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Jean qui pleure et Jean qui rit
Les chiffres de l’OIV pour 2008 montrent à nouveau une baisse de
la production de vin en Europe.
Les aléas du climat n’expliquent pas tout : les arrachages, en
France, surtout, commencent à se faire sentir. Toujours sur le Vieux
Continent, la consommation dégringole. Les campagnes anti-vins
portent leurs fruits.
Dans le même temps, sur les autres continents vineux, la
production explose. Au Chili, on n’arrache pas, on plante ; par
centaines d’hectares. La vigne sort des vallées centrales pour
s’étendre dans les régions arides, pluvieuses ou gélives : quelle
meilleure illustration de la confiance de ces jeunes vignerons ?
Il faut dire qu’au Chili, on n’a pas d’état d’âme. Pendant la crise,
les affaires continuent.
Le vin, là-bas, on n’en boit guère, mais qu’est-ce qu’on en exporte !
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A Bruxelles, pendant ce temps, la querelle du rosé de coupage
fait rage.
De Bordeaux, à la mi-mai, nous sont arrivées deux nouvelles : une
bonne et une mauvaise.
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La bonne, d’abord. Par la grâce républicaine d'une petite note de
bas de page, dans une loi obscure votée le 13 mai dernier, les six
crus de Saint-Emilion Classés en 2006, et dont la promotion avait
été annulée à l’été 2008, peuvent maintenir la mention Cru Classé
sur leurs bouteilles de 2006 et de 2007. Idem pour les deux
Premiers Grands Crus Classés (Pavie Macquin & Troplong Mondot).
La mauvaise nouvelle, bien sûr, ce sont les orages de grêle qui ont
dévasté une bonne partie du vignoble et ce dans plusieurs régions
viticoles françaises. A Saint-Emilion, par exemple, 2.000 hectares
auraient été touchés, sur 5.500, avec des taux de destruction
variables – et qui ne tiennent pas vraiment compte du classement.
Aide toi, le ciel t’aidera.

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

Une chose est sûre, cependant : les vignes arrachées en 2007
n’ont pas été détruites.
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Nous l’avions annoncé dans l’édito de mai, la qualité
des rouges de 2008 est pour le moins surprenante.
Rien ne laissait présager une quelconque possibilité de
produire de bons vins, et pourtant il y aura, pour les
amateurs, de quoi réjouir leur palais, et pour les plus
exigeants, quelques flacons de grande qualité,
absolument étonnants.

Au bout d’octobre
Le climat n’a rien fait pour soulager la peine des vignerons. Si

nous nous en étions tenus aux
résultats analytiques des raisins,
des moûts ou des premiers vins

en septembre dernier, la presse
ou les acheteurs auraient pu envisager faire l’économie de leur
semaine bordelaise annuelle.
2007 avait déjà coiffé au poteau
le triste 2002 sur le terrain des
mauvaises conditions climatiques
et des résultats bachiques. 2008
était parti pour devenir le nouvel
étalon décennal de la médiocrité.
Et pourtant…
Et pourtant, une fois versé dans le
verre des premiers beaux jours
d’avril, ce mal parti 2008
démontre que certains vignerons
n’ont pas lâché prise fin septembre et se sont attachés, coûte
que coûte, à exploiter au mieux
l’arrière-saison et ont produit des
vins de qualité surprenante.
Surprenante de fraîcheur et
d’équilibre, surprenante de tendresse et de belle orchestration.
Certains ont même réussi à en

Château Branas
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tirer de la complexité et de l’élégance au point que, pour ces
derniers, il est probable qu’il faudra classer ce 2008 juste après
2005 et 2001 dans la décennie.

Sans moyens, on ne fait
pas dans le luxe
Bien entendu, s’il s’agit de sanctionner la qualité générale du
vignoble bordelais, c’est-à-dire
125.000 hectares, soyons clairs, il
vaut mieux avoir en main un bon
guide ou faire confiance à ses
adresses personnelles – les classements ne sont pas inutiles dans la
mesure où l’on s’oriente vers le
haut de gamme!
Disons-le franchement : sans
repères, il y a de très grandes
chances que les vins soient mauvais. Fions-nous pour une fois, sur
ce point, à la statistique : si l’on
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considère une centaine de vins
qui seraient référencés par un
magazine, il s’agit là d’épingler
bien moins de 3.000 ha en tout
… sur un vignoble qui en compte
au-delà de 40 fois plus !!!
L’affolement dans les rangs de la
viticulture a prévalu à la mi-septembre. Après la raclée de 2007,
les péripéties climatiques de 2008
ont envoyé une grande majorité
des vignerons rejoindre les abris:
retard à l’allumage dès le printemps, un mois d’août renvoyant
chaque jour au lendemain la très
attendue «mi-véraison» et ce jusqu’à la mi-août (15 jours de
retard par rapport à la moyenne
trentennale !), une véraison totale
et une bonne maturité n’arrivant
jamais ; en revanche, une pourriture généreuse et voyageuse
venant gentiment gâcher l’espoir… A la mi-septembre, beaucoup de vignerons ont décidé de
tout rentrer, coûte que coûte.
Pour les merlots qui pourrissent,
on peut comprendre, d’autant
plus lorsque les vignerons sont
coopérateurs et qu’ils sont rétribués aussi à la qualité de l’indice

Laccase indiquant le degré de
pourriture des récoltes.
Pour les Cabernets Sauvignons,
absolument pas mûrs, c’est
moins évident à comprendre.
Sauf que les coopérateurs ne sont
pas rétribués selon un indice
Pyrazine (notes poivrons, tomates
vertes), ni sur un indice de qualité des tannins, encore moins en
tenant compte de l’amertume. En
revanche, ils sont bien toujours
rétribués en fonction du degré
alcoolique potentiel et, en 2008,
à la mi-septembre, malgré des
acidités extrêmement élevées
(parfois, on ne ferait même pas
de blancs avec de telles acidités),
la quantité de sucre accumulée
dans les baies était suffisante
pour faire appel aux machines à
vendanger. Alors, au point où ils
en étaient, tant qu’à produire de
nouveau un millésime de médiocrité consternante, autant ne pas
rater la chasse à la palombe !

Des bons vins et des coups
de cœur
Cela étant dit, ce qui nous intéresse, c’est le vin qui se boit de

Chateau Cantenac Brown

préférence avec plaisir ! Sur ce
point, nous avons épinglé près
de 150 produits dont la grande
majorité se situe rive droite. Et,
parce qu’il est aussi de notre
devoir de faire valoir notre subjectivité pour que le vin reste un
produit culturel, nous avons surligné 25 coups de cœur à des
degrés de complexité et des
échelles de prix très variables,
juste parce que ce sont ces vinslà que nous avons envie d’avoir
dans notre cave.

Les vins liquoreux
Les «liquoristes» ont eu la vie
dure en 2008. Ils se sont battus
comme des fauves pour tirer la
quintessence de leurs raisins. Les
vins ne sont pas grands, ils manquent un peu de profondeur et
de chair, et quelques-uns n’ont
pas pu éviter l’amertume.
Néanmoins, en ce qui concerne
les vignerons qui ont le plus finement joué avec les aléas du millésime, s’ils n’ont pas produit de
grands vins, ils ont produit de
bons à très bons liquoreux.
(Suite en page 4)
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Des vins qui ont de la fraîcheur,
du fruit, de l’équilibre. Des vins
qui ne sont ni massifs ni lourds,
des vins d’une certaine complexité
et qui pourraient s’avérer après la
fin de l’élevage meilleurs encore
qu’ils ne se présentaient début
avril.
Répétons-le: faire du vin c’est un
métier, mais produire des grands
liquoreux issus de vendanges
botrytisées, c’est une vocation.
Une accumulation épuisante d’enjeux et de stress qui mérite, de
notre part, critiques et consommateurs, une attention particulière.

Les vins blancs secs
Aucun doute, les vins blancs secs
produits sur les grands terroirs
des Graves, en particulier à
Pessac-Léognan, sont particulièrement réussis. Nous pouvons les
qualifier sur une échelle allant de
très bon à superbe. Ils ont de la
fraîcheur, du fruit, de la profondeur et de l’éloquence. Certains
vignerons ont misé sur la tendresse, d’autres sur la puissance.
Les boisés sont fondus, très bien
assimilés par les vins et ils complémentent particulièrement bien
ce millésime.
Les vins de l’Entre-Deux-Mers
sont moins convaincants. Faut-il y
voir un rapport avec la densité de
plantation, la nature des sols plus
froide et lourde ? Aucun défaut
particulier n’est à noter, ils sont
dans l’ensemble techniquement
bien vinifiés, mais ils manquent

de chair et de présence. Bien
entendu, il y a toujours quelques
exceptions, toutes les propriétés
n’ont pas systématiquement le
même terroir. La diversité devient
encore plus la règle lorsque nous
considérons les blancs secs en
appellation «Bordeaux» ; d’une
part parce que les terroirs se
diversifient; de l’autre, parce que
les objectifs gustatifs des vignerons divergent également.

Les vins rouges
Afin de rendre simples ces
impressions générales, sectorisons
les vins par familles, le Médoc
dans son ensemble, le Libournais,
les Côtes et nous ferons un cas
particulier des Pessac-Léognan.

Château Lajarre

Les Médocains n’ont pas produit
de vins très convaincants. Que les
crus soient Bourgeois ou Classés,
la très grande majorité des vins
souffre d’astringences exagérément séchantes, de milieux de
bouche creux, de finales chaudes
et alcooleuses. C’est dans ce secteur que les qualificatifs «séchant»,
«simple», «métallique», «rustique», «fluet», «acide»… apparaissent très couramment. Certains
crus ont tout de même réussi à
présenter de bons vins mais rien
qui décoiffe.
Pessac-Léognan peut prétendre à
une médaille d’or dans ce millésime. Les blancs sont excellents et,
pour ce qui nous concerne ici, les

Les Côtes de Bordeaux et les
Bordeaux sont vraiment trop
nombreux pour qu’on puisse en
parler en termes généraux. Ce
d’autant plus que 90% des vins
dégustés sont sans intérêt.
Cependant, beaucoup de vignerons ont transpiré pour faire des
vins de plaisir sur le fruit et de
tendre chair. Ne les oublions pas,
même s’ils paraissent noyés dans
un océan de médiocrité.

Le Libournais rassemble la production la plus hétérogène, mais
aussi et surtout il rassemble l’ensemble des plus belles réussites du
millésime.
Pomerol, en tant qu’appellation, a
excellemment tiré parti de ses
merlots sur la grave. Les très bons
Pomerols sont nombreux. Les
quelques crus exceptionnels de
Castillon n’ont pas raté le coche
de ce millésime tellement difficile
et brillent parmi les meilleures
réussites du Bordelais. Et en
nombre, ces Castillonais peuvent
être fiers de ce qu’ils ont accompli.
Il ne fait aucun doute que les plus
grands 2008 se trouvent à SaintEmilion, de préférence sur le plateau calcaire autour du village. Les
Merlots sont noirs et profonds
avec une structure étonnamment
ressemblante à celle des
Cabernets Francs. Les Cabernets
Francs justement, eux qui sont si
fragiles, avec patience, soin et exigence, ont produit des vins
superbes dans bien des crus.

Coups de cœur
Sur l’ensemble des 200 crus
notés réussis dans ce millésime,
quelques crus, quel que soit leur
niveau de complexité, méritent
d’être distingués et d’être inscrits
dans les priorités des achats de ce
millésime 2008.
Dans le Médoc, notons le
Château de Preuillac. Il y a
presque dix ans, on aurait
conseillé l’arrachage intégral du
vignoble tellement les vins
étaient affreux. Il a été complètement restauré par JeanChristophe Mau, qui a eu la ténacité de croire en Preuillac. Il nous
prouve chaque année d’avantage
qu’il a raison. En 2008, en particulier, Mau a trouvé le ton juste
pour exprimer son terroir en jonglant avec le climat.
Notons également le Château
Pontet Canet. Il est à noter
parmi les meilleurs vins du Médoc
(Suite en page 6)

Château Launay
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rouges sont étonnants. Certes, le
tannin est souvent marqué par
l’astringence mais son expression
reste raisonnable. Notons surtout
que les vins ont de la chair, parfois de la gourmandise et l’annotation «il y a du vin !» dans nos
commentaires est très fréquent.
Le microclimat de PessacLéognan explique peut-être la
bonne réussite de ses cabernetsauvignons.
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Château Pape Clément

en 2008, il trouve le ton juste
dans l’équilibre, ses tannins sont
retenus et il exprime une belle
minéralité. Et par-dessus le marché, ce cru est cultivé en bio. Il
doit bien être le seul cru classé du
Médoc ainsi produit et il mérite
par conséquent nos préférences.
Dans le Fronsadais, Viviane Davau
emmène son Château La
Rousselle vers l’excellence. Du

fruit, de la fraîcheur, de la finesse,
de l’onctuosité…un délice.
Dans les Graves, en blanc, notons
les superbes Château Pape
Clément, Château Fieuzal et
Domaine de Chevalier. Trois vins
à l’éloquence indiscutable, riches
et cultivés et qui présentent un
petit quelque chose de sexy.
En rouge, pointons à nouveau le
Domaine de Chevalier pour sa

droiture et son orchestration.
Rouge ou blanc, le domaine de
Chevalier mérite tous nos égards.

