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Bordeaux rouges 2008 :
surprenants malgré tout !
Il faut dire qu’avec un été sans mois d’août ni septembre, les
pronostics qualitatifs du millésime étaient, à fortiori,
élémentairement mauvais.
Pendant les vendanges, on croisait plusieurs fois par jour des
vignerons, livreurs de raisins, préférant récolter des cabernets pas
mûrs avant d’en avoir terminé avec les merlots qui pourrissaient…
du grand art !
Il faut cependant spécifier quelles vendanges : cette année à
Bordeaux, il y a véritablement eu deux vendanges, celle de
septembre, et celle d’octobre.

THE

TASTING

PARTNERS

OF IN

VINO VERITAS

L’eternel problème reste que pour vendanger correctement en
octobre dans un tel millésime, il faut, d’une part, aller faire tomber
un peu de raisin dans les vignes de juillet à fin septembre, et d’autre
part, être volontaire pour amputer le calendrier de la chasse à la
palombe, et là, mes amis, mieux vaut être armé d’une sérieuse
bonne raison !
« Bonne raison », en voici deux : certains Bordelais ne chassent pas
le migrateur ! Plus sérieusement : une partie des viticulteurs sont
tout de même concernés par le vin qu’ils vendent !
Reste une problématique récurrente : est-ce que tous les Bordelais
boivent leur vin ?
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Pendant cette semaine folle des primeurs, nous aurons eu une
certitude, un doute et une interrogation.
Certitude : l’idée que 2008 soit un autre 2007 s’est évaporée
rapidement. Vin de fruit, vin de chair, vin de plaisir. Complexité et
élégance ont parfois même été au rendez-vous pour certains crus.
Doute : un très grand nombre de vins souffrent de finale fortement
astringente en déséquilibre avec le manque de puissance en amont.
Il est un fait, l’entonnage tardif de ce millésime n’arrange pas la
sauce : les vins sont sous la prise de bois maximum.
Interrogation : il se dit que les cours des vins devraient baisser
significativement. Baisse délirante en ce qui concerne les Premiers
offerts à 250 ? en 2007 et qui devraient se situer entre 80 et 100 ?
cette année.
Bruits de couloir, ou matérialisation de la crise financière des grands
dividendes dans l'univers des grands crus?

Fabian Barnes
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Chips, nuggets et dominos
Non, il ne s’agit pas du
programme culinaire
d‘aficionados des dominos
de bistrots antillais, mais
plutôt des intitulés,
fortement évocateurs, de
ce que l’Union européenne
a décidé d’appeler
les «morceaux de bois».
Fabian Barnes s’est
penché sur leur avenir.
Interpellant.
Dix ans déjà : en 1998, dans ce
même magazine, nous éditions
un dossier sur les copeaux. Nous
avions interrogé les techniciens et
scientifiques, d’une part ; de
l’autre, nous avions évoqué l’accroissement gigantesque des
parcs à barriques dans les propriétés. Un engouement pour le
bois à finalité aromatique et
pseudo-aristocratique, mais
conduit par les desiderata commerciaux.
A l’époque, déjà, les vinificateurs
du Nouveau Monde utilisaient les
copeaux de chêne dans les vins
dans la même proportion que les
ménagères européennes utilisent
le sel dans la cuisine. Les vinificateurs européens eux, étaient
«protégés» de cet usage derrière
un rideau législatif.
Protégés pour certains, mais
contraints pour d’autres : une
pression politique commençait à
s’installer qui visait à faire sauter
les verrous de la Communauté
européenne sur le sujet. Les expérimentations, sur vin de table uniquement, étaient autorisées, elles
permettaient d’argumenter en
faveur de l’intérêt des copeaux et
surtout, pour l’industrie de transformation du bois, la tonnellerie
en particulier, de mettre au point,
sans précipitation, leur future
offre dans l’éventualité d’une
légalisation des copeaux.
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organisation commune du marché vitivinicole» ; avec cette mention : «utilisation de morceaux de
bois de chêne dans l’élaboration
des vins». A ce moment-là, en
théorie, tout devient possible,
quels que soient les copeaux,
quels que soient les vins. Les
vignerons et la filière bois n’attendent plus que les modalités
d’utilisation.
En octobre 2006 puis en mai
2008, c’est chose faite : l’Union
européenne pond ce règlement
d’application.
Il impose certaines contraintes:
origine, taille, pureté, destinations et étiquetage (voir encadré). Tout est prévu afin de protéger les vignerons ou négociants
de toute tromperie et les
consommateurs de tout risque
sanitaire. Pas question d’utiliser
des essences de bois exotique
aromatique, du chêne uniquement, brûlé comme on brûle les
barriques. Pas question non plus
que quelques coquins imbibent
ou recouvrent les copeaux de
bois de sirop de cassis, de menthol ou on ne sait quoi.
L’UE a également prévu de protéger le consommateur contre la
tromperie d’étiquetage des bouteilles: pas question de voir apparaitre «vieilli en fûts de chêne»
sur des vins de cuve infusés de
bois et une annotation particuliè-

A l’époque, il était bien difficile
de se forger une solide opinion
sur le sujet. Si des études vantaient essentiellement les intérêts
aromatiques et économiques de
l’usage des copeaux, bien peu
étaient réellement indépendantes
des lobbies de l’industrie du bois.
Par mesure de précaution, nous
avions alors conclu que la barrique était un outil de vinification,
un outil culturel, et qu’il valait
mieux en protéger l’usage et ne
pas risquer de voir naître, un peu
partout, de mauvais plagiats de
l’élevage sous bois.
Dix ans se sont écoulés et nous
voilà tentés de revenir sur le
sujet. La science a avancé sur le
sujet, le contexte économique
réclame d’autres priorités, le
cadre réglementaire a changé, les
mentalités ont sans doute évolué
à commencer par la nôtre.
Suffisamment de raisons pour
établir un nouveau bilan.

Le cadre réglementaire et
ses aberrations
A Noël 2005, tout semble devenir
possible… ou presque ! L’Union
européenne fait sauter les verrous
sur l’usage des copeaux en l’introduisant dans la liste des traitements œnologiques autorisés par
le règlement 1493/1999 «portant

2

re pour les petits malins qui
conserveraient leur vieille futaille
qu’ils rempliraient de morceaux
de bois (voir encadré).
En revanche, un sujet continue à
faire débat, qui oppose puristes
et lobbies des «usines à gaz» du
pinard et du bois: c’est la liberté
donnée par l’UE d’utiliser les
copeaux tant pour les vins de
table, que les vins de pays, les
VDQS et les AOC.
Intervient à ce moment-là, en
France, l’INAO. L’Europe laissant
certaines libertés aux états
membres, l’INAO se positionne,
fin 2006, contre l’emploi des
copeaux pour les AOC.
L’institution cèdera un peu de lest
en autorisant certaines AOC à utiliser les copeaux à titre expérimental.
Il demeure néanmoins une aberration, tant au plan européen que
français : le moment où, dans le
processus de vinification, le
maître de chai peut utiliser les
copeaux. En effet, l’Europe a
introduit l’usage des morceaux
de bois seulement dans le
Chapitre 4 des traitements œnologiques autorisés. Celui-ci
concerne donc «le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine
directe en l'état, le vin apte à
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C.E 423/2008 PORTANT RÈGLEMENT DE L’UTILISATION DES
COPEAUX
JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 15.5.2008
OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D’APPLICATION
• Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l'élaboration des
vins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de
chêne.
• Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces
du Quercus.
• Ils sont soit laissés à l’état naturel, soit chauffés de manière qualifiée
de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de
combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au
toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitements chimiques,
enzymatiques ou physiques autres que le chauffage. Ils ne doivent
pas être additionnés d’un quelconque produit destiné à augmenter
leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques
extractibles.
arômes boisés et nous sommes
théoriquement en milieu réducteur.
Il apparaît donc que les copeaux
introduits en phase de vinification
peuvent améliorer l’équilibre du vin
- ce qui semble honnête -, alors
que l’introduction des copeaux en
phase d’élevage s’attache seulement «à faire croire que».
Malheureusement, c’est cette utilisation post-fermentaire que
l’Europe a légalisé, l’utilisation
pré-fermentaire et fermentaire
restant interdite sauf dérogations
à titre expérimental.

ÉTIQUETAGE DU PRODUIT
• L’étiquette doit mentionner l’origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l’intensité du chauffage éventuel, les conditions
de conservation et les consignes de sécurité.
DIMENSIONS
• Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu’au moins
95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de
2 mm (soit 9 mesh).
PURETÉ
• Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances
dans des concentrations qui pourraient induire d’éventuels risques
pour la santé.
• Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à
l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.

donner du vin de table, le vin de
table, le vin mousseux, le vin
mousseux gazéifié, le vin pétillant,
le vin pétillant gazéifié, les vins de
liqueur et les v.q.p.r.d. ».
Par contre, cela ne concerne pas
le Chapitre 1, c'est-à-dire « les
raisins frais, le moût de raisins, le
moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins
passerillés, le moût de raisins
concentré, le vin nouveau encore
en fermentation».
Autrement dit, le maître de chai
ne peut utiliser les copeaux que
sur des vins, après fermentation
alcoolique terminée et après soutirage. Il ne peut pas s’en servir
sur marc, c'est-à-dire pendant la
vinification. Or, c’est sans doute
dans cette phase de l’élaboration

Quant à l’INAO, l’institution
semble s’emmêler les copeaux,
pardon, les pinceaux !
Elle dit d’emblée «non» aux
copeaux pour les AOC ; puis,

des vins que le «copeautage» est
techniquement le plus intéressant
- et le plus honnête.
En effet, s’il s’agit de stabiliser la
couleur, d’affiner l’équilibre polyphénolique et de donner de la
rondeur aux vins, c’est en phase
fermentaire qu’il faut utiliser les
copeaux. S’il s’agit, en revanche,
d’aromatiser le vin, c’est bien en
phase post-fermentaire, mieux
après fermentation malo-lactique,
qu’il faut faire mariner les copeaux.
Dans le premier cas, l’introduction des copeaux pendant la fermentation alcoolique boise très
peu, en tout cas très discrètement les vins ; d’une part, parce
que le temps de contact est plus
court, d’autre part, parce que,
comme la fermentation en barrique des blancs secs le révèle, le
métabolisme levurien assimile les

après quelques discussions avec
les producteurs, elle accepte les
expérimentations. Au début,
intelligemment, par rapport aux
essais qui seraient menés en vinification ; puis elle cède sur les
vins jeunes « pour stabiliser la
couleur», puis sur les vins de
garde «dans une optique de
réduction des coûts et de sécurisation». Il n’y a qu’a être patient,
et dans quelque temps, l’INAO
ouvrira la porte aux copeaux
dans toutes les AOC. Peut-être
même sera-t-elle en première
ligne pour demander à l’Europe
de se presser de légaliser l’usage
des copeaux sur les moûts et vins
partiellement fermentés.
L’interdiction actuelle de l’utilisation des copeaux pour les AOC
semble davantage motivée par

(Suite en page 4)
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l’amour-propre (« ce n’est pas
nous qui avons eu l’idée ») que
par les convictions du type de
celles qu’avançait l’INAO avant
2005, lorsqu’il proclamait haut et
fort qu’il n’était pas question
d’imiter le boisé de la barrique et
affaiblir le lien culturel du vin
d’AOC à son terroir (NDLR : il est
vrai qu’il ne s’agit plus du même
INAO, et qu’AOC, VDQS et VP
vont devoir se fondre dans les
nouveaux IGP et AOP européennes, avec des cahiers des
charges revus).

L’offre
Si le copeau doit justifier de son
essence, de sa taille, de son brûlage, il doit par-dessus tout séduire
le vinificateur.
Pourtant, au regard du prix tellement attractif par rapport à la
barrique (de 20 à 40 fois moins
cher), ce point de séduction
semble tout acquis.
Justement. Les producteurs de
copeaux ont aujourd’hui un marché ouvert sur le vin de table et
le vin de pays. Cependant, ces
vins, en général, ne sont pas élevés en barriques. Cette production viticole a peu de moyens
parce qu’elle vend du premier
prix et de fait, pour elle, utiliser

les copeaux c’est ajouter un traitement supplémentaire et un surcoût.
Le marché des AOC est une
manne. Les moyens financiers
rapportés à la bouteille sont plus
importants. Un grand nombre de
propriétés ou de négociants se
sont lancés dans la course à l’élevage en barrique, qui pour aromatiser, qui pour anoblir leurs vins.
Mais à présent que la crise viticole est bien installée, depuis 7 à 8
ans, une solution telle que les
copeaux apparaît salutaire: on
n’en est plus à la chirurgie plastique, mais à la chirurgie orthopédique : bon nombre d’entreprises sont des canards… boiteux. Si, par ailleurs, les producteurs peuvent conserver leurs
vieilles futailles sans les renouveler
pour que le chai ait de la gueule
simplement parce qu’ils peuvent
y plonger des copeaux, cela peut
effectivement paraître comme
une solution idyllique.

séduire intelligemment et efficacement les producteurs. Pour
cela, ils font appel aux fines
armes du marketing : celles qui
rendent les cafés si sensuels ou
les chocolats si sexy.

Pour l’instant, en France, les
copeaux sont toujours (officiellement) interdits d’AOC. Les producteurs de copeaux devront
donc convaincre l’INAO de lever
cette barrière, et pour cela, il faut
que la demande provienne de la
production. Il leur faut donc

En premier lieu on ne parle plus
de copeaux.
Le copeau est, pour la vieille
Europe artisanale, le déchet du
menuisier, de l’ébéniste ou du
ferronnier lorsque son œuvre est
terminée. Le copeau, c’est aussi
cette maléfique poudre de perlimpinpin qu’utilisent les vins du
Nouveau Monde depuis les
années 1980, pour plagier à
moindres frais l’élevage en barrique, si noble et si coûteux, mais
si cher à la culture des grands
vignobles.
Quand les vignerons, français en
l’occurrence, ont passé plus de
vingt ans à cracher sur les
méthodes de boisage australiennes ou californiennes, il est
délicat de les inviter à ravaler leur
salive («fontaine, je ne boirai pas
de ton eau») !
«Copeau» est donc banni du
discours. Dorénavant il s’agit
«d’Eclats», de «Paillettes»,
de « Pépites», de « Nuggets»,
de «Chips» de « Dominos » ou
de « Sticks»… (suivant la littérature commerciale des différents
producteurs).

EXTRAIT DU CE 1507/2006 PORTANT RÈGLEMENT DES ÉTIQUETTES DES BOUTEILLES.
L’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins
confère au produit un goût boisé similaire à celui qui peut être retrouvé dans un vin ayant été élaboré en fût de chêne. Il est dès lors difficile pour un consommateur moyen de déterminer si le produit a été
élaboré avec l’une ou l’autre méthode d’élaboration. Le recours aux
morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins est économiquement fort intéressant pour les producteurs de vin et a un impact
sur le prix de vente du produit. Il en découle un risque de tromperie
pour le consommateur lorsque l’étiquetage d’un vin élaboré avec des
morceaux de bois de chêne contient des termes ou expressions susceptibles de faire croire à celui-ci que le vin a été élaboré en fût de
chêne. Afin d’éviter toute tromperie du consommateur et toute distorsion concurrentielle entre les producteurs, il convient d’établir des
règles d’étiquetage appropriées.
Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois
de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en
bois de chêne, les mentions figurant à l’annexe X ne peuvent pas être
utilisées (en l’occurrence élevé, vieilli, fermenté en fûts de chêne ou en
barrique).

Avril / Mai 2009

Les barriques ont toujours été
commercialisées avec des intitulés
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correspondant à leur chauffe :
chauffe faible, chauffe moyenne,
chauffe forte puis très forte.
C’est un vocabulaire trop terre-àterre. Qui plus est, contrairement
à la barrique, les sacs de copeaux
à tremper dans les cuves peuvent
être un assemblage de copeaux
de différentes chauffes et de différentes tailles, en conséquence les
producteurs de copeaux peuvent
y aller de leurs recettes d’assemblages. Les offres sont donc qualifiées de «Velours», «Sweet»,
«Spice», «Bois Frais», «Fraîcheur»,
«Intense» ou encore «Fruity».
Pour séduire, un producteur a
réinventé le cadran des tonalités
bien connu des musiciens à
l’avantage de son offre ; un autre
n’hésite pas à présenter un
copeau couleur or dans un écrin
noir, si habituel en bijouterie. On
trouve des offres spéciales
«Bordelais», «Côte du Rhône» ou
«Languedoc».
Enfin, beaucoup de producteurs
utilisent un descriptif sérieusement
agencé, rythmé, pour chacun de
ses produits : l’un apporte «sucrosité, finesse, notes vanillées et épicées», l’autre «fruit, fraîcheur et
structure», tel autre «complexité,
volume, richesse aromatique».
Produit, présentation, cible et discours, le tout n’est pas sans rappeler une célèbre marque de café :
«You must be mistaken» ou
«What else ?». Vous avez trouvé ?
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Mise en œuvre
Techniquement, l’offre va de très
petits copeaux, puisqu’ils peuvent être de 2mm, jusqu’à la
taille d’une douelle. Ils peuvent
être contenus dans des filets
pour être utilisés comme un
sachet de thé, ils peuvent également être accrochés ensemble
en chapelets (les morceaux de
bois sont évidement plus gros)
afin d’être introduits et facilement retirés des barriques ou
des cuves.
En premier lieu, le vinificateur
doit faire un choix de copeaux,
puis de chauffe ou d’assemblages de chauffes. Restent alors
trois points, et non des
moindres:
- A quelle dose les utiliser ? En
général le dosage conseillé est
de 1 à 10 g/l, avec des doses
plus faibles en blanc qu’en
rouge.
- A quel moment de l’élaboration des vins commencer la
macération (phase préfermentaire, fermentaire ou post fermentaire ou combinaisons) ?
- Pendant combien de temps les
laisser en contact avec le vin ?
De 2 semaines à 6 mois suivant
le but recherché et la taille des
morceaux de bois.
Les technico-commerciaux des
producteurs de copeaux sont
bien sûr tout disposés à mettre
en place le protocole avec les
vinificateurs.

Intérêt

15 à 30 fois moins cher, dans ce
cas-ci ! A quoi il faut ajouter l’entretien normal des barriques, les
manipulations, d’écoulage de
soutirage et la main-d’œuvre.

En goûtant régulièrement les
lots, il peut décider d’accélérer
le processus en oxygénant les
vins avec une bonbonne d’oxygène ou, au contraire, stopper la
macération, il suffit de monter
sur la cuve et retirer les filets.
Avec les barriques, il faut soutirer !

