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La fréquentation du site a fortement
augmenté ces 2 derniers mois. Il semble
que la modification apportée par Google à
son moteur de recherche est favorisée
notre visibilité. Nous faisons
régulièrement des pointes à 250 visites par
jour.

Si vous voulez que cette lettre parle
des vins de votre région ou des vins que
vous connaissez bien, contactez moi. Cette
Sommaire :
lettre d’information vivra avec vous et
• Domaine d'Aussières
pour vous. N’hésitez pas à la partager avec
• Agenda
amis et à les inciter à s’abonner (c’est
• Dégustation au St James vos
gratuit). Merci à vous de votre fidélité.
à Bordeaux avec
Yves Ramon
l'Association des
Le Domaine d'Aussières
Sommeliers
• Dégustations de 3 cuvées
du domaine Laquirou
Domaine d'Aussières - Languedoc
• Dégustations au salon des
Vignerons Lauréats
Ce domaine de 167 ha de vignes est dans le groupe des domaines Ba• Dégustations sur
rons de Rothschild. Au 2/3 il produit du Corbière plutôt dans le segment
Toulouse dans un
haut de gamme.
restaurant
Domaine d'Aussières

Route de l'Abbaye de Fontfroide
11 000 Narbonne
www.aussieres.com
Tel : 04 68 45 17 67
Pour l'AOC Corbières
les cépages sont traditionnels (Syrah, Mourvèdre,
Grenache, Carignan et
Cinsault) et pour les VdP
nous avons les grands
classiques (Chardonnay,
Merlot, Cabernet et Petit
Verdot).

Le Chardonnay en Vin de
Pays

La cuvée haut de gamme du domaine
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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.
A Rome, à l'hôtel Visconti et à l'hôtel Capo d'Africa

www.viscontipalace.com
www.hotelcapodafrica.com
Durant les mois d'avril, mai et juin, vous pourrez déguster une sélection de vins d'Emilie
Romagne.
- Premium Mention Honorable" Lambrusco di Sorbara DOC Cleto Chiarli Tenute Agricole
- "Sit a Montuì" Pignoletto Colli Bolognesi DOC Tenuta Santa Croce
- "Montuì" Barbera Colli Bolognesi DOC Tenuta Santa Croce
- "Centurione" Sangiovese Romagna DOC Superiore Stefano Ferrucci
Bien évidement, il sera possible d'accompagner cette dégustation de spécialités d'Emilie Romagne,
une grande région gastronomique d'Italie.
Juin 2011

Le 9 juin, toujours à l'hôtel Visconti de Rome (www.viscontipalace.com), une présentation de vins
de Toscanne sera faite en collaboration avec l'Association des Sommeliers Italiens. Il s'agira de vins de
l'Azienda Fattoria dei Barbi.
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 .

Dégustations au St James à Bordeaux

Avec l'Association des Sommeliers de Midi-Pyrénées, nous avons été invité par la revue
« Sommelier International » à une dégustation de prestige dans les locaux du restaurant « Le St James »
sur les hauteurs de Bordeaux, dans un cadre magnifique. D'autres associations régionales ont aussi
participé à cette manifestation, notamment celle d'Aquitaine et celle de Poitou-Charente.
www.sommeliers-international.com
Les conditions de la dégustation :
Une soixantaine de sommeliers, sous la
présidence de Gérard Basset (meilleur
sommelier du monde 2010) et Philippe FaureBrac (meilleur sommelier du monde 1992) ont
travaillé, par table de 8 à 10 sommeliers. La
synthèse de ces dégustations a été publiée par
la revue, mais les commentaires sont
accessibles sur le site de l'éditeur à la page
dégustation http://www.sommeliersinternational.com/fr/Degustationsprestige/tout-le-sud-ouest-a-l_honneur.aspx
Philippe Faure-Brac et Gérard Basset
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Chaque table avaient des vins différents, en ce
qui nous concerne, nous avons dégusté 27 vins dans
un ordre imposé par les organisateurs. Pour faciliter la
lecture, j'ai regroupé les vins en 3 catégories : les
« Top », les « Moyens » et les « Flop ». A l'intérieur
des « Top », j'ai mis en évidences 2 « coups de
cœur », particulièrement remarquables et qui ont
emporté l'unanimité à notre table.
Les T op

Domaine de Pellehaut, Côtes de Gascogne 2009
Ch Brown 2005, Pessac Leognan
Ch l'Hospital 2006, Côte du Bourg
Ch l'Enclos 2008, Pomerol
Ch Pavie-Macquin, St Emilion Grand Cru, un coup de cœur
Ch Leoville Barton 2007, St Julien
Ch Beausejour 2008, St Emilion 1er grand cru Classé
Ch Certon 2006, Pomerol
Ch d'Aydie 2008, Madiran, un coup de cœur

