blanc, sont présents en maints
endroits de l’île, et forment donc
une sorte de leitmotiv. Mais pour
ne prendre que l’exemple du nero
d’avola (dont les clones sont
aujourd’hui assez divers), les différences de style sont énormes. Et
puis, il y a aussi le perricone, le
frappato et les nerellos, en rouge,
qui, pour être un peu plus rares,
n'en sont pas moins intéressants.
N’oublions pas les blancs, souvent
très intéressants, car très frais, à
défaut d’être explosifs au nez.

LE CAS «COS»
Cette cave en biodynamie utilise des amphores «pour faire respirer le
vin sans le dénaturer» - COS abandonne progressivement la barrique,
on y trouve encore quelques foudres de Slavonie.
Sonj discours «naturalissime» a l’heur de plaire à une certaine presse
vineuse. Quand j’ai entendu l’un des deux associés nous prévenir qu’il
fallait être préparé, comme dégustateur, à de tels vins, j’ai tiqué.
Lorsque j’ai bu l’un des vins, j’ai encore plus tiqué.
- Le COS Scyri 2002 (Nero d’Avola) : La volatile est forte, mais ce n'est
pas là le plus gênant ; le nez évoque le cheval en sueur, le pétrole, le
vieux cuir et la fumée, et le vin est rude en bouche. Un avis partagé
par mon excellent confrère autrichien Helmut Knall. A revoir.
-Le COS Pythos (DOCG Cerasuolo di Vittoria)***, lui, est beaucoup
mieux intégré: cerise, griotte, groseille, eucalyptus, bouche sur l’acidité, tannins très présents, une peu de fumée, manque peut-être un tout
petit peu de longueur, mais tout de même très beau - et pur, lui!

Février / Mars 2009

Sicilia en primeur
Depuis quelques années déjà, la
région propose à la presse de
déguster ses vins en primeur – et
oui, comme le Brunello, le Vino
Nobile ou l’Amarone…
IVV était de la fête. Outre la
dégustation organisée à Marsala,
ce fut aussi l’occasion de visiter
plusieurs caves dans deux parties
parmi les plus prometteuses de
l’île: le Sud-Est (Ragusa), qui
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héberge la seule DOCG de l’île,
Cerasuolo di Vittoria ; et puis
l’Etna, «le» terroir des terroirs siciliens, le plus frais aussi. A noter
également, au Nord-Ouest de l'île,
cette fois, le mont Erice. Voici
notre moisson de bonnes
adresses…

Planeta
Voici l’entreprise qui a sans doute
fait le plus pour le renom des vins
de Sicile, dès les années 80, à une
époque où il fallait vraiment chercher longtemps pour trouver des
vins enthousiasmants. Ce renouveau s’est fait au départ à partir
des cépages internationaux, mais
Planeta sait à peu près tout faire
(même un excellent Cerasuolo di
Vittoria). Depuis, d’autres noms
sont apparus au panthéon du vin
sicilien, comme Corvo, Regaleali,
Donnafugata, Rapitalà, De Bartoli,
mais Planeta garde ses partisans.
La firme, toujours familiale, exploite 4 caves sur trois provinces.
-La Segreta 2007: le genre de vin
qui divise les dégustateurs. Nez
expressif de pêche et poire,
bouche équilibrée, avec un poil de
sucre résiduel, mais surtout, beaucoup d’alcool.*(*) Du même producteur, Cometa 2006 présente
un peu les mêmes caractéris-
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Rubrique italienne
-Piano Maltese 2007***: Quel joli
blanc ! Une aromatique quasi parfaite, qui évoque le citrat, le kumquat et les oranges confites.
Bonne longueur en bouche, sur
les agrumes mais aussi sur des
notes plus végétales (maquis,
myrte.

Tasca d’Almerita
-Nozze d’Oro 2006***(*): le nom
de cette cuvée fait référence à un
anniversaire de mariage. Pour
nous, c’est d’abord le mariage de
très beaux arômes et d’une superbe minéralité. Cet insolia de Sicile
est étonnant de fraîcheur, avec sa
belle charpente acide, il nous
emmène sur les bords de Loire,
au pays du sauvignon (mais mûr,
tout de même). Très riche, mais
ni pâteux ni alcooleux, parfait.

Frigerio

tiques, mais en plus outré. Le nez
est un peu plus plat, et l’alcool
grimpe encore (14°), notes de
fruits secs. Moi, je ne déteste pas.

Donnafugata
Cette cave installée à Marsala est
détenue par la famille Rallo. Une
référence en Sicile depuis une
dizaine d’années, aussi bien pour
ses vins secs que pour ses passito
de Pantelleria (dont le fameux Ben
Ryé).
-Vigna di Gabri 2006
Ansonica**(*). Un petit côté surmûri, mais pas désagréable. Notes
de miel et de coing au nez,
bouche bonbon anglais, réglisse,
très flatteur.
-Passito de Pantelleria Ben Ryé
2006***: Le «fils du vent», en bon
français – une référence à l’île de
Pantelleria, entre Sicile et Tunisie,
constamment balayée par les
vents. Un muscat d’Alexandrie
très riche, aux notes de miel, de
caramel et d’abricot sec ; belle
fraîcheur en bouche, due à la
minéralité et à une acidité assez
marquée ; on finit sur les amandes
fraîches, les épices et l’abricot
encore, avec une pointe d’amertume bienvenue pour relancer le
tout.

Feudo Arancio
Cette entreprise fait partie du
groupe coopératif Mezzacorona
(Trentino). Elle comprend deux

grands domaines du sud sicilien,
600 ha au total répartis entre Acate
et Sambicca du Sicilia. Les caves
sont modernes (inox, barriques i
tutti quanti). Malgré la taille des
domaines, on perçoit le sens du
détail, et les vins sont très purs.
-Grillo 2007***: le grillo est décidément capable de donner le
meilleur comme le plus inexpressif. Ici, nous sommes dans la première catégorie, avec un vin
d’une grande richesse ; le nez est
sur les fleurs blanches, l’avantbouche se laisse porter sur ces
arômes, puis débarquent les
épices (fenouil, anis, camomille) ;
la finale, elle, est toute droite et
très minérale. Très beau vin.

