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Le 10 octobre 2010

Lettre d'information sur le vin

Année 2010 : numéro 17
Diffusée à 4420 exemplaires
Le salon des vins de Toulouse
se prépare, retrouvez dans ces
pages deux participants de la
même génération, un français et
un italien, tous deux ayant repris
l'exploitation familiale, Guilhem
Viau sur l'AOC Pic Saint Loup et
Mariano Sardo sur le DOCG
Dogliani (Piémont - Italie).
Si vous voulez que cette lettre
parle
des vins de votre région ou
Sommaire :
des vins que vous connaissez
• Domaine Bergerie du
bien, contactez moi. Cette lettre Mariano Sardo, un viticulteur du
Capucin
d’information vivra avec vous Piémont au salon des vins de Toulouse
• Agenda
pour vous. N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à les inciter à
• Dégustation à l'Académie et
s’abonner
(c’est gratuit). Merci à vous de votre fidélité.
des Vignerons du SudYves Ramon
Ouest
• Dégustation du Château
de Roquebrune
Domaine "Bergerie du Capucin"
• Dégustation des vins du
domaine "Bergerie du
C'est dans la zone de
Capucin"
• Dégustation des vins de l'AOC Pic Saint Loup,
entre Cévennes et
Mariano Sardo
• Les Vignerons Réunis de Méditerranée, que
Guilhem Viau exploite ce
Monségur (33)
domaine de 12 ha de
• Informations pratiques
vignes travaillées en
sur le salon des vins de
agriculture raisonnée. Il
Toulouse
• Le Champagne Christian utilise les cépages
classiques de la région (Chardonnay, Grenache, Mourvèdre, Syrah et
Briard
Viognier) sur une terre aride au rendement faible (215 hl pour les 12 ha).
D o m a i n e B e r g e r i e d u C a pu c i n

Mas de Boisset
34270 Valflaunès
Tel : 04 67 59 01 00 Mail : contact@bergerieducapucin.fr
www.bergerieducapucin.fr
Son savoir faire est reconnu par diverses médailles (Paris, Maçon, Monaco)
ainsi que par les guides (Hachette 2010, Dussert-Gerber 2010). Il sera
présent au salon des vins de Toulouse, les 5, 6 et 7 novembre 2010 au
stand A 51.Vous trouverez dans cette newsletter mes commentaires de

La Syrah

dégustation ainsi que ses tarifs pour le salon.
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N''hésitez pas à me communiquer vos évènements oenologiques, ils figureront dans cette rubrique
ainsi que sur la page "Agenda" du site.
Octobre 2010

Le 16 octobre : Les secrets des vendanges au château des Vaults à Savennières (49170). Plus
d'informations sur le site www.savennieres-closel.com
Fête des vins de Chablis (62ème édition), les 23 et 24 octobre 2010 - www.chablis.fr
Du 29/10 au 1/11, salon Vins et gastronomie de Rennes (parc des expositions).
Novembre 2010  Salon des vins de Toulouse

Les 5, 6 et 7 novembre 2010, aura lieu le 11ème salon des vins de Toulouse (parc des expositions de
Toulouse). Une occasion unique de rencontrer des producteurs, de gouter leurs vins et de les acheter
directement. L'année dernière, il y a eu 192 viticulteurs et 42 exposants de produits gastronomiques
régionaux, bref, de quoi faire une jolie balade conviviale.
Du 25 au 29 novembre, salon de Paris des Vignerons Indépendants (Porte de Versailles).
Les 27 et 28 novembre, Les Portes Ouvertes Gourmandes de Loupiac. Chaque viticulteur de Loupiac
est associé à un producteur de fois gras. Cela ne peut pas être mauvais. http://www.vins-loupiac.com
Janvier 2011

Du 30 janvier au 1 février, salon des Vins de Loire, réservé aux professionnels au parc des expositions
d'Angers www.salondesvinsdeloire.com
P l u s d e d é t a i l s s u r l a pa g e " A g e n d a " d u s i t e .

Dégustation à l'Académie des Vignerons du Sud Ouest
Le 6 septembre 2010, à l’invitation de l’Académie des Vignerons du SudOuest, au Château de
Capdeville, siège de la Maison des Vins de Fronton (31), nous avons participé à une superbe
dégustation organisée par l’Agence Clair de Lune (www.clairdelune.fr).
Difficile de déguster la totalité des vins présentés par les 39 domaines de l’Académie, la
sélection s’est faite un peu au hasard et en fonction des places disponibles devant les stands
car il faut dire que les professionnels du vin avaient répondu massivement à l’invitation.
Les prix indiqués sont en TTC en départ de la propriété.