Le s m o ye n s

Esprit de Labastide 2009, Gaillac perlé
Dourthe n°1, Sauvignon de 2009
Ch Peyrabon 2004, Haut Medoc Cru Bourgeois
Ch l'Arrosée 2007, St Emilion Grand Cru
Ch La Fleur Laroze 2008, St Emilion Grand Cru
Ch Bernateau 2008, St Emilion Grand Cru
Ch Le Boscq 2006, St Estèphe
Ch Faugères 2008, St Emilion Grand Cru
Ch Plince 2008, Pomerol (vin bio)
La Pourrazol 2007, Côte du tarn
Domaine Vieux Sapin 2008, Pecharmant

L e s Fl o p

Ch Cerons 2008, Grave Blanc
Ch de Môle 2008, Puissequin St Emilion
Ch Dauzac 2006, Margaux
Ch Baron de Brane 2008, Margaux
Ch Fonplegade 2008, St Emilion Grand Cru
Carrol de Bellet 2008, fronton

L'Association des Sommeliers de Midi Pyrénées
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Au repas qui a suivi cette intéressante dégustation, nous avons eu un vin très sympathique :
Château Haut Bacalan – Pessac Leognan sur les millésimes 2007 et 2008.
Le 2007 est un peu plus astringent, mais le 2008 est superbe, avec un très jolie nez. Encore un peu
jeune, il va être magnifique dans 2 ou 3 ans. A noter qu'après une bonne aération, et sur un met un peu
relevé, le 2007 se révèle être un très bon vin, ferme, soutenant bien la puissance de la sauce du plat
principal. Ce sont 2 millésimes différents pour des accords différents.
C hâ t e a u H a u t - B a c a l a n

Charles-Henri et Corinne Gonet
56, rue du Domaine de Bacalan
33600 Pessac
Tél. : 05 57 24 51 23
www.gonet.fr

Il est à noter que le repas a été
conforme à la réputation de cette très bonne
maison (2 macarons au Guide Michelin), et
dont le chef sommelier, Richard Bernard,
meilleur sommelier de France en 1997 a été
élu meilleur sommelier de l'année 2010 par
le guide Gault et Millau.
Le Saint-James
3, place Camille Hostein
33270 BOULIAC - France
Tél. : +33 (0)5 57 97 06 00
stjames@relaischateaux.com
www.saintjames-bouliac.com
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Domaine Laquirou - Languedoc
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Nous avons dégusté ces 3 belles cuvées du
Domaine Laquirou.
C hâ t e a u L a q u i r o u

route de St Pierre
F - 11560 Fleury d'Aude
Téléphone : +33 (0) 468 339 190
www.chateaulaquirou.com

Albus 2009 à 13,5°

AOC Côteaux du Languedoc La Clape
Grenache Blanc 45 %, Bourboulenc 50 %,
Roussanne 5 %
Belle robe jaune pale, tirant sur le vert.
Nez floral avec des notes de fruits blancs (poires) et une petite pointe de miel.
Attaque sur les fruits à chairs blanches (poire, pomme) avec des notes de miel. Finale harmonieuse
entre une pointe minérale et le fruit bien mur qui donne un peu de gras en bouche.
Ce vin blanc est bien équilibré. Belle présence en bouche, un vin blanc pour le plaisir.
Champs Rouge 2008 à 13,5°

AOC Côteaux du Languedoc La Clape
Grenache 45 %, Syrah 35 %, Carignan 20 %
Belle robe d'un rouge profond avec des reflets pourpres.
Nez agréable de fruits noirs biens murs.
Attaque en bouche sur le fruit, les saveurs épicées remontent vites vous emplir la bouche. Belle
persistance de saveurs méditerranéennes. Un vin agréable, avec de la matière mais sans excès.
Ausines 2008 à 14°

