
Lettre d'information sur le vin
Ce mois ci, après une visite à

Rome, les dégustations de vins

italiens tiennent une bonne

place. Suite à la demande de

lecteurs, nous commençons une

série d'articles sur les vins

espagnols, avec un regard sur le

célèbre cépage Tempranillo.

Mais, ce mois ci, nous avons

mis en avant l'appellation Saint

Emilion, non pas avec ses

grands crus, mais grâce à 2 petits

producteurs, Arnaud Daudier de

Cassini, un passionné, et Marein Negre qui a lancé une cuvée Byron

Kelleher, cher au coeur des supporters du Stade Toulousain. Vous trouverez

en fin de newsletter, l'étiquette de ce Saint Emilion cuvée spéciale.

Si vous voulez que cette lettre parle des vins de votre région ou des vins

que vous connaissez bien, contactez moi. Cette lettre d’ information vivra

avec vous et pour vous. N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à les

inciter à s’abonner (c’est gratuit). Merci à vous de votre fidélité.

Yves Ramon

www.MyWineAndCellar.com Le 5 avril 2010
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Une domaine dans le Saint Emilion

Année 2010 : numéro 13 Diffusée à 3102 exemplaires

CChhââtteeaauu CCaassssiinnii
Ce petit domaine s'étend sur 2 ha et

bénéficie d'un encépagement à base

de Merlot (85%), Cabernet Franc

(10%) et Cabernet Sauvignon (5%).

Le rendement moyen est de 41

hl/ha. Les vignes sont peu traitées

afin de respecter la nature. Le

propriétaire est un passionné, très

sympathique.

Château Cassini
Agnès et Arnaud Daudier de Cassini

BP 19

33 330 Saint Emilion

Tel :05 57 24 73 83 Mail : arnaud.cassini@wanadoo.fr

La vinification dure 3 semaines avec des levures naturelles, et l'élevage 22

mois dans des cuves en ciment. La mise en bouteille s'effectue par gravité,

sans collage ni filtration.

A noter que le millésime 2009 s'annonce magnifique, mais nous en

reparlerons.Le cépage Merlot

Vignes en Toscane

http://cassini.viticulteur.free.fr/


CChhââtteeaauu TToouurr ddee BBooyyrriinn
Graves AOC de 2007 à 12,5°
De Jacques Gona à Langon (33)
Belle robe grenat, jambes discrètes
Nez de fruits rouges et noirs avec une dominante de
cerises bien mures
Attaque en bouche sur le fruit, les tannins sont
agréables, l’astringence est faible. Finale agréable.
Ce vin n’est pas encore totalement ouvert, dans 1 ou
2 ans, il sera très sympathique.

CChhââtteeaauu LLaa RRoossee VViiddeeaauu
AOC Bordeaux Supérieur de 2002 à 12°
De Michel Gonet et fils à Cailleau(33).
70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon et 15% Cabernet Franc
Belle robe rouge limpide, légèrement ambrée sur le bord.
Nez léger de fruits noirs
Attaque en bouche légère, peu de saveur, ce vin est soit en bout de
course, soit il a été mal conservé, dommage !
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Agenda des évènements oenologiques

Nos dégustations du mois

N''hésitez pas à me communiquer vos évènements oenologiques, ils figureront dans cette rubrique

ainsi que sur la page "Agenda" du site.

Avril 2010
Si vous passez par Rome, le 7 avril à 17h, dégustation de vins du Piémont à l'hôtel Visconti

A Toulouse, le 11 avril, lancement de la cuvée Byron Kelleher Saint Emilion Grand Cru. Ce

lancement se fera en marge du 1 /4 de finale de la H Cup.

Mai 2010
Si vous passez par Rome, le 6 mai à 17h, dégustation de vins de Campagnie (Naple) à l'hôtel Visconti

Juin 2010
Si vous passez par Rome, le 3 juin à 17h, dégustation de vins du Veneto à l'hôtel Visconti Palace

Le 11 juin, dégustation de champagne de la maison Breton, de 16h30 à 21h, à l'hôtel Clément Ader de

Muret (31 ). Réservation obligatoire

PPlluuss ddee ddééttaaiillss ssuurr llaa ppaaggee ""AAggeennddaa"" dduu ssiittee..