Terre di Giurfo
Jolie cave assez moderne installée
à Licodia Eubea, près de Vittoria,
toujours familiale.
Très bonne exposition, sols divers,
vins généralement assez fruités,
mais non dépouvus de caractère.
-Sullicenti Insolia 2007**(*):
fleurs, fruits blancs, mangue,
minéralité, salinité
-Kudhya 2005 Nero d’Avola***:
fruit superbe, menthol, épices,
herbes, belle acidité.

Valle dell’ Acate
Une cave située au fond d’une jolie
vallée près de Vittoria (Ragusa) un
peu gâchée aujourd’hui par les
hangars des producteurs de raisin
de table. On commence la visite

Tenuta Rapitalà
Remis en état dans les années 70
après un tremblement de terre par
le Comte de La Gâtinais, officier
de marine français débarqué en
Sicile en 1968, et disparu voici
peu, le domaine fait maintenant
partie du Gruppo Italiano Vini
(Lamberti, Svevi, Santi, Bivio,
Gigi…), mais garde son équipe et
sa personnalité. Le domaine
compte 175ha dont 105 ha plantés ; il est situé à Comporeale, sur
des collines dont l’altitude varie
entre 300 et 600m. Dans les
années 80-90, sa production a
beaucoup influencé la renaissance
des vins siciliens. La qualité
demeure, impressionnante,
notamment en blanc.
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par une superbe cave de 1904 qui
sert aujourd’hui de musée. On
poursuit par deux bâtiments
sinistres des années 1960 et 2000,
qui vous font douter du goût
légendaire des Italiens pour les
belles choses. Mais bon, on ne
veut pas acheter la cave, juste
quelques bouteilles, au mieux.
-Il Moro 2005**: un nero d’avola
assez expressif, griottes, framboise, la bouche est tendue, pas mal
d’acidité, on finit sur des tannins
un peu verts, mais l’ensemble est
séduisant.
-Cerasulo di Vittoria 2005*(*):
l’ajout de frappato ne change pas
fondamentalement la donne. Le
nez reste très plaisant, la bouche,
bien que franche et fruitée à l’attaque, finit végétale. Est-ce inhérent au frappato dans ce coin?
Ou tout simplement un problème
de maturité phénolique?
-Tané 2004**(*): syrah et Nero
d’Avola (fermentés ensemble)
font bon ménage dans ce vin
puissant, aux tannins souples.
15°, mais bien enrobés.

Paolo Cali
Une cave récente, familiale, qui a
réaménagé un vieux cellier de
Vittoria, où l’on stockait des
agrumes. Un terroir de sables
rouges, gris, noirs, très particulier.
Et la volonté de ne pas abîmer les
vins en intervenant trop fort. On
aime, évidemment !
-Cerasuolo 2005 Manene ***(*):
framboise écrasée, explose au nez
et en avant bouche, puis arivent
les groseilles et le bonbon anglais,
l’astringence est mieux fondue
dans le fruit, vin de repas.
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-Violino 2005***(*): Nero d’Avora
100%, framboise, fenouil, réglisse,
très vif, bonne longueur, du fruit
du début à la fin, net, pur, bravo !
-Cerasuolo 2007**** (sur fût):
extraordinaire équilibre fruit
rouge, matière, acidité, longueur,
parfait. Une des grandes révélations de ce voyage.

Fazio in Erice
Cette cave familiale est implantée
dans un terroir particulier, celui du
mont Erice, ou Monte San
Giulino, surplombant la baie de
Trapani, au nord-ouest de l’île. La
DOC Erice ne date que de 2004,
tout le monde ne l’emploie pas
encore. Fazio, si, car la cave a été
à la base de sa mise en route. Les
vignes sont situées entre 250 et
500 m d’altitude, l’ensoleillement
sur les coteaux est optimal.
-DOC Erice Nero d’Avola
2005**(*): beaucoup de fruit bien
mûr (gelée de cerise noire), mais
aussi beaucoup d’épices et une
bonne acidité pour emballer le
tout. Pas énormément de complexité en bouche, mais beaucoup
de plaisir. A suivre...

Duca di Salaparuta
(Casteldaccia)
Cette grande maison de tradition
fait partie du Groupe CorvoFlorio. Elle regroupe trois
domaines: Suormarchesa (un
énorme domaine de 500 ha près
de Bufera), Vajasindi (9 ha sur
l’Etna,) et Risignolo, au centre de
la province de Trapani. La gamme
des vins du groupe est très large,
du petit nero de comptoir au
grand vin de classe internationale.
Nous n’avons malheureusement
pas pu les déguster sur place.

Azienda Agricola Cottanera
Cette société familiale, exploitée
par les frères Cambria, produit
environ 400.000 bouteilles.
Le domaine compte 100 ha dont
50 en vignes, autour de
Castiglione di Sicilia, sur le versant
nord de l’Etna. Les deux nerello
pour l’Etna rosso, mais aussi des
cépages internationaux, notamment sur les terres alluviales
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proches du fleuve Alcantara.
Les terres volcaniques des flancs
nord de l’Etna sont riches en
potassium et minéraux, et confèrent des goûts très spécifiques.
-IGT Sicilia Fatagione 2005***(*)
(85% Nerello mascalese, 15%
nero d’Avola): très fin, vin de classe, assez austère encore, mais gros
potentiel, tannins très suaves, et
toujours cette jolie salinité, acidité
5,9° Petite production, un an de
barrique de l’Allier.
-DOC Etna Rosso Nerello
Mascalese et Nerello Capuccio
2005***: fruits mûrs, humus,
cacao, très rond, très harmonieux
en bouche (un an en barrique)
-Sole di Sesta 2004***: 100%
syrah, nez très frais de baies
rouges et noires, bien épicé en
bouche, thym, les 12 mois de barrique passent bien, très très bien
-Nume 2004***: très fin, très fruité, tannins suaves, encore de la
fraîcheur, parfait. 85% cabernet
sauvignon 15% cabernet franc de
bonne maturité (2004 est une
superbe année), filtration très
légère.