AOC Côteaux du Languedoc La Clape
Syrah 80 %, Carignan5 %, Grenache Noir 15 %
Belle robe pourpre avec des reflets violets.
Nez encore un peu fermé de fruits rouges bien murs.
Attaque très agréable sur le fruit, toute en rondeur avec en arrière goût des notes épicées.
L’astringence est pratiquement nulle, ce qui augmente le plaisir de la dégustation.
La Syrah a été vinifiée toute en rondeur,
ce qui rend ce vin très plaisant à boire.
Après une heure le vin s'est bien ouvert
afin de nous permettre de profiter de saveurs
diverses, bien dans le style méditerranéen. Il
est plus ample en bouche, plus puissant mais
sans excès. C'est clairement un vin « haut de
gamme ».
Même si ce vin est encore un peu jeune,
il est déjà très agréable à boire. C'est un vin
de gourmandise qui sent bon le sud, le soleil
et les vacances.
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Club des Vignerons Lauréats
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Comme chaque année au printemps, le salon du Club des Vignerons Lauréats nous a permis de
faire de très belles dégustations.
www.club-vignerons-laureats.com
Cette année, 35 vignerons nous ont délecté de leurs vins. Impossible de commenter toutes ces
dégustations. Je me contenterai de citer les vins qui m'ont le plus marqué.
C hâ t e a u L a B a r o n n e

de la famille Lignères à Fontcouverte (11)
www.chateaulabaronne.com
Nous avons noté 2 vins :

Le Mourvèdre 2006

Une belle attaque épicée avec une finale très agréable

Alaric 2006

Là, nous sommes tombé sur un superbe vin, à la fois rond en bouche mais avec une belle présence.

C l o s C a pi t o r o

De Jacques Bianchetti à Pisciatella 20166 Porticcio
www.clos-capitoro.com
Deux blancs à base du cépage Vermentino
Le premier un peu boisé, avec de la fraîcheur en bouche
rehaussé d’un boisé très fin, très agréable, mais pour ma part, c’est
le Vermentino classique, avec un superbe nez et une très belle
fraîcheur en bouche qui a retenu mon attention. Un très bon vin
blanc, avec de la tenue, ce qui va lui permettre de soutenir des plats
un peu relevé, ou mieux, quelques bons fromages de nos régions.
Rouge cuvée réservée 2007

Sciaccarello 70% et Nielluccio 30 %
Un superbe nez issu d’un mélange de senteurs de fruits des bois (cassis, framboise) avec des notes
épicées (poivre gris) et une petite pointe d’amande.
Ce vin est ample en bouche avec des tannins fondus et une belle persistance. Le 2007 est très
agréable à boire mais il va très certainement encore pouvoir se conserver plusieurs années.
Ce vin est un vin de gourmandise.
C hâ t e a u d ’ A y d i e

Famille Laplace
64330 Aydie
05 59 04 08 30
www.famillelaplace.com
C’est toujours un plaisir de croiser ce producteur, les vins sont un vrai régal. Nous avons dégusté
un des vins à la dégustation de Bordeaux évoquée en début de cette newsletter. Je n’y reviendrai donc
pas.
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Alsace Grand Cru
Un Pinot gris très sympathique, mais surtout un Gewurztraminer en vendange tardive,
très fruité, agréable avec seulement 70 g de sucre, un vrai régal.
C hâ t e a u L a T o m a z e

Vins d’Anjou et Coteaux du Layon
www.tomaze.com
vignoblelecointre@orange.fr
Un Sauvignon 2010 très sympathique, une belle fraîcheur en bouche (très bon rapport
qualité/prix à 4,5 €/btle par carton de 6). Le Coteau du Layon, en grains nobles est superbe,
logiquement à un prix plus élevé (18 €) mais encore très raisonnable.
C hâ t e a u B r e t ho u s

Premières Côtes de Bordeaux
33360 Camblanes
www.brethous.com
brethous@libertysurf.fr
La sélection parcellaire est magnifique, bien structurée. Avec 70% de Merlot
et 30 % de cabernet Sauvignon, nous là un superbe vin, agréable à boire avec une
belle finesse.
C hâ t e a u d e s P e t hi è r e s

Brouilly, Beaujolais
69640 St Etienne des Ouillères
Tel : 04 74 03 42 41
Guydelaperriere@gmail.com christianbrac@hotmail.com
Un Brouilly d’une belle maturité, avec un 2009 plus concentré que le 2008, très agréable.

C hâ t e a u R ê v e d ’ O r

Pomerol, Lalande de Pomerol
D’Alain Vigier 33500 Pomerol
05 57 74 00 16 vigier.alain@wanadoo.fr
Un Lalande de Pomerol 2008 bien structuré avec une très belle finale. La dominante merlot (65 %)
fait merveille.
C hâ t e a u L a G a n n e

Pomerol et St Emilion
224 av Foch, 33500 Libourne
05 57 51 18 24
www.chateau-laganne.com
Sur les vignes un peu jeunes, le Château Brun 2008 en Pomerol est très agréable à boire, mais la
pépite du domaine c’est « Harmonie Majeure », un St Emilion Grand Cru avec une petite production.
C’est un vin bien structuré, avec une très belle tenue en bouche.
C hâ t e a u C o u r t l e s M û t s