Blanc, nous avons là ce qui a été
produit de mieux à Bordeaux en
2008.

Dans le Sauternais, le Château La
Tour Blanche est comme à son
habitude complexe et massif. On
peut lui reprocher sa corpulence,
mais c’est comme ça qu’il est,
sans fausseté et sans prétentions,
un délicieux monstre !
Le Clos Haut Peyraguey jamais
ne déçoit. Finesse, élégance,
complexité, et un équilibre parfaitement trouvé. Il ne pouvait
pas échapper au coup de cœur.
Enfin le Château Raymond
Lafon s’affirme comme la merveille de ce millésime, jonglant le
fruit entre le confit et les
agrumes, la fraîcheur et la suavité. Une vraie gourmandise.

Parmi les Crus Classés notons le
Château Cadet Bon qui revient
très fort en tête de ces crus, il
s’affiche plein de fruit et séveux.
Le Château Larcis Ducasse
n’échappe pas aux coups de
cœur, il est simplement une
bombe de fruit qui vous dégouline autour de la bouche.

Dans le Saint-Emilionnais, un
grand coup de chapeau à Clos
Fourtet, Château Troplong
Mondot et Château Pavie
Macquin qui, à chaque millésime, n’oublient jamais un trait
plaisir, un trait sexy dans l’éloquence sérieuse et intellectuelle
de ces Premiers Crus Classés. Si
on leur associe Ausone et Cheval

En Grand Cru, le Château
Sansonnet se projette encore
une fois au Top des vins du
Libournais, en partie grâce au
concours de Stéphane
Derenoncourt qui malheureusement n’officiera plus au domaine
à partir de l’année prochaine.
C’est un vin racé, élégant et plein
de fruit.
A Pomerol, notons le Château La
Pointe parfaitement orchestré
dans la finesse et la rondeur, le
Château Petit Village, monolithique avec un beau tannin dans
la trame et enfin le Château
l’Eglise Clinet, un très beau vin
de fruit et de chair composé dans
(Suite en page 8)
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la pure élégance où rien ne
dépasse, pas un mot plus haut
que l’autre.
Chez les Castillonnais, les candidats aux coups de cœur ne manquent pas. Nous en épinglons
trois dans trois styles différents :
• le Château Joanin Bécot, qui
présente un beau fruit avec une
superbe fraîcheur, une belle chair
et une belle structure
• Le Château La Croix Lartigue,
excellemment composé également
• le Château Valmy Dubourdieu
Lange, un superbe vin de fruit de
chair et d’élégance.
En Bordeaux, trois crus valent
qu’on parle d’eux.
• Le Château de Launay, un vin
plein de fruit, droit et d’excellent
équilibre. Arnaud de Raignac, le
propriétaire, se distingue régulièrement par la qualité de ses vins
rouges et blancs.
• Le Château de Parenchère,
cuvée Raphael Gazaniole,
revient très fort en tête des
meilleurs Bordeaux. Très remarqué dans les années 80-90, ce
cru lâchait du mou, petit à petit,
année après année. Depuis la
reprise de ce cru par le nouveau
propriétaire il semble que les vins
feront à nouveau parler d’eux.
• Le Château Gree Laroque, lui,
témoigne de ce qu’un vin simple,
modeste peut faire de parfait, de
parfaitement généreux et de
généreusement gourmand. Voici
le flacon qui devrait servir à
toutes les écoles d’œnologie afin
de montrer aux futurs œnologues
que s’ils ne savent pas quoi faire
avec un vignoble, qu’ils commencent à apprendre à faire ceci : un
vin simple mais classe et qui se
boit jusqu’au bout de la nuit.
Enfin notons deux blancs secs :
• Le Château les Charmes
Godard, un superbe blanc
tendre, fruité, huileux, long et
d’une bonne nervosité
• Le Château des Tourtes, à
Blaye, un beau vin alliant finesse
et droiture, riche de fruit et de
fraîcheur.

Fabian Barnes

BORDEAUX 2008 : LA SELECTION IVV
CHATEAU : qualité supérieure - pas d’erreur à l’acheter,
CHATEAU : qualité exceptionnelle
CHATEAU ou CHATEAU : coups de cœur

MÉDOC/HAUT-MÉDOC

La Tour De Mons
Malescot Saint Exupéry
Monbrison
Rauzan Gassies
Siran

Beaumont
Bernadotte
Cambon La Pelouse
Cantemerle
d’Escurac
du Retout
Larose Perganson
La Tour de By
Lestage Simon
Malescasse
Preuillac
Sociando Mallet
Tour Haut Caussan

GRAVES ROUGES /
PESSAC-LÉOGNAN
Bouscaut
Chantegrive
Domaine De Chevalier
Ferrande
Fieuzal
Haura
Haut Bergey
La Louvière
Larrivet Haut Brion
Latour Martillac
Le Thil Comte Clary
Rahoul
Olivier
Smith Haut Lafitte

MOULIS/LISTRAC
Anthonic
Branas Grand Poujeaux
Chasse Spleen
Dutruch Grand Poujeaux
Fourcas Dumont
Granins Grand Poujeaux
Poujeaux
Saransot Dupre

GRAVES BLANCS/
PESSAC-LÉOGNAN

SAINT-JULIEN

Bouscaut
Domaine de Chevalier
Fieuzal
De France
Clos Floridene
Latour Martillac
Pape Clement
Rahoul
Roquetaillade Lagrange
Smith Haut Lafitte

du Glana
Fiefs de Lagrange
Gruaud Larose
La Bridanne
Talbot
PAUILLAC
Grand Puy Ducasse
Haut Bages Libéral
Pichon Comtesse
Pontet Canet

SAINT-ÉMILION
1ER GRANDS CRUS CLASSES
Ausone
Beausejour Bécot
Cheval Blanc
Clos Fourtet
La Gaffelière
Magdelaine
Pavie
Pavie Macquin
Troplong Mondot

SAINT-ESTEPHE
Haut Marbuzet
Les Ormes De Pez
Lilian Ladouys
Phelan Segur
Tour De Pez
MARGAUX
Cantenac Brown
Dauzac
Deyrem Valentin
Férrière
Giscours
Lascombes

Cadet Bon
Cap De Mourlin
Fonroque
Guadet
Grand Mayne
Jean Faure
La Couspaude
La Dominique
Larcis Ducasse
La Tour Figeac
Les Grandes Murailles
Moulin Du Cadet
Villemaurine
SAINT-ÉMILION GRANDS CRUS
La Chapelle d’Ausone
Petit Cheval
Saint-Georges Cote Pavie
La Gomerie
Quinault L’enclos
Clos des Princes
Faurie de Souchard
Sansonnet
Rol Valentin
PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION
Haut Bernat
POMEROL
Clinet
La Conseillante
La Pointe
L’Eglise Clinet
Petit Village
Clos René
Rouget
Vray Croix De Gay
LALANDE DE POMEROL
Lafleur De Bouard
Siaurac
FRONSAC/CANON FRONSAC
La Rousselle
Les Trois Croix
Vrai Canon Bouché
CÔTES DE CASTILLON

SAINT-ÉMILION
GRANDS CRUS CLASSES
Bellefond Belcier
Berliquet

Cantegrive « Rubis »
Cap de Faugeres
Côte Monpezat
D’Aiguilhe

(Suite en page 10)
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Domaine de L’A
Joanin Bécot
La Clairière Laithwaith
La Croix Lartigue
Lamartine
Robin
Roque Le Mayne
Roc
Clos Puy Arnaud
Valmy Dubourdieu Lange

Pascot
Puy Bardens
Reynon

CÔTES DE FRANCS

Parenchère « Cuvée Ragael

Godard Bellevue
La Prade
Puygueraud

Gazaniole »
Feret Lambert
Grée Laroque
Jean Faux
Abbaye De Sainte Ferme
La Caderie « Authentique »
La Jarre « Eleonore »
Lavergne Dulon « L »
Le Grand Verdus « Grande
Reserve »
Lestrille « Secrets De Lestrille »
Le Pin Beausoleil

BLAYE
Gillet Beausejour
Haut Colombier
Monconseil Gazin
CÔTES DE BLAYE
des Tourtes
Haut Colombier
Les Grand Marechaux
CÔTES DE BORDEAUX
Champcenetz
Chaumont
Courrèges
De Lestiac
De Pic
Du Seuil
Haut Coulon

Tour De Gilet
Valrose
BORDEAUX BLANCS /
ENTRE-DEUX-MERS/
CÔTES DE BLAYE/
CÔTES DE FRANCS

BORDEAUX
& BORDEAUX SUPERIEUR
Bolaire
Chapelle Alienor
De Launay
Fontenille
Lugagnac « Eos »

Haut Colombier
Les Graves d’Ardonneau
Les Bertrandes
Des Tourtes
Les Charmes Godard
Reynon
Thieuley « Francis Courcelles »
Fontenille
Lalande Labatut
La Tour Mirambeau
Bonnet
Lestrille
SAUTERNES
Closiot
De Malle
Doisy Daene
Doisy Vedrines
Guiraud
Clos Haut Peyraguey
Lamothe Guignard
La Tour Blanche
Nairac
Rabaud Promis
Raymond Lafon
Rayne Vigneau
Romer Du Hayot

L’Isles Fort « Expression du
Petit Verdot »
Machore
Malrome « Comtesse Adele »
Penin « Grande Selection »
Peyfaures « Dames De Cœur »
Pey Latour « Reserve »
Recougne
Sainte Marie
Tour D’auron

Liste des importateurs
• Branas Grand Poujeaux
Wijnmakelaarsunie*/Christiaens*/Ha
sselt Millésime*/Caves St-Amand/
Goyens/Vranken Pommery/Bur. Fr.
Grands Vins/Dercor/Crombe
www.delhaizewineworld.be
• Chantegrive - Courtiers Viticoles*/
Wijnmakelaarsunie*/Colruyt
• Clinet - VA.S.CO
• Clos Floridene - Velu-Vins*
• Clos Puy Arnaud - De Coninck*
• D’Escurac - Cavinière*/Sicorello
• Dauzac - Palais du Vin
• De France - Rabotvins
• De Launay - Vitis Vins/Werco
• De Lugagnac - Somerli - Neerlands
Wijnhuis(Nl)
• Des Tourtes - Cave du Sommelier/
Pavans/Drankencentrale
Dewijnkelder
• Deyrem Valentin - Werco
• Doisy Daene - Velu-Vins*
• Domaine de l’A - Dercor
• Feret Lambert - Qualivino
• Guiraud - De Coninck*/ISPC
• Haura - Velu-Vins*
• Haut Colombier - Bodega
• Jean Faure - Despert*/Portovino/
TG Vins/Vin Passion
• Jean Faux - Dercor
• La Bridane - Cordonnier
• La Louviere - Palais du Vin
• La Tour Figeac - Thienpont/
de Brabandere
• Lamartine - Young Charly
• Lestrille – Mouchart*/Leroy Prévot/
Axybel
• Machorre - Commanderie Bons
Crus
• Pape Clement - Alcavins/Aries
Foundation/Bufrapex/Bacchus/Blova
nDe Brabandere/De
Smedt/Douchy/
Junior/'t Kasteelke/Nico
Knott/Siepas/
Van Eccelpoel/Nelis/Vossen/Walters'
Gourmet/Young Charly
• Parenchere - De Brabandere/
Tourinniers/Rubbens/Delhaize/Nicolas
• Penin - Daune Habaru/Franz Tricot/
Aux Coteaux/Lecluse & Joye/
Courtiers Vinicoles*/Melovinja/
Recovin/Sicorello/Van den Bussche/
Xavier Ide Vins
• Peyfaures - Vino Select
• Recougne - Schenk
• Reynon - Velu-Vins*
• Robin - Chai & Bar/Olivier Vins de
Qualité
• Roc - Courtiers Viticoles*/Dercor/
Lambrecht/Palais du Vin
• Rol Valentin - Courtiers Viticoles*/
Dercor/Lambrecht/Palais du Vin
• Sainte Marie - Sobelvin/Caves de
France
• Siaurac - Delhaize
• Tour Haut Caussan - Van Hende
• Tour Mirambeau - Pro Vino Justin
Monard/Portovino/Cuvées Passion/
Van Eccelpoel
• Valmy Dubourdieu Lange - Rob
Market/Schoonjans/Six.
Wijnhandel/
Vinoble
• Vray Croix De Gay - De Clercq/
Palais du Vin/etc

* Voir pages IVV Wine Partners
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Vous avez dit dégustation

En Coulisses des Bordeaux Primeurs
Le grand marathon des
«Bordeaux Primeurs» est,
au détour des grandes
dégustations officielles,
l’occasion de déguster des
vins produits en dehors de
l’appellation Bordeaux.
Alors pourquoi ne pas
vous faire profiter de nos
coups de cœur ? Même si
vous êtes repus de tous
ces vins de Bordeaux que
nous vous avons servi en
abondance, vous trouverez
bien une petite place pour
lire ces quelques lignes
rafraîchissantes !
Quelques coups de cœur du millésime 2008 (sauf autre millésime
spécifié)
Domaine Zind Humbrecht
(Alsace)
Notons deux vins blancs secs :
le tendre, fin et délicat Muscat
(****), et le splendide et gourmand Gewurztraminer (****).
Clos du Breuil
(Montlouis sur Loire)
Clos du Breuil 2007 blanc sec
(****) : beau vin de belle chair,
élégant et racé.
Clos du Breuil cuvée «Les
Bournais» 2007 blanc sec (***):
simplement délicieux.
Domaine Gilbert
(Menetou-Salon)
Une production étonnante pour
cette appellation à priori modeste.
Cuvée «Les Renardières» blanc sec
(***) : une chair délicieuse et croquante.
Cuvée «Les Renardières» rouge
(***) : bien en chair et riche de
fruit frais.
Domaine Les Aphillanthes
(Côtes du Rhône)
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Riserva 2006 (****) : beau vin,
dense, chaud et puissant qui
appel un soutien gastronomique.
Domaine de Bargylus
(Syrie)
2007 (***) (40% cabernet sauvignon, 40% syrah, 20% merlot) :
beau fruit frais, volume et structure ; une vraie combinaison
variétale à la limite de l'exubérance !