Benanti

A noter que l’Etna, terroir plus frais,
convient mal au Nero d’Avola ; il y
est supplanté par les deux nerello.
-Benanti Pietramarina 2004**: ce
blanc de cattarrato présente de
belles notes fumées et épicées
(coriandre). Bonne matière et une
finale de revenez-y, légèrement
amère.
-Benanti Il Monovitigno Minnella
2004**(*), IGT Sicilia, cépage
minella (téton): Sous sa robe jaune
or légèrement ambrée, ce téton
pointe le bout d’un nez de pomme
blette, d’anis et de zeste de citron ;
en bouche, retour de l’anis et
notes oxydatives. Un joli cépage
oublié dans le grand corsage sicilien
-Benanti Pietramarina 2003
Carricante**: Tilleul, feuille de laurier, épices, bonne bouche, longueur, original. 18 mois en inox,
7000 bouteilles produites.
-Serra della Contessa DOC Etna
Rosso 2000****: le nerello mascalese apporte la force et les tannins, le
cappuccio l’élégance. Superbe élevage, pas de matraquage. Parfait
aujourd’hui, suave, notes élégantes
de fruits frais et sous bois. Un
grand séducteur.
-Rovitello 2000****: Même assemblage, mais parcelles du nord de
l’Etna, sur Castiglione. Sols plus
argileux (une partie alluviale), mais
altitude plus élevée. Un peu fermé
au début, s’ouvre sur des fruits
noirs et des herbes du maquis, très
jeune encore. Un peu plus serré en
bouche, tannins plus rudes aussi,
mais l’acidité est bien fondue. Un
très beau potentiel de garde.

Feudo Montoni
Cette cave bénéficie d’un «cru» de
nero d’Avola, le Vrucura, enchâssé
entre des champs de blé, dont les
vignes de plus de 70 ans ont été
reproduites année après année par
sélection massale, et qui sont à
l’abri de toute hybridation. C’est
donc sans doute l’expression la
plus pure d’un vieux Nero d’Avola
d’altitude (la parcelle est située à
700 m environ)
-Feudo Montoni Nero d’Avola
Selezione Vrucara 2005*** : fruit
frais (mûre), en bouche, la gelée
de groseille le dispute au cacao,
aux herbes du maquis, à la feuille
de thé oolong. Un très beau vin,
très pur.

Azienda Vinicola Benanti
Cette cave de renom est située à
Viagrande, au Sud de l’Etna, dont
elle a contribué à remonter la côte.
Les vignes sont plantées sur des
sols aérés, il s’agit en grosse proportion de pieds francs, l’altitude
donne une grosse amplitude thermique favorable aux aromatiques.
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-Nerello Mascalese IGT Sicilia
1998**: notes fumées, animales,
humus, bouquet déjà plus tertiaire,
ce vin séduira la clientèle des vins
plus évolués. Ou bien faut-il parler
de clientèle plus évoluée ?

hervé Lalaux

Liste des importateurs
• Benanti - Filippo & Figli
0039 095 789 36 77
benanti@vinicolabenanti.it
• Cottanera - Selezioni Vini
0039 0942 96 36 01
staff@cottanera.it
• Donnafugata - La Ferrarese
0039 0923 724 244
alessia.panzeca@gmail.com
• Fazio in Erice
0039 0923 811700
info@faziowines.it
• Feudo Arancio
39 0461 616401
info@mezzacorona.it
• Feudo Montoni
0039 91 51 31 06
info@feudomontoni.it
• Paolo Cali
0039 3334560012
info@vinicali.it
• Planeta - Capucina/Pasqualinno*
0039 0925 80009
planeta@planeta.it
• Tasca d’Almerita/Regaleali - Italvin
info@tascadalmerita.it
• Terre di Giurfo - Cavatappi
0039 33 56 23 89 09
info@terredigiurfo.it
• Valle dell’Acate
0039 32 458 00 62
info@valledellacate.it

* Voir pages IVV Wine Partners
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Rubrique hellénique

Où en sont les vins grecs ?
Un an sur deux, Athènes
est le siège du salon
Oenorama, qui accueille
la fine fleur du vignoble
hellénique. IVV a pensé
que les vins grecs, trop
peu connus en Belgique,
méritaient une visite à
l’occasion de l’édition
2008 et un compte-rendu
fourni.

Sigalas

Connu dans le passé pour ses
vins âpres et ses retsina agressives, le vignoble grec est entré
voici une bonne vingtaine d’années dans un processus de « réinvention » de sa production vineuse. Se basant sur une incroyable
diversité de cépages autochtones
(plus de 200, dont 45 sont à la
base des vins produits dans de ce
pays très morcelé), se servant par
ailleurs de la renommée de
cépages internationaux pour
pénétrer les marchés, profitant
d’investissements dans le
vignoble et dans les caves, ainsi
que de la présence de jeunes
œnologues grecs formés en
France pour la première génération, puis dans le pays ou au
« Nouveau Monde » pour les
générations suivantes, le secteur
a fait sa mue. De boisson de
table banale et rustique, le vin
grec est devenu vin de culture,
de qualité et d’exportation.