Bergerac
24240 Razac de Saussignac
05 53 27 92 17 court-les-murs@wanadoo.fr
www.court-les-muts.com
Avec une production confidentielle, des baies sélectionnées à la main, 20 mois d’élevage en fûts de
chêne neufs, la cuvée « Des Pieds et des Mains » en Côtes de Bergerac Rouge se révèle être un superbe
vin de gourmandise, ample en bouche, de la matière, bien structuré, bref, un régal.
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Bordeaux Supérieurs
33670 Sadirac
05 56 30 50 90 château@legrandverdus.com
www.chateaulegrandverdus.com
Grande réserve 2005 : un superbe vin de Bordeaux, à forte
dominante Merlot. Ce n’est qu’un Bordeaux Supérieurs, et pourtant, il a
tout d’un grand.
C hâ t e a u d e N o u v e l l e s

Fitou, Rivesaltes, Muscat
11350 Tuchan
04 68 45 40 03 daurat-fort@terre-net.fr
Un superbe assemblage de Carignan et Grenache, magnifique, un vin pour le plaisir.

C hâ t e a u V i l l e r a m b e r t J u l i e n

Minervois
11160 Caunes Minervois
04 68 78 00 01 contact@villerambert-julien.com
www.villerambert-julien.com
Une belle palette de vins, très diversifiée, avec notamment
un blanc sec, superbe (Roussanne, Marsanne), La cuvée « Opéra
», superbe et surtout un 100% grenache, la cuvée « Ourdivieille »,
2006 sur un sol de schiste avec un très faible rendement (15 hl/ha).
C’est un superbe vin de gourmandise, ample en bouche, puissant
mais sans agressivité.
C hâ t e a u L a N e r t he

Châteauneuf du pape
Route de Sorgues, 84232 Châteauneuf du Pape cedex 2
04 90 83 70 11 contact@chateaulanerthe.fr
www.chateau-la-nerthe.com
Là je me suis fait un petit plaisir avec la dégustation de plusieurs millésimes. Les 2 qui ont retenu
mon attention sont le 2004 (souple mais avec encore un bon potentiel de garde), mais surtout le 2007, qui
est très goûteux, très agréable et pourtant très jeune pour ce type de vin.
C hâ t e a u T o u m i l o n

Graves
33210 Saint Pierre de Mons
05 56 63 07 24 contact@chateau-toumilon.com
www.chateau-toumilon.com
Le blanc est très élégant, mais c’est surtout le Toumilon 2008 en rouge qui a retenu mon attention,
un vin soyeux, bien structuré, avec une belle longueur en bouche.
C hâ t e a u C a s s a g n e H a u t C a n o n

Canon Fronsac
33126 Saint Michel de Fronsac
05 57 25 05 55 contact@chateau-cassagne.fr
www.chateau-cassagne.fr
Le 2005 est superbe, normal, cela a été une très belle année, mais j’ai eu la joie de déguster le 2010,
qui n’est pas encore embouteillé et avant la campagne des primeurs. C’est déjà très agréable, bien sur, il
n’est pas encore totalement finalisé, mais il est déjà très prometteur.
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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. Il est en français et en italien.
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)
Dégustations au "café des Fac"-Toulouse
Dé g u st a t i o n s « C a f é d e s Fa c »

6 place du Peyrou, 31000 Toulouse
Tel : 05 61 21 39 46
Dans une superbe ambiance nous avons dégusté 2 vins de la région, vendu
3 eur le verre :
Château les Bouysses 2001 à 13°

AOC Cahors
www.chateaulesbouysses.fr
chateaulesbouysses@wanadoo.fr
Belle robe noire, jolie nez élégant. Attaque en bouche agréable, sur des
notes de mures, framboises, avec une pointe vanillée. Les tannins sont
veloutés, belle finale, souple, légèrement épicée.
C'est un superbe vin, bien structuré, que le vieillissement a bien assoupli
pour nous délivrer ici un vin très agréable à boire, sans tomber dans la
facilité des extractions trop fortes.
Domaine de Pellehaut 2008 à 13°

Château Les Bouysses
Un superbe Cahors

VDP de Gascogne, vinifié par Mathieu Beraut à Montréal du Gers
www.pellehaut.com
contact@pellehaut.com
Tannat 70% Merlot 30%
Belle robe profonde, presque noire, nez discrets de fruits
Attaque franche mais sans agressivité, les tannins sont biens arrondis,
l'astringence est très faible
Belle finale épicée relativement longue.
Vin très agréable en bouche, le mariage du Tannat et du Merlot nous
délivre ici un vin tout en rondeur et bien structuré.

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