Cuvée «Le Rouge Carmin» (***) :
un vin tendre et riche de fruits
frais. Ne manque ni de tenue ni
de longueur. Délicieux.

Domaine Belmont
(Vin de Pays du Lot)
Beau vin rouge charnu, fruité et
gourmand. (***)

Domaine Montirius
(Côtes du Rhône)
Vacqueyras (***) : un fruit énorme, sans exubérance. Tendre,
généreux et délicieux.
Gigondas (***(*)) : plein de fruit,
élégant, tendre et de belle longueur.

Alonso del Yerro
(Ribera del Duero )
Beau vin, beau fruit, un poil chaud
et astringent mais le temps devrait
fondre le tout rapidement pour le
plaisir des palais. (***(*))
Cuvée «Maria» (****) : la finale est
marquée pour le moment par l'astringence mais le fruit est généreux
tout du long, la bouche élégante,
la tenue et la longueur sont belles.

Domaine Monier
(Côtes du Rhône)
Saint-Joseph (****) : délicieux,
plein de fruit. Long et élégant.

Domaine Boxwood
(USA - Virginie)
Topiary (60% merlot, 40% cabernet franc) (***) : bon vin de fruit,
facile et tendre.
Boxwood (65% cabernet sauvignon, 25% merlot et 10% petit
verdot) (***) : ample, bon équilibre et bon fruit frais. Pointe
chaude en finale.

Domaine de la Soumade
(Côtes du Rhône)
Les vins d’André Romero sont
toujours à son image : généreux,
gourmands et bien assis. Le fruit
dégouline comme la confiture
autour de la bouche des enfants
et leur structure rappelle aux plus
exigeants qu’il s’agit de sérieux vins.
Rasteau (****) : beau vin, un fruit
énorme, un poil chaud, belle
chair et bonne longueur.
Gigondas (****(*)) : superbe vin,
droit, franc, beau fruit, belle
chair, bonne longueur.

Tenuta La Novella
(Chianti Classico)
Riserva 2007 (***(*) : superbe vin
de fruit de bonne longueur et
belle tenue.
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Château Marsyas
(Liban)
2007 blanc (***) : ils produisent
un rouge très «nouveau monde»
(50% cabernet sauvignon, 30%
syrah, 20% merlot) de bonne facture, mais également un blanc
(chardonnay-sauvignon) excellemment bien vinifié qui conserve
beaucoup de fraîcheur et d’accents variétaux malgré le volume
assez alcooleux.
Kavaklidere Winery
(Turquie)
Pendore, cépage Okuzgozu 80%
et Bogazkere 20% (rouge) (***):
un vin riche au fruité particulièrement exotique pour nos nez européanophiles ! Néanmoins, c’est un
superbe vin tendre orchestré tout
en finesse.
Ils produisent également une
cuvée 100% syrah, moins en
finesse, plus chaude, bien faite
mais moins intéressante culturellement.
Cotes d'Avanos, cépage Marince
70% et Emir 30% (blanc) (***) :
nez incroyablement frais dominé
par les agrumes et rappelant
d’une certaine manière le sauvignon. La bouche est grasse et
volumineuse, pleine de fruit et un
tantinet chaude.
Voici un domaine qui fait le pari
de travailler sa propre identité
avec des cépages autochtones.
Certes, il produit aussi quelques
jolies cuvées de sauvignon ou de
syrah, mais celles-ci sont moins
typées.

Fabian Barnes
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Vous avez dit dégustation

NOUVEAUX DÉGÂTS DANS LES VIGNES DU BORDELAIS APRÈS DES ORAGES DE GRÊLE
BORDEAUX, 13 mai 2009 (AFP) - Des orages de grêle, qui ont frappé la Gironde dans la nuit de mardi à mercredi, ont provoqué d'importants dégâts dans le vignoble bordelais, déjà touché la veille par un violent épisode orageux, a-t-on appris auprès de la chambre d'agriculture de Gironde.
"Nous avons eu de gros dégâts dans les appellations Entre-Deux-Mers, Côtes de Castillon, Saint-Emilion,
Côtes de Bordeaux et Graves", a indiqué à l'AFP Catherine Dufour, adjointe au directeur du service vignes et
vins de la Chambre d'agriculture de la Gironde.
Lundi après-midi, des orages accompagnés de gros grêlons avaient déjà causé d'importants dégâts dans les
vignes du sud du Médoc ainsi que la région des Graves.
"Certaines propriétés ont été détruites à 100% par des petits grêlons qui sont tombés (mercredi) vers 3H30
du matin et ont tout haché menu", selon Stéphane Defraine, le président du syndicat de l'Entre-Deux-Mers,
épargnée la veille.
"Il n'y aura pas de récolte sur ce qui a été détruit", a-t-il déploré, qualifiant cet événement climatique de
"catastrophe" pour le Bordelais.
Dans l'appellation Saint-Emilion, le constat est le même. "Cela a fait d'énormes dégâts, c'est une année
gâchée", selon Jacques Bertrand. Pour lui, environ 2.000 des 5.500 hectares de l'appellation ont été touchés,
dans des proportions allant de 30 à 100%.
Plus à l'est du département, l'appellation
Côtes de Castillon a également été fortement impactée. "Pas grand monde n'est
passé à côté", a affirmé Jean-Albert
Faytout, président des Côtes de Castillon,
précisant que ces orages sont intervenus
à quelques jours de la floraison.
Ces orages ont commencé à éclater
vers minuit dans le sud de la Gironde
avant de remonter vers Bordeaux et la
région de Libourne, a expliqué Didier
Roquecave, directeur de la communication de Météo-France pour le SudOuest. Ils ont été accompagnés par
environ 10.000 impacts de foudre,
selon la même source.
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vins de biodynamistes tous
chez BIODYVIN
• Alonso del Yerro - Leirovins
0034913160121
www.alonsodelyerro.com
• Aphillanthes - 04 90 37 25 99
lesgalets84@wanadoo.fr
• Bargylus - +961 1 44 20 82
negib.moutran@chateaumarsyas.com
• Belmont - 05 65 36 68 51
belmon@domainebelmont.com
• Boxwood
rem@boxwoodwinery.com
• Chidaine - 02.47.45.19.14
Francois.chidaine@wanadoo.fr
• Gilbert Philippe - 02 48 66 65 90
www.domainephilippegilbert.fr
• Kavaklidere - 90 312 847 5%0 73
kavak@kavaklidere.com
• La Novella - 0039 (0)5 58 33 77 49
info@tenutalanovella.com
• Marsyas - +961 1 44 20 82
negib.moutran@chateaumarsyas.com
• Monier - 04 75 34 20 64
jean-pierre.monier@wanadoo.fr
• Montirius - 04.90.65.38.28
www.montirius.com
• Soumade - 04 90 46 13 63
dom.lasoumade@wanadoo.fr
• Zind Humbrecht - 03.89.27.02.05
o.humbrecht@zind-humbrecht.fr

* Voir pages IVV Wine Partners
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Enquête IVV

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les concours de vin (ou presque)
Des concours de vin, les
consommateurs ne voient
généralement que les
médailles collées sur les
bouteilles; mais ils ignorent leur mode de fonctionnement (et leur objet).
Alors, les concours sont-ils
des révélateurs de
talent… ou des machines
à vendre ?

Sur la sellette

Une véritable entreprise

Connaissez-vous le California State
Fair Competition ? Probablement
pas. Il est vrai que sa notoriété ne
dépasse guère les Etats-Unis.
Pourtant, ce concours a récemment défrayé la chronique des
plus grands magazines vineux de
la planète. C’est que le sérieux
Journal of Wine Economics avait
consacré une étude statistique à
sa dernière édition. Le concours
s’en serait bien passé: elle révélait
en effet que seul un juré sur dix
avait été capable de reconnaître
un même vin servi à trois reprises
au cours de la compétition. Les
autres jurés avaient tous donné
des points différents au même vin.
Ce qui, selon le Journal, jette un
sérieux doute sur la valeur des
médailles.
Même si l’on admet que l’ordre
de service des vins influence l’analyse sensorielle, voilà en effet qui
peut choquer les non-initiés.
Pourtant, le reproche n’est qu’à
moitié fondé -les guides d’achat,
les magazines, les critiques, personne ne peut prétendre à une
totale objectivité- et l’erreur
humaine fait partie du jeu de la
dégustation.
En matière de concours, les vraies
questions sont d’un tout autre
ordre.

Il y a plusieurs types de concours.
Ceux qui sont organisés par les
producteurs eux-mêmes, leurs
appellations ou régions, n’ont
pas pour but de générer un profit; l’aspect promotionnel y prime
sur l’aspect financier. Les dégustations se limitent à une appellation
ou à une région.
Les autres concours, qu’ils soient
de taille nationale ou internationale, ont une autre logique car il
s’agit d’abord d’entreprises commerciales. Leur première obligation est donc de couvrir leurs
frais.
Et il y en a: location de locaux,
hébergement des dégustateurs,
logistique, dédouanement, sommeliers, communication... Le
point de rentabilité s’atteint avec
le volume ; du nombre de vins à
juger dépend le nombre de jurys,
et donc de dégustateurs, la taille
des locaux, le nombre de
chambres d’hôtel et de billets
d’avion…
Tout cela se prépare des mois à
l’avance, avec une équipe de permanents assistés de démarcheurs
dans les différents pays producteurs.
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-parrainages commerciaux
(verres, eaux, cafés, accessoires
du vin…) ;
-parrainages institutionnels des
régions d’accueil et des appellations qui allouent un budget ou
organisent à leurs frais des dégustations, dîners et visites annexes ;
-droits payés par les producteurs
pour la soumission d’échantillons ;
-vente des macarons aux
gagnants.
Derrière ces concours se profilent
aujourd’hui souvent des sociétés
d’organisation d’événements plus
ou moins importantes (Reed, par
exemple, pour l’International
Wine Challenge), des éditeurs
(Decanter, Meininger, Vinopres),
des foires (Mâcon, Verona…) ou
des institutions.

Qu’est-ce que ça coûte ?
Selon les concours (nous parlons
ici des compétitions à connotation commerciale, et non des
concours sur l’initiative de producteurs), les droits d’entrée sont
variables. Pour vous donner un
ordre d’idée :
-Au Michelangelo International
Wine Awards de Stellenbosch
(Afrique du Sud), le droit
d‘entrée est de 550 Rand par

Les ressources financières sont
diverses:
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échantillon présenté, soit 43
euros. 1.342 vins ont été dégustés en 2008, ce qui a généré un
chiffre d’affaires de 58.000
euros.
-Au Concours des Vins de France
de Mâcon, le droit d’entrée par
échantillon est de 42 euros. Ce
concours est entré au Livre
Guinness des Records, en 1989,
comme «la plus grande dégustation du monde», avec 10520
échantillons dégustés. En termes
de chiffre d’affaires «échantillons», on se situe aujourd’hui
aux alentours de 450.000 euros.
-A l’International Wine Challenge,
le droit d’entrée est de 73,8 livres
par échantillon, soit 80 euros. Le
nombre d’échantillons dégustés
est de l’ordre de 9000, ce qui
équivaut à un chiffre d’affaires de
l’ordre de 720.000 euros.
-A Mundus Vini, le droit d’entrée
est de 140 euros par échantillon
ce qui, à raison de 5.343 échantillons soumis pour l’édition
2008, représente une coquette
somme d’environ 750.000 euros.
-Au Concours Mondial de
Bruxelles, le droit d’entrée est de
145 euros pour un échantillon,
mais tombe à 120 euros par
échantillon au-dessus de 10
échantillons soumis. En se basant
sur une moyenne de 130 euros
par échantillon, et 6.000 produits, on arrive à un budget total
de l’ordre de 780.000 euros,
rien que pour cette source de
financement
-Aux Decanter Awards, le droit
d’entrée par échantillon varie
entre 80 euros (pour les vins
expédiés depuis la GrandeBretagne) et 100 euros (pour les
autres). 9.219 vins y ont été
dégustés en 2008. Le chiffre d’affaires réalisé sur les seuls échantillons est donc de l’ordre de
850.000 euros. A noter que pour
cette lucrative opération,
Decanter emploie des jurés extérieurs à la rédaction, en plus de
leur propre équipe.