L’usage des copeaux apporte un
gain de temps considérable. Si le
simili-élevage sous bois peut
atteindre 6 mois, il est généralement préconisé pour 6 à 12
semaines. Ainsi les temps d’immobilisation et de surveillance
sont réduits au moins du quart
du temps nécessaire en élevage
sous bois traditionnel !

Enfin, si les copeaux sont utilisés
judicieusement, leur usage est
indécelable à la dégustation.

Quelques données
scientifiques
Chauffage des copeaux
Les principales molécules participant à la palette aromatique du
bois sont les isomères cis et trans
de la methyl-octalactone (arôme
noix de coco, chêne frais, foin),
la vanilline (vanille), le gaïacol
(fumé), le 4 methyl-gaïacol
(fumé), l’eugenol (clou de
girofle), le maltol (caramel brûlé)
et le furfural (amande amère). La
cis-methyl-octalactone est présente à l’état naturel du bois et est
responsable de ses arômes de
bois frais. Les autres proviennent
de différents états de dégradation
thermique du bois obtenus en
tonnellerie pour le cintrage des
barriques. Le seuil olfactif de
détection de ses différentes molécules va de 1 à 200, 20microgrammes/l pour le gaïacol ou la
cis-methyl-octalactone dans un
vin blanc à 400 µg/l pour la
vanilline dans un vin rouge.
Les copeaux sont donc eux aussi
plus ou moins chauffés afin de
simuler l’effet organoleptique, en
l’occurrence aromatique de l’élevage en barrique.

L’usage des copeaux met le vinificateur à l’abri des accidents
microbiologiques et biochimiques pouvant se produire au
cours de l’élevage en barriques,
en particulier avec les futaies de
deux vins. En l’occurrence, des
déviations organoleptiques dues
aux Brettanomyces, « Brett » de
son petit nom.
L’usage des copeaux offre une
vaste palette à la fois aromatique
et gustative pour les futurs vins.
Le vinificateur peut commander
un assemblage particulier ou
plusieurs assemblages correspondant à ses objectifs. En l’occurrence il peut mêler des copeaux
«bois frais», «chauffe moyenne»,
«chauffe forte», pour obtenir
tant les arômes de noix de coco,
de vanille, de fumé, de toasté,
voire de goudron ; il peut utiliser
différentes tailles de copeaux et
différents temps de macérations
selon les cuves. Avec les barriques traditionnelles, il n’a pas
cette latitude.

Taille des copeaux
La taille influence l’extraction, en
valeur temps et concentration, et
influence également la concentration des molécules extractibles.
Plus les copeaux sont petits, sciure par exemple, plus la surface de
contact est importante et moins
la profondeur de pénétration du
vin est importante donc plus
rapide. Il en découle que l’extraction de la cis-methyl-octalactone
(noix de coco, présente naturellement) par exemple de bois non
chauffé, est certes plus rapide
mais également plus importante
en concentration dans une macération de sciure plutôt qu’avec
des chips ou des nuggets.
Temps de macération
Il s’avère que si la cis-methyloctalactone est présente à l’état
naturel, les autres molécules aromatiques proviennent du chauffage. Or, celui-ci se produit en surface avec différents degrés de

Il est d’abord économique. Une
barrique neuve traditionnelle vaut
environ 500€ H.T. pour 225 l de
vin. Dans un chai, sauf exception,
au minimum, les barriques sont
renouvelées par tiers chaque
année. La barrique a donc une
durée de vie de 3 ans.
Pour chacun des millésimes le
coût du parc à barrique est de
75€ H.T./Hl minimum.
Les copeaux valent environ 5 à
10€ H.T. le kilo. Ils sont utilisés à
la dose de 1 à 10g/l, considérons
5g/l : le coût d’utilisation de
copeaux est de 2,5 à 5€ H.T. /Hl !
(Suite en page 6)
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Dossier du mois

pénétration selon la chauffe.
L’extraction des notes fumées
toastées est donc plus rapide et
plus importante que les arômes de
bois frais qui nécessitent une plus
profonde pénétration du vin dans
le bois, en particulier.
Le temps de macération conduit
de fait à déterminer la caractéristique «bois frais» que l’on souhaite.
Mais tout n’est pas si simple ; en
effet, des phénomènes d’oxydation et d’hydrolyse sont à prendre
en compte. En l’occurrence, des
formes aromatiques à l’état de
précurseur lors de l’extraction se
révèlent dans la forme odorante
avec le pH, la température et le
temps.
Dose d’emploi
Il semble qu’il vaut mieux utiliser
une bonne dose de copeaux sur
partie des lots, puis assembler ces
lots à des vins non traités, plutôt
que de répartir le dosage sur l’ensemble de la cuverie.
Intensité colorante et polyphénols totaux
D’après une étude allemande du
Dr Oliver Schmidt, parue dans la
Revue des Œnologues de juillet

odeurs désagréables - quand ils
n’ont pas fait les frais d’accidents
microbiologiques.
Dans ce cas, entretenir le parc ne
suffit apparemment pas et tous
les producteurs n’ont pas les
moyens d’acheter des barriques
neuves, d’investir dans des équipements de nettoyage, d’analyses
de contrôle à répétition, et de
s’offrir la visite régulière d’un
œnologue conseil. Combien de
caves coopératives pratiquent
l’élevage en barrique pour satisfaire la demande du négoce alors
qu’elles n’ont ni les moyens, ni le
temps, ni la compétence technique pour le faire - et produisent
donc des vins médiocres ? Ne
vaut-il pas mieux que ces propriétés adoptent les copeaux en
phase d’élevage et qu’elles produisent de bons vins copeautés
plutôt que des médiocres vins
barriqués ?

2007, l’usage des copeaux en
phase fermentaire ou en élevage
ne modifie ni l’intensité colorante
ni la concentration polyphénolique (tannins).
Choix du contenant
D’après cette même étude, une
partie consacrée à la dégustation
compare le même vin élevé en
cuve sans copeaux, élevé en vieux
fûts sans copeaux, élevé en cuve
avec copeaux, et élevé en vieux
fûts avec copeaux. Dans ce même
ordre, les dégustateurs ont trouvé
les vins d’intensité croissante sur
les dominantes vanillées, fumées,
grillées, de même pour la rondeur
en bouche et la qualité finale du
vin.
Il semble donc que l’idéal dans
l’usage des copeaux est de maintenir un chai à barrique, sans les
renouveler et d’y faire tremper des
chapelets de nuggets ou de mini
douelles !

Considérons l’utilisation des
copeaux en phase préfermentaire
et fermentaire, à présent. La
dégustation des vins ainsi traités
confirme souvent l’intérêt de la
méthode. En général les essais mis
en place concernent des vins relativement simples qui sont rapidement mis sur le marché et rapidement consommés. Aléas du millésime, encépagement… ces vins
jeunes peuvent être souvent un
peu rudes. En revanche, une fermentation alcoolique avec introduction de copeaux donne de la
rondeur au vin, réduit les caractères végétaux et l’arrogance.
N’est-ce pas plaire au consommateur que de choisir cette méthode ?
Dans leur intarissable énergie à
vouloir protéger le terroir et les
usages viticoles traditionnels, certains manquent sans doute de
recul. Fallait-il interdire l’usage du
soufre à la fin 19ème siècle ?
Pourquoi l’osmose inverse est-elle
autorisée ? Pourquoi les levures
aromatisantes spéciales «Thioles»,
«Acetate d’isoamyl» ou
«Terpènes» sont-elles autorisées ?
Pourquoi le concentré liquide
d’extrait de bois de chêne est-il
autorisé dans les eaux-de-vie
pour imiter l’effet du vieillissement en barrique ?

La morale de l’histoire ?
En 10 ans, le marché, la production et les esprits ont évolué. Cela
a été également l’occasion de
goûter à plusieurs reprises les vins
issus d’essais menés avec des
copeaux.
Il s’avère que les copeaux permettent des résultats formidables là où
il n’y avait pas de solutions, et c’est
sans doute ce qu’il faut retenir.
En effet, beaucoup de vins élevés
en barriques présentent des
défauts de vieille futaille, avec ses
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Et puis, c’est quoi, aujourd’hui,
une AOC française ? Le meilleur
côtoie souvent le pire. Les
consommateurs ne s’y trompent
guère plus et savent que tel
vignoble de coteau, souligné un
jour pour la qualité de ses vins,
de par son terroir, a glissé petit à
petit jusqu’à remplir de vignes les
alluvions de la vallée - alors quid
du terroir des AOC ? Un bon
livre d’histoire politique régionale
en apprend souvent plus que les
cartes des syndicats viticoles !
Ayons confiance : lorsque l’INAO
aura donné son « feu vert » à
l’utilisation des copeaux en AOC,
selon le règlement européen, cela
devra être mentionné sur l’étiquette. Quant aux puristes de la
barrique, la qualité de leurs vins
ne devrait pas échapper aux
amateurs.
Les petits malins quant à eux,
n’ont qu’à bien se tenir ! En
2007, dans ses recherches pour
l’obtention du diplôme
d’Ingénieur mention œnologie à
l’EIC de Changins sous la houlette
du Dr Rawyler, Sébastien Butticaz
à mis au point une méthode analytique pour déceler si les arômes
du bois contenus dans le vin proviennent d’un élevage en barrique
ou un simili-élevage sous bois
grâce aux copeaux.
Si les vins de base de toutes les
appellations françaises, en particulier les appellations génériques,
ne se vendent pas ou mal, ce
n’est pas tant parce que leurs
coûts de production sont plus
élevés que dans les vignobles du
Nouveau Monde, mais parce
qu’ils sont trop souvent de qualité insuffisante.
Laissons-les utiliser les copeaux et
nous serons étonnés du bond en
avant de la qualité moyenne de
ces entrées de gamme.
Bref, il ne serait pas étonnant
que certains vins copeautés
deviennent un jour des ambassadeurs de leur appellation.

Fabian Barnes.
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Châteauneuf ou les blancs qui oublient le temps...
Un mot avant sa mise
en perspective:
le Châteauneuf blanc
n’existe guère en quantité,
à peine 7% de la
production. Une grande
partie de ce faible volume
se boit rapidement… c’est
du blanc, pardi ! Du Sud,
en plus ! Reste donc une
portion congrue qu’on
laisse vieillir.

Château Fines Roches

Et là, émerveillement. Enfin, si l’on
ouvre les bouteilles au bon
moment ! Capricieux comme tous
les grands blancs, il se ferme et
paraît durant cet intervalle d’une
ingratitude féroce. Alors, il semble
oxydé, même parfois franchement
dégueulasse, c’est le mot le plus
approprié ! Cette phase ne dure
qu’un temps, heureusement. En
gros de 4 à 8 ans, selon le millésime ; avec des exceptions pour
confirmer toute bonne règle. À sa
«sortie de prison», le Châteauneuf
blanc prend du volume, de l’aisance, une sagesse tranquille,
reflet de la complexité tertiaire
acquise pendant sa mutation.

La petite machine à remonter
le temps
C’est un peu ça les verticales, une
façon de remonter le temps…
Au Bosquet des Papes
Nicolas Boiron nous avoue qu’il
n’a guère l’habitude de pratiquer
ce genre d’exercice. Mise en
bouche avec son 2007, frais, floral et fruité, 45% Clairette, 20%
Bourboulenc, 15% Grenache, élevage 1 an, 10% de barriques
neuves. Le Châteauneuf blanc se
boit agréablement jeune, quoi-

qu’au prix qu’il coûte, c’est cher
l’apéro… Alors testons de plus
vieilles années. Le 2003 : encore
trop tôt, légèrement iodé, abricot, minéral, vivacité surprenante
pour l’année, c’est malo non faite
certes, mais Bourboulenc surtout
et puis les premiers essais de
macérations pelliculaires gardent
le vin plus aromatique. 2000 :
jaune intense, commence à se
réveiller, Corinthe, foin, très grillé,
il évoque la chaleur du millésime.
1996 : l’année de l’acidité pare
son squelette nerveux de notes
délicates de thé vert et d’eucalyptus, minéral salin. 1994 : très
expressif, mirabelle, gras, miellé,
feuille de tabac et de tomate,
poudre de riz, y a de quoi déguster ! 1983 : le premier blanc du
domaine avec les moyens de
l’époque (sans groupe de froid),
superbe nez de pain d’épice, de
miel de châtaigne, de camomille,
de menthol, très subtil sur la
langue, bien frais aussi, l’amande
qui s’étale sur l’assise minérale.
On pense tout de suite à l’associer avec des asperges au safran.

marginal, noisette, le sol 1,5 ha
de galets roulés, de sable, de
safre (=sables compactés) aux
maturités décalées, 70%
Grenache, 25% Clairette, 5%
Bourboulenc, FA en inox et en
bois. Thierry Usseglio: «Je voudrais faire la malo, mais je n’y
arrive pas ! J’aime le compromis
du bois, j’ai ajouté une barrique
supplémentaire en 2007, cela en
fait 4 en tout, cela ajoute de la
complexité, c’est sur lie et bâtonné
toutes les semaines».
2004 : le début du bois, grillé,

on ressent le minéral, c’est tout.
Plus intéressant aujourd’hui, le
1999 : cire, abricot, menthe,
rhubarbe confite, fraîcheur et
longueur les deux mamelles de la
dégustation… 1997 : un rien
décharné. 1996 : rhubarbe et
minéralité cristalline, un vin
droit, encore bien habillé qui
donne une impression tannique.
1975 : que du Grenache. «Un
des premiers millésimes vinifié par
mon père, sans thermorégulation,
il le faisait en pièce au début, puis
il le fit en cuve».

Des vins de Thierry Usseglio à
ceux de son père, Pierre
2007 la mise en bouche rituelle,
biscotte grillée, le bois encore
Beaurenard
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Puissance et délicatesse à
la Bastide St Dominique
Puissance pour le 1999, qui
développe avec force les parfums d’encaustique, d’herbes
sèches, de pâte de nèfle et de
thé rouge, la fraîcheur buccale
dynamise encore plus l’élan aromatique qui se heurte à l’écueil
minéral au goût anisé.
Délicatesse pour le 1995, aux
petites notes élégantes de tilleul,
de camomille et d’églantine, la
perception immédiate du minéral en bouche semble glisser vers
des saveurs terpéniques évocatrices de rose et de liqueur
d’orange, l’ensemble cousu sur
une structure aérienne. Le 1990
tout aussi délicat s’avère plus

La Bastide St Dominique

LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE
Eric Bonnet
84350 COURTHÉZON
T +33 (0)4 90 70 85 32
Fax +33 (0)4 90 70 76 64
contact@bastidesaintdominique.com
www.bastidesaintdominique.com
Distribué par :
La Barrique/Quality Bunch/De Musketiers

CHATEAU DES FINES ROCHES
Vignobles Mousset-Barrot
1 Avenue du Baron Leroy
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
T (+33) 490 83 51 73
chateaux@vmb.fr - www.vmb.fr
Distribué par Colruyt

CHATEAU DE VAUDIEU
Route de Courthezon
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
T +33 (0)4.90.83 70 31
contact@famillebrechet.fr
Distribué par R + R
Muizendries 11 - 9070 Heusden
09 231 27 91 - RR.Rhone@skynet.be

DOMAINE DE LA JANASSE
Aimé, Christophe et Isabelle Sabon
27, Chemin du Moulin
84350 COURTHEZON
T: +33 (0) 4 90 70 86 29
www.lajanasse.com - lajanasse@free.fr
Distribué par :
Portovino/Rodrigues/TGVins/Vin Passion
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confit, plus beurré, avec cet
arôme de truffe blanche et d’olive noire qui le range « déjà »
dans les vieux blancs mais encore
certes alerte. «Tout est fait en
cuve, avec la FA aux environs de
16°C et sans malo. On suit toujours le même procédé avec
quelques adaptations selon le millésime». Éric Bonnet fit son premier millésime en 2000 ; un
assemblage de Roussanne, de
Grenache et de Clairette rose:
«la Clairette rose apporte plus de
gras, une jolie fraîcheur et du
volume au vin».

Vertige à la Solitude
2002, souvenir d’une vendange
humide… Jean Lançon : «On a
fait deux jours de vendanges, le
vendredi et le samedi, la pluie a
commencé samedi soir ». Nez
délicat, un touché très doux, de
la fraîcheur, encore fermé,
Grenache et Clairette + 40% de
Roussanne ; «Cela nous a permis
de faire un blanc de bonne facture, pas un grain n’était abimé
avant le déluge !». 1998 : très
confit ; 1993 : bergamote et
garrigue. Et puis, 1986 : or
brillant, très grillé, truffe
blanche, aiguilles de pin, de la
dentelle minérale en bouche tissée de fruits secs, coloré de santal «Nos vieux blancs de la
Solitude tirent souvent sur le
Meursault, c’est assez classique !».
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Rubrique rhodanienne
1976 : or rouge, mirabelle, miellé avec des notes de goudron,
d’arachide grillée, d’un gras onctueux qui se nuance d’iode, de
girolle, de céleri confit, de menthol, riche, d’une densité ferme
et nerveuse. Les blancs de la
Solitude ont été de tout temps
appréciés pour leur belle facture.

Château des Fines Roches,
la salinité rafraîchissante
Le 2006 commençait à se fermer, aujourd’hui, il doit être aux
abonnés absents. Frédéric Maillet :
«Dès qu’on commence à déceler
des notes de miel, c’est que le vin
se ferme. Le Grenache est majoritaire dans l’assemblage, il est mûr
mais pas confit, cela évite les lourdeurs et garde les épices, par
contre, la Clairette est très mûre,
c’est comme ça qu’elle apporte le
plus de finesse, le Bourboulenc,
c’est toujours plus compliqué, la
Roussanne c’est plus facile».
1998 : Corinthe, écorce d’orange, bien gras, relevé de poivre,
adouci de pomme, pain d’épice,
minéral.
« J’aime que les vins donnent soif
grâce à leur salinité et leur fraîcheur, on a envie d’y retourner ».
1996 : or profond, mentholé,
bouche rectiligne, notes exotique, bien dans la typologie du
millésime. 1991 : or cuivré, très
expressif au nez, marmelade
d’orange, moka, par contre peu
en bouche, d’une grande cohé-

sion, il donne une impression
tannique, un rugueux minéral
sur la langue, puis viennent les
fruits secs, les agrumes, les
épices « au sortir du pressoir les
jus sont souvent tanniques, c’est
une part de support donné par le
Grenache ». 1987 : cuivre rouge,
safran, raisin de Corinthe, candi,
liqueur d’orange, garrigue
sèche, lapidaire, épice «1987 est
notre premier millésime, les vignes
démarraient leur production».