Le cépage Cabernet Sauvignon

Le cépage Merlot

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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HHôôtteell RRaaddiissssoonn BBlluu ((rreessttaauurraanntt LLaa vviiee EEnn RRoossee))
2 rue Dieudonné Costes
31 700 Blagnac
http://www.radissonblu.com/hoteltoulouseairport
Cette dégustation de vins s’est faite dans le cadre d’un repas de gala. Nous avons été

accueillis chaleureusement par le directeur, Mr Cyril CASABO, dans un magnifique décor. A
noter que dans le grand patio central, des pieds de vigne ont été plantés. Ils étaient encore un
peu dégarnis, c’était trop tôt dans la saison pour voir un belle vigne en production (il faudra
revenir).
La dégustation a porté sur 2 vins, déjà dégustés dans le passé. Il était
intéressant d’y revenir pour voir l’évolution.

Le Faîte de Saint Mont, blanc de 2007 à 13°
Saint Mont VDQS blanc
Gros Manseng 40 %, Petit Manseng 20 %, Petit Courbu 20 % et Arrufiac
20 %
Bouteille mise au frais et ouverte au dernier moment
Belle robe jaune, limpide.
Nez marqué d’agrumes
Belle attaque en bouche avec, dans un premier temps un accord de notes
épicées et de fruits acidulés. Puis la rondeur arrive, avec des notes
d’agrumes qui apportent une fraîcheur très agréable. Très belle longueur
en bouche sur des notes d’agrumes avec une dominante de
pamplemousse accompagné de citrons verts sur la finale.
C’est un vin très élégant, alliant finesse et fraîcheur.

Château de Sabazan 2005 à 14°
Saint Mont VDQS rouge
Tannat 70 %, Pinenc (fer servadou) 10 %, Cabernet
Sauvignon 15 % et Cabernet Franc 5 %
Vendange manuelle sur une parcelle de 16 ha (sols
argilograveleux).
Belle robe d’un rouge profond, presque noir
Jambes discrètes sur le verre.
Nez agréable de fruits rouges avec des notes boisées
Attaque en bouche franche mais l’astringence n’est pas
désagréable. Les tannins sont maintenant relativement
assouplis. Cépage en principe tannique (d’où son nom) le
Tannat est ici bien assoupli de par la nature du sol qui
oblige la vigne à s’enraciner profondément.
Ce vin est déjà très agréable à boire, mais il peut supporter un vieillissement prolongé sans
aucun problème.
C’est un vin ample en bouche, puissant, délicieusement arrondi, et qui s’accorde bien avec la
cuisine généreuse du Sud Ouest.

Nos dégustations dans des restaurants

http://www.radissonblu.com/hotel-toulouseairport
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HHôôtteell PPuullllmmaann
84 Allée Jean Jaures
31 000 Toulouse
http://www.accorhotels.com/fr/hotel1091pullmantoulousecentre/index.shtml
Dans les salons de cet hôtel, nous avons fait un excellent repas, arrosé de cet unique vin, très
agréable.

Esprit de Sérame
VDP d’Oc 2008 à 13°
Merlot
http://www.chateaudeserame.com
Robe d’un rouge profond, grenat
Nez agréable de fruits rouges bien murs
Attaque en bouche sur la rondeur, les tannins sont
soyeux
Longueur en bouche sympathique.
C’est un vin facile à boire, pas agressif

Vous trouverez ci après des dégustations de vins effectuées dans des restaurants et hôtels de
Rome en février 2010. Certains vins ont été dégustés par choix personnel, mais d’autres l’ont
été sur les conseils des sommeliers locaux.
Les vins sont classés en fonction des lieux de dégustation.

LLaa FFrraanncceessccaannaa
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 11/17
00193 Roma
Tel 06 32 25 701
À coté de la piazza Cavour, une très bonne trattoria avec une cuisine familiale dans la pure
tradition italienne. Les propriétaires (Massimo et Enza) sont de très grands connaisseurs de
vins italiens et savent vous conseiller de bonnes bouteilles à des prix raisonnables.
Ouvert tous les jours, midi et soir.
www.mywineandcellar.com/Francescana.html

Terre Delle Civette
Chianti Classico DOCG de 2005 à 13°
De FILi Monteriggionne
Région de Toscane.
Belle couleur rouge limpide, bord légèrement violet, nez de
fruits rouges bien murs
Attaque en bouche agréable, légère astringence avec des
notes animales, très belle longueur en bouche. Finale
légèrement épicée avec une pointe alcoolisée.