IVV137FR2

4/06/09

11:17

Page 15

Enquête IVV
A ces droits d’entrée, le producteur doit ajouter le coût d’acheminement des cartons ; chaque
échantillon soumis doit en effet
être envoyé en plusieurs exemplaires, pour des raisons d’ordre
technique (risque de casse ou
remplacement pour goût de bouchon) et d’ordre promotionnel ;
les échantillons non utilisés ne
sont pas renvoyés, mais peuvent
être employés pour la mise en
avant du concours entre deux
éditions.
Pour celui qui espère s’ouvrir des
marchés sans exploser son budget de communication, ça peut
être un investissement rentable.
Et puis, il faut compter avec la
nature humaine: pour les vignerons orgueilleux, une médaille
vaut vraiment de l’or.
C’est d’ailleurs pour cela qu’une
des principales sources de revenu
d’un concours est la vente des
macarons: même si le prix unitaire semble modique (quelques
dixièmes d’eurocent), compte
tenu du nombre de bouteilles
mises en circulation, cela peut
assurer de confortables rentrées.

Quels vins sont présentés ?
Quel que soit le nombre de vins
dégustés, un concours ne peut
être totalement représentatif de
l’offre réelle.
Les concours entendent « promouvoir les vins de qualité» ;
mais il n’y a pas d’analyse du
contenu, ni de dégustation préa-

lable à l’inscription. Pour concourir, les vins doivent seulement respecter les normes d’étiquetage en
vigueur. Le seul véritable barrage,
c’est donc le montant du droit
d’entrée par échantillon.
Les concours se veulent «révélateurs de talents» ; et ils le sont,
dans une certaine mesure, car ils
mettent parfois en avant des vins
qui auraient bien de la peine à
sortir du lot autrement. Mais ils
ne peuvent distinguer que ceux
qui veulent bien participer. Et ce
n’est généralement pas le cas des
très grands vins, qui n’ont pas
grand chose à y gagner. La plupart des vins présentés sont donc
du milieu de gamme.
Un concours est toujours lié à un
marché - même ceux qui se prétendent les plus internationaux
ont un ancrage national. Et un
producteur investira plus volontiers dans un concours dont la
notoriété est bien établie sur un
marché où il est déjà bien implanté ou sur lequel il compte se
développer en priorité. Ceci
explique que toutes les origines
ne soient pas également représentées sur tous les concours. Et
donc, toutes choses étant égales
par ailleurs, pour un même vin,
une médaille peut être plus difficile à obtenir à Bruxelles qu’à
Londres, par exemple – ou vice
versa.
Bien entendu, une médaille à un
concours ne garantit pas le succès
commercial. Les murs de caves
(Suite en page 16)
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Enquête IVV
PLUS POUR MOI...
Je reviens justement d'un concours "monstre", pour ne pas dire "monstrueux", celui de Vinitaly, le 17ème du nom. Organisé avec maestria,
une centaine de dégustateurs dont je faisais partie pour la première
fois (je refuse en général d'être juré dans ces concours car je les trouve inutiles et j'y perds mon temps), ce fut une expérience voulue mais
que je ne renouvellerai pas de si tôt. Pour moi, ce fut un sésame pour
le salon Vinitaly auquel je n'avais pas assisté depuis longtemps : voyage, hébergement et certains repas me furent généreusement offerts
en échange de ma participation et de ma docilité, ainsi qu'à un grand
nombre de confrères du monde entier qui en profitèrent largement
pour s'arsouiller la gueule aux frais de la princesse, ce qui est somme
toute de bonne guerre. Notons au passage que nous n'étions que 2
journalistes gaulois et qu'un troisième, que je ne nommerai pas,
n'avait même pas pris la peine de s'excuser... La fiche de dégustation
semblait claire au départ et pratique à utiliser, mais elle s'avéra ardue :
comment noter un vin alors qu'un maximum de points est attribué à
la limpidité de sa robe et si peu à l'équilibre, la fraîcheur et la finale en
bouche ? Comment aussi juger un rouge si aucun critère spécifique ne
permet de noter par exemple la qualité de ses tannins ? Les fiches
étaient pourtant semble-t-il établies avec le concours de l'OIV. Ce fut
un concours très "exotique" avec des vins de Serbie, d'Albanie, de
Turquie, du Venezuela, j'en passe. Tous visiblement en mal de notoriété : 34 pays, un strict minimum de vins français (hormis de rares
coopératives), 3.600 échantillons, 24.000 verres, une centaine de
dégustateurs surtout oenologues et pour finir 130 médailles seulement (un bon point), une seule médaille d'or, d'argent ou de bronze
par catégorie (autre bon point), mais quelques "Grand Menzione"
(dont une pour le champagne Jacquart) et un sempiternel prix spécial
pour l'excellent Inniskillin du lac Niagara qui permet au Canada, une
fois de plus, d'avoir un pied sur le tapis des plus grands vins blancs du
monde. Quant au prix d'entrée, il était fixé à 165 euros par bouteille...
Pour finir, une impression d'organisation parfaitement minutée,
contrecarrée par une sensation très personnelle de grande soif de qualité. Une manifestation destinée à mettre en valeur l'orgueil des organisateurs, à flatter les jurés et à remplir de fierté les fibres nationales
des participants qui ont payé l'occasion de briller, la moindre citation
dans le palmarès leur permettant de pavoiser chez eux, de passer à la
télé locale et de bénéficier de quelques articles laudateurs. Non vraiment, les concours ne sont pas faits pour les journalistes.

La plupart des concours veillent à
inviter des dégustateurs de nombreux pays ; c’est à leurs yeux
une garantie de diversité, et cela
facilite aussi la prospection
d’échantillons. Mais ce n’est pas
toujours à l’avantage du vin.
Je me rappelle une session à
Mundus Vini, en Allemagne, où
nous dégustions une série de vins
déjà évolués (cinq ou six ans), et
où une partie de mon jury s’était
élevée contre le boisé des vins. Il
y avait un Argentin, un Mexicain,
un Français et un Belge, d’un
côté, pour qui ce boisé léger était
délibéré, inhérent à des vins
conçus pour la garde ; et puis de
l’autre, une coalition panamogermano-slovaque, qui y voyait
un élément rédhibitoire. «Où est
le fruit ?», s’écriaient-ils ! J’avoue
que ce n’est pas la question principale que je me pose quand je
déguste des Brunello ou des
Pauillac de 5 ans. Mais à la
réflexion, combien de vrais
Brunello boit-on au Panama ou
en Slovaquie? On est toujours le
prisonnier de son éducation
vineuse !

Michel Smith
pourlevin@free.fr

slovènes, hongroises, chiliennes
ou espagnoles que j’ai visitées au
hasard de mes voyages ont beau
être tapissés de diplômes obtenus
lors de compétitions internationales, on cherche parfois en vain
leurs produits sur nos marchés.

Qui déguste ?
Une dégustation, c’est un jugement à un moment donné, par
un jury donné.
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La composition des jurys est très
variable : ainsi, au Michelangelo,
le panel n’est constitué que de
16 dégustateurs (triés sur le
volet), alors qu’à Mundus Vini, ce
ne sont pas moins de 280 jurés
qui officient. Œnologues, journalistes et producteurs sont généralement les plus représentés au
sein des jurys. Quelques oenophiles peuvent compléter les
tables.

Un autre exemple : peu de
dégustateurs non-Européens
comprennent les vins de type
oxydatifs, au point que certains
concours composent des jurys
particuliers pour les juger.
Enfin, au-delà de l’origine des
dégustateurs, il y a le problème
des vins d’auteur, des vins non

16

formatés. Même en organisant
des séries homogènes, le risque
de ces grand-messes de la dégustation, c’est que l’originalité
passe parfois/souvent/très souvent (cochez l’adverbe qui
convient) pour un défaut.

Comment les vins sont-ils
dégustés ?
A ce stade, il convient de parler
de l’organisation des travaux. Le
but assigné aux présidents de
jurys est d’obtenir des notations
homogènes. L’idée (discutable)
étant qu’on se trompe moins
quand on est à peu près tous
d’accord. En politique, cela s’appelle du totalitarisme. En matière
de vin, cela s’appelle le calibrage.
A chaque début de session, on
reçoit une mise en bouche que le
président commente, pour bien
s’assurer que tout le monde est
«en phase». Et comme le président est généralement choisi
parmi les œnologues, il en impose au moins aux plus malléables.
Il y a aussi une intervention a
posteriori. Le lendemain de
chaque session, chaque dégustateur reçoit une fiche où sont figurées sur des courbes les notes de
chaque dégustateur. La honte
suprême étant, bien sûr, d’être
en dehors de la norme.
On voudrait inciter les gens à
donner des notes moyennes, à
ne pas prendre le risque du coup
de cœur ou de la descente en
flèche, qu’on ne s’y prendrait pas
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Enquête IVV
autrement. Pas étonnant, dès
lors, qu’on y élimine assez systématiquement les vins qui sortent
du lot - vous savez, ceux que l’on
a plaisir à découvrir dans les
vignobles, à commenter
ensemble autour d’une table de
dégustation entre connaisseurs,
quitte à se «fritter» un peu, chacun donnant ces arguments. Un
peu comme dans nos dégustations à IVV ; on est loin d’y être
toujours d’accord, mais chacun
apprend de l’autre, et c’est le vin
qui sort gagnant parce qu’il est la
vraie vedette.
Il faut également parler de la
fiche de dégustation. Dans la plupart des cas, que le concours
bénéficie ou non du patronage
de l’Organisation Viticole
Internationale (un patronage qui
se paie fort cher), c’est la fiche
type de l’OIV qui est utilisée. Elle
a été mise au point pour tenter
d’objectiver les résultats. Mais
elle ne fait pas l’unanimité.
Compte tenu du nombre de
points attribués au visuel (totalement inutile à mon sens), et du
faible écart de points entre
«médiocre» et «excellent», il est
virtuellement impossible pour un
juré de mettre moins de 65
points sur 100 à un vin. Ce qui
relativise les 85 points que la plupart des concours demandent
pour attribuer une médaille d’argent, évidemment !
Au bout du compte, on ne
s’étonnera guère si 30% des vins
environ ressortent primés – ce

qui est évidemment beaucoup
trop – n’oublions pas qu’il n’y a
pas de sélection à l’entrée.
Certains concours donnent du
Grand Or, de l’Or, et de l’Argent ;
d’autres pas de grand or, mais du
Bronze ; d’autres encore donnent
des accessits par pays ou par
région ; ce qui garantit une visibilité à tous. C’est important si
l’on veut que le pays soit représenté l’année suivante, bien sûr.
Mais pour le consommateur,
quelle valeur attribuer au
«meilleur vin moldave» dégusté
dans un concours où seulement
trois vins moldaves ont été présentés ?

Journaliste caution ?
Quel est le rôle des journalistes
qui participent à ces concours ?
Qu’ils le veuillent ou non, ils cautionnent l’événement par leur présence. Leurs noms figurent
d’ailleurs dans la communication
des concours.

pendant (ce qui est normal), ni
après. Ce qui l’est moins.
Nombreux sont ceux qui font ce
constat. Rares sont ceux qui vont
jusqu’à l’écrire. Pourtant, dans
certains cas, le journaliste n’est
qu’un faire-valoir.
Je me rappelle un concours italien
où il n’y avait qu’un seul journaliste étranger par table. Et comme
les notes les plus basses et les plus
hautes étaient éliminées, mes
confrères non-Italiens et moimême avions eu l’impression de
faire de la figuration.