Domaine de la Charbonnière
en trois décennies
Un 2007 qui a vu 25% de bois
neuf. Michel Maret : «C’était déjà
pareil pour le 2006, la FA se fait
en barriques, Grenache,
Roussanne et 20% Clairette. Cela
fait 20 ans qu’on fait du blanc,
1988 fut la première année».
1988 : doré cuivré avec en
esquisse de la trame tannique et
minérale que l’on retrouve en
plus perceptible dans le 1998 au
doré vert lumineux, de la
brioche à l’anis, de la fleur de
tilleul et une fugace apparition
de la violette, du gras en bouche
qui se parfume d’agrumes
confits, de fleurs sèches, de fruits
blancs avec de la garrigue au
bout et l’omniprésence du minéral. «On devrait peut-être essayer
la malo, mais le sol des Bruyères
donne peu d’acidité».

LA JANASSE 1996 ET PORC AIGRE DOUX
Or cuivré aux reflets verts, des arômes de sec, mais avec la richesse du
miel, un rien de menthe et de fenugrec, de pierres chaudes ocrées de
curcuma, couvertes d’éclats de citron et d’abricot sec. Il y a bien sûr la
fraîcheur du millésime, mais arrondie du confit des agrumes, des pâtes
de coing et de nèfle. Il est sapide et se marie avec pertinence au porc
aigre doux à la chinoise. La viande est caramélisée, certes, mais pas
saturée de sucre, au contraire,elle reste aigrelette, rafraîchie encore
d’un hachis de feuille de coriandre. Le 1996 met chaque arômes en
valeur, les lamelles de shiitake comme le trait de sauce soja, le léger
piquant comme le miel du caramel. Échange réciproque, le vin en sort
sublimé.

Publicité

Autre accord, une simple poêlée de cèpes qui transforme son beurre
de cuisson en pâte de noisette, le champignon, reconnaissant exacerbe l’iode du Châteauneuf, le duo évolue sur le grillé et les fleurs
sèches.
(Suite en page 10)
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Cuvée du Vatican,
blanc en deux versions
Jean-Marc Diffonty : «Mon père
en faisait déjà, mais comme le
rouge se vendait tellement bien, on
n’a repris sa production qu’en
1991, c’était artisanal au début,
on s’est équipé en 1995. Il
assemble 4 cépages en cuve. En
2005, la Sixtine est née, composée
de 2 cépages, on a voulu faire un
vin plus moderne, avec une majorité
de Roussanne et seulement 30% de
Grenache, la FA se fait en barriques,
l’élevage sur lies bâtonnées dure
+/- 9 mois selon le millésime, c’est
un peu la version blanche de notre
rouge». Cuvée Sixtine 2007 :
jaune blanc, anisé et floral, gras,
bois présent mais sans gêne,
2006 léger menthol, acacia et
amandier, entame sa fermeture.
Le 2002 version classique,
Clairette, Grenache, Roussanne à
30% + 10% de Bourboulenc,
offre des notes très anisées, de la
réglisse, du fenugrec, de l’écorce
d’orange et un trait amusant de
chocolat blanc, tandis que le
1995 part sur le fenouil, l’abricot
et l’absinthe.

Domaine Durieu,
4 millésimes, pas plus
Le premier millésime de Vincent
est le 2004, celui qu’il préfère est
2007 : «Avec mon œnologue, on
commence à connaître les parcelles, c’est toujours la même principalement plantée de Roussanne,
qui nous sert à faire le blanc ; le

reste, 15 à 20%, associe des
Picpoul, des Clairette et surtout des
Grenache que l’on cueille entre les
souches de rouges». Pas de malo
en 2007, très élégant avec ses
senteurs de violette et d’églantine, gras et frais ; malo faite pour
le 2006, resserré sur le minéral,
anisé, abricot sec, pêche blanche,
longueur sur les épices ; 2005 :
bien mûr, il confit la rhubarbe, la
tomate et le rugueux du cacao,
mais comme le 2004, se ferme
pour ne montrer que sa texture
grasse, son squelette minéral et
sa fraîcheur, avant de basculer
dans l’austérité totale.

Domaine de Cristia,
entre nouveau et ancien

Domaine de la Charbonnière

Domaine Berthet Rayne,
l’élégance du minéral

Nouveauté 2007, la cuvée
«Vieilles Vignes», citron vert
confit, vanille, minéral en retrait.
Dominique Grangeon : «que du
Grenache de 50 ans en bois neuf,
il vient des sables du Cristia et
pourtant il ressemble plus à un
blanc classique d’argile, c’est peutêtre l’élevage qui donne ça ?».
Fort différent, le blanc en cuve,
le 2006 : déjà dans sa phase austère, il livre à peine quelques
notes mentholées, c’est son gras
onctueux qui séduit le plus pour
l’instant. 2004 : fermeture totale.
Le 1985 doré brillant, curcuma,
muscade, poivre, bref une
bouche «piquante» d’épices
adoucie de crème brûlée, de thé
et de foin sec avec en finale du
citron jaune.

Château de Vaudieu
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Le domaine embouteille depuis
1980. Christian Berthet-Rayne :
«On a planté du blanc en 1984, la
première bouteille est sortie en
1988, entretemps, les vins ont eu
le temps de s’affiner, on maîtrise
mieux la vinif, on est passé de 23 à
18°C pour la fermentation». 2003 :
très frais, frangipane, camomille,
léger encaustique, orange et rose ;
2001 : menthe, églantier, rose et
fleur d’oranger, anisé subtil, toute
petite amertume racée qui apporte un regain de fraîcheur, citron
vert, jasmin, texture en étoffe
délicate, une dentelle minérale ;
2000 : plus gourmand, confit,
miel de châtaignier, violette,
Corinthe, longueur sur la réglisse
et la tarte au citron, soutient minéral aux contours iodés ; 1977 :
feuille de noyer, liqueur d’amande,
rhubarbe confite, écorce de pamplemousse, beaucoup de fraîcheur.
Comme pour confirmer la règle,
les blancs de Berthet-Rayne, s’ils ne
sont pas immensément expressifs,
offrent un développement aromatique délicat fait d’une foule de
notes plus subtiles les unes que les
autres, l’ensemble soutenu par une
assise minérale bien perceptible.

fut le 1991, aujourd’hui marqué
par la cire et l’encaustique, il se
tend d’une fraîcheur superbe: « la
Clairette rose construit le squelette,
le Grenache du gras, les Clairette
sont très vieilles et produisent peu,
leur peau devient aussi sombre que
celle d’un Grenache Noir, ce qui un
risque pour la couleur du vin»
1993 : doré clair, assez léger, il
croque le calisson ; 1996 : cuivré
vert, menthol et menthe fraîche,
iode, gras et très tendu, longueur
florale et épicée. «Je préconise de
vendanger pas trop mûr». Jusqu’en
1994, les blancs se composaient
de 50% de Clairette dont 25% de
rose, plus du Grenache et du
Bourboulenc ; depuis, la
Roussanne s’est appropriée 10%
du volume, que de la cuve. Et
côté table, puisque nous étions à
l’heure du déjeuner, Paul avait
gentiment disposé quelques
agapes, deux premiers accords, la
sardine à l’huile et le 1998 dont le
menthol, la feuille de noyer et la
noisette grillée mettent en évidence l’iode du poisson, la fine amertume de son huile ; quant à l’andouille de Guéméné et le 1997
aux arômes de verveine, de sauge
et de rose, un pur plaisir !
«1997 est une de mes plus belles
années en blanc !».

Domaine de Montpertuis,
pause miam miam

À La Nerthe,
double déclinaison

Paul Jeune élabore de beaux
blancs depuis longtemps, mais
son premier millésime en bouteille

Château La Nerthe 2007 léger
grillé, minéral, sur le fruit, 42%
Roussanne, 41% Grenache, 12%
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Rubrique rhodanienne
Domaine Mathieu
André Mathieu : «On a commencé
à faire du blanc en 1987, j’avais
fait Montpellier ; mon père n’en
avait jamais fait». 2007 impression sucrée des fruits blancs, fraîcheur des agrumes. 1996 grand
écart, absinthe et feuille de noyer
avec la douceur de la chair de
golden, pointe salée en fin de
bouche. 1991 tout doré, au nez
de girolle et de crème brulée, de
brioche chaude et beurrée, très
minéral en bouche avec l’amertume du pamplemousse en final.
Marquis d’Anselme Mathieu
2007: un essai de fermentation
alcoolique en barrique. «Je voulais essayer autre chose, mon premier essai remonte à 1999, j’ai
recommencé en 2006, quand mon
frère est arrivé au domaine, ce qui
m’a permis d’être plus à la cave».
Deux barriques en tout, qui
après 8 mois d’élevage, laissent
le blanc plus rondelet, un petit
gras qui n’arrive pas à masquer
le minéral.

La Solitude

Clairette et 5% Bourboulenc,
c’est précis ! 2004 une nuance
d’absinthe, de la pâte d’amande,
le gras qui couvre de son soyeux
le minéral granuleux, du beurre
d’orange, une volatilité d’arômes
qui le laisse agréable malgré la
fermeture. 2002 brioché, minéral
intense, miel d’acacias, du genêt,
très élégant, l’amertume délicate
du pamplemousse en fin de
bouche, ramassé avant la pluie !
2001 aussi fermé que le 2003.
Pour changer, la cuvée Clos de
Beauvenir 2001, moins fermé,
peut-être grâce aux 62% de
Roussanne aidées de très vieilles
Clairette ? Clos 1996 or cuivré,
confit, coing, eucalyptus, santal
et safran, rose, kumquat, gras
parfumé de curcuma, du macis,
de la framboise, complet et complexe, bien long, frais et minéral

à souhait. Alain Dugas : «la fermentation alcoolique se fait en
barrique, pas de malo, l’élevage se
passe dans le bois également, cela
donne de la rondeur au vin. Le
premier millésime du Clos s’est fait
en 1989». Le 1994 libère plus
d’épices et semble tannique en
bouche, avec une finale sur la
cire. Le 1993, à la robe lumineuse, sent le raisin sec et la laine
chaude, la mirabelle et la camomille, avec une longueur sur
l’orange amère et un minéral qui
s’hydrocarbure légèrement.
Château La Nerthe 1985 : premier blanc fait au domaine, avec
une grosse majorité de Clairette
accompagnée de Grenache, il
offre du chocolat blanc au nez,
des aiguilles de pin en bouche ;
toujours gras, il reste élégant.

Attentat à Beaurenard
Quand un vigneron vous accueille
à bras ouverts, méfiance ! Quand
il vous a préparé une verticale
superbe, avec un 2007 pour
commencer, floral, élégant et
anisé, minéral et frais, attention !
Suivi du 2006 Boisrenard, malo
non faite, doré clair, des vignes
de 70 ans, Clairette, Roussanne
et Bourboulenc, qu’il vous dit «je
préfère le Bourboulenc qui apporte

une bonne acidité», prenez garde !
Quand coule le Boisrenard 2005
malo faite et qu’il reprend «la
malo a vieilli le vin, on lui donnerait 5 ans de plus, mais celui-ci
fonctionne très bien avec la cuisine
iodée», restez sur le qui-vive !
Quand arrive le délicat
Boisrenard 2000 au léger hydrocarbure, onctueux en bouche,
mentholé, aérien, ressaisissezvous ! Quand le 1999 croque de
pistache, s’épice de curcuma et
de cumin, finit sur une note de
café et de cacao, gardez la tête
froide ! Parce que tout se prépare
petit à petit avec le 1983 qui
suit, doré intense, chocolat au
lait, coin, bois de réglisse, tabac,
très sapide : «C’est mon deuxième
blanc, je l’ai fait comme à l’école,
je l’ai ramassé bien mûr et j’ai fait
un vin à 15° » l’empathie vous
guette ! Et c’est là qu’une proposition non refusable vous porte
l’estocade. Daniel Coulon me
demande de choisir un blanc
dans son œnothèque, je propose
ma date de naissance ; «Désolé,
en rouge, oui, en blanc non» ben tiens ! Alors, je lui laisse le
choix. Daniel opte pour 1947,
m’affirmant d’emblée qu’il y a
des bouteilles qui font la pointe,
traduisez qui ont un cul, d’autres
qui ont le fond plat. Malin, il
décide de prendre la deuxième,
le liquide coule ambré foncé, respire l’Armagnac, j’en absorbe
une bonne gorgée et manque de
peu l’extinction de voix, le
déchaussement de toutes mes
dents, la brûlure d’estomac :
c’est du marc de Châteauneuf à
65° ! Il a beau faire l’innocent en
ayant l’air aussi surpris que
moi… Il se rattrape en débouchant la bouteille qui fait la pointe, ambre clair cette fois, une
note fugace de sotolon, de la
pâte de coing, de la noix, des
amandes caramélisées, du quinquina, de l’écorce d’orange, frais
et long, superbe. On peut bien
mourir un peu pour ça !

Domaine du Grand Tinel
Christophe Jeune : «Je passe le vin
en barriques depuis 2003, ça
donne un bel équilibre entre le gras
et la fraîcheur, 15% de fûts neufs
(Suite en page 12)

Beaurenard
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Rubrique rhodanienne
pas un Super Vaudieu ! Mais l’expression d’un terroir particulier du
domaine, une haute terrasse à
galets. Pour la faire, on se base
sur un principe simple, on goûte et
quand on dit WOUAH, on prélève
et on s’en fait une cuvée, celle du
Belvédère.» Très minéral, d’une
fraîcheur inusitée avec un pH de
3,22, c’est plutôt bas, pas marqué par le bois qui entre dans
50% de l’élevage. Quant au classique blanc de Vaudieu, voila le
topo.
2007 : très minéral, grillé, en
volume; 2006 : minéral, déjà
fermé ; 2004 : une impression
salée, avec du fenouil et du
pamplemousse ; 2001 : sort un
petit peu de son sommeil,
amande, bois de réglisse, cire,
cristallin. Plus vieux, sans vraiment le paraître, le 1996 brûle
sa crème, grille son caramel et
se poudre de curcuma, la
bouche évolue sur la fraîcheur
bien caractéristique du millésime
; «Ce vin qui a 12 ans évolue lentement, en douceur, avec la complexité qui vient petit à petit ».
1995 : très grillé, fleur sèche,
tilleul, délicat en bouche, la douceur de l’abricot sec, la puissance des agrumes confits, le minéral du silex, de la fraîcheur. Très
différent, le 1993 mord à pleine

Bastide St Dominique

c’est suffisant, le reste va en cuve ».
2007 : floral, léger confit, élégant
et frais, malo non faite, 60%
Grenache, Clairette et
Bourboulenc. «C’est tellement
fruité, qu’on a l’impression que
c’est sucré !».
2005 : presque fermé, reliquat de
citron confit, de pamplemousse,
sur lit minéral. 2002 : beaucoup
de fraîcheur, rose et jasmin,
minéral croquant, assez charnu,
un rien d’hydrocarbure. 1990 : or
cuivré aux reflets verts, bois de

réglisse et feuille de noyer, fève
de cacao grillée, tisane de grandmère, et puis les notes florales du
jasmin et de la rose, comme pour
le 2002, ce qui montre qu’avant
le déluge, la vendange était cette
année de belle qualité.

Château de Vaudieu,
vu du Belvédère
Un premier millésime en 2007
pour cette cuvée 100% Grenache
blanc. Laurent Bréchet : «Ce n’est

dents dans des pâtisseries aux
amandes, aux Corinthe, rafraîchies de citron et raffermies de
meringue.

En guise de conclusion
Tout comme il y a quelques
années, lors d’un dossier similaire, le blanc de Châteauneuf nous
fait la preuve par neuf : c’est
après 9 ans qu’il peut se déboucher, assurément

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Bastide St Dominique La Barrique/Quality Bunch/
De Musketiers - 0490 708 532 contact@bastidesaintdominique.com
• Beaurenard - Pirard
www.beaurenard.fr
• Berthet Rayne
Lambrecht/Lilasoft/Babelvin/Gulden
Schaduw/Vinicom Select Wine - Gil
Vins(Ch) - 0490 70 74 14
www.berthet-rayne.fr
• Bosquet des Papes - 0490 83 72 33
bosquet.des.papes@club-internet.fr
• Charbonnière
Guyvins/Proserv/Oenoloisir/Vino-V 0490 83 74 59
www.domainedelacharbonniere.com
• Cristia - 0490 70 24 09
www.cristia.com
• Cuvée du Vatican - Nederlandse
Wijnbeurs - 0490 83 70 51
vignoblesdiffonty@free.fr
• Durieu - Vanderhove - 0490 37 28 14
www.domaine-durieu.com
• Fines Roches - Colruyt 0490 83 51 73 chateaux@vmb.fr
• Grand Tinel - Toby Vins/Magnus/
Sudvin - 0490 83 70 28
beatrice@domainegrandtinel.com
• Janasse –
Portovino/Rodrigues/TGVins/Vin
Passion
lajanasse@free.fr
• Mathieu - 0490 83 72 09
dnemathieu@aol.com
• Montpertuis
www.vignobles-paul-jeune.com
• Nerthe - La Cavinière/Franz Tricot 0490 83 70 11
• Solitude – Qualivino/L'Ivresse de
Noé - Jean Arnaud Wijncom(Nl) –
Scherer(Ch) - 0490 83 71 45
www.domaine-solitude.com
• Usseglio Pierre - La Maison des
Vins/Impact Millésime/Melovinja/
Schoonjans - 0490 83 72 98
domaine-usseglio@wanadoo.fr
• Vaudieu – Bleuzé*/Terroir/R et R 0490 83 70 31
www.famillebrechet.fr

* Voir pages IVV Wine Partners
Château La Nerthe

Avril / Mai 2009
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Best of
IVV Wine Partners
SPRING 2009

Voici notre «Collection de Printemps».
Vous connaissez la méthode de travail :
nos IVV Partners ont sélectionné pour vous leurs
meilleures cuvées, à charge pour nos dégustateurs de
les passer à leur propre crible.
Il s’agit donc d’une sorte d’étalonnage
de la compétence des cavistes belges…
et de celle de nos chroniqueurs.
Attention: le fait d’être IVV Partner n’assure en rien de
voir un de ses vins sélectionnés – d’autant que notre
jury ne sait pas qui est l’importateur.
Cette fois-ci, notre jury était composé de
Bernard Arnould, Marc Vanhellemont,
Philippe Stuyck, Hervé Lalau, Youri Sokolow
et Gérard Devos.
Autre avantage de la formule: elle est très ouverte,
les vins nous viennent de tous les horizons,
les styles sont très divers, il y en a pour tous les goûts.
Quelle meilleure manière pour nos lecteurs de se constituer un bon carnet d’adresses ?
Merci qui ? Merci IVV !
(Suite en page 14)
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Best Of IVV Wine Partner Spring 2009
Rully 1er Cru ‘’Les Cloux’’ 2006 - Vincent Dubreuil-Janthial
Un Chardonnay qui ne peut renier ni ses arômes, ni son sol. La robe
pâle, le nez un rien grillé, de la légèreté en bouche. Frais, vif, nerveux,
mais entouré de gras pour mieux nous plaire. Que demander de plus?
De la complexité ? Certes, il en a !
De la noisette,
puis des fruits
blancs bien
mûrs, des
fleurs qui en accentuent le caractère
aérien, un cordon minéral qui le relie aux calcaires nourriciers.
L’élevage en barriques, dont 33% neuves, termine sa fusion, tel un
navire en perdition, le goût du bois émerge encore à l’horizon gustatif.
Un rien d’ouverture l’annihile totalement. Le domaine, qui compte
17ha dont la majeure partie en Côte Chalonnaise, est en conversion
biologique.
Christiaens – 20,80 €