Do m a i n e d e J o ÿ

Armagnac, Côtes de Gascogne

32110 Panjas
Tel : 05 62 09 03 20 Mail : contact@domainejoy.com
www.domainejoy.com
Cuvée Sauvignon/Gros Manseng
Nez agréable, belle fraîcheur en bouche (5,20 €)
Ode à la Joie
Petit Manseng/Colombard
Superbe vin à la fois vif, sur la fraîcheur du fruit avec un bel
arrondi et 12g de sucre (6,20 €)
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Saint André
Vin blanc doux, très agréable avec 50/60 g de sucre d’un très bon rapport qualité prix (5,60 €)
Grains de Joy
Petit Manseng
Pour les gourmands mais sans trop de lourdeur en sucre avec 80/90 g (11,25 €)
Armagnac XO
Grand classique conforme à l’appellation avec un attaque souple (28,60 €)
Armagnac Hors d’Age
Superbe complexité des saveurs avec toujours cette attaque souple (32,15 €)

C hâ t e a u d u T a r i q u e t

Saint Armand – 32800 Eauze
Tel : 05 62 09 87 82 Mail :
v.duregne@tariquet.com
www.tariquet.com
Très bel assortiment de cette grande
propriété (950 ha de vignes, dont 45 ha
seulement pour les vins rouges). Nous
avons noté :
Le Sauvignon
Avec son côté sympa, sa belle fraîcheur avec une faible acidité sur une petite pointe
d’amertume du plus bel effet (5,80 €)
Les 4 Réserve
Un subtil mélange de 4 cépages, Chardonnay, Sauvignon, Sémillon et Gros Manseng (6,10 €)
Les premières grives
Un grand classique du domaine avec un bel équilibre entre fraîcheur et sucrosité (6,70 €)
Les dernières grives
Un petit Manseng en vendange tardive, le vin de gourmandise du domaine (14 €)
Bas Armagnac Hors d’Age
Un Armagnac puissant, avec une belle palette aromatique et une longueur en bouche très
agréable (38,30 €)
Merlot/Syrah
Ce n’est pas la spécialité du domaine, mais cette cuvée est très sympathique en bouche avec
une belle finale épicée (4,10 €).

Bergerac, Montbazillac

Do m a i n e l ’ A n c i e n n e C u r e

24560 Colombier
Tel : 05 53 58 27 90 Miel : anciennecure@orange.fr
www.domaineanciennecure.fr
Jour de fruit 2009
Bergerac sec avec un bel équilibre en gras et acidité du
fruit (6 €)
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C hâ t e a u B e l l e v u e L a F o r e t

5580 route de Grisolles – 31620 Fronton
Tel : 05 34 27 91 91 Mail :
cblf@chateaubellevuelaforet.com
www.chateaubellevuelaforet.com
Une dégustation des vins de ce domaine s’imposait après la pluie de médailles obtenues au
concours des vins de Fronton 2010 (voir le palmarès sur notre newsletter n°16).
Rosé classique
Un jolie nez, des saveurs bien sympathique avec une finale délicieuse de fruits acidulés (5 €).
BLF
Très assemblage de Négrette et de Syrah. Du croquant sur le fruit, une très belle
réussite plébiscitée par les professionnels (5,40 €).
Château Bellevue La Foret
Le classique du domaine avec sa structure sympathique (5 €).
Optimum 2006
Une sélection parcellaire très réussie avec une belle structure alliée à de la rondeur,
une belle matière. Très belle finale sur des notes épicées. C’est un vin de garde, il
est préférable de l’ouvrir 2/3 heures avant, idéalement de le carafer (11,35 €).
« Cevin » un 100% Négrette 2009
Il est encore un peu fermé, mais après aération, il est très agréable (6 €).

C hâ t e a u B o u i s s e l

200 chemin du Vert – 82370 Campsas
Tel : 05 63 30 10 49 Mail : chateaubouissel@orange.fr
www.chateaubouissel.com
Le Classic 2008
Vin sympa, sur le fruit avec une finale sur de petites notes
épicées (5,95 €)
La Négrette de Bouissel
Nez classique encore un peu jeune, il est souple, frais et bien
structuré (7,05 €)
La Syrah de Bouissel
Vin puissant sur des notes de cerises, bien structuré avec une finale poivrée (7,05 €)
Le Bouissel 2007
Une sélection parcellaire pour un vin concentré mais sans excès, une astringence correcte
avec au final un vin superbe et très agréable à boire (9,30 €).