Pourtant, ils ne se reconnaissent
pas toujours dans les résultats.
Quel que soit le concours, on l’a
vu, environ un vin sur trois est
primé. On est loin de la proportion de vins sélectionnés au cours
de dégustations comme celles
auxquelles nous sommes conviés
au cours de l’année. Mais aux
concours, on ne déguste jamais
tous les vins, et on ne sait jamais
ce qu’on aurait sélectionné aux
autres tables. D’ailleurs, on ne sait
pas tout ce que l’on déguste – ni

Un signe de qualité ?
Quelle que soit l’organisation, le
concours se matérialise par un
petit macaron, un repère qui,
pour le client lambda, doit faire
office de signe de qualité. A tort
ou à raison ?
Les garanties présentées par les
concours (patronage de l’OIV,
supervision des douanes ou de la
répression des fraudes…) permettent sans doute de rassurer certains clients quant à l’honnêteté
des procédures, et notamment
quant à l’impossibilité d’un éventuel «bidouillage» des résultats.
Mais ce ne sont pas là des garanties quant à la qualité intrinsèque
des produits ni la compétence des
dégustateurs.
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Certains concours sont plus
sérieux que d’autres. Il y en a où
la liberté du dégustateur est
mieux respectée, où il peut exprimer sa sensibilité, où la fameuse
fiche de l’OIV passe au second
plan, où l’on ne fait pas de l’abattage, et où l’on cherche réellement à primer les vins qui sortent
de l’ordinaire. A ce titre, les petits
concours sont généralement plus
agréables pour les dégustateurs et
permettent plus de précision dans
l’analyse ; mais ce n’est pas une
règle absolue.
De toute façon, le consommateur
moyen n’a guère la possibilité de
juger de la crédibilité de tel ou tel
concours. Les médailles ont une
valeur assez variable, mais le
consommateur ne peut dire
laquelle au juste. Il se fie en général à la communication des
concours, au travers de la presse
généraliste ou spécialisée ; communication qui n’a bien sûr pas la
prétention d’être objective.
La morale de l’histoire: «in vino
veritas», faites-vous votre propre
opinion, dans le verre.

hervé Lalau
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Rubrique Italienne

Images du monde d’Antinori
En bon oenophile que
vous êtes, ami lecteur, le
nom d’Antinori ne vous
est certainement pas
étranger. Vous l’associez
sans doute aux quasi
mythiques Solaia et
Tignanello. Mais les
tentacules, pardon les
racines, vineuses de cette
maison d’origine toscane
s’étendent bien au-delà de
cette région, et même de
l’Italie. Court voyage
parmi 2000 ha de
vignobles
Badia a Passignano

26 générations se sont succédées
en quelque 600 ans pour gérer
et faire prospérer une maison
dont la naissance remonte à
1385. Cela dit, le rythme de l’expansion s’est grandement accéléré sous la houlette du Marchese
Piero Antinori, entre 1975 et le
début du 21ème siècle. Il a
contribué à complexifier le
monde d’Antinori, un ensemble
de multiples propriétés gérées
par une seule entreprise.

Propriétés toscanes
Tignanello, c’est 147 ha dans le
cœur du Chianti Classico mais
paradoxalement, c’est pourtant
le premier Super Toscan à avoir
assemblé du cabernet sauvignon
au sangiovese, bousculant ainsi
les règles de l’époque et traçant
par la même occasion la voie aux
fameux Vini da Tavola des
années 80. La production atteint
300.000 bouteilles, en IGT
Toscana. La dégustation du millésime 2006 (85% sangiovese,
10% cabernet sauvignon et 5%
cabernet franc) témoigne de la
force d’un vin au profil toutefois
plus élégant que large, fruits
rouges et noirs à la légère suavi-
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té, des tannins modernes sans
aspérité, une acidité très toscane.
Solaia, à l’inverse est un assemblage à dominante de cabernet
sauvignon, produit seulement au
nombre de 35.000 bouteilles. Le
2005 (75% C.S. pour 5 C. franc
et 20 sangiovese), est plus dense
que le Tignanello, avec une
masse tannique encore ferme
malgré une maturité de fruits
plutôt suaves. Sa constitution à la
fois solide et fraîche est marquée
d’un boisé aux discrets effluves
de vanille.
Badia a Passignano est une autre
propriété (monacale, à l’origine)
située à quelques kilomètres de
Tignanello; ses 50 ha de vignes
sont plantés uniquement de sangiovese et produisent un Chianti
Classico plus traditionnel. Le
2005 est un bel exemple de
l’élégance que le cépage atteint
dans les meilleures conditions.
Parmi les autres domaines toscans, on compte Guado al Tasso,
dans la région maritime de
Bolgheri, qui propose un 100%
vermentino ; le 2008 est élégant,
avec des agrumes et de la fraîcheur saline, plus droit que rond.
Dans la zone de Montepulciano,
on relève aussi La Braccesca, un

domaine de 308ha qui produit
plusieurs cuvées. Tandis que sur
Montalcino, le domaine Pian
delle Vigne produit du Brunello.

Le Piémont
Prunotto est une ancienne maison de négoce d’Alba racheté
par Antinori en 1989. Elle exploite aujourd’hui 55 ha de vignes,
dont 6 crus. Ce qui permet de
vinifier des vins qui ont gardé un
sens de leur origine, sans verser
dans le modernisme parkérien.
Ainsi en va-t-il du Dolcetto
d’Alba 2007 qui se goûte sur les
fruits rouges mûrs et la fraîcheur
; ou encore du «Fiulot», un
Barbera d’Asti 2007, à l’agréable
simplicité de fruits rouges suaves.
Le deuxième Barbera d’Asti, le
Costamiòle, est un vin de
coteaux élevé 12 mois en barriques: il a plus de fermeté tannique mais aussi beaucoup de jus
dans une structure plus puissante
qui garde toutefois sa vitalité. La
cuvée Pian Romualdo est un
autre type de Barbera, d’Alba,
celui-là; plus solide, mais toujours
élégant, il présente une belle fraîcheur minérale et des fruits
rouges et noirs.
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Avec le cépage nebbiolo, on
passe dans un autre registre,
notamment avec le superbe Cru
Bussia, en DOCG Barolo : le
2005 démontre sa force contenue et sa richesse dans une structure droite et élégante, le bois
reste discret, le vin profite bien à
ce stade de 24 h de carafe.

De par le monde
Mentionnons pour conclure - et
sans approfondir, cette fois qu’Antinori est également présent en Ombrie avec le domaine
Castello della Salla, 160 ha pour
5 cuvées différentes de vin blanc,
ainsi que dans les Pouilles avec le
domaine Tormaresca.
Hors Italie, Antinori possède aussi
quelque 900 ha de vignes réparties entre différents pays:
Hongrie, Malte, Kirghizistan,
Chili et USA, à savoir Californie
et Washington State.

Bernard Arnould

• Antinori 02 359 04 16
www.antinori.it
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Vous avez dit dégustation

Carnet de dégustation
Autre assemblage en rouge cette
fois, le Grande Réserve 2006
pinot noir et saint Laurent, 18
mois de barriques, possède un
délicieux fruit de cerises du
nord, une fraîcheur minérale,
des tannins sans excès et un bois
mesuré, bref un vin avec de la
présence et de l’harmonie.
Cerise sur le gâteau, un
Zierfandler beerenauslese moelleux en 2006 avec 1/3 de botrytis se révèle d’une grande pureté, avec de l’agrume confit, des
fruits exotiques et surtout une
acidité qui lui donne son dynamisme malgré le sucre résiduel.

Bernard Arnould nous
ouvre à nouveau son
carnet de dégustation.
Cap cette fois-ci sur la
Nouvelle-Zélande, les
Andes, l’Autriche et
l’Italie.

Lamborghini

Estates and Wines
Ce nom (en champenois dans le
texte) ne vous dira sans doute
pas grand-chose. Par contre, si je
vous dis qu’il cache la division
vins de Moët-Hennessy, tout
change, c’est évident.
Estate and Wines réunit donc les
domaines viticoles du groupe,
depuis les plateaux argentins jusqu’aux rivages néo-zélandais en
passant par la Margaret River
Valley australienne. La gamme se
compose de quatre marques
que j’ai eu l’occasion de déguster l’automne dernier.
En blanc, Cloudy Bay n’est plus
à présenter, tant ce sauvignon
de l’île de Marlborough a joué
un rôle certain dans la reconnaissance internationale des vins
néo-zélandais dans le monde.
Elevé en 100% inox, le 2007,
mis en bouteilles après 6 mois,

offre aux nez des arômes
d’agrumes, de fruits exotiques
avec une légère touche de menthol. La bouche allie fraîcheur et
suavité pour une dégustation
agréable, sans plus, un vin assez
standard, bon an mal an.
Plus excitant est le Cape
Mentelle Cabernet sauvignon
2003. L’influence de l’Océan
Indien tempère le climat méditerranéen de la Margaret River,
dans l’extrême sud-ouest de
l’Australie. Le vin est donc plus
élégant que puissant avec de la
fraîcheur et de juteux tannins
couverts de fruits rouges et cassis mûrs, la barrique est bien
intégrée.
Dès 1959, Moët s’est installé
dans la région de Mendoza, au
pied de la Cordillères des Andes ;
un vin 100% malbec y est produit à 1067m d’altitude, sous

l’étiquette Terrazas de los Andes.
Les vignes y sont « franches de
pied », donc sans porte-greffes.
Il s’agit d’un vin assez puissant
avec une fraîcheur qui compense
la richesse. Fruit de l’union entre
Terrazas de los Andes et Cheval
Blanc, Cheval des Andes se veut
«Grand Cru» ; l’assemblage de
cabernet sauvignon, de malbec
et de petit verdot offre une
structure volumineuse, de la
concentration mais aussi une
fraîcheur qui le sauve de toute
justesse du too much.

Weingut SpaetrotGebeshuber
Une dégustation de quelques
producteurs de la zone de
Gumpoldskirchen dans la région
des Thermes, au sud de Vienne,
a mis en valeur les vins de ce
domaine de 15 ha. En bio
depuis 10 ans, Johannes
Gebeshuber propose des vins de
belle tenue, nettement plus
proches de leur terroir que la
majorité de ses collègues: ce
n’est pas lui qui le dit, c’est moi,
ceci pour éviter tout malentendu !
J’ai aimé la fraîcheur minérale de
son assemblage traditionnel de
deux cépages de la région: zierfandler et rotgipfler. Le Réserve
2006 offre des arômes de
mangue et d’agrumes, dans une
bouche toute en harmonie.
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Tenuta Lamborghini
L’importateur Vasco présentait
fin 2008 trois de ses nouvelles
acquisitions transalpines :
- Tenuta Bosco del Merlo, en
Venetie : un sauvignon blanc
agréable et un rouge fruité et
fluide.
- Tenuta San Patrignano, en
Emilie Romagne : 3 cuvées différentes dont la cuvée Avi 2004,
un sangiovese riserva aux jolis
arômes de cerises bien mûres,
épices et une touche de chocolat
au nez et du jus en bouche pour
couvrir des tannins qui envahissent le fruit.
- Tenuta Lamborghini, en
Ombrie, où j’ai retenu le
Campoleone 2004,50% sangiovese, 50% merlot, à la bouche
de petits fruits rouges, de petits
tanins juteux, un vin agréable.

Bernard Arnould

• Lamborghini - Vasco
• Spaetrot Gebeshuber
+43 2252 61164
www.spaetrot.com
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Rubrique provencale

Gloire aux bons rosés de Provence !
Pourquoi faire du rosé ?
Cette macération courte
de vendange fraîche de
raisins rouges intrigue.
Les Provençaux s’en sont
faits une spécialité.
Longtemps dénigré,
considéré comme un
ersatz, un vin de rebut,
il a aujourd’hui la cote.
On l’imite, on le copie, on
veut même lui couper...
l’herbe sous le pied.
Mais le pays des cigales
possède quelques longueurs d’avance…

Mas Cadenet

Efforts payants !
Dans son ensemble, la production a énormément évolué. La
qualité moyenne du rosé provençal est aujourd’hui des plus respectables. Une partie de la production demeure évidemment
des plus quelconques, ventre
mou commun à toutes appellations confondues, jusqu’aux plus
renommées ! Chaque région possède également ses cuvées prestigieuses, ses hauts de gamme, ses
musts. La Provence n’y déroge

pas. Spécialisée dans la couleur
du Tendre, elle aligne ses
gammes de rosés, du petit vin
sympa à celui plus ambitieux,
voire d’un raffinement extrême.

pas avec un autre. Il garde son
caractère propre, son évanescence.
Gilles Masson, chercheur et
directeur du Centre de Recherche
et d’Expérimentation sur le Vin
Rosé, nous donne quelques pistes
de compréhension : «Deux paramètres entrent en ligne de compte :
le terroir et le savoir-faire. Nombre
de vignerons les développent
depuis une trentaine d’années,
avec un suivi depuis 10 ans au
CREVR. Le plus important est de
récolter les raisins mûrs. On ne fait
pas du rosé par défaut ! Leur
maturité s’approche de celle des
rouges, à savoir entre 12° et 13,5°
et non pas 11°. C’est le seul moyen
de révéler le terroir. Après, la durée
de macération est essentielle. Cela
se passe vite, selon la couleur ou la
puissance aromatique voulue. Le
temps de contact est minuté en
fonction du cépage. Vient ensuite,
la qualité du débourbage, il faut
mettre en fermentation des jus très
clairs, la finesse du vin en dépend.
Tout cela à température basse.
Cela permet de ralentir le mode
opératoire et d’éviter la déperdition

Qu’on dise «ne pas aimer le
rosé», ça me scie ! Comment
peut-on ainsi tout rejeter en
bloc? Nombre de domaines proposent tout un nuancier de rosés,
de l’affriolant au délicat, en passant par le fruité. Il y en a pour
tous les goûts, toutes les envies,
tous les désirs. Également pour
tous les accords : le rosé se prête
à quelques alliances audacieuses
ou réputées «casse-gueule» pour
les deux autres couleurs.