LES BLANCS
Sauvage 2007 – Sancerre - Pascal Jolivet
Vous avez dit Sauvage ? Nous préférons la qualification de « belle personnalité » pour une cuvée qui magnifie le sauvignon dans une expression de terroir calcaire. Culture biologique pour
cette sélection de parcelles, levures
naturelles, pas de filtration, au final
une expression aromatique élégante de pamplemousse, de citron vert,
d’ananas frais et une construction de bouche élancée et équilibrée
dont l’acidité et la minéralité sont habillées d’une discrète rondeur et
d’une note de suavité encore plus modeste. Persistance intéressante.
De Coninck – 29,80 €

Pouilly Fuissé « Vieilles Vignes » 2007 - Pierre Vessigaud
Arrivé à la tête du domaine en 1998, Pierre est un artiste qui entend
renouer avec la tradition des grands blancs du Mâconnais: « Ici, nous
ne faisons pas du Chardonnay, nous faisons des vins qui expriment
notre terroir et notre personnalité». Le terroir, pour cette cuvée, ce
sont des parcelles d’argilo-calcaires
plutôt caillouteuses, exposées Sud-Sud
Est, labourées
et plantées
de vignes de 45 ans en moyenne.
La personnalité, c’est un nez de fruits blancs, de kumquat et de fruits
secs. En bouche, une belle minéralité, pas mal de puissance, mais une
certaine souplesse en finale, grâce à un boisé onctueux, velouté, mais
pas dominant.
Accords gourmands envisageables : innombrables. La charcuterie, de
l’andouillette aux rillettes en passant par le jambon persillé, mais aussi
la volaille, le crabe,la langoustine, les artichauts sauce hollandaise, la
terrine de saumon…
Opdebeeck – 16,90 €

Cava Nadal
Par tout temps Nadal résiste ! Même en temps de guerre ! La Guerre
Civile contraignit le domaine à céder une partie de ses terres au profit
d’un aérodrome. Ramon Nadal Giró récupéra son bien en 1941 et y
replanta les vignes qui donnent aujourd’hui ses cavas.
La robe pâle se coud d’une multitude de bulles. Le nez se partage entre
pomme douce et citron, nuancé de
pêche et de
confiture de
rhubarbe, de
groseille et de poivre blancs. La
bouche fraîche laisse une légère impression rugueuse sur la langue, la douceur nasale en devient rogue comme
la reinette à compote, à peine adoucie par le faible dosage qui ne dépasse guère les 5 g/L. Macabeo et Parellada y jouent en duo. Les bouteilles,
sur lattes, contemplent leur vie intérieure pendant 15 mois avant de
dégorger leur dépôt et de s’en aller à la conquête des marchés.
Mestdagh/Champion – 7,99 €

Aidani 2007 - Regional wine of Aegean Sea - Estate Argyros
Le cépage Aidani est surtout utilisé sur l’île de Santorin pour produire du
Vin Santo. Cette bouteille, 100% Aidani, fait plutôt figure d’exception. Le
nez reste discret, avec une fine minéralité fumée sur fond de fruits blancs
et touche florale. Belle droiture dans une bouche dont la rondeur solaire
est bien soutenue par l’acidité et
la fraîcheur d’
agrumes. Il
s’agit d’un
vin de bouche
plus que de nez, à la persistance
sur un amer minéral qui exprime bien son origine volcanique.
Canette – 11,50 €

Bouzeron Aligoté 2007 - Domaine de Villaine
Le domaine de Villaine est situé à Bouzeron, village réputé depuis le
Moyen Age pour son Aligoté. Ce cépage particulièrement bien adapté
au sous-sol principalement calcaire et au micro climat chaud permet
en général d’y vendanger des raisins sains et mûrs. Le domaine de
Villaine est en agriculture Biologique
depuis 1986 et pratique à la
vigne une
taille et un
ébourgeonnage sévères. La récolte manuelle est triée, le pressurage pneumatique est lent, la fermentation et la
vinification sont thermorégulées. L’Aligoté 2007 à la robe paille, présente un nez expressif où l’on retrouve des arômes de poire, de
pomme, de pêche, de fleurs blanches, sur un fond minéral (craie).
Bouche à l’attaque riche avec un très beau fruit, de l’ampleur, de la
minéralité et une finale tendue sur une agréable amertume d’agrumes
et de la minéralité. Un vin qui allie expression aromatique, ampleur et
minéralité.
Melchior – 10,00 €

Avril / Mai 2009

Olaszriesling 2007 - Balatonmelleke-Hongrie - Domaine Prince Bussay
L’Olaszriesling (alias Welschriesling ou Riesling Italico) n’a rien d’un riesling selon l’encyclopédie Gallet; il s’agit d’un cépage de cuve blanc dont
on ignore l’origine et que l’on
trouve
surtout
en
Europe centrale, Roumanie,

14

IVV136FROK

15/04/09

12:24

Page 15

Best Of IVV Wine Partner Spring 2009
Hongrie, Slovaquie, Autriche mais aussi en Italie. Ici on perçoit dès le nez
le botrytis, la pêche jaune, les agrumes confits. Cette surmaturité se
confirme au palais avec une petite sucrosité (10g) soutenue par une fraîcheur d’agrumes et de minéralité. Il y a du corps, de la vitalité, et s’il
manque un rien de finesse, le vin compense par son originalité.
Pasqualinno – 14,95 €

Cor Dao - Dao 2007 - Alvaro Castro
Ce Dão blanc est produit par Alvaro Castro, qui possède deux quintas
réputées pour leurs vins rouges (Pellada et Saes). Il est issu d’un
assemblage d’encruzado (cépage habituel de la Beira), de cercial
(cépage entrant dans l’élaboration du Madère mais également des
vins blancs secs du Douro et du
Dão) et de malvasia. La vinification est traditionnelle, l’élevage
sur lies est réalisé en cuves inox, avec
un bâtonnage régulier et une fermentation malo-lactique en cours
d’élevage. Il en résulte un vin à la robe paille aux reflets verts. Le nez
allie des notes minérales (craie, silex), fruitées (Granny-Smith, pamplemousse) et florales. La bouche à l’attaque tendue, exprime un très
beau fruit, de la minéralité, de la fraîcheur et une finale équilibrée
tout en rondeur. Un beau vin qui allie fraîcheur, fruit et minéralité.
Idéal à l’apéritif sur des crustacés ou des anchois.
Jeuris – 7,43 €

Arnasi 2007 - Pinot Grigio del Veneto IGT - Tenuta Valleselle
Les pinots grigios du Nord-Est de l’Italie sont parfois assez impersonnels, purement technologiques. Ce Veneto 2007, lui, propose par
contre un nez de poire tout en délicatesse. La bouche, sapide, fraîche,
possède une petite rondeur
bien typée de
la famille des
pinots qui
enrobe une trame acide
évoquant les blancs du Frioul
voisin. Bref, un vin qui, tout en se plaçant dans le registre du vin de
cépage, n’est dépourvu ni de charme suave ni de présence fraîche.
Predikaat – 11,25 €

Carlo Hauner - IGT Salina blanc 2006
Située au Nord Ouest de Messine, Salina est l’une des sept îles de l’archipel des Eoliennes. Celles-ci sont surtout réputées pour leurs vins
doux produits à partir de Malvasia. Sur ce terroir volcanique en coteaux
abrupts au bord de mer, Carlo Hauner produit également un vin sec,
assemblage d’Inzolia, de Cataratto et de Grillo (cépages typiques de la
Sicile servant habituellement à l’élaboration du Marsala). Ce vin bénéficie d’une macération pelliculaire de courte
durée, d’une
vinification
thermo-régulée en cuves
inox et d’un élevage partiel en
cuves inox et en fûts. En dégustation, paré d’une belle robe dorée, ce
vin nous aborde avec un nez puissant où l’on retrouve des notes de
café, de caramel au beurre, de fruits secs, sur un fond de poire williams,
une note lactée et du miel. La bouche à l’attaque ample, riche, tout en
restant stricte est concentrée et possède un grand extrait sec qui se
prolonge par une finale sur une belle amertume de fruits. Un vin original qui demande quelques heures d’aération pour se livrer pleinement.
Gustoworld – 20 €

Branco Reserva 2006 - Dão –Portugal - Casa de Santar
Ce vin ne manque pas d’atouts pour nous séduire. Son authenticité,
d’abord : il s’agit d’un assemblage de cépages autochtones (50%
encruzado, 25% cersial, 25% bical), des vignes de 20 à 25 ans cultivées sur sol granitique ; et puis, dans
le verre, sa fraîcheur
d’agrumes, sa
discrète minéralité et sa plénitude en bouche.
Dommage sans doute pour un boisé marqué au nez comme en
bouche, qui gomme un peu l'authenticité tout comme le gras dû au
bâtonnage, Au final, un vin pluriel, un paradoxe liquide, intéressant
par ses contradictions mêmes.
Alhambra – 19,05 €

Grüner Veltliner Federspiel 2007 - Domaine Alzinger Mühlpoint
Le domaine Alzinger présente un vin d’une grande droiture. Le Grüner
Veltliner, cépage typiquement autrichien, exprime ici parfaitement son
origine : la Wachau. Le terroir offre une superbe minéralité qui se traduit par une fraîcheur très agréable, où le citron mûr côtoie la pomme
et la poire. De belles épices soulignent la matière, on prend plaisir à
savourer le vin pour lui-même. La
partie olfactive confirme
le plaisir buccal. La puissance s’allie à la
finesse d’une sublime persistance pour ravir
les palais les plus exigeant. Ne laissez pas passer l’opportunité de
découvrir sa belle parure or pâle et toute sa subtilité gustative.
Accords gourmands : fruits de mer, petites entrées froides (hure, tête
pressée/fromage de tête persillé…).
A noter qu’en Autriche, pour obtenir la mention Federspiel, un vin
doit titrer un minimum de 12,5 % d’alcool.
Ad Bibendum – 19,30 €

ROSÉ
Prima Donna 2007 - Tavel - Domaine Maby
Une belle robe rose, aux contours carminés qui en accentuent la profondeur, au centre lumineux qui en avive l’éclat, c’est là belle entame pour
ce type de vin ! Si l’œil se ravit au premier coup, le nez doit prendre
patience… au bout d’un instant, le fruit s’échappe enfin, porté par un taf
de fumé grillé. Framboise, groseille, grenade,
la bouche s’en accommode
tout de go,
pas besoin
d’attendre,
les gelées coulent légères sur l’amertume du caillou. Un bitter certes perturbateur, mais architecte d’une
structure dense. Les agrumes font le lien entre amer et acidité, ils caracolent en fin de bouche et donnent envie d’y replonger. L’assemblage comprend 60% de Grenache et 40% de Cinsault qui macèrent à froid pendant une bonne journée. Vinification et élevage se passent en cuve.
Vindemia – 9,94 €
(Suite en page 16)
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Château de Gaudou «Grande Lignée» - Cahors 2006
85% de Malbec, 15% de Merlot. Une famille, les Durou, installée à
Gaudou (un hameau de Vire sur Lot) depuis 1700. Un beau terroir: 35
ha de graves et d’argiles en terrasses exposées Sud-Sud-Ouest ; des
vignes de 30 ans, enherbées. Des raisins sélectionnés, de petits rendements, 3 à 4 semaines de macération, une vinification des plus traditionnelles.
Mélangez le tout, et vous obtenez un Cahors assez intense, surtout
pour un 2006. Pas une grosse concentration (pas vraiment le goût
américain ni le
Black Wine
façon
Triguedina), mais une fois aéré, du
fruit bien pur (framboise plutôt qu’avanie ou
même vanille, pour plagier le regretté Lapointe), bien balancé par une
bonne trame acide. Vu le prix, cette cuvée est ce qu’on peut appeler
une valeur sûre.
Champion Mestdagh – 7,95 €

LES ROUGES
Syrah 2006 - V.D.P. Coteaux de l’Ardèche - Domaine du Grangeon
Des vignes de 40 ans plantées en terrasses sur un sol pauvre de grès,
des raisins vendangés manuellement à bonne maturité, voilà de quoi
fournir une belle matière à ce
vigneron sorti
de la cave
coopérative en
1998. Une cuve est vinifiée
en grappes entières avec foulage,
quatre semaines de cuvaison avec pigeages, deux autres cuves sont
éraflées à 100%. Le tout est élevé en barriques bourguignonnes pendant 18 mois. Résultat ? Une délicieuse expression de syrah au fruit
frais et soutenu, souligné d’une note fumée, une bouche à la savoureuse vitalité, aux tannins sans doute un rien sauvages mais noyés
dans le jus.
Bernard Poulet – 11,00 €

Carérades 2006 - Côtes du Roussillon Villages - Mas Amiel
Témoin de ses sols de schiste et calcaire, cet assemblage de grenache, syrah et carignan offre une intense
minéralité mêlée à des fruits noirs
réglissés,
mûres macérées, cerises
confites, le
tout agrémenté d’épices, au nez
comme en bouche. La charge tannique, serrée
mais fine, est mesurée dans un profil de vin plus droit que large
grâce à une fraîcheur minérale qui parvient à équilibrer la suavité des
15° d’alcool. La finale s’appuie elle aussi sur le minéral pour éviter
toute lourdeur ou chaleur. Quant à l’élevage de 18 mois en barriques, il respecte parfaitement la matière. A coup sûr, l’un des deux
meilleurs vins du domaine en rouge sec.
Christiaens/Vigneraie – 19,00 €

Moulin à Vent 2007 - Domaine Rottiers
Cette violette qui vous saute au nez marque l’esprit et prédispose celuici à envoyer ses papilles voir de près de quoi se compose cet améthyste liquide. De la fraîcheur, des tanins présents quoique effacés, un fruité rouge, mélange de griotte, de fraise et de framboise, puis pour nous
troubler quelque peu, une envolée de plantes aromatiques et médicinales qui rappellent les tisanes de grandmère. Quand tout se calme, le
fruit reprend
de l’assurance
et nous
accompagne jusqu’après la déglutition. Les Gamay, puisque 9 parcelles se rassemblent dans la bouteille, poussent sur des granits riches en manganèse, un sol pourvoyeur de finesse et de rondeur, rondeurs aidées par
l’élevage qui mélange foudres et barriques non neuves. Le Moulin à
Vent cueille les fleurs du bouquet. Quant au fruité, la macération semicarbonique n’y est pas étrangère, mon légionnaire.
Au Clos d’Auceline – 13,45 €

Khayyâm 2007 - Mas de Libian - Côtes du Rhône Village
Loin d’emporter l’unanimité lors de la dégu, ce Khayyâm 2007 s’est
révélé à table. Sans rien, tout en carrure, verrouillé, il n’avait que les
pointes extrêmes de son caractère qui dépassaient de sa masse compacte. Soit, l’impression sucrée donnée par la maturité et l’élan capiteux. Le flanc aromatique semblait avoir sombré tout entier dans
l’océan tannique. C’était un trou, noir comme sa robe. Bref, rien
pour lui, si ce n’était une longueur révélatrice d’épices, de fruits,
voire de fleurs. Puis, à table, en compagnie d’un plat du nord revu à
la hausse épicée, il se
dévoila et s’accorda. Les épices se combinèrent,
adoucies de fruits. Avec le chocolat, plus noir encore que sa couleur,
tout s’intensifia dans un combat d’hégémonie où les papilles réclamèrent grâce. Vin de culture biodynamique où le Grenache prédomine, accompagné de Syrah et Mourvèdre assemblés à la cuve. Élevage
de 10 mois en foudre pour 40% du volume.
Melchior – 9,40 €

Avril
/ Mai 2009
Décembre
2008 / Janvier 2009

Morgon 2007 - Marcel et Matthieu Lapierre
Aérien, ce qui lui donne une légèreté de bon aloi, tant à la couleur,
robe évanescente tourmaline, qu’au nez poivré, qu’à la bouche aux
délicates notes fruitées. Mais, ne nous y trompons pas : ici, léger veut
dire raffiné, et bien inscrit dans une dentelle minérale. Elégance et
ossature cristalline générées par les sables granitiques dans lesquelles
poussent les Gamay vieux de 50 ans. Le domaine évolue en mode biologique depuis 1981, ce qui catalyse l’empreinte pédologique. Un
verbe de chimiste pour asticoter Marcel qui se positionne à l’opposé
du vin de type industriel. Il préfère le
naturel, la
conduite et la
vinification qui
guident le vin
sans le formater. Ici, la macération
semi-carbonique développe le fruit que tout un chacun recherche. La
non-adjonction de soufre laisse libre le développement aromatique. La
non-filtration laisse le vin bien habillé. L’équilibre est inné.
La Boîte des Pinards – 14,16 €
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Best Of IVV Wine Partner Spring 2009
Givry Premier Cru Clos du Cellier aux Moines 2006
On ne le dira jamais assez, les pinots sur calcaires bruns de Givry
comptent parmi les plus purs de la Côte Chalonnaise (et au-delà).
Le Clos du Cellier aux Moines est un Premier Cru du nord de l’AOC.
On trouve plusieurs étiquettes de ce cru, celle du Domaine éponyme,
aux mains de Catherine & Philippe Pascal. Ceux-ci en confient la commercialisation aux Devillard,
propriétaires
du Château
de Chamirey,
mais aussi, à Givry, du
Domaine de La Ferté (que nos
dégustateurs ont également apprécié). Juste retour de l’histoire: en
1250, le Clos du Cellier a été défriché par les Cisterciens de la Ferté.
Voici pour la mémoire, mais dans la bouteille de ce 2006, le vin n’a
rien de poussiéreux; certes, à l’ouverture du guichet, l’ambiance est un
peu compassée, mais le temps d’un avé, déboule un fruité exubérant
de fraise et de griotte, qui n’est pas sans rappeler la Côte de Beaune.
En bouche, le vin est riche, la texture serrée, mais les tannins suaves,
de petites notes fumées réveillent la finale. Vous avez succombé à cette
gourmandise ? Vous me réciterez trois Pater, mon fils.
Mouchart – 18 €