Point de vue
Les idées reçues associent en
général pays du sud et vins
rouges. A l’inverse, mes dégustations me convainquent de la
supériorité qualitative des vins
blancs. Première raison: l’altitude
des vignobles en retrait des côtes,
et la proximité de la mer pour les

LES VINS DE L’OUEST DU PÉLOPONNÈSE

vignobles du pourtour, marquent
les vins, leur conférant souvent
une belle fraîcheur (à ne pas
confondre avec l’acidité ajustée
par tartricage, dont mon palais
vous assure qu’elle l’est parfois
avec excès). Deuxième raison, les
cépages noirs possèdent plus de
tannins et ceux-ci ne sont pas
toujours parfaits: âpreté, pointe
de sécheresse, tannins du bois se
manifestent dans un certain
nombre de vins. Mon hypothèse:
la gestion du vignoble, avec des
densités de plantation souvent
faibles, 2500 à 3000 pieds à
l’hectare, peut encore progresser.
Tout comme le travail sur l’expression des meilleurs terroirs.
Trop de vins en sont encore au
stade technologique, certes très
corrects mais sans ce supplément
de personnalité et donc d’émotion que conférent les vins de terroir. Ceci est vrai tant en rouge
qu’en blanc. Dès lors, la supériorité de ces derniers s’explique par
les cépages autochtones.
Globalement, les producteurs
grecs sont face à un quitte ou
double: ou se contenter de ce
qu’ils font au risque de ne pas se
distinguer vraiment des vins
d’autres pays producteurs, ou
chercher à se dépasser et partir à
la recherche du plus dans l’expression de l’origine.

Ceux-ci se partagent entre vins de la côte et vins de l’arrière-pays à des altitudes variant entre 600 et 900 mètres environ, dans la région de Patras.
Situé au bord de la mer, à proximité d’Olympie, le Domaine Mercouri est à
la fois l’un des plus jolis et des plus anciens du pays puisque fondé en 1864.
Il a été remis en état à la fin des années ‘80 par les descendants du fondateur. Outre des bâtiments de style italien pleins de charme, le vignoble de
plaine aux sols d’argile brune et sable couvre une dizaine d’hectares plantés
de refosco, mavrodaphné, cabernet et merlot. La cuvée Mercouri Cava
2004, 80% de refosco dal peduncolo rosso, est ambitieuse, 100% bois
neuf, riche en bouche avec des tannins juteux.
Dans la même zone, je retiens aussi le Domaine Stavropoulos avec un 100%
assyrtiko, la cuvée Linon 2007, citronnée, avec une touche fumée, un beau
blanc à l’acidité bien intégrée. Les rouges y sont plus rudes.
Dans la zone de Megara et d’Achaia, j’ai eu l’occasion de déguster les vins
de quelques domaines. Trois d’entre eux ont retenu mon attention. Tout
d’abord Tetramythos, avec un Roditis 2007 issu de vignes situées entre 600
et 950 m, cultivées en bio : fraîcheur d’agrumes, note fumée, un vin sec
droit au grain calcaire, beaucoup de vitalité.
Une autre cave, Oenoforos propose un roditis de 800m d’altitude, à l’aromatique floral, plus rond, au raisin croquant, bouche de belle fraîcheur saline.
Mega Spileo, enfin, pour un assemblage de 60% mavrodaphne et 40 mavro
kalavritino qui malgré la jeunesse des vignes (8 ans) donne un rouge assez
structuré, liqueur de framboise, beaucoup de fraîcheur car le vignoble se
situe à 850 m d’altitude, tannins assez fermes.
Dans la zone de Patras, la production est dominée par les vins blancs.
Comme cet Adholi Ghis 2007 du Domaine Antonopoulos, une cuvée née à
900 m d’altitude, assemblage de quatre cépages locaux plus 10% de chardonnay aux arômes de melon, kiwi, d’ananas. Chez Antonopoulos aussi,
agréable moschofilero 2007, en appellation Mantinia, au centre du
Péloponnèse: nez de rose, d’agrumes, bouche fraîche et aromatique, grâce
à une macération à froid.
Last but not least, le Domaine Gentilini est situé sur l’île montagneuse de
Céphalonie, dans la mer Ionienne. La viticulture y est biologique. J’ai aimé
un blanc 100% robola 07, issu de vignes d’altitude, agrumes, fleur d’oranger et minéralité fine, vivacité et équilibre.
(Suite en page 28)
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Rubrique hellénique
LA MACÉDOINE, D’EST EN OUEST
Du balcon du Domaine Biblia Chora, co-propriété d’Evangelos
Gerovassiliou et d’un œnologue local, on admire la mer qui scintille
sous les rayons du soleil à quelques kilomètres seulement. La cave,
créée en 2001, est d’un style un rien grandiloquent, l’investissement a
dû dépasser les 5 millions d’euros. Les 35 ha de vignes sur les contours
du Mont Pangeon sont jeunes, les vins ne le cachent pas vraiment
avec leur caractère très technologique malgré le fait qu’on y pratique
la viticulture biologique. J’ai néanmoins apprécié un ambitieux Ovilos
white 07, 50% sémillon et 50%assyrtiko ; un rouge 06 d’assemblage
cabernet et merlot se montre fruité mais plus poli qu’excitant.
A une heure de route, dans la région de Drama, un domaine de 18
ha créé en 1993 vaut le détour. L’histoire d’Estate Wine Art (c’est son
nom) témoigne de la recherche des deux propriétaires. La zone
n’ayant pas un passé de vins rouges, ils ont planté différents cépages
internationaux comme le nebbiolo (superbe 2005 dégusté à la barrique) ou le sangiovese (un 2006 de belle expression). Cabernet, merlot et syrah entrent dans la cuvée Techni Alipios, le 2006 est d’un style
moderniste, riche, avec une structure fournie. J’ai aimé le Rosé Techni
Alipios 2007 aux arômes de fraise et de framboise, à la vinosité
empreinte de douceur.
Autre jeune propriété de la zone de Drama, Ktima Pavlidis a été installée dans une sorte de cirque entouré de moyenne montagne, au
prix d’un investissement de 5 millions d’euros. Un vignoble de plaine
coexiste avec des plantations en coteaux. La recherche d’élégance
semble ici être le fil rouge. Comme dans l’assyrtiko 2007 aux notes
d’ananas frais, à la fraîcheur minérale sans l’amertume courante de ce
cépage en 2007. En rouge, le tempranillo 2006 se révèle serré et prometteur, alors que la syrah 2004 de plaine évoque certains CrozesHermitage.
Thessalonique, deuxième ville de Grèce, se situe à plus de cent kilomètres, au centre de la Macédoine. La Chalcidique, qui s’avance en
forme de main à trois doigts dans la mer, abrite quelques belles propriétés, dont l’historique Porto Karras. C’est là qu’Evangelos
Gerovassiliou a travaillé comme œnologue avant de fonder son propre
domaine sur les collines argilo-sableuses d’Epanomi qui ondulent vers
la mer. Les 50 ha sont plantés à 60% de raisins blancs sur de vastes
parcelles qui alternent avec des champs de céréales. La densité de
plantation se situe entre 3 et 5000 p/h. La macération pelliculaire, largement pratiquée, donne aux vins blancs de l’intensité fruitée. Pureté
et fraîcheur sont au rendez-vous comme dans l’assemblage assyrtikomalagousia 2007, notes d’agrumes et de basilic ou encore dans le
100% malagousia 2006, vif, floral. En rouge, la cuvée Avaton assemble
mavroudi, mavrotragano et limnio, trois cépages autochtones. Le
2004 évoque certains Bourgognes modernes avec une acidité de fruits
rouges et noirs à noyaux un rien macérés et des tannins civilisés.
Gerovassiliou a joué un rôle important dans le nord de la Grèce, en
montrant tout ce que l’équipement et la technique œnologique pouvaient apporter en qualité aux vins.