C’est quoi, un rosé haut de
gamme ?
À la décharge de ceux qui ne
reconnaissent aucun intérêt dans
le rosé, il est vrai qu’il est avant
tout un vin technique, personne
ne s’en cache. Toutefois, malgré
la surenchère de technologie, un
rosé de Provence ne se confond
Barbanau
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des arômes. Le froid est maintenu
jusqu’à la mise en marché. »
Il est vrai que visiter une cave en
Provence vous refroidit jusqu’aux
os; par contre, on peut y manger
par terre, l’hygiène y est irréprochable.

La mise en marché ?
Il y a-t-il adaptation selon le marché ? Gilles Masson : «Il y a
certes une segmentation en fonction du lieu d’exportation, ou de la
clientèle du domaine. Les stratégies
sont relativement simples à mettre
en place selon les marchés à
conquérir, grâce aux styles différents d’une région à l’autre, d’un
vinificateur à l’autre. Chacun peut
donc y trouver son bonheur, avec le
caractère provençal en fond commun. La signature Provence est
devenue un repère international et
se définit comme une marque.»

Les prix
Très tendance, le rosé se vend
bien. Il est donc tentant de com-
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Rubrique provencale
qu’aujourd’hui, se battre pour le
terroir, c’est faire un rosé haut de
gamme. Levures, froid, pressurage
rapide standardisent même les raisins de qualité. Aux Valentines, on
se bat pour retrouver le goût de la
garrigue, la finesse et l’élégance.
C’est le credo de notre nouvelle
cuvée «8», issue de vieilles vignes
au sein de parcelles sélectionnées.
C’est de l’artisanat, bien sûr, mais
plus intéressant que les recettes
encore appliquées aux autres
cuvées.»
Même écho en Coteaux d’Aix,
avec Philippe Pouchain de
Château Bas: «Notre cuvée Le
Temple rosé, cette année, se débarrasse de la technique. Du SO2, de
l’inertage au froid, du débourbage,
des enzymes, des levures, … je n’ai
gardé que le débourbage hyper
net, le froid, et bien entendu des
raisins de qualité. Débarrassé du
fard de la technique, le vin reste-t-il
agréable à boire ? S’aperçoit-on
qu’il s’agit d’autre chose ? Il est
peut-être encore un peu tôt pour
tirer des conclusions, mais cette voie
semble la plus indiquée pour aller
vers de belles expressions aromatiques. Verdict en dégustation… »

L’AVIS D’UN CONFRÈRE
Michel Egéa, marseillais et fier de l’être, est le géniteur du magazine
Le Rosé, supplément annuel du quotidien La Provence. Cette revue,
comme son nom l’indique, ne parle que de vins rosés.
Qu’est-ce qui différencie un rosé haut de gamme d’un autre ?
Comme pour les autres couleurs, un rosé haut de gamme est un vin qui
est élaboré suivant un "cahier des charges" bien précis. Soit pour "coller"
à un terroir particulier, soit pour exhaler des arômes de qualité supérieure. Petits rendements, vendanges à la main, tri, vinifications 'haute technologie" avec utilisation du froid sous toutes ses formes y compris gaz carbonique, suivi drastique des vinifications, éventuellement passage en bois
maîtrisé pour des vins très particuliers appelés à accompagner des mets:
autant de facteurs qui génèrent des coûts, qui peuvent entraîner une augmentation sensible de la qualité du produit, donc qui font un rosé haut de
gamme se différenciant des autres rosés avant tout par son prix à l'achat
et, c'est à espérer, par sa qualité dans le verre et par le plaisir qu'il apporte à celui qui le déguste.
A-t-il une visibilité particulière ?
Il peut avoir une visibilité particulière surtout au niveau des flacons et du
packaging. Bouteilles "parfum", sérigraphies élégantes ou tout simplement tradition "classe" le différencient des autres. Avec une réserve,
cependant, car les efforts effectués sur le packaging par les vignerons et
les metteurs en marché sont tels que la différence à ce niveau est de moins
en moins visible entre le haut de gamme et les autres.
A-t-il une crédibilité aux yeux du consommateur et dans quel circuit le trouve-t-on ?
Dans la mesure où ce type de vin est élaboré par les vignerons, c'est que
la demande existe et qu'il est crédible. On est sur du client fortuné et sur
du vin "de soirée" consommé sur les terrasses chics sur la Côte d'Azur.
Circuit de luxe et restauration haut de gamme.

pléter sa gamme d’un super rosé,
un must qui se démarque par un
surplus de raffinement, d’élégance, enfin tout ce qu’on peut imaginer dans le nec plus ultra, mais
avec à la clé un prix qui dépasse
l’entendement pour le consommateur courant. Les cuvées à passer les 20 euros apportent certes
de l’image, mais attention au
dérapage ! Pour nuancer ce propos, Alain Vercouter, importateur belge (Bleuzé), nous dit
comment il appréhende le rosé
provençal : «C’est d’abord un vin
d’été, qui procure beaucoup de
plaisir, qui est facile à boire, pas
cher ! Mon tarif en comprend deux,
une entrée de gamme sur le fruit et
un haut de gamme, la cuvée Sully
du Château de l’Aumérade. Je
vends ce dernier pour sa finesse et
son élégance. Sa bouteille corres-

Même si le rosé provençal est
reconnaissable entre tous, c’est
plus grâce à la rigueur de la vinification qui en détermine le style
qu’à une véritable recherche de
la mise en évidence du terroir. Il
doit bien être là, pourtant, dans
la bouteille ! Mais il est souvent

pond à sa qualité : élancée, elle a
de la classe. C’est un rosé de gastronomie.» Que le chaland se rassure, les prix prohibitifs restent
l’apanage de quelques cuvées
vendues dans des circuits qui les
plébiscitent, elles y ont là leur utilité représentative.
N’oublions pas l’instantanéité du
plaisir…

confiné derrière une accumulation technologique.
Il serait judicieux de renouer plus
intimement ce lien terrien, pour
une raison évidente : la technique
est reproductible, le terroir est la
garantie d’origine. Cela ne veut
pas dire que tous les rosés provençaux doivent absolument coller au sol, laissons cela aux
gammes supérieures.
Cuvée «8» Côte de Provence
Domaine Les Valentines La
Londe-les-Maures
D’un joli rose saumoné qui
encourage le nez, ce dernier reste
discret un bon moment, semble
endormi. Il faut bien
secouer le verre pour
qu’agité il nous révèle
enfin ses accents de
coing, de thym et
d’acacias, le léger
fumé du cade. En
bouche, le gras
étonne, il nimbe la
structure minérale
révélée par la fine
amertume iodée,
cela développe
l’impression de fraîcheur et le croquant des fruits
sauvages.
Assemblage : cinsault et grenache
de 40 ans. Sol : micaschiste.
Petits rendements. pH : 3,52.
Vendange en septembre. Elevage
en cuve.

Une nouvelle piste
Un retour, une prise de conscience… deux témoignages nous font
voir le monde (technologique)
des rosés d’un œil différent !
Gilles Pons, du Domaine des
Valentines à La Londe-les-Maures,
nous révèle son envie de faire un
rosé de terroir: «La technique s’est
tellement emparée de la production
Grand Cros
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TO BLEND OR NOT TO BLEND
La Commission européenne envisage de lever l’interdiction du coupage de vins de table blancs et rouges pour la production de rosés sans
indication de provenance. Un projet de directive a été déposé dans ce
sens, qui doit encore recevoir l’approbation définitive des pays
membres à la mi-juin.
Certains producteurs des pays viticoles de l’Union s’y opposent, car ils
redoutent une dérive vers une viticulture à logique industrielle. La
question ne fait pas l’unanimité, mais pour bon nombre de vignerons
provençaux et leurs représentants, il convient de réserver la mention
«rosé» aux produits élaborés (plutôt que «fabriqués») selon la méthode dite de macération.

Hervé Lalau

Difficile, toutefois, de dire quel est
le réel impact du terroir. Le climat
et les cépages sont un dénominateur presque commun, et il y a un
terroir qui ressort, mais impossible
à vraiment bien cerner.»

Sainte Roseline

Cuvée Le Temple 2008 Coteaux
d’Aix Château Bas Vernègues
Saumon, le nez avoue son passage en barriques, soupçon de vanille, de grillé,
avant que se manifestent les épices talonnées par les fleurs. En
bouche, le minéral
ne s’en laisse pas
conter par le chêne,
l’hégémonie change
de main ; sur le
pavage cristallin un
rien rugueux malgré
l’onctuosité apportée par le gras, se
déposent des
écorces de mandarine et des pétales de
rose, l’ensemble
reste toutefois discret en parfum,
mais se distingue en structure.
Il faut l’attendre !
Assemblage syrah et cabernet
sauvignon de 15 à 25 ans. Sol :
argiles limoneuses sur substrat
calcaire. Rendements : 35 hl/ha.
FA en cuve. Elevage de 4 mois
sur lies fines.

grenache qui composent la cuvée,
emplies des raisins de presque toujours les mêmes parcelles, vendangées en premier. Ce qui importe, ce
sont la structure et l’élégance.
L’équilibre doit être presque parfait,
la longueur supérieure, avoir du
gras qui donne de l’onctuosité à
l’architecture et plus de complexité
bien entendu. On ne joue pas sur
la force ou l’intensité, mais sur la
finesse, le vin doit être délicat.
Relativement peu expressifs, ils se
révèlent dans les accords qu’ils
subliment. L’ail cru du pesto, par
exemple, destructeur de vins, se
marie avec grâce et un grand bonheur avec un rosé délicat, un peu
comme la belle et la bête. Ils ont
aussi une capacité à vieillir.

Et demain?
On le voit, il reste pas mal de
pain sur la planche, d’autres
voies à explorer, des interactions
à déterminer ou à préciser. La
chance, pour l’instant, c’est l’engouement pour cette tendre
production. Elle donne les
moyens financier à la recherche,
qu’elle soit technique ou intuitive, privée ou collective. Les amateurs, voire les aficionados,
connaîtront-ils encore de bonnes
surprises ?
La réponse est un grand oui !

En plus classique
Mais avec la même empathie
pour le terroir, Roselyne Gavoty
nous raconte comment elle élabore son rosé haut de gamme, la
cuvée Clarendon : «La dégustation est déterminante. Ce sont les
meilleures cuves de cinsault et de
Château de Vaults-Closel

Juin / Juillet 2009
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La dégustation des Côtes
de Provence
La Londe cartonne !!
L’entité recherche la reconnaissance de son terroir, de son originalité, de sa qualité. La dégustation parle ! Presque tous les
domaines dégustés placent une
ou plusieurs cuvées dans le palmarès des sélectionnés.
Château Les Valentines 2008
Côtes de Provence La Londeles-Maures
Saumon clair au bord d’écaille
doré. Le nez de poivre, de fleurs
sèches, de thym qui rappelle la
garrigue, la chair de mandarine
nous entraîne vers un sud plus
affirmé, plus marin par ses
entrées iodées, plus terrestre par
ses fumées pierreuses. La bouche
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surprend par son gras, on le
croit un instant empesé, fugace
impression bien démentie par la
fraîcheur citronnée, par le floral
aérien, par le trait amer et salutaire du grain poivré qui met du
relief sur la langue.
Assemblage : cinsault, grenache,
syrah, mourvèdre, vignes de 40
ans. Rendements : 40 hl/ha.
Vendange en septembre. Elevage
en cuve.
Vieilles Vignes 2008
Côtes de Provence Domaine
Saint André de Figuière, La
Londe-les-Maures
Saumon pâle. Un fruité délicieux
envoûte le nez, mélange de
mangue, d’abricot, de pomme
et de pêche jaune, une pincée
de thym vient s’y déposer.
L’abricot se retrouve en bouche,
principal fruit qui ne cède que
devant l’attaque florale, d’abord
imperceptible, puis de plus en
plus insistante, pour finir hégémonique, alliance de fleurs
blanches et jaunes qui se plantent avec délectation dans la
chair d’un melon bien mûr. Des
jus frais coulent des blessures et
envahissent l’espace palatin et
nous assouvissent d’un nectar
rare.
Assemblage : cinsault, grenache,
mourvèdre (50%), âge moyen
40 ans. Rendements : 40 hl/ha.
Vendange fin août. Sol : schiste
veiné de quartz. Sélection parcellaire. Elevage en cuve.

Cuvée confidentielle 2008
Côtes de Provence Domaine
Saint André de Figuière, La
Londe-les-Maures
Saumon d’une transparence lumineuse. Le nez des plus délicat
hume l’abricot avant de se pencher sur la pêche jaune, un plumet en pétales de rose la décore,
un soupçon de poivre l’ombre de
noir. La bouche arque les lèvres
en forme de zestes de mandarine, en quartiers de melon ornés
d’une feuille de menthe, soulignés d’une fleur d’absinthe. La
longueur se développe interminablement portée par la fraîcheur,
les parfums et les épices.
Assemblage : mourvèdre, cinsault, grenache de 30 ans.
Rendements : 42 hl/ha.
Vendange le 15 août. Sol : sable
limoneux à cailloutis de schiste.
Elevage en cuve.