C a u sse M a r i n e s

Gaillac

Le Causse – 81140 Vieux
Tel : 05 63 33 98 30 Mail : causse.marines@gmail.com
www.caussemarines.com
Mauzac
Un superbe Mauzac, tout en finesse (8,50 €)
Grain de Folie
Vendange Tardive, sur le fruit, bien équilibré en sucre, très sympa. Malheureusement, je n’ai
pas réussi à obtenir la fiche technique (10,50 € les 50 cl).

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Do m a i n e d e G i n e st e

page 5

81600 Tecou
Tel : 05 63 33 03 18 Mail : info@domainedegineste.com
www.domainedegineste.com
Cuvée Aurore (Gaillac Blanc)
Cépages « Loin de l’œil », Mauzac et Sauvignon
Vin vif, frais, petite note citronnée, c’est léger et sympa (7,50 €)
Cuvée Pourpre (Gaillac rouge 2007)
Vin fruité, velouté avec une petite note vanillée (7,20 €)
Grande Cuvée (Gaillac rouge 2004)
Vin ample en bouche sur des saveurs de fruits rouges biens murs. Encore une légère
astringence qui dénote une belle capacité de garde. Très belle finale (12 €)
Grande Cuvée (Gaillac rouge 2006)
En sélection parcellaire. Il est nécessaire de la carafer, les tannins sont très fin, vin élégant,
soyeux en bouche, mais sûrement encore un peu trop jeune pour en apprécier toutes les
qualités (19€)
Gaillac doux
Un blanc doux très fruité avec 85/90 g de sucre, tout en finesse avec une superbe finale de
saveurs (11,20 € les 50 cl).
La Coulée d’Or
Blanc passerillé, puissant, sur des notes de fruits confits avec 125 g de sucre(25€ les 50 cl).

Do m a i n e Pl a g e o l l e s

Très Cantous – 81140 Cahuzac sur Vere
Tel : 05 63 33 90 40 Mail :
vinsplageoles@orange.fr
www.vinsplageoles.com
Ondenc sec
Mono cépage très agréable, finale épicée
(11€)
Mauzac sec
De la fraîcheur, agréable sur le fruit (8,50 €)
Duras 2008
Vin très agréable, de la rondeur et une belle finale (11 €)
Syrah 2009
Très belle finale épicée, encore un peu jeune, mais il est en bouteille que depuis 1 semaine
(8,50 €)
Gaillac Doux
Un Mauzac doux avec de la rondeur, une belle sucrosité (et pourtant il n’y a que 70 g de sucre),
des notes de fruits confits. Un très bon rapport qualité/prix (11 €)

Jurançon

D o m a i n e C a u ha pé

Quartier Castet – 64360 Monein
Tel : 05 59 21 33 02 Mail : contact@cauhape.com
www.cauhape.com
Ballet d’Octobre 2008
Un Gros Manseng moelleux, bien équilibré entre le fruit et
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le sucre, léger (65 g de sucre). Mélange de notes d’agrumes et d’abricots confits (11 €)
Symphonie de Novembre 2009
Petit Manseng. Saveurs exotiques, boisé très fin, notes d’agrumes et d’épices grillées avec 85
g de sucre. Trop jeune mais prometteur (17,50 €)
Noblesse du temps 2008
Petit Manseng très concentré (105 g de sucre), la passage en barrique a ciselé cette cuvée
avec des notes de fruits confits, superbe ! (27 €)