Gaia - Santorini

Cépages autochtones
Pour les rouges, outre les variétés
internationales courantes plantées
au départ pour entrer sur les marchés internationaux, mais désormais surtout appréciées en Grèce
même, deux cépages autochtones dominent les compositions,
soit en monovariétal comme
l’Agiorgitiko dans la région de
Nemea ou comme le Xinomavro
dans le nord et le centre du pays,
soit en assemblage. Le premier
possède des tannins plutôt doux,
une acidité moyenne et des fruits
rouges. Le second, au contraire,
possède une acidité ferme (son
nom signifie «noir acide») et des
tannins difficiles à amadouer.
En blanc, une petite dizaine de
cépages sont couramment utilisés. Le plus passionnant d’entre
eux est l’Assyrtiko, qui possède
une race et une pureté d’expression sans pareil. Dans sa patrie
d’origine, l’île de Santorin, il
déploie un côté cristallin dans
une ferme structure acide et
minérale, grâce à son adéquation
avec les cendres volcaniques des
sols – sa «colonne vertébrale»
n’est pas sans évoquer le riesling,
alors, et au vieillissement, il dégage même des notes minérales
d’hydrocarbures. On le retrouve
d’ailleurs du nord au sud du
pays, reconnaissance explicite de

Toujours en Chalcidique, nous voici chez une firme de négoce ancienne, l’une des rares du pays avant les années 70, Tsantalis Estate. Les
achats de raisins se font dans plusieurs régions du pays, la production
atteint 1,5 millions de litres par an. Les cuvées y sont donc nombreuses. La firme loue et exploite en propre un vignoble sur la zone du
fameux Mont Athos, enclave religieuse orthodoxe dans laquelle aucu(>)
ne femme ne peut pénétrer.

ses qualités. A l’opposé en termes
de structure, on trouve le Roditis,
largement répandu dans le
Péloponnèse, avec sa rondeur et
ses notes exotiques. Le
Moschofilero évoque le gewürztraminer par ses arômes de rose
et de musc, son profil est assez
éthéré, tout en fraîcheur.
Un autre cépage a failli disparaître: la malagousia, plein, riche,
aux arômes exotiques et à l’acidité basse. Quant au Savatiano,
cultivé surtout en Attique, il servait surtout de base au retsina,
mais pas mal de producteurs
cherchent leur voie pour en faire
un vin sec. Mentionnons encore
le Robola, sur les îles ioniennes, le
Vilana en Crête et l’Athiri à
Santorin.

Athos
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Rubrique hellénique
Domaines à découvrir