Blaufränkisch Kulm 2006 - Burgenland- Autriche - Heidi Schröck
Des vignes cinquantenaires, situées dans le Burgenland, ont donné
naissance à ce délicieux Blaufränkisch aux arômes de fruits rouges bien
mûrs, de cerises macérées et
poivre noir.
La matière
oscille entre
«gouleyance» et structure,
avec des tannins perceptibles
mais noyés dans le jus et les fruits. Son profil est clairement dessiné,
plus en verticalité qu’en volume grâce à la fraîcheur minérale. La finale
se montre persistante, sur une fine amertume de massepain.
Gustoworld – 15,08 €
Redoma 2005 – Douro - Niepoort
Le soleil du Douro nous fait un clin d’œil dans cet assemblage de plusieurs cépages autochtones (Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga
Nacional et Touriga Franca, principalement) issus de vignobles de plus
60 ans exposés au Nord, un atout
majeur dans le millésime
2005, torride
et sec. Le terroir est bien
présent dans un vin qui marie
fruits noirs macérés, prunes bleues et poivre avec la fraîcheur minérale
du schiste. Les tannins sont discrets avec un jus abondant, la bouche
est élégante et vitale, sans excès d’alcool ni aucune lourdeur.
Bleuzé – 33,90 €

Corvina Monterè 2006 - IGT Veneto - Cà de Rocchi
Cà de Rocchi est une marque de la maison Tinazzi, sise à Lazise, sur le
lac de Garde. Les vignes étant situées dans la Valpolicella, le vin en
aurait l’appellation, s’il n’était obtenu à partir de Corvina à 100%. Le
cépage a beau être autochtone et majoritaire dans l’encépagement, le
Disciplinare prévoit qu’on l’assemble à la Rondinella (20% au moins) et
à la Molinara (5% au moins).
Quoi qu’il en
soit, ce vin est
bien typé
Valpo, avec ses notes de
mûre, de fraise, de griotte, (légèrement confiturées, dans ce cas-ci). Les tannins sont suaves, mais le vin
garde de la vivacité en bouche. Il titre 14° et je le soupçonne de garder
un peu de sucre résiduel.
Ce même Monterè existe en versions « passito» et « ripasso » au sein
de la gamme Tinazzi. Ne pas confondre !
Predikaat – 12,50 €

Cognac Bio Attitude Léopold Gourmel
Une robe plutôt claire, un nez qui au premier abord fait penser à un
pur malt, une bouche aux accents de bois neuf, voilà qui déroute
quand on s’attend à déguster un Cognac ! Mais ce n’est pas n’importe
quel Cognac : cette eau-de-vie est concoctée par la Maison Léopold
Gourmel, qui pour nous perturber, n’assemble pas les
millésimes, ni
les vignobles et ose n’ajouter
aucun additif, de là notre errance. Cela donne… un «Cognac de soif »,
qui se boit facilement, sans écœurement, ni lassitude. Des parfums à la
fois floraux et fruités s’en exhalent, fleurs sèches comme les fruits, noisette abricot, pêche aux amandes douces. Le pruneau vient colorer la
bouche, suivi de pomme tapée, de farine de seigle, de vanille et de
poivre blanc. La force de l’alcool reste modérée, la fraîcheur vient de sa
volatilité, son esprit nous chatouille les sens.
Les vins qui entrent dans la composition proviennent de la zone des
Fins bois premiers crus. Bio Attitude est certifié ECOCERT.
De Coninck – 33,90 €

Vigneto Poiega 2004 - Valpolicella Classico Superiore - Mazzi
La combinaison de 75% de Corvina, 20% de Rondinella et 5% de
Molinara subissant un léger séchage offre un vin superbe aux notes
très complexes. Le nez, de cerises noires et rouges légèrement confiturées, s’allie au balsamique et au
chocolat noir
pour former
un bouquet
riche et intense.
Les levures sélectionnées permettent une magnifique expression de la matière. Le passage de 18
mois en fûts suivi de 6 mois en bouteille lui donne un caractère bien
trempé. Riche et complexe en bouche, la puissance est son maître
mot, mais elle n’écrase pas le fruit ; sa finesse se découvre après un
léger passage en carafe. Bon compagnon de table, il assumera bon
nombre de mariages basés sur la richesse et la force des mets. Gibiers
et rôti goûteux, défiez ce racé chevalier à l’étendard dressé!
Best Caviar – 15,06€

Hervé Lalau - Marc Vanhellemont – Bernard Arnould
Youri Sokolow – Gérard Devos
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Rubrique ligérienne

Bourgueil, Savennières… et quelques autres
Je n’ose plus compter le
nombre de mes visites aux
vignobles ligériens en 20
ans. Mais à chaque
retour, j’y retrouve le
plaisir du premier jour :
la lumière du fleuve, les
paysages, les vins
grandioses parfois, les
vignerons conviviaux,
pour la plupart. Comme il
faut bien choisir, cette
année, à l’occasion du
Salon des vins de Loire,
j’ai mis l’accent sur
Bourgueil et Savennières.
Morgat

Bourgueil ou Saint-Nicolas
de Bourgueil ?
Parle-t-on assez de ces deux
appellations jumelles, situées sur
la rive droite de La Loire, à une
cinquantaine de kilomètres à
l’ouest de Tours ? Déclarées AOC
dès 1937, à la création du
concept, elles n’auraient dû former qu’une seule appellation,
n’eut été la demande introduite
par le maire de Saint-Nicolas
pour son village. Demande
honorée, bien entendu, puisqu’il
était aussi président des vignerons locaux. De sorte que coexistent, suivant une découpe EstOuest, deux AOC. Alors qu’une
vraie logique des terroirs eût
voulu que l’on crée trois AOC sur
l’ensemble des communes
concernées, et selon l’axe NordSud : en bas, les sols légers de
sables et graviers ; au milieu, une
bande argilo-siliceuse; en haut,
des coteaux argilo-calcaires sur le
tuffeau.
Bon, on ne refait pas l’histoire et
la coexistence plus ou moins
pacifique devra se poursuivre
encore un temps certain en SaintNicolas et Bourgueil.

Avril / Mai 2009

Est-ce dû au succès commercial
des vins souples et à boire jeunes
de Saint-Nicolas, en tout état de
cause, l’AOC Bourgueil, avec ses
1393ha de vignes (contre 1050 ha
pour sa rivale), a voulu en faire
plus au plan collectif que sa petite
sœur, ces dernières années.
On a visé à améliorer la qualité
des vins en travaillant à une
meilleure maturité des raisins, et
donc des tannins, grâce à des rendements plus mesurés, des dates
de vendanges plus tardives et
autres éléments techniques dans
les vignes. Rien de surprenant, dès
lors, que l’on puisse déguster au
salon une série de vins intéressants, marqués du sceau du cabernet franc et des terroirs chez une
série de producteurs.

vigneron de l’AOC avec sa cuvée
«Grand Mont», prometteuse en
2008 et à la trame serrée en 2007 ;
quant à Vaumoreau 2005, c’est
densité et finesse, puissance et
noblesse.
Catherine et Pierre Breton sont
les chantres de la viticulture bio
depuis 20 ans. J’ai beaucoup aimé
leur Clos Sénéchal 2007, intense,
riche de fruit et tannins mais
d’une belle élégance.
Jacky Blot est passé au Domaine
de la Butte de cuvées très riches et
boisées à ses débuts (en 2002), à
des 2006 et 2007 plus élégants
dans la cuvée Mi-Pente et à un
fruit de belle précision dans Le
haut de la Butte 2007.
A leur suite, quelques domaines
ont également retenu mon attention, même si le niveau des vins
n’affiche pas toujours la même
constance d’une cuvée à l’autre..
Dans le désordre, je citerai :
Stéphane Guion, au Domaine
Guion
Pierre et Rodolphe Gauthier au
Domaine de Bel Air
Bertrand Galbrun, au Domaine
Galbrun
Stéphanie, Emmanuel et Pierre
Caslot, au Domaine de la

Au sommet de l’expression trois
ou quatre domaines :
Yannick Amirault et sa cuvée «Les
Quartiers», de belle structure, avec
des tannins juteux et un fruit précis ; ce vigneron propose aussi sur
Saint-Nicolas «Les Malgagnes»,
qui délivre une cuvée brillante
année après année.
Pierre-Jacques Druet : plus de 20
ans de présence pour ce grand
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Chevalerie (tous quatre pratiquant la viticulture bio)
François Delaunay au Domaine
de la Lande
Jean-Yves Billet au Domaine des
Forges
Quant à Saint-Nicolas de
Bourgueil, outre Yannick Amirault
déjà cité, deux ou trois domaines
dominent la production :
Joël Taluau, l’ancien, et son
gendre Thierry Foltzenlogel, font
une excellente cuvée Vieilles
Vignes entre 35 et 80 ans ; le
2007 offre des tannins juteux et
fruités alors que 06 est plus en
retrait avec une matière dense et
minérale. Vau Jaumier 2007, des
vignes de 16 ans ont en bouche
du fruit et de la fraîcheur minérale
Sébastien David propose sur 5ha
aussi bien une cuvée au fruit
vibrant que la cuvée In Vivo 2006
avec une structure tannique peu
courante dans l’appellation, 40
jours de macération avec foulage,
beaucoup de fraîcheur de cerises
sauvages.
Gérald Vallée, du Domaine de La
Cotelleraie, produit sur 27 ha différentes cuvées dont j’ai préféré
Les Perruches 2007, au fruit
savoureux et aux tannins soyeux.
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Rubrique ligérienne
manquant parfois de maturité et
vins amples, gras, parfois alcooleux.
De plus, pour la première fois
depuis longtemps, on note l’arrivée ici d’une fortune extérieure au
monde du vin (voir encadré) qui,
avec les millésimes 2007 et 2008,
introduit peut-être de nouveaux
accents dans cette diversité. Cette
dernière se reflète dans mes coups
de cœur de cette dégustation :
Château de Vaults-Closel, Clos du
Papillon 2006, nerveux et corsé à
la fois, élégant et concentré,
agrumes confits, fougère, noisette
et fine minéralité
Damien Laureau, Le Bel Ouvrage
2006, remarquable d’harmonie
entre tendresse et fraîcheur minérale, fruit précis et toucher de
bouche chatoyant mais aussi d’une
grande élégance.
Eric Morgat, l’Enclos 2006, volume et ampleur avec une empreinte boisée autour d’une fraîcheur
minérale, sans fermentation malolactique, ce qui lui apporte équilibre et force pour comme le dit
Eric, «le plus Savennières de ses
Savennières».
Château Chamboureau 2006, le
dernier millésime de Pierre Soulez
pour un vin de bel équilibre à 14°
d’alcool et une acidité minérale
aux touches salines, avec une présence de bois encore marquée.
Château Pierre Bise, Clos du
Grand Beaupréau 2007, impressionnante maturité de fruit dans
un nez d’abricot, de pêche mûre,

«FL», DU NOUVEAU EN ANJOU
La reprise des domaines de Jo Pithon et de Chamboureau date déjà de
2005, pour le premier et de 2006 pour le second. Mais les effets de
ces changements commencent seulement à se manifester avec l’arrivée sur le marché du millésime 2007 et les promesses de 2008.
Fondateur du groupe de téléphonie Afone, Philip Fournier a poussé
son goût prononcé pour le vin jusqu’à l’acquisition de 40 ha de
vignes. Une partie, 21 ha cultivés en bio depuis 1997 par Jo Pithon,
l’autre partie, 18ha sur l’un des coteaux de l’appellation Savennières,
où le début de la conversion en bio date de 2006.
Le nouveau domaine porte le nom de FL (Fournier-Longchamps, du
nom de ses parents).
Une équipe sous la houlette d’Hugues Daubercie, neveu de Pierre
Soulez et régisseur du domaine, s’efforce de «porter FL au plus haut
niveau des vins de Loire» selon le souhait de Philip Fournier. Lequel
s’est aussi adjoint les services en consultance de Stéphane
Derenoncourt. Bien entendu, l’arrivée de ce Bordelais d’adoption a fait
froncer les sourcils de certains vignerons locaux. A ce stade, l’investissement se monterait à 3,5 millions d’euros. De quoi faire plus d’un
jaloux. Cinq appellations figurent au programme: Anjou blanc et
rouge, Savennières, Coteaux du Layon et Quart de Chaume.
Le millésime 2007 donne le ton quant à la philosophie du propriétaire:
l’Anjou blanc 100% chenin se révèle sec, d’une droiture sans concession, tout en vivacité. Sur l’AOC Savennières, trois vins :
Croix Picot est un haut de coteau vendangé en deux tris, avec malo
partielle.
Chamboureau 2007 offre un nez boisé et une bouche dont la vivacité est enrobée d’un gras lié aux 14° d’alcool et à l’élevage. Un échantillon de 2008 semble plus pur, plus harmonieux avec un alcool du
même ordre.
La Roche aux Moines (3 ha et demi en pentes de 30%, exposées
plein Sud, présente en 2007 un équilibre supérieur à Chamboureau,
mais sans l’éclat du 2008, un vin solaire sec, au grand potentiel, d’une
fraîcheur très minérale, agrumes, pêche, touche de fruits exotiques,
finale persistante : finesse, pureté, densité d’extrait sec. Il illustre au
mieux l’ambition d’un domaine dont il faut suivre l’évolution future.

Les cuvées Vau Jaumier 2007 et
L’Envolée 2005 s’inscrivent dans
une tendance moderniste de
sucrosité.

Savennières, entre ciel et Loire
Vieux de 2000 ans, Savennières
s’inscrit parmi les grands vignobles
historiques français. Ce n’est pas
son étendue qui lui vaut cet honneur, une bande de 6 km de long
sur 1,5 de large, ni ses 150 ha en
production, même si ceux-ci ont
doublé en 20 ans.
Non, le potentiel de Savennières
réside dans son fabuleux terroir :
quatre coteaux pentus, perpendiculaires à la Loire, et leurs coulées,
aux sols argilo-schisteux mêlés de

de minéralité et une structure de
grande précision dans une matière
riche, ample.
Moulin de Chauvigné, Clos
Brochard échantillon 2008, dans
un registre opposé au précédent,
expressif de fruits blanc et minéralité, en fraîcheur et franchise, plutôt accessible.
Pour conclure, une impression à
confirmer quant à la dégustation
du Roche aux Moines du
Domaine Madame Laroche vis-àvis duquel je me suis souvent
montré très critique dans le passé.
Tessa Laroche semble avoir pris le
contre-pied de ce qui se produisait
avant : son 2007 ne souffre plus
de manque de maturité, on est
passé à l’inverse dans une matière
de surmaturité avec un alcool
assez pesant à ce stade. Gageons
qu’il s’agit là des premiers pas vers
une pleine expression du potentiel
de ce grand terroir dans les millésimes à venir.

Au gré des autres
appellations
Un bref clin d’œil à quelques
vignerons, angevins ou tourangeaux, rencontrés au fil des
stands. Pour la commodité, je les
ai classés d’Ouest en Est.

Honneur aux anciens
Domaine Philippe Delesvaux
Philippe fait déjà partie des
anciens, puisqu’il est installé sur

pierres volcaniques, spilites, rhyolites, sur une roche-mère de
schistes et de grès affleurant en
bon nombre d’endroits. Au service
de ce terroir, un cépage, le chenin,
qui exprime à merveille la force et
la minéralité des lieux. Ce potentiel
ne peut toutefois advenir sans
intervention humaine, source de
choix et décisions divergentes
quant aux types et profils de vins à
produire. Ceci explique sans aucun
doute l’impression qui fut la mienne à l’occasion d’une dégustation
d’une vingtaine de domaines organisée sur le salon. Constat principal
: la diversité des vins tend à mon
avis à montrer que l’appellation se
cherche une identité entre passé et
avenir, entre vins secs et droits,
Domaine Laureau
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Rubrique ligérienne
haut de la Garde propose de très
beaux amers minéraux dans une
grande maturité de fruits blancs et
jaunes, le bâtonnage y apporte un
oxygène évacuant la lourdeur
qu’on pouvait trouver dans le
temps. La cuvée «Le Grand
Beaupréau», née sur les hauteurs
de Savennières, offre l’ampleur de
la richesse soutenue par une grande minéralité et une vivacité
d’arômes favorisée par le vent qui
souffle sur ce paysage, de sorte
que le tout témoigne de plus
d’élégance.
Enfin, la Roche aux Moines exprime un grand terroir avec sa précision minérale, son charnu et son
fruit élégant vivifié par la vivacité
des acides. Sphérique à l’attaque,
le vin se rétracte ensuite pour
prendre un élan et une ascension
magnifiques.
Côté liquoreux, 2007 a été une
année de passerillage plus que de
botrytis, ce qui favorise la présence
minérale dans les vins comme
dans « Les Rouannières », 200g de
sucre résiduel avec une acidité serrée, intense, précise. 200g aussi
dans « L’Anclaie », plus gras, plus
riche à l’attaque où la maturité du
fruit domine le minéral, lequel
s’impose chemin faisant pour offrir
une superbe finale donnant une
impression de vin sec.

Domaine de La Grange

son domaine angevin depuis
1983. Connu désormais des EtatsUnis à l’Asie en passant par la
Belgique, ce Parisien s’est fait un
nom avec des Coteaux du Layon
liquoreux de grande qualité. Ici
toutefois, ce sont trois Anjou
blancs 2007 que je mets en avant.
La première cuvée pour son fruit
étincelant, sa présence et sa fraîcheur ; la deuxième, «Feuille
d’Or», pour sa maturité supérieure
encore de fruits blancs, d’agrumes
confits, d’ananas frais et une
bouche harmonieuse toute en tension et élégance, précise, ciselée, à
l’acidité minérale. Quant à la
cuvée «Authentique» il s’agit de
vignes franches de pied de huit
ans, en exposition Sud sur la

caillasse. Les raisins avaient 10
jours d’avance sur les pieds greffés,
ils ont produit 7h/h. Le vin possède une pointe d’oxydation non
recherchée ; pour le reste, en
bouche, on sent une épaisseur en
plus, un extrait sec supérieur et
une minéralité conséquente bien
enveloppée. Cela dit, reste à voir
combien d’années les vignes résisteront au phylloxéra.
Château Pierre Bise
On ne présente plus Claude Papin
aux oenophiles, ses vins parlent
des terroirs angevins depuis 20
ans. A la tête de 55ha, désormais,
il prépare progressivement le passage de témoin à la jeune génération. En 2007, son blanc sec du

Domaine Huet
Encore un grand nom, encore de
grands vins dans ce domaine de
30 ha. C’est l’occasion pour moi
de découvrir le millésime 2008 à

Château de Vaults-Closel

Avril / Mai 2009

20

Vouvray. Eté frais et pluvieux, arrière-saison ensoleillée, comme 2007
d’ailleurs. Mais chez Huet, on
considère que le 2008 est un millésime pour les demi-secs, car il y
avait déjà pas mal de sucre dans
les raisins alors que la maturité
phénolique a tardé à venir.
2007 favorisait par contre plutôt
les secs.
Les 2008 possèdent un fruit plus
expressif et une richesse en alcool
supérieure comme le Clos du
Bourg, 14° d’alcool, peu courant
ici ,et 12g de sucre résiduel pour
une bouche confortable. «Le HautLieu», en demi-sec, 13° 5 d’alcool
et 24g de sucre marie bien rondeur et fraîcheur; tandis que «Le
Mont» demi-sec, (27g de sucre),
offre un nez plus scintillant avec
des agrumes confits ; sa bouche
possède à la fois fraîcheur et densité, avec une minéralité saline qui
se fond dans le sucre. Les 2007
ont des nez plus discrets et des
bouches plus exigeantes: «Le Clos
du Bourg» offre une minéralité saline bien perceptible dans la finesse
du millésime. «Le Mont» demi-sec,
24 g de sucre, tapisse le palais de
sa fraîcheur minérale et de son
extrait sec. A retenir, trois cuvées
de moelleux en 2008, dont un
superbe «Le Mont» en première trie.