Nos dégustations à Rome
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Solco Piccini de 2007 à 13%
Chianti Classico DOCG
www.tenutepiccini.it
Région de Toscane.
Cépage Sangiovese 100%.
Belle couleur rouge limpide. Nez encore un peu fermé, notes de fruits rouges.
Attaque en bouche puissante, les tannins sont bien présents (même s’ils sont un peu arrondis),
l’astringence est supportable. Belle longueur en bouche.
Ce vin est encore un peu jeune, mais il est déjà agréable à boire.
Nous avions déjà dégusté le millésime 2005 de ce vin en février 2009 (voir newsletter n°7).
Un an après (mars 2010), nous avons à nouveau dégusté le 2005, et là, c’est devenu un
superbe vin, bien équilibré entre puissance et fruit, avec une belle finale, très agréable.

Tenuta del Poggio 2008 à 12,5°
Chianti DOCG « Putto »
www.sensivini.com
Région de Toscane.
Robe d’un rouge profond, bord légèrement violet. Nez agréable de fruits rouges.
Attaque en bouche franche sur des saveurs de fruits bien murs (légèrement
confis), peu d’astringence, avec une finale sur des fruits rouges délicieusement
épicés.
Ce vin est jeune, mais il est déjà très agréable à boire.

Mantellossi 2008 à 13°
Morellino di Scansano DOCG
www.fattoriamantellassi.it
Région de Toscane.
Belle robe d’un rouge profond, bord légèrement violet. Agréable nez de fruits
rouges
Attaque en bouche légère, sur le fruit, mais les notes épicées et une légère
astringence se révèlent sur la longueur.
Ce vin est encore un peu jeune, pas encore ouvert, même s’il est déjà agréable à
boire.

Tenute Silvio Nardi
Brunello di Montalcino DOCG de 2000 à 14°
www.tenutenardi.com
Région de Toscane.
Belle robe d’un rouge profond, presque noir. Nez
puissant de fruits rouges et noirs.
Attaque en bouche ferme sur le fruit. Les tannins sont
encore bien présents mais l’astringence est
supportable. Très belle longueur en bouche avec une
montée de la sensation alcoolique en toute finale sur
des notes épicées.
Vin puissant, ample en bouche. Il est à maturité mais il
va pouvoir encore vieillir sans problème.
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Boschetti 2001 à 14,5°
Dolcetto d’Alba DOC
Marchesi di Barolo www.marchesibarolo.com
Région du Piémont.
Belle robe rubis. Nez agréable de fruits noirs avec des notes d’amandes, de
cuir.
Belle attaque en bouche sur des notes de fruits délicieusement acidulés. Les
tannins ont fondu, la finale est toujours délicieusement épicée.
Vin très agréable à boire, mais qui commence à être en bout de course.

Cantore à 13°
Nero d’Avola IGT
Cantina de Barberino Val d’Elsa
Région de Sicile.
Robe d’un rouge profond avec un bord légèrement violet. Nez
léger de fruits noirs et rouges
Attaque en bouche légère mais très vite la sensation d’alcool
remonte. Finale sur des notes herbacées.
Vin un peu léger pour un vin de Sicile, il manque un peu de
corps, de structure, mais il reste agréable à boire.

Tenimenti di Cangrande à 11,5°
IGT Veneto
Cabernet Sauvignon à 100%
Région du Veneto. Robe rouge limpide.
Nez léger de fruits noirs
Attaque en bouche souple sur le fruit.
Vin agréable, facile à boire, sympa, léger, mais encore un
peu jeune. Le cépage Nero d'Avola

Le cépage Dolcetto
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VViissccoonnttii PPaallaaccee HHôôtteell
Via Fréderico Cesi 37
00193 Roma
Tel : +39 06 3684
www.viscontipalace.com
Cet hôtel situé près de la Piazza Cavour dispose d’un bar où il est possible de déguster au

verre de très bons vins. De plus, les barmans sont des passionnés de vins et sauront vous
conseiller dans vos choix. C’est l’occasion de pouvoir faire un tour œnologique de l’Italie mais
aussi du monde, car si les vins italiens sont en bonne place, les vins étrangers ne sont pas
ignorés. A noter que cet hôtel organise des dégustations de vins, chaque mois. Plus
d’information sur le site www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html

Greco di Tufo DOCG
Vigne dei Lupi
www.caputo.it
Région de Campanie (Naples).
Blanc sec avec une belle robe dorée. Nez miellé avec des
notes de poires et de fleurs blanches.
Attaque en bouche fraîche sur des notes de poires. Très belle
longueur en bouche sur des notes épicées et miellées en
finale.
Vins très agréable à boire.