C hâ t e a u d e J u r q u e

330 route de la Chapelle de Rousse – 64290 Gan
Tel : 05 59 21 72 79 Mail : chateau.de.jurque@orange.fr
Ce domaine est rattaché au château Jolys www.chateaujolys.com
Pas de ventes aux particuliers chez ce domaine, mais la propriétaire
m’a donné des prix indicatifs. En prévenant à l’avance de votre
passage et de votre désir d’acheter du vin, cela doit être possible d’en
avoir. La gamme se compose de 4 vins pour le millésime 2008 :
Fantaisie (Gros et Petit Manseng à 50/50)
Un Jurançon sec avec une robe jaune pale et des reflets verts. Nez
d’agrumes et de fleurs blanches. Attaque en bouche sur le fruit, la
fraîcheur, un acidulé gourmand qui débouche sur une finale qui
s’équilibre entre notes toastées et saveurs de citrons verts. Du fruité,
du croquant, un vin très agréable (9 €).
Emotion (Petit Manseng 100 %)
Un Jurançon sec, plus concentré avec un faible rendement (27 hl/ha).
Belle robe dorée (et pourtant c’est un sec), nez puissant d’agrumes, de
fleurs blanches avec de petites notes poivrées. L’attaque en bouche est
souple sur la fraîcheur du fruit, les saveurs restent bien sur des notes
d’agrumes, de citrons verts très persistantes ce qui donne à ce vin une
très belle finale en bouche. C’est un vin élégant, très bien structuré,
bien équilibré, avec une grande finesse (16€)
Tendresse (Gros et Petit Manseng à 50/50)
Jurançon passerillé avec 65 g de sucre. Belle robe or, nez agréable de
fruits confits avec des notes de miel. L’attaque en bouche est élégante,
pas trop lourde, avec un bel équilibre entre la sucrosité et l’acidité
naturelle du fruit. Ce vin est très agréable, facile à boire, sûrement le
meilleur rapport qualité/prix du domaine (12 €)
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Séduction (Petit Manseng 100 %)
Jurançon à surmaturation, passerillé. L’élevage se fait en barrique de chêne pendant 9 mois.
Très belle robe dorée, nez très fin de fruits confits (abricots et pêches blanches) avec des
notes de miel. Superbe vin, très fruité, léger en sucre (85 g), très agréable avec une richesse
aromatique et une belle palette de saveurs. Au final ce vin est très élégant, très fin, la légèreté
en sucre pour ce type de vin fait qu’il reste un vin facile à boire (15 €).

C hâ t e a u d ’ A y d i e

Madiran, Pacherenc

64330 Aydie
Tel : 05 59 04 80 00 Mail :
contact@famillelaplace.com
www.famillelaplace.com
Odé d’Aydie 2008
Madiran superbe, belle robe d’un rouge profond, nez de fruits noirs bien murs. Attaque en
bouche souple, avec une puissance qui arrive très vite. Vin ample en bouche, bien structuré,
très belle finale sur des notes vanillées. C’est un très bon rapport qualité/prix (8 €).
Château d’Aydie 2007
Madiran puissant, avec une belle matière. L’attaque est toujours souple, avec des tannins
soyeux. Très belle finale épicée sur des notes de pruneaux vanillés. C’est un vin de longue
garde (10 €).
Maydie
Ce vin est pour moi une découverte. C’est un Tannat, sur lequel on a procédé à une opération
de mutage, comme un Vin Doux Naturels cher au Roussillon. Avec ce cépage habituellement
très tannique, l’opération de mutage a révélé un superbe équilibre entre puissance et douceur,
notes de fruits biens murs et fruits secs grillés, mais surtout une finale en bouche très
puissante. C’est une véritable gourmandise (12,50 € les 50 cl).
Pacherenc 2008
Petit Manseng à 100%. Robe jaune pale, nez de fruits confits et de miel. Saveurs d’agrumes
confits et vanillés (9,50 € les 50 cl).

C l o s B a st é

64350 Moncaup
Tel : 05 59 68 27 37 Mail : closbaste@wanadoo.fr
Basté
VDP classique, agréable à boire (4,50 €)
Esprit de Basté
Jolie nez, attaque sur le fruit, légère astringence sur le 2007 qui est peut être le signe d’une
meilleure structure, le 2006 est plus rond (6,50 € pour le 2006 et 7,50 € pour le 2007).
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Dutour – 32400 Biella
Tel : 05 62 69 74 05 Mail : barre.didier@wanadoo.fr
www.domaineberthoumieu.com
Pacherenc sec 2009
Gros Manseng 50%, Petit Manseng 25 % et Petit Courbu 25
%. Vin vif, agréable, sur des notes d’agrumes et de fleurs
blanches. Il est très agréable (7,80 €).
Le Cadet
Madiran sympa, l’astringence légère mais il y a en fonds une
fougue, comme un cadet de Gascogne (5,50 €).
« Haute Tradition » 2007
Tannat 55 %, Cabernet 35 % et FerServadou (Pinenc) 10 %.
Madiran de tradition avec une belle structure. Vin ample en bouche,
tannins veloutés et une très belle finale. Sûrement le meilleur rapport
qualité/prix du domaine (7,20 €).
« Charles de Batz » 2007
Tannat 90 % et Cabernet sauvignon 10 %.
Un Madiran de belle facture, avec une robe profonde, un nez
puissant de fruits rouges bien murs. Les tannins sont bien maîtrisés
(12,50 €).
« L’argolis » 2007
Une curiosité avec des vignes de 100 ans. C’est un vin très
concentré, puissant, rare (25 €).
Tanatis
Une vendange tardive du Tannat couplée à un mutage. Cela nous
donne un rendement très faible (17 hl/ha) avec 17,5° d’alcool. C’est
le 2ème domaine qui me fait goûter ce Tannat avec mutage. Cela
donne des vins superbes, mais avec un rendement très faible de 17
hl/ha. Ce domaine s’est pourtant lancé dans l’aventure depuis 1995
(14 € les 50 cl).