Jeunes vignerons et
domaines plus récents
Restons tout d’abord à Vouvray
pour une éclosion et une confirmation.
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Rubrique ligérienne
Sébastien Brunet
Sébastien a sorti son premier
millésime en 2005. Si les 2006
dégustés sur le salon ne m’ont
pas convaincu en raison de leur
manque de tension, par contre
les 2007 me semblent réussis
comme cette cuvée Renaissance
issue de vignes de 50 ans sur
argilo-calcaire, le bois d’un élevage de 12 mois en chêne neuf
se fond bien dans une matière
riche sous-tendue par une bonne
fraîcheur minérale. Belle réussite
aussi pour la Folie 07 en 1/2sec
avec 20 g de sucre qui équilibrent l’acidité.
Vincent Carême
Voilà une petite dizaine d’année
déjà que Vincent propose ses
Vouvray à la construction élégante et aux arômes précis. Le
Vouvray 2007 possède une
matière à la fois puissante et en
tension issue de vignes de 30 ans
sur argile à silex. Le millésime
2006 a produit des raisins aux
peaux fines, avec une évolution
des maturités rapides et des
degrés élevés avant que n’arrive
la pluie et son cortège de raisins
pourris. Le Peu Morier est dès
lors plus tendre que le 2007 précédent, avec 15g de sucre et une
acidité moins ferme.
Sur l’autre rive de la Loire, en
quelques années, l’AOC Montlouis
s’est enrichie de jeunes passionnés
tels que Stéphane Cossais, Frantz
Saumon, Elise Brignot, Lise Girard,
Bertrand Jousset et autres Loges
de la Folie. Coup de projecteur
cette fois, sur Xavier Weisskopf.

bâtonnage. Ma préférée fut la
cuvée demi-sec 2007, coing,
agrumes, fraîcheur et minéralité,
fine, bref une vitalité et une densité démontrant encore une fois
tout l’intérêt du chenin en demisec dans cette région. Une mention aussi pour un superbe Cot
vieilles vignes (de 1891) qui, en
2008, offre un nez de violettes,
un fruit séducteur et de petits
tannins que ne heurte pas une
acidité ferme et forte.
Domaine de la Grange
Tiphaine
En moins de cinq ans, Damien
Delechenau s’est affirmé comme
une figure incontournable de la
région tant avec ses Montlouis
qu’avec ses Touraine-Amboise.
Sa « Clef de Sol » 2007, en AOC
Montlouis, se livre tout en tension, force et précision, sec et à la
minéralité tapie à ce stade dans
une matière aux arômes
d’agrumes confits. Parmi la quinzaine de cuvées produites à partir
de 13 ha répartis en une quarantaine de parcelles, j’ai notamment
apprécié Bel Air, un chenin sur
terroir caillouteux en AOC
Touraine, incisif en 08, ainsi que
le Cot vieilles vignes 2008 au nez
de violette, pivoine et aux petits
tannins juteux et fruités. Grand
potentiel pour l’Equilibriste, un
moelleux de 1ère trie à la bouche
riche, concentrée mais aussi tendue de fraîcheur minérale, avec
des arômes de mandarine confite
et de pêche au sirop.

Morgat

Domaine de la Chapinière
Un peu plus à l’Est, dans l’AOC
Touraine, ce domaine racheté en
2003 par Florence Veilex et son
mari, s’étend sur 13ha d’argile à
silex, sur les coteaux sud du
Cher. Le sauvignon en occupe
7,5 ha, ce qui en 2007, a produit
un excellent vin aux arômes de
pamplemousse rose, bâti sur une
belle fraîcheur minérale qui lui
confère éclat et tenue. Le 2008
contient un peu de sucre résiduel
pour compenser une forte acidité
concentrée par la haute maturité
des raisins. En rouge, le Gamay
07 est friand en diable avec un
fruit délicieux et une belle vitalité, tandis que le Cot Garnon, issu
d’une sélection massale entre 20
et 30 ans se distingue par sa
matière tannique assez ferme en
2007 plutôt que par le fruit, au
contraire du 2006, plus juteux,
aux arômes de violettes, à la
structure bien construite.

Xavier Weisskopf
Xavier a vinifié son premier millésime au Rocher des Violettes
en 2005. Il y travaille 12 ha de
vignes du côté de Saint-Martinle-Beau.
«Touche-Mitaine» 2007, sur argilo-siliceux est un sec élégant né
de vignes de 30 ans, avec des
arômes d’agrumes et une trame
minérale. «La Négrette» 2007
possède une densité et un extrait sec supérieur grâce à des
vignes centenaires, l’élevage
s’est fait à 100% en barriques,
avec malo (non recherchée) et

Vincent Gaudry
Vincent est un personnage : derrière une apparence anodine se
cache un vigneron malicieux,
mais surtout passionné et décidé.
Sur ses 8ha de sauvignon il propose trois cuvées en AOC
Sancerre issues de la viticulture
en biodynamie qu’il pratique
depuis 2001, avec certification
en 2004.
Son «Tournebride 2007»
assemble des vins nés sur trois

types de sol : les silex apportent
le minéral et la longueur, les
cailloutis le fruit et l’argile la
puissance ; et de fait, cette cuvée
offre une certaine puissance mais
aussi une élégante minéralité sur
des notes de pêche, de jasmin.
Avec «Mélodie» 2007 (Vieilles
Vignes), le cépage s’efface derrière le terroir argilo-calcaire, dans
une bouche marquée par la fraîcheur et une minéralité quasi
tannique, saline aussi qui donne
de la vitalité à la puissance du
vin. Même cuvée en 2006, moins
de puissance, plus d’arômes floraux, fraîcheur minérale et finale
sur des amers minéraux.
«L’Esprit de Rudolf» 2006 (une
vendange de raisins dorés, sur
silex), possède plus de droiture à
l’attaque puis la puissance s’installe bien soutenue par la minéralité saline.
En rouge, le pinot noir (1ha)
donne naissance à la cuvée
Vercingétorix : le 2008 offre une
superbe expression de cerise,
avec une grande fraîcheur minérale habillée d’un peu de chair.
Ce vin est plus aérien que la
cuvée « Le Sang des Serfs »
2007, plus sanguin, plus viril,
plus tannique et avec un fruit
légèrement macéré.

Bernard Arnould

(Suite en page 22)

21

IVV136FROK

15/04/09

12:25

Page 22

Rubrique ligérienne

Domaine Huet - Clos du Bourg

Liste des importateurs
• Amirault Yannick - Cave des Oblats*/
Courtiers Vinicoles*/ThorroutGhysens/Tastevin Diffusion 02 47 97 78 07
info@yannickamirault.fr
• Billet Jean-Yves - Forges –
02.47.97.32.87
• Blot Jacky - 02 47 45 11 11
la-taille-aux-loups@wanadoo.fr
• Breton Catherine et Pierre
Les Trésors - 02 47 97 30 41 domainebreton@yahoo.fr
• Brunet Sébastien - 02 47 52 90 72
earlmsbrunet@aol.com
• Carême Vincent - Frank Fissette/
Jacques Delire/Dirk Pauwels/ Troca
Vins Naturels - 02 47 52 71 28
vin@vincentcareme.fr
• Caslot/Domaine de la Chevalerie 02 47 97 37 18 caslot@wanadoo.fr
• Chamboureau - 33 6 76 10 08 79 commercial@chamboureau.com
• Chapinière/Veilex - 02 54 75 43 00
- contact@lachapiniere.com
• David Sébastien - Basin et Marot*/
Paul De Clerck/Grenier à Vins/
Odyssée des Arômes - All Wine(Lu) Sanders Winjkopers(Nl) 02 47 97 89 64
davidseb@wanadoo.fr
• Delaunay François/Lande
02 47 97 80 73 earl.delaunay.pfils@wanadoo.fr
• Delesvaux Philippe - Cave des
Oblats*/Vine Devos - 02 41 78 18 71 dom.delesvaux.philippe@wanadoo.fr
• Druet Pierre-Jacques
02 47 97 37 34 - pjdruet@wanadoo.fr
• Galbrun Bertrand - 02 47 97 92 97
bertrandlaetitia@wanadoo.fr
• Gaudry Vincent - Pro Vino Vero
02 48 79 49 25
vincent.gaudry@wanadoo.fr
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• Gauthier Pierre et Rodolphe
02 47 97 41 06 gaecgauthier@wanadoo.fr
• Grange Tiphaine/Delechenau Cave des Oblats*/ Trocadero/Vins
Degreve/Ma Cuisine - 02 47 30 53 80
lagrangetiphaine@wanadoo.fr
• Guion Stéphane - Faber Vins/
Pasqualinno - 02 47 97 30 75 –
guion.stephane@neuf.fr
• Huet - Cave des Oblats*/Van Laer/
Grenier A Vins/Art et la Mer/
Portovino/Werco - 02 47 52 78 87 contact@huet-echansonne.com
• Laroche – Mostade - 02 41 72 21 33
info@domaine-aux-moines.com
• Laureau Damien – Vents d'Anges*/
Millésime/Vin'Arte/De Vinotheek
0 964 370 257
courrier-damien-laureau@orange.fr
• Morgat Eric – Espace Vin Pirard* 02 41 72 22 51
contact@ericmorgat.com
• Moulin de Chauvigné – Cave des
Oblats* - 02.41.78.86.56 info@moulindechauvigne.com
• Pierre Bise - 02 41 78 31 44
chateaupb@hotmail.com
• Taluau/Foltzenlogel - 02 47 97 78 79
joel.taluau@wanadoo.fr
• Vallée Gérald/La Cotelleraie De Coninck*/Clos du Culot
02 47 97 75 53 gerald.vallee@wanadoo.fr
• Vaults-Closel - Cave des Oblats*/
Chai & Bar/Vinotheek Wijnhandel 02 41 72 81 00
closel@savennieres-closel.com
• Weisskopf/Rocher des Violettes
02 47 23 52 08
xavier.weisskopf@netcourrier.com

* Voir pages IVV Wine Partners
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Nouveautés - Découvertes - Coups de coeur
journaliers + délestage. FML spontanée et élevage pour 30% en barriques de chêne américain, le reste en cuve inox. Tout se passe par gravité.
L’origine : la vigne y est plantée à mi-pente vers 500 m d’altitude dans
le Vale dos Vinhedos qui se
situe au Sud
du Brésil
(lat 29°).
Le climat y
est tempéré. Assez proche de
l’Uruguay, la région fut colonisée par les immigrants italiens qui y installèrent le vignoble il y a une bonne centaine d’année. Giuseppe Miolo
en faisait partie. En 1897, il s’installa dans la région et y échangea ses
services contre un lopin de terre. Aujourd’hui, la Vinícola Miolo se veut
le reflet des terroirs brésiliens comme le montre sa gamme.

CLOS FLORIDÈNE 2007 - GRAVES BLANC DENIS ET FLORENCE DUBOURDIEU
Denis Dubourdieu, Professeur à la faculté d’œnologie de Bordeaux,
magicien des grands blancs, est aussi le propriétaire de domaines réputés comme Doisy-Daëne, Cantegril, Reynon… et Floridène.
Si le sémillon domine l’assemblage avec 55%, à ce stade de jeunesse les
44% de sauvignon (et 1% de muscadelle) marquent nettement les
arômes : nez élégant de citron confit, de pêche blanche, touche boisée
aussi et surtout remarquable
f r a î c h e u r.
Cette dernière
se
confirme dans
la bouche, apportant droiture
et vivacité dès l‘attaque. Le vin se développe ensuite en une structure
harmonieuse, entre petite rondeur du sémillon et minéralité calcaire
bien enrobée, jamais il ne se départit de son authentique vitalité.

DOMAINE DANIEL ETIENNE DEFAIX – CHABLIS

DOMINIO

DEL

BENDITO,

Le domaine Daniel-Etienne Defaix (alias domaine du Vieux Château)
s’étend sur 26 ha de terroir Kimméridgien (marne argilo-calcaire
contenant de très nombreuses petites huîtres fossilisées), typique de
chablis. Il possède des vignes en appellation Chablis, Chablis Premier
Cru (Les Lys, les Vaillons et Côte de Léchet) et Chablis Grand Cru
(Blanchot et Grenouilles). La vinification est traditionnelle avec un
pressurage lent, un débourbage statique et une fermentation alcoolique thermorégulée de 3 semaines à partir des levures indigènes. La
fermentation malo-lactique et le bâtonnage, tous les mois pendant
toute la durée de l’élevage, sont systématiques pour toutes les cuvées.
Pas de collage, ni de filtrations systématiques avant la mise en bouteille. Le domaine conserve les vins en bouteilles avant commercialisation pendant une période variable en fonction des cuvées (en général
les Chablis sont mis en vente 2 ans après la récolte, les Premiers et
Grands Crus 4 à 6 ans après la récolte).

UNE SUITE EN DEUX TEMPS

Après être apparu une première fois dans IVV n°133 voici le truculent
Toro de retour. Anthony Terryn, français comme son nom ne l’indique
pas, propose cette fois la puissance de son « ‘El Titan del Benito » 2005,
issu de pieds-francs de Tinta de
Toro plantés
au début du
siècle passé.
L’ é l e v a g e
d’une durée de 20 mois en barriques se remarque au nez comme en
bouche, après décantation et repos, le trait boisé s’estompe pour laisser
place à la richesse du fruit. Et aux épices, le sol sableux et pierreux, la chaleur et la sécheresse ne laissent guère de place à la fraîcheur, le vin se doit
d’être minéral ou très en fruits pour s’équilibrer. Pari tenu pour ce costaud Titan, il jongle avec les deux sur un tapis de tanins soyeux.
Aux soifs plus simples, le 6 Meses en Barricas 2007 siéra mieux.
Gourmand, presque aussi sombre que le Titan, il offre une petite note
fugace de grillé, puis développe fruits rouges et noirs, épices un peu
fortes, réglisse et pâte d’amande. Son volume buccal reste
frais grâce à
la volatilité
de
son
caractère capiteux et au grain
tannique plus croquant, une autre
façon d’équilibrer un vin quand le climat ne génère guère de fraîcheur.

TANNAT 2006 FORTALEZA

DO

Le Chablis Vieilles Vignes 2005 se livre à nos yeux avec une belle robe
paille aux reflets dorés. Le nez est assez opulent sur des notes de poire,
de beurre, il évolue vers des notes minérales (craie) et une touche de
mousseron. La bouche, à l’attaque ample, offre une belle rétro fruitée,
la puissance du millésime est bien
contrecarrée par une belle
trame acide
et minérale,
la finale est
tendue et équilibrée. Un
vin puissant, beau reflet du millésime tout en gardant la typicité minérale de Chablis. Il s’accordera à
merveille avec des crustacés.
Le Chablis Premier Cru Côte de Léchet 2001 est issu d’un coteau
abrupt (38% de pente, exposé au sud-est), précoce, et très uniforme
(Kimméridgien recouvert de cailloux en surface). La robe dorée est
d’une jeunesse éclatante. Le nez est marqué par le terroir, on y retrouve des notes de champignons de
Paris, de mousserons, il
évolue vers
la minéralité, le fumé
et la noisette grillée. La
bouche possède une attaque droite,
nette, une très belle structure avec une agréable note saline en milieu
de bouche et une longue finale minérale et fumée. Un très beau vin
qui exprime pleinement son terroir.

SEIVAL CAMPANHA BRAZIL MIOLO

Au nez, un mélange de fruit et de café, c’est normal… c’est do Brazil !
Quelques épices renforcent l’impression de fraîcheur. Fraîcheur légère
comme une brise que l’on retrouve en bouche, le petit monticule de
fruits un rien confits en profite pour débouler jusqu’aux papilles qui se
laissent faire par tant de suavité. Les tanins se tissent en toile de décors,
un fond soyeux qui ajoute sa note confort cosy. Si ses épices nous abandonnent assez vite, quelques baies juteuses rebondissent encore un instant,
créant un écho fruité sur l’acidité balancée.
Le vin : Tannat vendangé manuellement et égrappé avant une macération préfermentaire de 4 jours à 8°C. FA à 25-30°C avec 4 à 5 pigeages

(Suite en page 24)
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DOMAINE

DU

GRAND CRÈS - LE BLANC 2007 - CORBIÈRES

BUSSIA 2005 - BAROLO – PRUNOTTO

Le Bourguignon Hervé Leferrer (ancien régisseur de la Romanée-Conti, s’il
vous plaît) apporte année après année sa patte d’élégance et de retenue
dans l’expression de ses Corbières de la zone de Lagrasse. En voici un,
blanc, qui exhale élégamment les
qualités aromatiques de la
Roussanne,
dans un registre de fruits blancs
(mirabelle-abricot) et d’agrumes mâtinés d’une délicate touche florale. La
bouche offre une fraîcheur minérale qui apporte un bel élan à une
matière harmonieuse, étonnamment droite pour la région, sans pour
autant manquer de présence avec 13° d’alcool et un sérieux extrait sec.
Bref, un blanc du Sud ciselé et aérien, comme on aimerait en rencontrer plus souvent.