Grand Cros

Symphonie Rosé 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Marguerite, La Londeles-Maures
Pétale de rose plus pâle que l’aube blanche. Le nez, d’intensité
aussi diaphane, disperse ses notes
graciles de citron jaune, de pamplemousse et de mandarine, un
trio d’agrumes qui teinte le
fenouil frais. En bouche, le minéral se tend comme un fil, fruits et
plante viennent s’y accrocher,
puis s’envolent un à un jusqu’au
fond de la gorge. Assemblage :
grenache, cinsault de 45 ans.
Rendements : 43 hl/ha. Sol :
schiste. Vendange le 20 août. Élevage sur lies fines.

«M» de Marguerite 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Marguerite, La Londeles-Maures
Saumon pâle. Nez très élégant
qui se parfume de melon, de jus
de grenade, de réglisse et de
poivre avec une pincée de thym
et de sauge. Bouche très fraîche
et très élégante, racée et droite,
elle rebondit sur le cristallin du
minéral.
Assemblage : mourvèdre, cinsault,
grenache de 45 ans. Rendements :
43 hl/ha. Sol : cailloux de schiste à
matrice argileuse. Vendange le 20
août. Elevage sur lies fines.

Cuvée Éléonore 2008
Côtes de Provence Château de
Jasson, La Londe-les-Maures
Pétale de rose plus qu’une aurore diaphane. Nez citronné relevé
de poivre, adouci d’abricot, teinté de fruits rouges. En bouche,
le melon étale son jus qu’il
mélange avec quelques écorces
de pamplemousse, histoire de
renforcer la fraîcheur. Le gras
sert d’étui aux arômes fruités, il
leur donne un galbe satiné.
Longueur légèrement capiteuse.
Assemblage : tibouren, cinsault,
grenache, syrah de 10 à 20 ans.
Rendements : 40hl/ha.
Vendange de fin août à début
septembre. Elevage en cuve.
Du côté de la Presqu’île
Château de Pamplonne 2008
Côtes de Provence GasquetPascaud, Ramatuelle
Saumon aux reflets carminés. Le
nez grille le biscuit sur lequel se
dépose avec délicatesse le fruit
subtil, puis cette pointe de cannelle et ce soupçon de clou de
girofle qui nous font hésiter entre
Orient et Méditerranée. L’abricot,
la marmelade d’orange, la gelée
de rose nous situent avec certitude sous des latitudes méridionales, mais un vent frais y souffle,
rafraîchissant, presque décoiffant;
puis tout se calme, pour nous
laisser apprécier dans la quiétude
(Suite en page 24)
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toute la subtilité d’une complexité naissante.
Assemblage : grenache cinsault
tibouren, vignes de 30 ans.
Rendements : 45 hl/ha. pH : 3,4.
Vendange début septembre. Sol :
granit gneissique. Elevage en
cuve.
Marquis des Vallats 2008
Côtes de Provence Les
Vignerons de Grimaud
Pâle comme de l’eau de rose
dont il a le parfum, le Marquis
s’épice de poivre rose certes,
mais y ajoute la tendre saveur de
l’abricot, la note fugace du
mimosa, la senteur douce amère
de l’écorce d’orange. En bouche,
l’agrume accroche les papilles en
premier, se nuance de mandarine et de pamplemousse, relevé
d’une légère salinité. La texture
est à la fois fraîche et grasse,
juste dosée pour accentuer
l’agréable succession des gorgées.
Assemblage : grenache, cinsault,
vignes de 20 ans. Rendement :
55 hl/ha. pH : 3,39. Vendange
en septembre. Sol : sable argileux. Elevage en cuve.
En bordure maritime
Cuvée Prestige 2008
Côtes de Provence Domaine de
l’Angueiroun, Bormes les
Mimosas
Saumon clair. Le nez exhale ce
subtil parfum qui mélange fruits
et fleurs, délicatement poivré,
pour faire le lien avec les exotiques mangue et lychee. La
bouche vous jette la fraîcheur en
plein palais, l’abricot le tapisse
de sa chair savoureuse, le trait
amer de l’agrume renforce encore la nervosité, le gras tempère
ce ressac incessant qui projette
ses arômes loin, jusqu’au fond
de la gorge.
Assemblage : grenache, cinsault,
tibouren, syrah, rolle. Âge
moyen 27 ans. Rendement : 35
hl/ha. Sol : mica-schiste à intrusion de quartz. pH : 3,58.
Vendange début septembre.
Elevage en cuve.

Sainte Roseline

Accroché aux falaises calcaires du
Beausset
L’Instant 2008
Côtes de Provence Château
Barbanau, Roquefort
Saumon pâle. Un nez d’agrume
bien net, nuancé de cassis et de
groseille blanche. Une bouche
très fraîche où coulent les jus de
citron jaune et de pamplemousse, où flottent les bourgeons floraux, où mousse la fragrance du
poivre blanc. C’est droit, c’est
franc, c’est de belle soif.
Assemblage : syrah, cinsault, grenache de 15 ans. Conduite bio.
Rendement : 35 hl/ha. Sol calcaire. pH 3,30. Vendange le 20/09.
Elevage en cuve.
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Au bord du Massif des Maures

Dans le Haut-Pays

Grande Cuvée Enzo 2008
Côtes de Provence Château
Hermitage Saint Martin, Cuers
Saumon clair. Nez légèrement
muscaté, avec des accents anisés
qui relèvent le goût fruité de
gelée de fraise, de groseille; tout
apparaît aérien, délicat. La
bouche le joue sur un mode plus
gourmand, sans oublier le charme du fruit, l’élégance de la fleur,
le minéral en filigranes.
Assemblage : grenache, cinsault,
mourvèdre de 45 ans. Vendangé
le 20 août. Sol : colluvions calcaires. Elevage sur lies fines.

La Lampe de Méduse 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Roseline, Les Arcs-surArgens
Robe brillante teintée de saumon
pâle. Fleurs blanches et fruits de
la même couleur font une apparition fugace au nez. C’est en
bouche que tout se joue, le minéral s’installe et sert de substrat à
la fougère, l’aubépine et la fleur
d’oranger ; un jus d’abricot et de
framboise, rafraîchi de citron,
coule parmi les pétales odorants.
L’atmosphère est délicate, plus à
la réflexion qu’au débordement.
Assemblage : cinsault, grenache,
mourvèdre, tibouren, syrah de 25
ans. Rendement : 42 hl/ha.
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Sol calcaire à matrice argileuse.
pH : 3,40. Vendange le 20 août.
Elevage en cuve.
Cuvée Prieuré 2008
Côtes de Provence Domaine
Sainte Roseline, Les Arcs-surArgens
Saumon aux reflets dorés. Le nez
donne l’impression d’un vin
blanc, le type de vinification n’y
est pas étranger, le fruit rouge
vient un peu tard le démentir. En
bouche, pareil : la matière est
dense, complexe, avec de la puissance, de la fraîcheur, du gras,
mais elle a du mal à révéler ses
arômes; il faudra un peu de
patience pour découvrir ce qu’elle livrera d’emblée dans deux ou
trois ans, comme ses prédécesseurs: agrumes, pêche-abricot,
mangue et melon, probablement.
Assemblage : mourvèdre, syrah
de 25 ans. Rendement : 40 hl/ha.
Sol : argile. Vendange du 1 au 15
septembre. FA en barriques, FML
faite, élevage sur lies et bâtonnage. pH 3,40.
Cuvée Marie 2008
Côtes de Provence Château
Saint-Pierre, Les Arcs-sur-Argens
Saumon lumineux. Le nez friand
de pamplemousse, de melon et
de jus de grenade, sur lesquels
vient planer le parfum délicat du
jasmin. En bouche, le minéral se
perçoit grâce à une légère rugosité sur la langue ; ce granuleux
relief fait effet, il apporte du croquant aux fruits, de l’aérien aux

fleurs. Belle résonance cristalline
teintée de pétales de rose en finale, impression orientale.
Assemblage : grenache et cinsault
de 25 ans. Rendement : 50 hl/ha.
Sol : colluvions calcaires. pH :
3,41. Vendange en septembre.
Elevage cuve.
Cuvée du Prieuré 2008
Côtes de Provence Château
Saint-Pierre, Les Arcs-sur-Argens
Saumon clair. Nez vanillé et pour
cause, l’élevage se fait en barriques. En bouche, déjà le chêne
s’efface au profit du fruit qui
caractérise la matière riche et
ample, la groseille, la fraise et la
cerise sortent du bois avec élégance, un bouquet de fleurs à la
main, ce qui augure d’un avenir
grillé et fruité.
Assemblage : grenache, cinsault
de 25 ans. Rendement : 50 hl/ha.
Sol : colluvions calcaires.
Vendange en septembre. pH :
3,44. Malo faite. Elevage sur lies
bâtonnées.

grasse, des arabesques florales
aux fruits épicés.
Assemblage : grenache, rolle de
25 ans. Rendement : 25 hl/ha.
Sol : colluvions calcaires.
Vendange le 24 août. pH : 3,43.
Ce 100% jus de gouttes est vinifié en 1/2 muids. Elevage de 8
mois avec bâtonnages réguliers.

Garrus 2008
Côtes de Provence Les Caves du
Château d’Esclans, La Motte
Saumon aux reflets dorés.
L’élevage se perçoit, le vin ne
s’en cache pas, fort de ses fleurs
qu’il sait robustes malgré leur
délicatesse, le fruit les suit. Safran
et santal à peine marqués écrivent leurs lettres orientales sur les
papilles attentives et il faut l’être :
tout s’inscrit en demi-teinte, d’un
trait d’agrume dans la matrice

L’Esprit de Provence 2008
Côtes de Provence Domaine du
Grand Cros, Carnoules
Saumon carminé. Une explosion
de fruits rouges bien mûrs envahit le nez, cerise, groseille, fraise.
En bouche, chaque baie s’épice
d’un poivre différent, apportant
tantôt un rien de musc, tantôt la
pointe du piquant, encore une
fraîcheur intense. Un ensemble

croquant, voire primesautier.
Assemblage : grenache, rolle,
syrah de 20 ans. Rendement :
40 hl/ha. Vendange 15 septembre. pH 3,47. Sol : graviers
calcaires matrice argileuse.
Elevage en cuve.
Nectar 2008
Côtes de Provence Domaine du
Grand Cros, Carnoules
Saumon carminé. La framboise et
la cerise acidulée se projettent au
nez, ravissante petite explosion
fruitée qui se nuance de poivre,
de muscade et de réglisse.
Suavité de la bouche qui du bout
de la langue titille les baies
rouges, y goûte la fraîcheur, ressent le gras de la chair, s’en
délecte, poursuit son investigation le long du trait minéral un
rien salin, et avec plaisir y revient.
Assemblage : syrah, cabernet de
20 ans. Rendement : 45 hl/ha.
Sol : graviers calcaires matrice
argileuse. Vendange le 20 septembre. pH : 3,51. Elevage en
cuve.
Cuvée Vaussière 2008
Côtes de Provence Château
Sainte Béatrice, Lorgues
Pétale de rose. Et puis pour rester
dans la gamme, bouton de rose !
S’y ajoutent des notes florales qui
rappellent la violette et la lavande. La bouche, hyper-délicate,
offre ses subtilités fruitées, vapeur
de pêche jaune, mousse d’abricot, écume de figue blanche, une
(Suite en page 26)
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fraise emplissent la corbeille
bigarrée, les jus s’en écoulent
riches et abondants, un rien lactés, subtilité suggérée du clafoutis
bien gourmand comme on s’y
attendait.
Assemblage : grenache, syrah,
cinsault, vermentino de 30 ans.
Rendement : 35 hl/ha. Sol :
marne avec cailloutis calcaires.
Elevage de 4 mois sur lies fines.

Marc Vanhellemont

Fréjus

pincée de poivre pour en exhausser le goût, le parfum des fleurs
pour en assurer l’élégance.
Assemblage : grenache, cinsault,
syrah. Sol : colluvions calcaires.
Elevage sur lies fines.
L’enclave de la Sainte-Victoire
Mas de Cadenet 2008
Côtes de Provence SainteVictoire, Trets
Saumon pâle. Le nez donne l’impression de l’avoir au-dessus
d’une coupe de sorbets de fruits
rouges. La bouche nous offre une
série délicate de fruits, groseille et
cerise, puis de melon à la
menthe, de pêche jaune au sirop
d’orange, décorée de fleurs
blanches. La fraîcheur et la petite
onctuosité le classent définitivement dans la catégorie des rosés
de plaisir.
Assemblage : grenache, cinsault,
syrah de 25 ans. Rendement : 50
hl/ha. Sol : graviers calcaires sur
argiles limoneuses. pH : 3,29.
Vendange le 24 septembre.
Elevage en cuve.
Mas Negrel Cadenet 2006
Côtes de Provence SainteVictoire, Trets
Saumon à l’orbe d’or. Le nez ne
renie pas l’élevage, vanille, biscuit
sablé fourré de coco, léger toast,
une note de salpêtre, des fleurs

Juin / Juillet 2009

séchées, la bouche promet. Elle
débute fraîche, mais avec la puissance pour l’instant endormie, les
fleurs parfument le gras de leurs
notes délicates ; c’est sur la longueur qu’elles se dégagent du
galbe dodu, encouragées par le
fruit qui rebondit sur le cèdre, le
cumin, la réglisse et le poivre rose.
Assemblage : grenache, cinsault,
syrah de 45 ans. Rendement : 35
hl/ha. Sol : graviers sur sable limoneux. Vendange le 10 septembre.
pH : 3,35. Rosé de saignée, FA et
FML en barriques. Elevage sur lies
bâtonnées pendant 8 mois en fûts
dont 1/3 neufs.

syrah, counoise, mourvèdre, carignan de 30 ans. Rendement : 38
hl/ha. Elevage en cuve.
Cuvée Caprice 2008
Coteaux d’Aix-en-Provence
Domaine d’Eole, Eygalières
Rose carminé. Fraise tagada, ouh
là là… mais avec distinction !
Acidulé en bouche, sympa, il
nous rappelle les petits cubes
ananas, friandises de jeunesse, la
gelée de groseille, l’écorce de
citron confit ; c’est la nervosité de
cette dernière qui tient les
arômes à bout de langue, le gras
et le bois garantissent eux le fond
et la structure.
Assemblage : grenache, syrah,
counoise, mourvèdre, carignan
de 30 ans. Rendement : 25 hl/ha.
Sol : colluvions calcaires. pH :
3,32. Vendange en septembre.
Rosé de saignée vinifié en barriques dont 1/4 neuves. Elevage
sur lies totales bâtonnées pendant 6 mois.