C hâ t e a u L a f f i t e T e s t o n

32400 Maumusson Laguian
Tel : 05 62 69 74 58 Mail : info@laffitteteston.com
www.chateaulaffitteteston.com
Madiran Vieilles Vignes
Jolie nez, bien structuré, astringence légère (9,70 €).
Pacherenc 2008
Très agréable vin, pas trop lourd en sucre (90 g), sur le fruit
(8,20 € les 50 cl).
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Do m a i n e d u C r o s

Le Cros – 12390 Goutrens
Tel : 05 65 72 71 77 Mail : pteulier@domainedu
cros.com
www.domaineducros.com
Une très agréable découverte. J’avais un mauvais
souvenir des vins de Marcillac, il faut bien reconnaître
que la qualité s’est très nettement améliorée. Nous
avons maintenant des vins de grande classe.
Lo Sang del Païs 2009
Fer Servadou 100 %
Vin très sympathique sur des notes de fruits rouges, souple, fruité (6€).
Cuvée Vieilles Vignes 2006
Fer Servadou 100 %
Puissant, ample en bouche, c’est un grand vin, toujours sur des notes de fruits rouges (cassis),
avec de petites touches poivrées, peut être le meilleur rapport qualité/prix du domaine (8 €).
Les Rougiers 2003
Fer Servadou 100 %
Superbe vin, le temps a assoupli les tannins, la structure du vin est toujours là, un jolie vin de
garde (12 €).

Do m a i n e d e s C o st e s

Pécharmant

4 rue Jean Brun – 24100 Bergerac
Tel : 05 53 57 64 49 Mail : jeanmarc.dournel@orange.fr
www.domainedescostes.fr
Domaine des Costes 2007
Le classique du domaine, avec des tannins agréables, une belle matière et surtout une finale
sur des notes épicées du plus bel effet (11 €).
Grande Réserve 2005
60 % Merlot, 20 % Cabernet Franc et 20 % Cabernet Sauvignon
Une petite production avec de vieilles vignes nous donne un vin très fin, avec une attaque
souple. La puissance de ce vin arrive très vite et reste sur une très belle finale (25 €).
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64220 Irouleguy
Tel : 05 59 37 33 67 Mail : arretxea@free.fr
Encore une belle découverte que ce domaine de l’appellation Irouleguy.
Cuvée Heitza 2007
Tannat 60 % et Cabernet sauvignon
Une très belle réussite avec un vin sur des notes de fruits rouges acidulés, une attaque souple
et une très longue finale. Un vin à la fois souple et bien structuré, un vin bien droit dans ses
bottes (16 €). Malheureusement, cette cuvée n’est plus disponible à la vente, il n’y en a plus en
stock. Il faut maintenant attendre le printemps 2011 pour avoir la cuvée 2008.

C hâ t e a u L a m a r t i n e

Cahors

Lamartine – 46700 Soturac
Tel : 05 65 36 54 14 Mail : chateaulamartine@wanadoo.fr
www.cahorslamartine.com
Cuvée tradition 2007
Nez fin, belle matière, attaque ferme mais finalement très agréable (7,50 €).
Expression 2008
Malbec 100 %
Vin puissant, notes de fruits murs (cerises) à l’astringence marquée, ce vin est trop jeune mais
dans 2/3 ans il va être superbe (21 €).

Do m a i n e C o sse M a i so n n e u v e

Les Beraudies – 46700 Lacapelle Cabanac
Tel : 05 65 24 22 37 Mail : cossemaisonneuve@orange.fr
Belle gamme de vins dans ce domaine, mais je me suis arrêté sur « Les Laquets »
« Les Laquets » 2006
Vin très puissant, ample en bouche, il est impératif de le carafer pour en apprécier toutes les
subtilités. C’est un vin de garde (25 €).

Le Malbec, de la grappe aux vins de Cahors
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Dégustation des vins du château de Roquebrune

L e P l a i s i r d e R o q u e b r u n e 2 007 à 1 2 , 5 °

Lalande de Pomerol AOC
Merlot 100%
Belle robe rouge limpide, bord légèrement violet.
Nez fin de fruits rouges et noirs, dominante de mures avec une petite note d'amande.
Attaque en bouche légère, qui s'affirme sur la longueur. Finale agréable sur des notes de fruits
et d'épices.
C'est un vin sympathique, plaisant, agréable à boire. Il nécessite d'être bien aéré pour profiter
pleinement de ses qualités. Prix 8 € en promotion sur le site du domaine.