(...) Direction ouest ensuite vers Naoussa, une des quatre appellations
d’origine du Nord, les autres étant Côtes de Meliton, Amyndeon et
Goumenissa. Un autre géant dans l’histoire de la production de vin en
Grèce nous y attend, Boutaris. La firme possède six caves dans différentes régions du pays et produit plus de 40 vins différents. Mais nous
nous intéressons ici à la production de Naoussa uniquement. C’est ici
que l’histoire du groupe a commencé en 1879. Ils n’y possèdent toutefois pas de vignes en propre mais ils ont des contrats d’achat de raisins. Le xinomavro, cépage obligatoire de l’appellation Naoussa, se
caractérise par une acidité élevée et des tannins qui ne mûrissent pas
facilement à rendements trop importants (faciles à atteindre vu la
vigueur des clones autorisés). Des millésimes anciens comme 1968, 69
et 74 se révèlent étroits et secs à la dégustation. La facture plus moderne du Naoussa 2006 offre des notes de fruits à noyaux assez intenses,
derrière la relative souplesse de la bouche on perçoit des tannins un
rien pointus. Le Naoussa Reserve 2004 est plus structuré avec des
fruits à l’alcool mais il possède une raideur de tannins indéniable.
Co-gérant de Boutaris durant des années avec son frère, Yannis
Boutaris décida en 1996 de quitter la firme familiale. Il avait planté 50
ha de vignes entre 220 et 350 m d’altitude sur les collines au pied du
Mont Vermion dès le début des années 1970. En 1997, il embouteilla
son premier vin sous le nom Kir-Yianni Estate. Ce domaine, à la pointe de la recherche en viticulture, est désormais géré par son fils,
Stelios qui a pour ambition de produire de grands vins de terroir.
Outre la délimitation de 37 parcelles aux caractéristiques spécifiques,
il a replanté de nouveaux clones de xinomavro sur de nouveaux
porte-greffes, est passé à l’agriculture biologique et recherche la
maturité phénolique (ce qui n’est pas si courant en Grèce vu la chaleur et la sécheresse). Les vins se distinguent nettement d’autres de la
région par leur vitalité et une qualité de tannins supérieure.
L’échantillon de xinomavro de nouveaux clones en 2007, un grand
millésime, se montre supérieur avec ses fruits noirs, ses tannins mûrs,
sa fraîcheur minérale; celui issu d’anciens clones est puissant mais la
charge tannique est plus exigeante. La cuvée Ramnista 2005, 100%
xinomavro, offre prunes noires, cuir, poivre et finale un rien sèche. En
assemblage ce cépage est présent pour 40% à côté de 60% de merlot dans la cuvée Kir-Yianni Estate 05, Vin de Pays d’Imathia : plus de
rondeur, de la fraîcheur néanmoins et tannins mûrs. Dyo Elies, un
autre assemblage, 60% syrah, 30% merlot et 10% xinomavro possède beaucoup de fruits noirs en 2005 avec une touche de boîte de
cigares, la structure est pleine, la finale persistante sans chaleur
alcool. Par ailleurs le domaine possède aussi des vignes de l’autre côté
du Mont Vermion, dans la zone d’Amyndeon. Petra 2007, 100%
roditis en Vin de Pays de Florina est l’un des meilleurs roditis que j’ai
dégusté en Grèce: superbe expression de fraîcheur minérale et de
fruits blancs, bouche au petit gras habillant la fraîcheur croquante,
bonne persistance.

170 caves présentaient leurs vins
à Oenorama 2008. Deux jours de
dégustation n’ont pas permis
d’épuiser le sujet. Parmi les propriétés dégustées, un certain
nombre m’ont paru sortir du lot.
Les voici classées par région.

GRÈCE DU NORD
Ktima (Domaine) Gerovassiliou,
50 ha à Epanomi a joué un rôle
important dans la renaissance du
vin en Grèce. Ses blancs et ses
rouges sont élégants et fruités, j’y
reviens dans l’article voisin.
Alpha Estate a produit son premier vin en 2001 seulement dans
la région d’Amyndeon, les vins y
ont un caractère moderne. Plus
de détails dans l’article ci-contre
également.
Ktima Costa Lazaridi s’étend sur
220 ha de vignes dans la région
de Drama, auxquels s’est ajoutée
une propriété travaillée en biologie, en Attique : Oinotrio.

GRÈCE CENTRALE
Katogi Averoff a démarré en
1958 déjà dans la zone de
Metsovo. On y produit différentes cuvées dont, en 2007, un
explosif blanc de traminer aux
arômes intenses de rose, de
citron confit et d’herbes aromatiques. En rouge, la cuvée Purple
Earth, réunit 60% d’agiorgitiko
de Nemea et 40% de xinomavro
de Naoussa. La matière est transportée au domaine après fermentation sur place.

Gaia Assyrtiko

PÉLOPONNÈSE
Un dossier paru en février dernier
vous présentait les vins de la
région de Néméa, dans l’Est de
la presqu’île. Je n’y reviendrai
donc pas, si ce n’est sur deux
propriétés que je n’avais pas eu
l’occasion de visiter sur place.
Gaia Estate tout d’abord, un
domaine renommé. Son Notios
06, 100% agiorgitiko, offre un
fruit suave, sirop de fraise, douceur de tanins. A l’inverse,
l’Estate Gaia 2006 possède une
structure tannique plus importante agrémentée de fruits noirs
macérés à l’alcool et d’épices.
Nemeion Estate ensuite, propriété
qui ne produit que du haut de
gamme à des prix « atypiques
pour la région ». L’influence française, issue des études du propriétaire œnologue en France,
marque les vins. J’ai beaucoup
apprécié l’élégance du Réserve
2004 aux tanins fins, fruités, 100%
agiorgitiko, aucune lourdeur, au
contraire tout en fraîcheur. Plus
de densité dans le Grande
Réserve, des vignes de 40 ans

Après un passage spectaculaire par les routes de terre de la montagne,
nous nous sommes retrouvés dans l’appellation Amyndeon. Alpha
Estate y a été fondé à la fin des années 90 par deux associés. Le caractère très moderne des vins s’exprime par des fruits noirs mûrs, de la
puissance, une charge importante de tannins. Les 52 ha de vignes
plantées sur des sols sableux très drainants, à 600-700 m d’altitude,
gardent une acidité naturelle aux différents vins. De la dégustation
d’une trentaine de cuvées, j’ai retenu l’Alpha Xinomavro 100% 2006
et surtout 2004, un vin moins puissant, plus équilibré car le millésime
(>)
n’a pas été facile.
Argyros
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Rubrique hellénique

Côté assemblage, Alpha Estate 2006, 60%syrah, 20 xinomavro et 20
merlot possède un style entre acidité et suavité en 06 et 05, le 04 se
montre plus précis. On expérimente aussi le tannat, le montepulciano,
le mavrodaphne dans la cuvée Alpha One.
Ce compte-rendu se termine par une visite à la Coopérative
d’Amyndeon qui vinifie 70% de la production de raisins de la zone,
dont 80% de xinomavro. Cela me semble poser un problème de fond:
ce cépage, obligatoire dans l’appellation Amyndeon, est-il bien à sa
place dans une région d’altitude, aux nuits très fraîches, si l’on prend
en compte la vigueur des seuls cinq clones autorisés? La rigueur des
tannins reste en effet la caractéristique des vins dès que l’on extrait
une charge tannique conséquente. Le défi de la jeune œnologue de la
cave consiste donc à produire des vins plus souples qui gardent néanmoins de la personnalité.