Les Coteaux d’Aix-en-Provence
Domaine d’Éole 2008
Coteaux d’Aix-en-Provence,
Eygalières
Saumon. Fraise et poire taquinent
le nez, un duo dynamique,
expressif, qui se renforce d’un
peu de thym et de sauge. En
bouche, les fruits se transforment
en petits bonbons savoureux qui,
dissous sur la langue, découvrent
leur cœur d’abricot, la chair
juteuse du melon, l’éclat des
grains de grenade, le goût particulier de cet accent tourbé qui
termine l’énumération.
Assemblage : grenache, cinsault,

Les Sentinelles 2008
Coteaux d’Aix-en-Provence
Domaine des Quatre Tours,
Venelles
Saumon pâle. Nez bien expressif
qui décline les fruits rouges,
jaunes et blancs, bien truculents,
la bouche n’attend pas. Poire croquante, groseille, melon, cerise,
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Liste des importateurs
• Angueiroun - De Proeftafel & Van
den Brouck(Nl)
• Barbanau - Gryson - Mathieu(Nl)
• Bas - Cavinière*/Vindemia*/
Wine Not*/Grove & Co/Jeuris*
• Eole - Vion/Wine Office De Steenen Camer(Nl)
• Esclans - Den-Noor -Chauxdigue(Ch)
• Grand Cros - Cavinière *- Caves(Ch)
• Hermitage Saint Martin - Provence
Gourmande(Lu) - Berthaudin(Ch) Azur & Provence (Nl)
• Jasson - Rouvinez(Ch)
• Maîtres Vignerons St Tropez Tricot - Thiebaud(Ch) - Walraven &
Sax(Nl)
• Mas de Cadenet - Cave du
Sommelier - Muzik und Wein(Ch) Heisterkamp(Nl)
• Quatre Tours - Maag/Cafermi Plaisir du Vin(Lu) - Vins de la
Bastide(Ch) - Jean Arnaud(Nl)
• Saint Andre De Figuiere - Pirard* Hammel(Ch) - Q Vignes(Nl)
• Saint Pierre - Van Poucke Michevin(Nl)
• Sainte Beatrice contact@sainte-beatrice.com
04 94 67 62 36
• Sainte Marguerite - Provence
Gourmande(Lu) - Berthaudin(Ch)
Azur & Provence (Nl)
• Sainte Roseline - Wijnmakkelaars
Unie*/Coutiers Viticoles*/
Bal & Meeus/JLG - Champagne
Millésimes(Ch) - Oud Reuchlin &
Boelen(Nl)
• Valentines - Soul Wines - Sherer(Ch)
Wijnimp.Scheveningen(Nl)
• Vignerons de Grimaud - Vins sur Vins
Demaurex(Ch) -Bergondish(Nl)

* Voir pages IVV Wine Partners
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Vignobles de l’extrême

Rangen de Thann, l’Alsace côté Sud
Remonter le Rhin, plein
sud. Quelques dizaines de
kilomètres après Colmar,
la route des vins s’incurve
sur la droite pour suivre
la vallée de la Thur.
Le paysage change,
les collines de Cernay
s’oublient, le regard
s’accroche aux pentes
raides qui dominent
la rivière entre
Vieux-Thann et Thann.

Thann

Chanté depuis le moyen âge, le
plus méridional des Grands Crus
alsaciens (19 ha) occupe un terroir privilégié: orientation plein
sud rafraîchie par la proximité du
massif vosgien, pente vertigineuse à 45% en moyenne (bonjour
les genoux pour les travaux des
vignes), préservation des gelées
de printemps grâce à la Thur ; et
surtout, un sol volcanique du
Carbonifère. Grauwackes (grès
fins à éléments volcaniques), tufs

Clos Saint Urbain 2004 Riesling
Rangen de Thann

cendreux et laves diverses, durcis
par métamorphisme* et dégradés
sur une soixantaine de centimètres, forment une couche
certes fertile, quoique pauvre en
argile, mais sensible à la sécheresse. Les vignes bénéficient heureusement d’une pluviométrie suffisante, il pleut en moyenne 950
mm étalés sur une centaine de
jours. Trois cépages se partagent
la petite vingtaine d’hectares,
Riesling, Pinot Gris et
Gewurztraminer, dont la totalité
est classée en grand cru.
Pour illustrer sa personnalité, j’ai
choisi le Domaine ZindHumbrecht.

Jaune pâle aux reflets verts, des
agrumes confits et rôtis avant
même d’y plonger le nez, tant
leur expression est forte ! Ils se
nuancent ensuite de miel de
sapin, de pâte d’amandes, de pistaches grillées et d’une note florale éthérée. C’est à coup de
cailloux éclatés que la bouche
nous reçoit. Très minérale, elle
affine les velléités confites et
d’une amertume bien tournée,
rend le vin vraiment rafraîchissant
malgré sa richesse aromatique.
Kumquat et bouton de rose se
mélangent aux fleurs d’oranger
et poivre, à la marmelade de
mandarine ; puis se nimbent de
poires cuites et d’arômes miellés :

Zind-Humbrecht
Le domaine actuel fut créé en
1959, lors du mariage de
Geneviève Zind et de Léonard
Humbrecht. Il compte aujourd’hui une quarantaine d’hectares
répartis sur cinq communes,
Guéberschwir et Wintzenheim,
leurs deux communes d’origine,
Hunawihr, Turkheim et Thann. Le
vignoble est en conduite biodynamique depuis 1997, sous l’impulsion d’Olivier, le fils.

un vrai carrousel de saveurs !
À boire seul (le vin, pas vous),
ou accompagné de mets raffinés,
tels quelques œufs de caviar ou
plus modestement d’un sandre
sauce crémée ou encore de
quelque filet de truite fumée…
Les rieslings du domaine, âgés de
42 ans, occupent 2,1 ha du Clos
qui comprend 5,51 ha en tout;
Pinot Gris (2,91 ha) et
Gewurztraminer (0,5 ha) se partagent le reste.
*Transformation des roches par la
pression et la température lors de
leur enfouissement au cours des
différentes périodes géologiques

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Domaine Zind Humbrecht TgVins/Vin Passion - +33 389 27 02
05 o.humbrecht@wanadoo.fr
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Rubrique sud-africaine

The Sadie Family Columella
Né dans la région de
Swartland qui s’étend au
nord de Cape Town, voici
un vin sud-africain qui
sort de l’ordinaire.
Entendez par là qu’il
témoigne de nettement
plus de caractère que
beaucoup d’autres du
même pays.

Les vignes proviennent de différentes parcelles plantées essentiellement de syrah et d’une petite parcelle de mourvèdre. La moitié des vignes sont palissées. La
région compte trois types de sols
principaux : schiste décomposé,
granite décomposé et argilo-gréseux. Plutôt que de recourir à l’irrigation, Eben Sadie choisit
d’adapter le nombre de grappes
par pied en fonction du degré de
sécheresse de chaque millésime.
Les rendements se situent bon
an, mal an entre 15 et 25 hl/ha.

2002 : un climat capricieux a
donné un vin plus élégant, doté
d’une bonne fraîcheur, structure
tannique plus fine aussi, joli fruit.
14°5 d’alcool.
2003 : un vin plus riche à nouveau, expression terreuse de tannins, fruit en surmaturité, à ce
stade manque de subtilité.
14°5 d’alcool.
2004 : mon millésime préféré
avec beaucoup de fruits noirs
mais une élégance de tannins
supérieure, de la fraîcheur, un
bois bien intégré. Assez exceptionnellement, la maturité technologique et la maturité phénolique sont survenues en même
temps, ce qui a permis de vendanger des raisins à maturité
idéale. L’équilibre du vin en a
découlé.

Les raisins sont vendangés à
maturité phénolique, mais en évitant la surmaturité, dans les premières heures de la journée.
Après une nuit à 5-8 degrés, les
grappes sont sélectionnées avant
que les meilleures ne soient éraflées avant une macération préfermentaire à froid de deux jours.
Trois à quatre semaines de fermentation dans des foudres de
bois ouverts, avec des pigeages
répétés, sont suivies d’une macération de trois semaines. Le vin
soutiré passe ensuite en barriques
pour la fermentation malolactique L’élevage dure de 20 à 24
mois selon le millésime.
Columella est embouteillé sans
collage ni filtration.

Dégustation de cinq
millésimes
Sachant cela, vous ne serez pas
surpris de déguster un vin riche
et puissant…Cinq millésimes en
témoignent :
2001 : excellente qualité de fruit
dans une année de grande maturité, matière concentrée, arômes
un rien sauvages, fumés et épicés. 14°8 d’alcool.

Une dernière information, qui a son
importance, les prix : le 2005 se
vend à 81,97 euros la bouteille, les
autres millésimes entre 74 et 78
euros.

Bernard Arnould
Liste des importateurs
• Sadie Family - Châteaux*/DVine/
Great Grapes*/Mondovino*

* Voir pages IVV Wine Partners

Eben Sadie

Juin / Juillet 2009

2005 : une année de grande sécheresse qui a forcé une diminution
drastique des rendements (entre 10
et 18h/h selon les parcelles) pour
permettre une maturité suffisante.
Les vendanges ont été faites aussi
tôt que possible pour garder suffisamment d’acidité. Une importante
sélection des grappes a aussi été
nécessaire pour faire face à une
maturation anormalement hétérogène. Le résultat semble paradoxal,
avec une bonne colonne vertébrale
d’acidité au cœur d’une matière
dans laquelle les tannins sont à ce
stade un rien exigeants, arômes de
cassis et fruits rouges. Un vin puissant certes, mais avec de la fraîcheur. 14°d’alcool.

28

IVV137FR2

4/06/09

11:18

Page 29

IVV137FR2

4/06/09

11:18

Page 30

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 4 - 5330 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

Juin / Juillet 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 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

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

T 09/223 51 32

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

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

Publicité payante
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Agenda

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

Recevez votre revue favorite 6
fois par an et cinq dropstops

AU CLOS D’AUCELINE
Ouverture de notre nouvelle boutique à Maillen (5330) depuis mai.
Ouvert tous les jours de la semaine de 9 à 19h, samedi 14h.

(pour tout nouvel abonnement ).

1 AN
(6 n°)

2 ANS
(12 n°)

WIJNHUIS JEURIS
13-14-15/06 : journées de dégustation avec, en vedette, les vins portugais.
Sa. et di. 14-18h, lu. 14-20h. Entrée gratuite.

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 €

CALIVIN
21/06 : dégustation nouveautés, coups de cœur du Languedoc et d’Espagne,
10h30-19h.

ALHAMBRA
27/06 : dégustation d’été de 11 à 17h.
18/07 : dégustation de mets fins méditerranéens avec vins en accord, 11-17h.

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

DESPERT
16 -> 19/10 : journées portes ouvertes. Ve. 19-22h, sa. 14-20h, di. 14-18h,
lu. 14-19h.

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

ESPACEVIN PIRARD
24-25/10 : grande dégustation d’automne en présence d’une vingtaine de
vignerons, 10-18h.

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

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

Société:

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

Adresse:

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

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

LA CAVINIERE
13-14-15/11 : grande dégustation annuelle.
4-5/12 : repas dégustation avec la participation du Mas de Libian et le
Domaine de Chiroulet.

MOUCHART
26 -> 29/11 : portes ouvertes en présence de nombreux vignerons et la
possibilité de déguster parmi 150 produits différents.

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

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

E-mail:

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

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

Tous les samedis
• BASIN & MAROT: 14-19h ainsi que les mercredis
IVV 137

IVV137FR2

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

Date expiration:

• WIJNHUIS JEURIS: 10-16h

Signature:

• DE WIJNWINKEL : 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT

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

www.invinoveritas.apic.be
Juin / Juillet 2009
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