Le nebbiolo n’est pas un cépage facile, ses tannins peuvent avoir un
caractère musclé éloigné du goût actuel pour la suavité. Aussi certains
vignerons du Piémont le vendangent-ils en quasi surmaturité avant de
l’élever dans des barriques à chauffe forte. Ce n’est pas le cas ici, le vin
reste frais et harmonieux avec d’agréables notes de cerises rouges.
L’acidité est bien intégrée à la
matière, les 14° d’alcool ne
déséquilibrent pas
l’ensemble,
le bois des 24 mois en chêne
français de 2è année est certes encore présent. Il convient dès lors de
l’attendre deux ans encore pour assagir la relative fermeté tannique
afin, le moment venu, de l’accompagner d’une viande rouge. Ou de le
décanter 24h à l’avance pour le boire dès maintenant.

DOMAINE DU GRAND CRÈS - CUVÉE MAJEURE 2005 AOC CORBIÈRES

Marc Vanhellemont, Bernard Arnould, Youri Sokolow

Du même domaine, un rouge construit dans le même esprit d’élégance
et de buvabilité. Délicieux nez de fruits rouges et noirs bien mûrs, très
légèrement macérés dans l’alcool,
une
évanescente
touche boisée aussi. Au palais, on se régale de la fraîcheur fruitée d’une matière soyeuse, juteuse, aux accents de
cerise et aux tannins complètement intégrés.

MAS CAL DEMOURA - L’INFIDÈLE 2006 TERRASSES DU LARZAC COTEAUX DU LANGUEDOC
La succession du père d’Olivier Julien a été très bien assumée par le nouveau propriétaire, Vincent Goumard, un transfert du monde de la finance. Ceci est considéré comme la cuvée historique du domaine avec son
assemblage des cinq cépages de la région. Fruits noirs au nez, romarin,
garrigue, notes réglissées et surtout une grande
fraîcheur
que l’on retrouve dans une bouche à la structure équilibrée, à la tannicité
moyenne mais renforcée par une minéralité installée au cœur de l’acidité.
Ce qui permet une grande fraîcheur de l’attaque à la finale.

Liste des importateurs
• Cal Demoura - Melchior Vins*/Maes Braem - 04 67 44 70 82
www.caldemoura.com
• Clos Floridène - Velu*/Caves de France/VPS - 05 56 62 96 51
www.denisdubourdieu.com
• Defaix Bossuyt/Route du Vin/De Smedt - 03 86 42 14 44 - chablisdefaix.com
• Fortaleza do Seival - Miolo - Henri Kettels - www.miolo.com.br
• Grand Crès - Lansac/Maes-Braem/Noel - grand.cres@wanadoo.fr
• Ollier-Taillefer - Grenier à Vins/Dubois Michel/Prima
Vinum/Sobelvin/Alcavins/BU-V Wijnen - 04.67.90.24.59
ollier.taillefer@wanadoo.fr
• Dominio del Bendito - Mostade - 09 80 693 306 - tintadetoro@yahoo.com
• Prunotto - Young Charly (Mafribel Agent) - www.antinori.it

DOMAINE OLLIER-TAILLEFER - GRANDE RÉSERVE 2006 - FAUGÈRES
Une fois dissipée une petite réduction, le vin révèle un nez agréable de
petits fruits rouges, cassis, prune bleue, réglisse et garrigue. La fraîcheur qu’il distille se retrouve dans une
bouche aux tannins suaves et fins
qui s’accommodent fort
bien de la fraîcheur minérale au caractère
bien Faugères. L’assemblage de vieux
carignans, grenache et syrah est élevé en cuves uniquement, ce qui
n’enlève rien à son velouté tout en lui gardant précision et fruité.

Avril / Mai 2009

* Voir pages IVV Wine Partners
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Chili con terroirs
Fort d’atouts naturels et
d’une bonne infrastructure,
le jeune Chili découvre
enfin ses terroirs et
pourrait se révéler un
concurrent sérieux pour la
vieille Europe. Nous
l’avons visité pour vous.

Evo

Les conditions du succès
La vigne est présente sur 1.000
km, au centre de ce pays étiré
entre le Pacifique et les Andes.
En Vallée Centrale, un climat sec
de type méditerranéen, presque
exempt de maladies, permet à la
plupart des cépages de prospérer, irrigation aidant. Dès leur
arrivée, au 16ème siècle, les
Espagnols y ont planté la vigne ;
mais les bases d’une viticulture
de qualité remontent à la fin du
19ème, après l’indépendance.
Les Chiliens se sont alors mis en
quête de modèles, et l’influence

bordelaise a été prépondérante.
Il aura fallu attendre les années
1990, cependant, pour que le
Chili se fasse un nom dans le
monde du vin. Avec des produits
peu chers, très fruités, portés par
quelques grandes marques
(Santa Rita, Gato Negro,
Undurraga…). Dans les grands
pays importateurs, Etats-Unis,
Europe du Nord, et même la très
francophile Belgique, cette origine a conquis une place
enviable… dans les rayons de la
grande distribution. Elle peine
cependant encore à séduire les
oenophiles. Question d’image,

d’abord: le Chili déçoit rarement, mais passe encore souvent
pour incapable de faire des vins
ambitieux, comme si le plaisir
«facile» de ses produits de supermarché faisait de l’ombre à ses
vins moins formatés, plus «terroir», aussi. Mais les choses
changent.

«Le Chili viticole est plus
large que long»
Les grandes régions viticoles du
pays – celles qui figurent généralement sur les étiquettes – ne
correspondent pas à des terroirs.
Les Chiliens ont découpé leur
vignoble par vallées, du Nord au
Sud, créant ainsi, notamment
dans la Vallée Centrale, de
grands ensembles qui ont plutôt
une valeur administrative
(Maipo, Maule, Cochapoal,
Colchagua et Curicó). D’autres
appellations, plus petites, sont
de création plus récente, comme
Bío-Bío, Malleco (à l’extrême
Sud), Casablanca et San Antonio
(à l’Ouest de Santiago). Ou
encore Limarí, au Nord.
Là où le système atteint ses

LE CHILI VITICOLE EN CHIFFRES
Surface totale plantée en vigne à vin* : 116.800 ha dont
cépages rouges : 88.300
cépages blancs : 26.500
Production moyenne : 7 millions d’hectolitres dont
rouge et rosé : 75%
blanc :
25%
Source : Vinos de Chile AG
(*) Le Chili est aussi un gros producteur de raisins secs, et utilise une
bonne part de ses raisins de cuve pour élaborer une autre boisson alcoolisée très populaire: le Pisco

limites, c’est que cette classification suivant la latitude est moins
pertinente que les différences
entre l’Est et Ouest.
En effet, la géographie de ce
pays étroit (150 km, dans la
zone centrale) est particulière. Le
Chili viticole comprend une zone
côtière plutôt fraîche, influencée
par le courant froid d’Humboldt,
puis, immédiatement à l’Est, la
Cordillère de la Côte, dont le
revers oriental est plutôt sec. Au
centre du pays, à un peu moins
d’une centaine de kilomètres du
Pacifique, on trouve une plaine
au climat très chaud, mais avec
une grande amplitude thermique entre jour et nuit (influence des courants venus des
Andes). Enfin, à l’extrême Est, on
trouve à nouveau une zone plus
fraîche, le piémont des Andes.
Comme le disent en souriant les
oenologues chiliens «Le Chili
viticole est devenu plus large
que long».
Officiellement exempt de phylloxéra, le vignoble chilien est un
des rares dans le monde à être
essentiellement planté de vignes
(Suite en page 26)
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blème, car le climat est très
régulier, il y a peu d’effet millésime au centre du Chili, d’autant
plus que l’irrigation est massive.
La principale référence, pour le
consommateur étranger, était
alors le cépage.
Mais les marchés extérieurs
demandent aux vins plus de personnalité, aujourd’hui. Qu’à cela
ne tienne, les Chiliens se lancent
à la découverte de leurs terroirs.

L’ODYSSÉE DU CARMÉNÈRE
Dans les années 1990, les Merlots posaient un problème au vigneron
chilien. Certains présentaient une maturité précoce, comme c’est
généralement le cas pour ce cépage ; mais d’autres ne semblaient
jamais parvenir à mûrir. Les Chiliens firent appel à des spécialistes ; en
1994, deux d’entre eux, les Français Claude Valat et Jean-Michel
Boursiquot, trouvèrent l’explication: il n’y avait pas un, mais deux
cépages identifiés comme du Merlot, au Chili. A savoir le vrai Merlot,
précoce, et un vieux cépage médocain presque disparu de France: le
Carménère (alias Grande Vidure). Ce Carménère est aujourd’hui
l’étendard de la viticulture locale, à l’instar du Malbec en Argentine ou
du Tannat en Uruguay. Il offre au nez des notes inimitables de griotte
et de poivron rouge, et en bouche beaucoup d’épices, du cacao, du
tabac…

franches de pied (non greffées).
Paradoxalement, les plants chiliens sont donc souvent plus
proches de l’héritage bordelais
que les vignes de Bordeaux !
Pour expliquer l’absence du
phylloxéra, les Chiliens avancent
notamment la forte teneur en
cuivre du sol. Cela est plus que
douteux. D’autres invoquent
l’isolement du pays entre les
Andes, le désert et l’Océan. Rien
ne dit, cependant, que l’insecte
n’arrive pas un jour à s’installer
ici. Et comme un autre parasite,
le nématode, sévit dans plusieurs
régions, nombre de nouvelles
plantations se font sur portegreffes. On ne sait jamais…

Qui l’eût «cru» ?
D’une part, ils étudient les
meilleurs emplacements pour
chaque cépage. Les nouveaux
vignobles de blancs et de Pinot
Noir sont plantés en zone côtière, du Carignan dans les zones
plus chaudes ; de l’autre, les
assemblages de différentes vallées cèdent le pas devant les vins
d’une zone, voire d’une parcelle.
Des crus sont en train de naître,
comme Apalta, où les Français
de Lapostolle élaborent leur
prestigieux Clos Apalta, Lolol (le
terrain de jeu de Lurton, dans la
Colchagua), ou encore Lo
Abarca, à San Antonio. Sans
oublier le Don Maximiano de
Panchegüe, d’Errazuriz (sans
doute le plus vieux vignoble
qualitatif du Chili), qui évince
régulièrement des grands crus
bordelais dans des dégustations

Les marchés… et l’identité
Avec une faible consommation
locale (15 litres par habitant et
par an), dès les années 1980, les
marchés étrangers se sont imposés comme seul vrai débouché ;
le vin est aujourd’hui la cinquième exportation du pays, derrière
les minerais, le saumon, la cellulose… et les raisins de table.
Cette exportation s’est rapidement développée grâce à un
bon rapport plaisir/prix.
L’origine comptait d’autant
moins qu’il s’agissait très souvent d’assemblages de raisins de
différentes zones du pays. Les
volumes ne posaient pas de pro-

à l’aveugle. La technologie vient
au secours de ces mordus du
terroir, des cartes de vigueur des
vignes sont dressées à l’aide de
satellites ; elles permettent
d’adapter les plantations, mais
aussi de décider du meilleur
moment pour la vendange, à la
parcelle.
Si les grands cépages internationaux restent dominants, on
assiste à des efforts de diversification. Des variétés plus difficiles, plus typées aussi
(Sangiovese, Nebbiolo, Pinot
Noir, Tempranillo…) se développent.

«On progresse avec
chaque erreur»
Le potentiel du Chili pour produire des vins de terroir est donc
réel. Dans le verre, cela reste
souvent au stade des bonnes
intentions. Les «vins icônes»,
comme on les appelle là-bas, ne
sont pas tous des réussites. On
manque encore de recul pour
analyser leur potentiel de garde
(c’est le même syndrome qu’à
Bolgheri, avec les Supertoscans).
Mais les Chiliens sont persévérants : «Ici, on progresse avec
chaque erreur», comme dit le
grand critique vineux chilien
Patricio Tapia. Leur prochain
défi, ce sera de s’adapter à des

LES DÉNOMINATIONS CHILIENNES
Quatre grandes régions (Coquimbo, Aconcagua, Valle Central et Sur)
sont découpées en zones ou vallées, d’importance diverse.
Coquimbo
-Elquí : 500 ha
-Limarí & Choapa : 1.750 ha
Aconcagua
-Aconcagua : 1.100 ha
-Casablanca : 4.500 ha
-San Antonio (dont Leyda & Lo Abarca) : 350 ha
Valle Central
-Maipo (Alto, Central, Costa) : 10.800 ha
-Cachapoal : 10.800 ha
-Colchagua (dont Apalta) : 23.000 ha
-Curicó : 19.000 ha
-Maule : 30.200 ha
Sur
-Itata : 10.500 ha
-Bío-Bío/Malleco : 3.550 ha
Source : Vinos de Chile AG, 2008
Conosur
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Casa Silva

conditions de production moins
faciles qu’en Vallée Centrale (les
vrais terroirs sont souvent situés
là où la vigne souffre), au risque
naturel de mauvaises années, et
au risque commercial que courent ceux qui font de vrais vins
d’auteur, axés sur l’origine plutôt
que sur le marché.

Les régions
Les grandes appellations régionales ne sont pas la clef d’entrée
du vignoble chilien. D’autant que
les grandes caves font acheminer
les raisins des différentes zones
de production vers leurs chais
centralisés, et dans bien des cas,
les assemblent. Ceci pour expliquer que l’on ne trouve pas toujours la mention des régions
citées ci-après sur les étiquettes.
Mais cela devrait changer avec le
développement des terroirs.
Limarí
Limari, c’est la deuxième vallée la
plus au nord du Chili, après Elquí
(la vallée du Pisco chilien). Ce qui
devrait être un désert, compte
tenu de la latitude et de la faible
pluviosité (100 mm par an), se
révèle propice à la vigne, grâce à
une brume de mer qui rafraîchit
les matinées, même l’été. Les sols
sont généralement pauvres, mais
assez variés, le rio Limarí ayant

apporté différents types d’alluvions.
Chez Tamaya – une des seules
caves de Limarí à vinifier ses raisins sur place, on joue aussi de
l’effet terroir. Le domaine est
séparé en deux vignobles, l’un,
plutôt plat, où l’on a planté en
premier, un peu à l’aveuglette. Et
puis un deuxième, en coteaux,
où les plantations ont été mieux
pensées. On a identifié les parcelles les plus propices – sur
Tamaya Nord, il en est une, d’à
peine un hectare, qui présente
une superposition de sable, de
calcaire puis de sable, très prisée
pour le sauvignon. On la vinifie
donc séparément.
Il y a les terroirs, mais il y a aussi
le style. Tout, ici, est vinifié sur
l’élégance. Le vin ne manque
jamais de nerf. La minéralité est
là, au détour d’une bouche
soyeuse. C’est moins la perfection
technique que l’on recherche,
que d’affirmer son origine et sa
personnalité.

chis par la brise de mer, pouvait
produire des vins d’un style plus
raffiné. Il voyageait beaucoup en
Europe, et il en rapporta les outils

et techniques viticoles, les
cépages, et même l’art de vivre.
Les premières plantations (on leur
donne le nom de Max I, Max II,
etc.) se situent à peu près au
centre de la vallée (plus petite
que celles du Maule ou du
Maipo), à son point le plus étroit,
d’où une très bonne ventilation.
Mais d’autres vignobles ont été
plantés en amont et en aval, jusqu’à la bouche du fleuve, cette
zone plus fraîche se prêtant bien
aux blancs aromatiques. La devise
du Don «Le meilleur vin vient
toujours des meilleurs sols» trouve ici une nouvelle actualité. Et
l’Aconcagua, aujourd’hui, c’est
toujours un peu «Errazuriz
Valley».
Ces vignobles sont les «briques»
dont se servent les œnologues
maison, Francisco Baettig et
Rodrigo Zamorano, pour bâtir les
différentes cuvées. Ils ne cherchent pas seulement à faire des
vins qui plaisent, mais des vins
qui représentent quelque chose,

CONCHA Y TORO
DISTRIBUTION EXCLUSIVE POUR LE BENELUX

Aconcagua
Dans les années 1870, le gros du
vignoble chilien se situait au sud
de Santiago, dans des zones
chaudes mais faciles d’accès.
Héritier d’une grande famille politique chilienne, Don Maximiano
Errazuriz, lui, a eu l’intuition que
l’Aconcagua, avec ses étés rafraî-

CHACALLI FINE WINE SOCIETY N.V.
GENERAAL BELLIARDSTRAAT 9
2000 ANTWERPEN - T. 03 203 49 50
INFO@CHACALLIWINES.COM
WWW.CHACALLIWINES.COM

(Suite en page 28)
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UN PEU D’HISTOIRE… ET DE MARKETING
L’histoire du Chili s’est jouée dans une cave ! Et plus précisément, une
de celles de Santa Rita. C’est là qu’en 1814, 120 partisans du
Libertador O’Higgins, en grand danger d’être pris par les Espagnols,
ont trouvé refuge avant de repartir à la conquête de l’indépendance.
L’anecdote vous est contée quand vous séjournez à la Casa Real,
aujourd’hui luxueux palace. Plus prosaïquement, on peut aussi la lire
sur les étiquettes de la «Reserva Especial 120», sa gamme-phare.
Mis à part ce fait d’armes, Santa Rita est surtout un des plus grands
groupes viticoles du Chili. Outre la marque Santa Rita (très active dans
le développement de nouveaux clones), le groupe possède également
Viña Carmen, Viña Nativa (qui se lance hardiment dans le bio), Viña
Andina et Toltén, une marque qui joue la carte des vins d’origine
(Cabernet du Maipo, Merlot de Colchagua, Sauvignon de
Casablanca…).
Avec tous ces œufs dans son grand panier, Santa Rita compte bien
continuer sa marche vers le succès : terroir, bio, oenotourisme, marketing de pointe… c’est bien le diable si une au moins de ces tendances ne génère pas la croissance !
Maipo

qui étonnent l’amateur exigeant.
Ces efforts sont payants, à en
juger par le KAI, un assemblage
Carménère/Petit-Verdot/Syrah
issu du Domaine Don
Maximiano, qui évoque inévitablement le grand cru racé tel
qu’on l’imagine en France ou en
Italie. Ou encore le Maximiano
Founder's Reserve.
San Antonio
Des sols plutôt argileux, propices
à ces ceps vigoureux, qui bénéficient de surcroît d’un bel ensoleillement, et d’un risque de gel
plus faible qu’à Casablanca, grâce
à l’influence océanique. Voilà la
description rapide de San
Antonio qui abrite en son sein
une zone encore plus favorisée –
la plus caillouteuse et la moins
fertile, aussi : Leyda. C’est ici, par
exemple, que se trouve Garcés,
un producteur qui fournit en
Sauvignon Blanc, Chardonnay et
Pinot Noir les plus grands
groupes d’exportation chiliens.
Casablanca
Casablanca compte parmi les
régions neuves du Chili viticole.
C’est sans doute aussi, avec BioBio, le vignoble le plus «européen». Ici, pas de rangs kilométriques alignés comme à la parade, mais une marqueterie de
coteaux et de terrasses, du

cousu-main. Les sols granitiques
pauvres de la Cordillère côtière
conviennent bien à la production
de blancs d’expression, notamment. Et ça se sent dans le verre,
comme chez Quintay, où le sauvignon est hissé au rang des
beaux-arts.
Les raisins utilisés par Quintay ne
représentent que 10% de la
récolte, le reste étant vendu à de
grosses caves de la Vallée
Centrale. L’œnologue, qui a fait
ses classes en France, vous
explique qu’il assemble trois
sous-terroirs de Casablanca (la
côte, le centre, le haut). Un travail d’orfèvre qui n’est pas sans
rappeler les assemblages à la
Bourguignonne. Les petites structures sont assez rares dans la viticulture chilienne, voici ce qui s’en
approche le plus.
C’est aussi à Casablanca que
Cono Sur s’approvisionne pour
son fameux Ocio, un des
meilleurs pinots noirs du monde,
vinifié sous la double férule
d’Adolfo Hurtado et du très
Bourguignon Martin Prieur.