Bernard Arnould
Récolte sur l’île de Santorini

LES ÎLES DU SUD
plus une sélection en cave des
meilleures barriques : complexe
et soyeux, riche et élégant.
Ktima Tselepos a été créé en
1989 au pied du Mont Parnon,
au centre du Péloponnèse, par le
couple Tselepos. Ils s’inscrivent
parmi les premiers vignerons
ayant pour objectif de dépasser
le cépage pour exprimer du terroir. On trouve ainsi ici plusieurs
cuvées provenant de vignobles
spécifiques: Melossopetra, un
gewürztraminer en finesse ;

Kokkinomylos, merlot sur sol
argilo-rocheux ; Avlotopi, une
vigne de cabernet sauvignon à
750 m d’altitude. Yannis Tselepos
s’est aussi associé à Alexandre
Avataggelos, un ami et collègue
œnologue pour créer à Nemea le
Ktima Driopi, 6 ha à 380 m d’altitude: deux excellentes cuvées
100% agiorgitiko y sont produites.
Les domaines du Péloponnèse
ouest sont présentés dans une
section séparée.

Santorini n’est pas la plus grande
par la taille, par contre son sol
volcanique forme un atout considérable : il favorise personnalité
et minéralité dans les vins. Le sol
de l’île est de la couleur des
cendres pulvérisées au cours des
siècles par de nombreux tremblements de terre. Trois cépages
autochtones, assyrtiko, aïdani et
athiri, y sont plantés sans portegreffes depuis parfois 100 ans. Le
mode de taille en panier posé sur
le sol est tout à fait particulier: les
sarments sont conduits en forme
de cylindre autour de la base de
chaque pied de vigne afin de le
protéger, lui et ses raisins, des
vents forts quasi permanents.
J’ai dégusté les vins de quatre
domaines parmi les meilleurs:
Sigalas, Arghyros, Gaia et
Gavalas. Chez ce dernier, la
superbe cuvée Nikteri 2007, associant salinité minérale et rondeur,
densité et profondeur, mérite une
reconnaissance internationale.
En Crète, le cépage autochtone
vilana peut donner des vins
agréables aux arômes floraux et
de pomme, à condition bien sûr
que les rendements ne soient pas
excessifs, sans quoi il produit des
vins aqueux. Mediterra Winery y
produit un intéressant 100% vilana, ainsi qu’un assemblage 80%
vilana et 20% sauvignon élevé 15
mois en barrique. Autre bon producteur: Melampus Wines.

Bernard Arnould
Sigalas
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Liste des importateurs
• Alpha Estate - Portovino/Canette* +30 23860 20111 - www.alphaestate.com
• Arghyros - Canette*
0030-22860-31489
www.argyrosestate.gr
• Biblia Chora - +30 25920 44974
ktima@bibliachora.gr
• Boutaris - Dion Wines/
Matthys/Dionyvin
www.boutari.gr
• Evharis - Dion
www.evharis.gr
• Gaia Estate - Canette*/Matthys
gaiawine@otenet.gr
• Gavalas - info@gavalaswines.gr
• Gentilini - Matthys gentiliniwines@yahoo.gr
• Katogi Averoff - Comptoir Vinicole
Hellenique
www.katogi-strofilia.gr
• Kir-Yianni - +30 23320 51100
www.kiryianni.gr
• Gerovassiliou - Comptoir Vinicole
Hellenique +30 23920 44567
www.gerovassiliou.gr
• Costa Lazaridi - Angelopoulos +30-25210-82348
gz@domaine-lazaridi.gr
• Ktima Pavlidis - Dion
info@ktima-pavlidis.gr
• Mediterra Winery Canette*/Euragora
+30 2310 567 787
export@mediterrawines.gr
• Mega Spileo - Schenk
www.cavino.gr
• Nemeion Estate - Alexopoulos
info@vassilioudomaine.gr
• Oenoforos - Dion
info@oenoforos.gr
• Sigalas - Pasqualinno*
+30 22860 71644
www.sigalas-wine.com
• Tsantalis - Angelopoulos
labridou.c@tsantali.gr

* Voir pages IVV Wine Partners
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Agenda

ABONNEZ-VOUS À
CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

AU CLOS D’AUCELINE
21-22/02 : 1er salon du vin et des
produits de bouche de l’Yonne, hall
Sambrex d'Aiseau-Presles.
28/02-1/03 : week-end oenogastronomique de l'Yonne, restaurant "le
goût de l'hôte" rue Basslé à Charleroi.
2/03 : repas-dégustation sur le thème
de l'yonne, restaurant "le petit
Bruxelles" rue de Montigny à Charleroi.
12-13-14/03 : dégustation des vins
de l'Yonne, restaurant "le moulin à
poivre" rue Bas de la Place à Namur.
28-29/03 : 1er Festival de l'Huître et
de l'Escargot, Château Beauregard à
Thuin (entrée gratuite, possibilité de
déguster huîtres et escargots accompagnés d'une dégustation de vins).

DE WIJNWINKEL
5/03 : tasting "Rhum" (*)
7-8-9/03 : week-end à thème "Un
voyage le long de la Loire".
7-8-9/03 : tasting "American Whiskey"(*)
20/03 : tasting "Single Malt" (*)
3-4-5/04 : dégustation de printemps.
23/04 : tasting "Vins & Fromages,
autrement surprenant" (*)

Recevez votre revue favorite 6
fois par an et cinq dropstops

AD BIBENDUM
Dégustations de printemps, plus de
200 vins à déguster, Top vignerons
d’Australie, Nv-Zélande, Chili,
Argentine, Espagne et Autriche seront
présents!
24/04 : BMW-Showroom Garage
Enjoy, Bld de Waterloo 22, 1000
Bruxelles, 17h-21h.
25-26/04 : chez ad Bibendum,
Alfajetlaan 2220, 3800 Sint-Trond,
14h-20h.
27/04 : salle Barcelona, Hangar 26,
Rijnkaai 95, 2000 Anvers, 14h-20h.