C hâ t e a u d e R o q u e b r u n e

Lalande de Pomerol AOC
Vinification traditionnelle avec 10 % de vin élevé en barriques.
Le 2006 :
Merlot 97%, Cabernet Sauvignon 3 %
Jolie nez très agréable de fruits murs. Attaque en bouche légère, mais très vite la puissance est
la, avec une finale épicée, qui tombe relativement vite. Prix 11 € sur le site du producteur.
Après aération, le vin s'est assoupli, les tannins sont soyeux, mais la longueur en bouche est
faible.
Le 2007 :
Merlot 65%, Cabernet Franc 20%, Cabernet Sauvignon 15 %
Nez plus discret, attaque en bouche agréable sur des tannins soyeux, très fins. Ce vin est bien
structuré. Belle finale, ample en bouche. Ce vin est agréable, mais nécessite d'être carafé pour
bien l'ouvrir. Peut être est il encore un peu jeune. Prix 12 € sur le site du domaine.
Pour mon goût personnel, le 2007 est finalement meilleur que le 2006. Sa composition et
surtout les conditions de la vendange explique peut être cette différence. Comme quoi, l'effet
millésime est toujours d'actualité. Plus d'info sur www.chateauderoquebrune.com

Dégustation des vins du Domaine "Bergerie du Capucin"

Nous avions déjà dégusté les 3 vins du domaine il y a plus d'1 an (voir notre
newsletter n°9 de juin 2009), et déjà, nous prédisions que son rouge 2008,
qui était une première mise, allez faire un beau parcours. Depuis, ce vin a
obtenu en 2010 une médaille d'argent au concours des vins de Maçon. Aujourd'hui, le domaine
produit 5 vins, la plupart en 50 cl, 75 cl et en magnum. Vous trouverez, en fin de newsletter, les
tarifs qu'il va appliquer pour le salon des vins de Toulouse (5, 6 et 7 novembre 2010).
Il sera au stand A51.
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Nous n'avons pas dégusté le rosé, pour mémoire voici ce que nous avons écrit en juin 2009 :
Belle robe rosée soutenue. Nez de fruits rouges, d’agrumes et de violettes. Attaque en bouche
sur le fruit avec des notes épicées sur la finale.
100 Pas  Vin du Pays d'Oc 2009 à 12,50 °
Un Chardonnay 100%, vendangé dans la fraicheur de la nuit, nous délivre ici un agréable vin,
au nez délicat de fleurs blanches avec des saveurs de pêches et de poires. La persistance en
bouche est relativement faible, mais cela nous donne un vin plein de fraicheur, vif, léger et très
agréable à boire.
Dame Jeanne blanc 2009  Vin de Pays du Val de Montferrand à 13 °
Chardonnay (70%) et Viognier (30%). Par rapport au millésime précédent, le Viognier a été
augmenté de 10%. cela a pour effet d'arrondir encore plus le Chardonnay. Très belle robe
dorée avec des reflets verts. Très jolie nez, très agréable sur des senteurs de poires avec des
notes de fleurs blanches. En fonds, nous sentons une petite note de pomme. L'attaque en
bouche est très agréable, très équilibrée entre une belle minéralité, des notes florales et des
saveurs de fruits blancs (la poire domine). Belle longueur en bouche sur de petites notes
épicées arrondies par de petites touches de miel. Nous avons là un superbe vin, le nouvel
assemblage a fait gagner en onctuosité tout en préservant la fraicheur.
Dame Jeanne rouge 2009  AOC Languedoc Pic Saint Loup à 14,50 °
Un assemblage de Syrah (40%), Mourvèdre (30%) et Grenache (30%) avec élevage partiel en
fût de 400 l.
Belle robe rubis. Nez expressif de fruits bien murs. Attaque en bouche franche, mais la douceur
arrive très vite avec des notes de mures. Ce vin est encore un peu dur, les tannins sont
présents mais déjà avec une certaine souplesse. Belle finale épicée sur des notes de cassis
délicieusement acidulées. Il est encore trop jeune et nécessite d'être ouvert 2 heures avant
dégustation, ou bien de le passer en carafe. Par contre, il me semble que par rapport au 2008,
il est plus structuré, il a un potentiel de garde intéressant, même s'il est déjà très agréable à
boire.
Larmanela 2008  AOC Languedoc Pic Saint Loup à 14,50°
C'est le vin rouge haut de gamme du domaine, un assemblage de Grenache et de Syrah, avec
un élevage de 16 mois en fût de 400 l. Il a été ouvert 2 heures avant la dégustation.
Belle robe d'un rouge profond, nez puissant de fruits noirs (mures mais aussi de cerises).
L'attaque en bouche est souple, sans agressivité. La finale est puissante sur des notes épicées
rehaussées de notes de fruits délicieusement acidulées. Il y a encore une légère astringence
sur la finale, les tannins ne sont pas encore totalement assouplis ce qui laisse augurer d'un
potentiel de garde important. Mais il se caractérise aussi par une belle souplesse qui le rend
apte à être bu dès maintenant. C'est un très grand vin, concentré, ample en bouche, un vin de
gourmandise!
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Le Piémont est la région d’Italie qui produit le plus de vins classés en DOC (nos AOC) et en DOCG
(un AOC supérieur).
Mariano Sardo est l'un des rares producteurs de Dolcetto (80 sur 586 producteurs : source Chambre de
Commerce de Cuneo) a avoir obtenu la prestigieuse dénomination "Dolcetto di Dogliani DOCG", qui
n’est délivrée qu’après de sévères contrôles de qualité. Tous les vins sont vendangés à la main afin de
préserver au mieux la qualité du raisin.
Il sera présent au salon des vins de Toulouse les 5, 6 et 7 novembre 2010 au stand F5.
Les tarifs pour le salon sont :