centres de vinification ; pour
leurs cuvées de base, ils y assemblent généralement les raisins de
toutes les sous-régions (et même
au-delà). Le terme Vallée
Centrale est une appellation de
repli pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser un nom plus
spécifique (voir notre encadré
sur les dénominations), et c’est
celle qui figure le plus fréquemment sur les étiquettes chiliennes.
On note pourtant des particularités régionales : ainsi, en
Cachapoal, les rouges ont généralement des tannins plus
souples qu’en Colchagua ou en
Maule. Dans les vins du Maipo,
on trouve fréquemment des
notes de menthol; dans ceux de

Vallée Centrale
La Vallée centrale est certainement la plus difficile à cerner.
D’une part, c’est de loin la plus
vaste des régions de production.
De l’autre, la plupart des grands
groupes y possèdent leurs
Errazuriz
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Curicó, un fruit très mûr. Et il
faut encore établir des distinctions selon certaines sous-zones,
comme Lolol et Apalta, pour ne
prendre que l’exemple de la
Colchagua.
Compte tenu de l’étendue de la
zone, et de sa géologie complexe, liée à la présence des deux
cordillères, mais aussi aux vallées
fluviales diversement orientées, la
variété des sols et des climats est
énorme. Si ces différences apparaissent rarement dans la bouteille, c’est que l’assemblage les
gomme encore souvent.
Le Cabernet-Sauvignon est chez
lui un peu partout dans la Vallée
Centrale, de même que le
Carménère et le Petit Verdot. Le
Merlot, par contre, n’a pas trou-
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fièrement les couleurs chiliennes
dans les compétitions internationales :
-Viña Carmen Gold Reserve
(Cabernet Sauvignon)
-Cono Sur Ocio (Pinot Noir Bio,
Casablanca)
-Marques de Casa Concha
(Syrah, Cachalpoal)
-Errazuriz Don Maximiano
Founder’s Reserve (Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Petit
Verdot & Syrah, Aconcagua)
-Lapostolle Clos Apalta
(Carménère)
-Almaviva (Cabernet Sauvignon,
Maipo), Rothschild/Concha y
Toro
Autres belles étiquettes: Sol y Sol
(Chardonnay, Bío-Bío), Hacienda
Araucano (Carménère &
Cabernet sauvignon, Lolol),
Tamaya (Sauvignon, Carménère
& Syrah, Limarí), Korta (Petit
Verdot & Syrah, Curicó), Quintay
(Sauvignon, Casablanca),

Clos Apalta

vé sa terre d’élection.
Les cépages blancs y ont souvent
un peu trop chaud (même si l’on
y trouve de beaux chardonnays).
Bío-Bío et Malleco
Les deux zones sont distinctes
(Malleco dépend d’une autre
province), mais se touchent. A
l’orée des grands lacs chiliens et
de la Patagonie, ce sont les plus
méridionales du pays. Une zone
humide (1100 mm de pluie par
an, soit dix fois plus qu’à Limarí,
par exemple), venteuse et sujette
au gel. La surface plantée sur
l’ensemble des deux régions reste
donc limitée.
C’est pourtant là – à 640 km de
Santiago - que s’est installé voici
une dizaine d’année Sol de Sol –
une cave franco-chilienne Ses
chardonnays, notamment, présentent une forte teneur en acide
malique, qui les rend à la fois

plus élégants et plus friands que
bon nombre d’autres
Chardonnays chiliens. Sans
oublier une meilleure aptitude à
la conservation.
Malgré des sols plus fertiles qu’au
nord, les rouges de Bio Bio –
notamment les pinots, offrent
une grande complexité aromatique – celle de raisins ayant mûri
lentement. Cono Sur, par
exemple, les emploie pour ses
grandes cuvées.

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Almaviva - Mampaey
• Araucano – Palais du Vin
• Botalcura/Delirio – Chai & Bar
• Carmen – Mafribel
• Casa Silva - Champion/Colruyt/
Delhaize
• Casa Lapostolle - De Coninck
• Concha y Toro - Chacalli Fine Wine
• Conosur - Intervinos/Dewit
• Errazuriz - rzamorano@errazuriz.cl
• Estampa - Herman
• EVO - Spar Retail/Colruyt
• Geo Wines/Quintay – AdBibendum
• Korta - Goorden Wine
• San Pedro - Schenk
• Santa Rita - Carrefour
• Tamaya – AdBibendum
• Undurraga - Delhaize
• Viña Maipo - Chacalli Fine Wine

* Voir pages IVV Wine Partners

Des cuvées à ne pas manquer
Les Chiliens aussi ont leurs
grands crus – des vins de parcelles vinifiées séparément, élevés
longuement dans les meilleures
barriques françaises sous l’œil
d’œnologues diplômés des
meilleures écoles d’Europe. Et la
greffe a pris. Voici donc 6 de ces
cuvées de prestige, qui portent

ALBO - 2660 HOBOKEN 03 449 99 10
ALTAVINA - 1851 HUMBEEK 0477 511 110
BAUWMANS - 9120 HAASDONK 03 775 86 60
BRUNIN-GUILLER - 7530 GAURAIN-RX 069 546 139
CAVES ST.-AMAND - 9040 SINT AMANDSBERG 09 228 27 92
CAVINS - 2330 MERKSPLAS 014 634 761
CHRISTIAENS - 3740 BILZEN 012 231 742
FRANCE VINECO - 7120 ESTINNES-AU-VAL 0477 372 873
HUIS VOSSEN- 1750 LENNIK 02 532 42 20
JAN VOS - 2200 HERENTALS 014 262 281
NICO KNOTT - 4750 NIDRUM 080 445 604
KRYGSMAN - 9112 SINAAI-WAAS 03 254 28 33
VINICOLE LELOUP - 1470 BOUSVAL 010 616 004
LOOTENS - 8470 GISTEL 059 277 520
MAENENDOCNK (OUD HUIS SAIILART) - 2440 GEEL 014 588 805
MIS EN BOUTEILLE - 9080 LOCHRISTI 09 356 68 76
OPDEBEECK - 2570 DUFFEL 03 488 44 44
RONDOMWIJN - 1500 HALLE 0496 514 354
SOBELVIN - 4031 ANGLEUR 04 366 66 66
VAN CAMP FRANK - 1780 WEMMEL 02 461 31 41
WINETIME - 8620 NIEUWPOORT 058 24 30 30

PRINCIPAUX CÉPAGES DU CHILI
Cabernet Sauvignon :
Merlot :
Sauvignon :
Chardonnay :
Carménère :
Syrah :
Pinot Noir :
Source : Vinos de Chile AG, 2008

Undurraga Sibaris Reserva
Especial (Carménère,
Chardonnay et CabernetSauvignon, Maipo).

40.800 ha
13.400 ha
8.700 ha
8.600 ha
7.200 ha
3.400 ha
1.400 ha
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L’état du marché
MONDIAL du vin
La présentation à la presse de
Vinexpo 2009, en mars dernier,
a été l’occasion de faire le point
sur le marché du vin dans le
monde.
Que retenir de l’avalanche de
chiffres présentés ? Notamment
ceci: entre 2003 et 2007, la production mondiale a connu une
croissance de 1,78%. La moitié
de cette production a été assurée
par la France (557,8 millions de
caisses de 12 bouteilles), l’Italie
(488,8 millions) et l’Espagne
(443,3 millions de caisses).
Face à cela, quid de la consommation ? Elle progresse elle aussi
puisque sur ces cinq dernières
années, sa croissance a été de
6,16% ; soit en 2007, par
exemple, 2,621 milliards de
caisses. Voilà de quoi donner le
tournis aux ligues d’abstinence!
Est-ce grâce à ces dernières que
l’Italie a supplanté la France en
tant que premier pays consommateur de vin tranquille avec
229 millions de caisses ?
Et la Belgique dans tout cela ?
Malgré sa petite taille, augmentée il est vrai des statistiques
pour le G.D. de Luxembourg,
elle était en 2005 le cinquième
importateur au monde, la
consommation par habitant en
âge légal de boire étant estimée à
32 litres. Si le consommateur
belge garde une préférence pour
le vin rouge (2/3 du total), on
prévoit une progression de
2,78% pour le blanc et de
13,62% pour le rosé d’ici 2012.
Buvant plus, nous buvons aussi
plus cher puisque le montant
des ventes a augmenté plus vite
que les quantités, respectivement 7,8% contre 4,96 entre
2003 et 2007. La France reste
notre premier fournisseur avec
61,6% mais elle a néanmoins
perdu 4,59% en cinq ans.
Bernard Arnould
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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.
Les exposants sont là et bien là
2 400 exposants de 45 pays seront présents à Vinexpo. L’Italie, la France et l’Espagne, qui représentent 52,5%
de la production mondiale et plus de 5,6 milliards de bouteilles de vins tranquilles exportées, sont de nouveau très largement présentes sous pavillons nationaux mais également au travers de sociétés renommées
comme Luigi Cecchi & Figli, Casa Vinicola Zonin, Gonzalez-Byass ou encore Georges Duboeuf, Champagne
Louis Roederer, Hugel & Fils et Castel Frères.
Les sociétés portugaises et les producteurs de spiritueux font preuve d’un dynamisme particulier en développant leur présence sur le salon.
En tout, 20 pays producteurs seront présents sous pavillon national ou régional à Vinexpo avec quatre nouvelles arrivées : le Brésil, la Biélorussie, l’île Maurice et l’Inde.
Certaines sociétés absentes des précédentes éditions ont exprimé leur volonté de revenir à Vinexpo en 2009,
comme Kendall Jackson (USA).
« Marketers by Vinexpo » : équipements et solutions marketing
En plein cœur de Vinexpo, directement relié aux différents halls du Parc des Expositions par la passerelle
flottante, le Palais des Congrès ouvre ses portes sur les dernières innovations et solutions pour la vente au
consommateur des vins et spiritueux.
Sur 3 000 m2 d’exposition, fabricants ou distributeurs de PLV, d’accessoires, de supports promotionnels ou
encore agences de communication, prestataires dans le domaine de la formation et du consulting, présenteront leurs produits et rencontreront les professionnels du vin et des spiritueux.
Au sein du plus grand événement mondial des vins et spiritueux, à proximité des salles de conférences et de
dégustations, « Marketers by Vinexpo » offre dans un cadre d’exception le meilleur moyen de découvrir et
faire découvrir des solutions pour dynamiser les ventes.
En 2007, 9 208 professionnels ont rendu visite aux 54 exposants de « Marketers by Vinexpo ».
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.
Les sommeliers du monde à Vinexpo !
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),
Philippe Faure Brac (1992), Shinya Tasaki (1995), ou encore Andreas Larson (2007) 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.
Pour plus d’informations : www.vinexpo.com
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Agenda

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

COURTIERS VINICOLES
17-18/04 : Taste ‘n Buy à Diepenbeek.
15-16/05 : Taste ‘n Buy à Bruxelle,
Stade Constant Vanden Stock stadion
(1er étage).
29-30/05 : Taste ‘n Buy à Anvers.
Stuurboord, Hangar 26, Rijnkaai 96.
Avant-goût et inscription sur
www.wijnmakelaarsunie.be
DE WIJNWINKEL
8/05 : Tasting "Fromage & Vin" avec le
maître fromager Harry Schockaert.*
8-9-10/05 : week-end à thème “Eté &
vins de BBQ”.
29/05 : Workshop “Cocktails”.*
5/06 : Tasting “Vins de Loire et mets
en accord”.*
5-6-7/06 : week-end à thème “Au fil
de la Loire”.
(*) inscription obligatoire

PREDIKAAT
29-30-31/05 – 1/06 : dégustation
annuelle. Ve. 18-22h, Sa. Di. & Lu.
14-20h.

LES VENTS D’ANGES
25/04 : dégustation et vente de vins
de Loire, 11-19h30. La Ferme Rose,
avenue De Fré 44, 1180 Bruxelles.

2 ANS
(12 n°)

Reliure

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

❑ 76 €

❑ 17,50 €

Suisse

❑ 72 CHF

❑ 137 CHF ❑ 27 CHF

Autres pays U.E.

❑ 60 €

❑ 115 €

Pays hors U.E.

❑ 72 €

❑ 137 €

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

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

BIOTIEK
2-3/05 + 9-10/05 + 1-2/08 : journées portes ouvertes, dégustation
d’une sélection de vins biologiques et
biodynamiques, 10-18h.

DESPERT
24/04 : soirée Wine meets Jazz, 20-23h.
Entrée 7,50 € comprenant 2 boissons.
25-26-27/04 : dégustation de printemps, vins de France, Espagne, Italie
et Nouveau Monde, Cava, porto, sherry.
Sa. + Di. 14-19h, Lu. 14-18h. Action
spéciale 10+2 gratis.

MELCHIOR VINS
25-26-27/04 : dégustation de Vins
Fins en présence des producteurs
(France : Languedoc, Provence, Sud
Ouest, Loire. Italie : Sicilie, Emilie
Romagne). Sa. 14-21h, Di. et Lu. 1118h. Château des Ducs d’Havré, Havré
(Mons).

1 AN
(6 n°)

CALIVIN
Le vigneron invité Valjulius –
Languedoc présente ses vins.
1/05 : dégustation-repas 19h30
(40€) sur réservation 0478/345243.
Restaurant Smatch, rue provinciale 51
à 4042 Liers.
2/05 : dégustation chez Calivin, 11-19h.
3/05 : dégustation au restaurant
Smatch, 11h30-17h.

WINE-NOT
9-10-11/05 : dégustation en présence
des vignerons Gardiés/Roussillon,
Meyer/Elzas, Mont de Marie & La
Dourbie/Coteaux du Languedoc, et
quelques surprises. Sa. 15-19h, Di.
12-18h, Lu. 11-18h.

ESPACEVIN PIRARD
25-26/04 : grande dégustation de
printemps «Du soleil en bouteilles» en
présence d’une dizaine de vignerons,
échoppe nouveautés. 10-18h.

(pour tout nouvel abonnement ).

VELU VINS
26-27/04 : Grande dégustation de
printemps. Autoworld, Parc du
Cinquantenaire Bruxelles. 10-21h.

AD BIBENDUM
Dégustation de printemps, plus de 200
vins présentéss, plus de 15 Top vignerons d’Australie, Afrique du Sud, Chili,
Argentine, Espagne, Autriche et Italie
seront présents!
24/04 : Enjoy BMW-Showroom, Bld de
Waterloo 22, 1000 Bruxelles, 17-21h.
25-26/04 : ad Bibendum, Alfajetlaan
2220, 3800 Saint-Trond, 14-20h.
27/04 : salle Barcelona, Hangar 26,
Rijnkaai 95, 2000 Anvers, 14-20h.

MOUCHART
24-25-26/04 : Dégustation de printemps
Ve. 17-21h, Sa. & Di. 13-19h.

Recevez votre revue favorite 6
fois par an et cinq dropstops

OPDEBEECK
26-27/04 : dégustation annuelle avec
S. Briday/Rully, P. Vessigaud/Fuissé,
Abadia de Acon/Ribera del Duero,
Cattin/Elzas, R. Crips/Languedoc, T.
Cappelle/Calvados, S. Morey/Côtes du
Luberon, Lafage/Roussillon. Di. 14-20h,
Lu. 16-21h.

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

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

CINOCO
11/05 : 6ème Cocktail Challenge Cinoco/
Marie Brizard dès 14h chez Cinoco.

Prénom:

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

Société:

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

Adresse:

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

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

PASQUALINNO
7/06 : près de 135 vins à déguster,
100 cépages en provenance de 11
pays. 10h30-18h30. Lieu : Orshof,
Heymansweg 2, 3670 Neerglabbeek.

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

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

E-mail:

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

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

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

Date expiration:

• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• CHATEAUX WIJNINVOER: 13-18h

Signature:

• WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
• DE WIJNWINKEL : 10-19h
(vendredi 14-19h)

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

• WINE NOT

www.invinoveritas.apic.be
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KAAPWIJN IMPORT DE LEEUW
17 -> 20/04 : journées bouteilles
ouvertes, une trentaine de vins exclusifs
d’Afrique du Sud et du Chili. Ve. 16-19h,
Sa. 14-19h, Di. 11-18h, Lu. 15-18h.
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IVV Wine Partners
BASIN & MAROT
MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

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

T 02/347.64.66
F 02/347.41.84

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

90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54

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

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

Depui
s 1978

T & F 087/77.40.30

BEST CAVIAR NV

RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

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

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

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

02/ 772.40.65
T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47
RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

BIOTIEK B.V.B.A

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

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

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

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

Avril / Mai 2009

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

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

Ouvert uniquement
sur rendez-vous

ANDY DE BROUWER
WIJNEN

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

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
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T 02/423.71.11 - F 02/423.73.33
CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com- www.fourcroy.com
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IVV Wine Partners
T +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86
CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS
info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.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

De Wijnwinkel

MIS EN BOUTEILLE
T 04/246.59.56
F 04/246.59.30
AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR
info@creativenture.com - www.creativenture.com

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

T 02/520.60.68
F 02/520.92.85

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

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

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

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

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

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

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

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

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

T 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

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

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

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

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46

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

TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

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

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47

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 & F 02/779.08.94
RUE DE L'EGLISE 181 - 1150 BRUXELLES
stockel@maxivins.be

Bernard Poulet

Contact 03/658 18 35

S.A.

Importations de Vins Fins

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

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14
RUE DES BÉGUINES 118 - 1080
BRUXELLES
b.poulet@skynet.be

T 09/223 51 32
ONDERBERGEN 35 – 9000 GENT
info@vintagewine.be - www.vintagewine.be
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