Tenuta di Serramarrocco 2008 à 13,5°
Grillo Sicilia IGT (vin blanc sec) Cépage Grillo 100%
www.serramarrocco.com
Région de Sicile.
Robe jaune, légèrement dorée. Nez de fleurs blanches, note de pêches, avec de petites notes
de miel.
Attaque toute en fraîcheur sur le fruit avec des notes épicées qui se renforcent sur la longueur
avec une finale sur des notes de miels.
Très bon vin, puissant. Par contre, nous avons dégusté le 2007, et là, il était vraiment en fin de
course, mais peut être que la bouteille avait été ouverte il y a trop longtemps.

Cazale de la Marchese
Frascati DOC (blanc sec)
www.casalemarchese.it
Région du Lazio (Rome).
Belle robe dorée avec des reflets verts. Nez
de fleurs blanches.
Attaque en bouche sur la fraîcheur, petite
note de miel sur la finale. Bel équilibre entre
fraîcheur et minéralité, légère note épicée
en finale.
Vin frais, très agréable, un classique de
l’appellation Frascati.

Vue du domaine
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Palai de 2007 à 12°
Müller Thurgau delle Dolomiti IGT (vin blanc sec)
De Pojer et Sandri
www.pojeresandri.it
Région de Trente.
Robe jaune pale. Nez léger, peut être de fleurs blanches.
Attaque en bouche timide, faible longueur en bouche. Ce vin est en fin de course, dommage !

HHôôtteell CCaappoo dd’’AAffrriiccaa
Via Capo d’Africa 54
00184 Roma
Tel : +39 06 772 801
www.hotelcapodafrica.com
À l’ombre du Colisée ce sympathique hôtel, très confortable, dispose d’un bar

vous permettant de déguster au verre de très bons vins italiens et du reste du
monde.
Nous avons été reçus très sympathiquement par le directeur de l’hôtel, un
passionné de vins (et grand joueur de golf) avec le responsable de la réception.

Castello di Montepo
Morellino di Scansano DOCG 2007 à 14,5°
De Jacopo Biondi Santi www.biondisantimontepo.com
Région de Toscane.
Belle robe d’un rouge profond, presque noir. Nez puissant de fruits rouges
légèrement confits.
Attaque en bouche sur le fruit, très belle longueur en bouche avec une finale sur
des notes épicées. Les tannins sont soyeux.
C’est un très grand vin, à la fois souple et puissant, un vin de gourmandise.

RRiissttoorraannttee PPaappaaggiioo
Via Capo d’Africa 26
00184 Roma
Tel : 067009800 papagiosrl@virgilio.it
Ce restaurant nous a été conseillé par la direction de l’hôtel Capo d’Africa. C’est une très
bonne table à un prix correct et avec une très bonne qualité de service. La cuisine est dans la
grande tradition italienne, basée sur de bons produits, bien préparés.

Campo ai Sassi 2007 à 13,5°
Rosso di Montalcino DOC
De chez Frescobaldi www.frescobaldi.it
Région Toscane.
Le Rosso di Montalcino est le petit frère du fameux Brunelle di Montalcino. Les vignes sont plus
jeunes et sa vinification le rend moins tannique que son grand frère.
Jolie robe d’un rubis profond. Nez intense de fruits rouges et noirs.
Attaque en bouche souple, mais très vite la puissance du vin se fait sentir ce qui donne une
tenue très agréable.
L’astringence est légère, ce vin est bien arrondi, c’est un superbe vin, très agréable.
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LLaa FFiiaammmmeettttaa
Piazza Fiammetta 10
Roma
Tel 338 4984669
Fermé le mardi et le mercredi midi
Pas de site Internet mais 1 mail ristorantefiammetta@libero.it
À 2 pas de la piazza Navona une très belle cuisine toscane traditionnelle et de très bonnes
pizzas.

Primitivo di Salento IGT 2006 à 15°
Azienda agricola Conti Zecca www.contizecca.it
Région des Pouilles.
Belle robe d’un rouge profond, presque noir. Nez puissant de fruits rouges et noirs.
Attaque en bouche souple, légère, mais très vite la puissance de ce vin vous rempli la bouche.
Belle longueur en bouche avec une finale légèrement épicée.
C’est un vin très agréable à boire, très arrondi, flatteur. Mais c’est du 15° qui se boit très
facilement.

Il n'est pas rare d'entendre dire que tel ou tel vin est un chef d'œuvre. Commentaire subjectif,
goût personnel, le vin est source d'émotions. Mais lorsque l'art rencontre le vin, cela peut
donner des choses très intéressantes.
Philippe Margot vient de publier un livre numérique intitulé « Taittinger Collection ». Il est
consultable gratuitement à l'adresse suivante :
http://www.calameo.com/books/00003074754a6f7f885b5
Il a publié aussi un livre sur des œuvres élaborés pour Château Mouton Rothschild de 1924 à
2004.
Il est consultable gratuitement à l'adresse suivante :
http://fr.calameo.com/read/00003074798238f3abade

L'art et le vin



Né de ma passion du monde des vins, le site www.MyWineAndCellar.com

et cette newsletter vous donnent des informations sur ce monde du vin si

passionnant. Vous y trouverez un logiciel gratuit de gestion de cave à vins.

Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps

en temps.

Plan du site :

• Guide des vins de France

• Guide des vins d'Italie

• Guide des vins d'Espagne

• Comment déguster un vin

• Les cépages

• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar

• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)

Le cépage Tempranillo est le cépage

le plus célèbre de la péninsule ibérique,

et pourtant, il n’est planté que sur 33 000

ha environ. Il faut dire que c’est le

cépage utilisé massivement pour

l’élaboration des célèbres vins de la

Rioja, vin sur lequel se fonde la

réputation mondiale des vins espagnols.

Le cépage Tempranillo est appelé

ainsi dans les régions du Rioja et de la Navarre. Mais il prend le nom de

Cencibel dans la région de la Manche, Ull de Llebre en Catalogne et

parfois Tinta del Pais dans d’autres régions, en Ribeira del Duero par

exemple.

Le cépage Tempranillo est bien adapté aux régions relativement plus

froides du nord de l’Espagne. Il donne des vins peu acides en raison de sa

capacité à absorber par ses racines le potassium du sol. Les vins à base de

Tempranillo, sont des vins de garde, qui ne s’oxydent pas rapidement. D’un

rouge profond dans sa jeunesse, le vin évolue vers des couleurs plus fauves

avec le vieillissement. Sa faveur est délicieusement fruitée, avec parfois

des notes forales et/ou d’une pointe de réglisse. Jeune, sa faible acidité

donne des tannins veloutés. Ce cépage est bien adapté au vieillissement en

fut de chêne, la micro oxygénation permise par le bois amplifie bien les

qualités propres de ce cépage. Ce n’est pas le cas avec les cuves en inox

(ou en béton).

Au niveau de la vinification, la macération carbonique produit des vins

souples, agréables à boire jeune, par contre, la macération après éraflage

donne des vins plus tanniques, qui semblent plus structurés, et que l’on ne

peut pleinement apprécier qu’après 3 ou 4 ans. C’est la version

traditionnelle des vins de la Rioja, celle qui a fait sa réputation mondiale.

Yves Ramon

7 imp. JB Clément

31 120 Portet s/ Garonne

Tel : 05 62 20 03 61

contact@MyWineAndCellar.com

La passiondu vin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier etconsommer avec modération.

Le cépage Tempranillo
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Le cépage Tempranillo
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http://www.mywineandcellar.com/VinsFrance.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsItalie.html
http://www.mywineandcellar.com/Vins_Espagne.html
http://www.mywineandcellar.com/Comment_deguster_un_vin.html
http://www.mywineandcellar.com/Cepages.html
http://www.mywineandcellar.com/download.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html




" "
Byron Kelleher, à travers sa culture néo-zélandaise et son association 
« Kelleher for Youth » a le souci de sensibiliser au Développement  
Durable et de soutenir des actions de protection de l’Environnement. 

À la Croix du Merle les efforts sont orientés vers une viticulture verte et
durable. La structure de cette petite propriété permet d’élaborer un 
vin authentique au plus près des méthodes traditionnelles. 

Sélection « BlackBird »
2004 - 2005     20   la Bouteille

Byron Kelleher

Le rugby est au delà d’une simple 
activité physique. Ce jeu d’énergie 
et d’intuition conduit à vivre une 
véritable aventure intérieure.
Ainsi s’expriment des personnalités 
uniques, inimitables.

Marien Negre
vigneron

Le vin est plus que le fruit de la 
Terre et d’une science exacte. Il faut 
s’aventurer dans un univers où se 
conjuguent techniques, traditions, 
savoir-faire et plaisir. Ainsi naît 
l’une des plus intenses relations que 
l’homme crée avec la Terre.

leS raiSonS 
 d’une rencontre

Laissez-moi devenir un avec la terre
Haka "Kapa O Pango"

 
Saint Hippolyte 
33 330 Saint-Emilion

téléphone : 05 57 24 09 83
Portable : 06 76 56 91 80
chateaulacroixdumerle@orange.fr

Contact Région Toulousaine : 06 72 13 38 76

Saint-Emilion

Vins de Bordeaux

Bordeaux
Libourne

Pour commander