(pour tout nouvel abonnement ).

1 AN
(6 n°)

ESPACEVIN PIRARD
25-26/04 : grande dégustation de
printemps en présence d’une vingtaine
de vignerons, 10h-18h.

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

Paiement par Carte
Visa/Eurocard, par virement* ou par chèque à
l’ordre de APIC In
Vino Veritas.

LES VENTS D’ANGES
25-26/04 : Au fil de la Loire, dégustation et vente de vins de Loire et de
Champagne. Sa. 13h-18h30, dim.
11h-18h. La Ferme Rose, avenue De
Fré 44, 1180 Bruxelles.

* Belgique : Fortis
210-0461297-17
Suisse : Banque Coop
CCP 40-8888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.

Tous les samedis
• BASIN & MAROT: 14-19h ainsi
que les mercredis

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

(*) inscription obligatoire

• CAVE DES OBLATS: 14-19h
ALHAMBRA
8/03 : dégustation + dîner au restaurant De Gouden Kroon Ertvelde à 19h :
les meilleurs du Priorat, uniquement sur
réservation au 09/233.35.36.
4-5/04 : journées portes ouverges,
10h-18h.

2 ANS
(12 n°)

• CHATEAUX WIJNINVOER: 13-18h

Prénom:

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

Société:

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

• DE WIJNWINKEL : 10-19h
(vendredi 14-19h)

Adresse:

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

• WINE NOT

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

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

E-mail:
MONDOVINO
13-14-15/03 : dégustation de printemps / portes ouvertes, accès gratuit.

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

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

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

LA BUENA VIDA
28-29-30/03 : grande dégustation de
printemps, de 14h à 19h.

Date expiration:
Signature:

BIOTIEK
28-29/03 + 2-3/05 + 9-10/05 : :
journées portes ouvertes, dégustation
d’une sélection de vins biologiques et
biodynamiques, 10-18h.

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

www.invinoveritas.apic.be
31
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IVV Wine Partners
Depui
s 1978

MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T & F 087/77.40.30

T 02/466.58.58 - F 02/466.00.63

BEST CAVIAR NV

GOSSETLAAN 21 - 1702 GROOT BIJGAARDEN
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

T 02/569.00.3 - F 02/567.06.69

RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 DILBEEK
info@bestcaviar.be - www.bestcaviar.be

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

BIOTIEK B.V.B.A
T 011/26.27.00
F 011/26.27.66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN
info@adbibendum.com
http://adbibendum.preview-it.info/

T 02/374 85 33
F 02/375 70 31

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14

Ouvert du lundi au samedi
de 10H à 19H

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

1469 CHAUSSÉE DE WATERLOO
1180 UCCLE
info@lecellier.be - www.lecellier.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

02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

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

Vins espagnols et portugais

Alhambra sc/cv
Alpacastraat 27 - 9000 Gent

T & F : 09/233.35.36

T 054/30.05.50
F 054/30.05.59

alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 ROOSDAAL
info@bleuzewines.be - www.bleuze.be

Caves Aliança

LA BOITE
DES PINARDS

VINS PORTUGAIS PREMIUM

T 02/347.23.03
F 02/345.35.45

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne
diex.commande@online.be

T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59
ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE
info@ambrosius.be
www.ambrosius.be

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

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

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

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

T 03/776.53.55
F 03/766.16.48

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

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

From the Mediterranean
and the New World

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

0476/580.235

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

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

wijnen@dulst.be

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL

Ouvert uniquement
sur rendez-vous

ANDY DE BROUWER
WIJNEN

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

0477/218.556

T 02/361.13.40 - F 02/363.32.78

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

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

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

015/51.75.08

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

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

RUE DE WITTE DE HAELEN 28
1000 BRUXELLES
info@canette.be - www.canette.be

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

T 02/242.87.68
F 02/241.68.78

YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

RUE ACHILLE DETIENNE 20
1030 BRUXELLES
expression.terroir@chello.be

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54
RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

T 02/423.71.11 - F 02/423.73.33
CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com- www.fourcroy.com

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

T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73
RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54

T +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38

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

DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be
(Suite en page 36)
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IVV Wine Partners
WINE-NOT
T 04/246.59.56
F 04/246.59.30

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR
info@creativenture.com - www.creativenture.com

RUE EUGENE CATTOIR 11
1050 BRUXELLES
vins@mouchart.be - www.mouchart.be

T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09

SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

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

AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

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

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

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

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46
TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

maxi vins
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 03/488.44.44
F 03/488.44.88
NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

T 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

T0494/74.66.30 - F 09/355.50.79
BLEKERIJSTRAAT 75 B 29 – 9000 GENT

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

wijnimport@vindemia.be
vindemiawijnhandel@yahoo.com
www.vindemia.be

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

Finest Wines & Food from Spain

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

RUE VERHEYDEN 86 - 1070 BRUXELLES
info@vinespa.be - www.vinespa.be

T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99

WIJNAGENTUUR

RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE
info@espacevin.com
www.espacevin.com

www.vinotrade.be

Bernard Poulet

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

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47

Contact 03/658 18 35

S.A.

Importations de Vins Fins

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14

T 09/223 51 32

RUE DES BÉGUINES 118 - 1080
BRUXELLES
b.poulet@skynet.be

ONDERBERGEN 35 – 9000 GENT
info@vintagewine.be - www.vintagewine.be

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

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

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

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

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

T 00 352 26 31 15 52
ROUTE D'ARLON 148 - L-8010 STRASSEN
info@maxivins.lu

MIS EN BOUTEILLE
T 09/356.68.76
F 09/356.69.87
DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

De Wijnwinkel
T 02/520.60.68
F 02/520.92.85
RUE DE LA BIENVENUE 19
1070 BRUXELLES
info@veluvins.be - www.veluvins.be

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

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