Dolcetto di Dogliani DOCG 2008 à 6 €
Dolcetto di Dogliani DOC 2009 à 5 €
Langhe Nebbiolo DOC 2009 à 7,50 € (7,20 € par 6) vieilli en fût de chêne français
Barbera d’Alba DOC 2008 à 7 € (6,60 € par 6)
Niebbiolo d'Alba DOC 2005 et 2006 à 7,50 € (7,20 € par 6) vieilli 1 an en foudre de chêne

Vous trouverez sur le site du viticulteur les fiches techniques (en français) :

C a sc i n a C o st a b e l l a
Borgata Valdibà 61
Dogliani (CN)
Tel : (39) 017370021
email : mariano.sardo@virgilio.it
www.cascinacostabella.it

Moi-même, je serai présent à son stand pour vous présenter les vins de sa production ainsi que ceux de
son cousin. Cela me donnera l’occasion de vous rencontrer.

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

page 14

GRAND VINS DE BORDEAUX DEPUIS 1935

Sélectionnez votre gamme de Bordeaux : du plus fruité au plus fin
Fleur D’Eléonore

C’est l’expression de la fraîcheur, du fruit et de la jeunesse de nos produits.
On la découvre dans son Bordeaux rouge, Bordeaux rosé, Bordeaux blanc et
EntreDeuxMers. Les Fleurs d’Eléonore accompagnent parfaitement les
entrées et s’avèrent être les complices idéales des apéritifs conviviaux.

Coeur D’Eléonore
Plus complexe et structuré, ce vin issu
des meilleurs cépages a la
caractéristique des grands Bordeaux.
Fruité au nez, et très souple en
bouche, il se marie parfaitement avec
les viandes rouges, les gibiers et les
fromages.

Prestige D’Eléonore
Prestige d’Eléonore est le résultat
d’une rigoureuse sélection de
parcelles.
Elevé en fût de chêne, ce vin
séduira les amateurs de notes
boisées et vanillées.

Du traditionnel au plus moderne :

Bordeaux - Chapelle de la Baronnie - Baron Charles de Longuinieul Rot’de Schurchill

Les vins de Monségur étaient très prisés par le couple royal d’Angleterre, Eléonore
Duchesse d’Aquitaine et Henri III Duc d’Aquitaine, au XIIIème siècle. Pour faire durer
la mémoire de cette histoire royale, le Bordeaux Rot’de Schurchill a vu le jour. C’est
un vin puissant, à la robe profonde et intense, qui offre un goût équilibré.

Château Tuilerie Pages :
AOC Entre Deux Mers - Un vin blanc audacieux
Découvrez un vin blanc à l’apéritif ou pour vos plateaux de fruits de mers et vos
poissons et retrouvez la fraîcheur et l’équilibre des Entre Deux Mers. Un vin singulier à
découvrir absolument.
Disponible sur la région Toulousaine chez Directo : www.directonetandcarry.com
Retrouvez notre gamme sur http://cavedemonsegur.blogspot.com
Et contactez nous pour plus de renseignements : commercial@cavedemonsegur.com

Les Vignerons Réunis de Monségur, 1 Grand Champ, 33580 Le Puy
Tel : 05 56 61 61 85
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Né de ma passion du monde des vins, le site www.MyWineAndCellar.com
Yves Ramon
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.
7 imp. JB Clément
Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps
31 120 Portet s/ Garonne en temps.
Plan du site :
Tel : 05 62 20 03 61
• Guide des vins de France
• Guide des vins d'Italie
contact@MyWineAndCellar.com
• Guide des vins d'Espagne
• Comment déguster un vin
La passion
• Les cépages
du vin
• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar
• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)

I n f o r m a t i o n s pr a t i q u e s

Dates : 5-6-7 novembre 2010
Horaires : 10h>19h - Nocturne jusqu’à 21 h : le vendredi 5 novembre
Lieu : Parc des Expositions de Toulouse, Hall 6, Entrée H
Pour accéder au Parc
Métro Ligne A - Station "Arènes"
puis Bus n°31 (arrivée Entrée K)
ou Bus n°34 - Arrêt Stadium Ouest (proche de l'entrée J)
Métro Ligne B - Station "Palais de Justice"
* puis 10 mn à pied du Parc (par le Pont Saint-Michel)
* puis 5 mn à pied jusqu'au Parc
Parking aux abords du Parc
Tarif d’entrée : 5.50 €
Restauration sur place dans le hall
Le cépage Sauvignon

Plus d’infos
Toulouse expo - 05 62 25 45 45
E-mail : info@salon-vins-terroirs-toulouse.com

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

Champagne Christian Briard

C

'est il y a plus d'un siècle que de la volonté d'un seul homme
est née notre Maison. Cet homme était mon grand-père,
Maurice Romelot. Ainsi au cœur de la Vallée de la Marne, ce pionnier
a planté un vignoble qui va produire de merveilleux Pinots.

A

u fil des années, ces raisins vont sublimer les assemblages et
donner ce Champagne unique. Vin de caractère, structuré et
équilibré, deux générations après, il a gardé tous ses talents et
acquis ses lettres de noblesse. C'est ainsi que j'ai pris la lourde
charge de pérenniser l'héritage de la famille.

C

haque vignoble, travaillé séparément, vous assure une
précision absolue. Toutes nos créations se font dans le respect
de cet esprit. Une bouteille au design unique est ornée d'une gravure
d'or creusée à même le verre avec une étiquette aux reflets nacrés
et rehaussée d'une coiffe épurée. Élégance suprême, nos
Champagnes sont signés, garantie de la meilleure qualité et du
meilleur service.

Comment ne pas tomber sous le charme ?

T

ous nos vins reposent dans nos caves dans de parfaites
conditions de conservation jusqu'au moment optimum
de leur consommation.

Plus d'information sur www.ChampagneChristianBriard.fr.

PARCE

QUE VOUS ÊTES UNIQUE

Retrouvez-nous et d'autres
très beau vins sur
www.Direct-Viticulteur.com

Buvez modérément. Consultez www.bienvenue-a-la-moderation.fr pour plus d'information
Be Smart! - NCD SARL au Capital de 20 000 € 21 Rue du Plessier 02850 JAULGONNE
Siret: 515 230 845 00015 - VAT FR50515230845 - APE 4725Z - ND 1204

www.ChampagneChristianBriard.fr
info@ChampagneChristianBriard.fr

Conditions tarifaires T.T.C.
Tarifs départ Valflaunès - Paiement comptant

100 Pas - Blanc - Vin de Pays d’Oc
Bouteille 75 cl

6.00

Dame Jeanne - Blanc - Vin de Pays du Val de Montferrand
Bouteille 50 cl
Bouteille 75 cl
Magnum

7.00
9.00
19.00

Dame Jeanne - Rosé - AOC Languedoc Pic Saint Loup
Bouteille 50 cl
Bouteille 75 cl
Magnum

6.00
8.00
19.00

Dame Jeanne – Rouge - AOC Languedoc Pic Saint Loup
Bouteille 50 cl
Bouteille 75 cl
Magnum

8.00
9.80
20.60

Larmanela – Rouge - AOC Languedoc Pic Saint Loup
Bouteille 75 cl
Magnum

17.50
36.00

Guilhem Viau - Vigneron
Mas de Boisset – 34270 VALFLAUNES
06.87.83.11.84 - contact@bergerieducapucin.fr

