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Le 5 septembre 2012

Lettre d'information sur le vin
Année 2012 : numéro 25
Diffusée à 8309 exemplaires
L'été a été fertile en découverte
oenologique. Je commence avec ce
numéro une série d'articles sur des
dégustations de vins du Roussillon, plus
précisement de la vallée de l'Agly (aigle
en catalan).
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

Sommaire :
• Domaine Brunet à
Peyrestortes (66)
• Agenda
• Salon des vins de
Toulouse : 3 viticulteurs
italiens présenteront leurs
Grenache Noir
vins
• Ch Thuerry en Provence
• Ch Tourril en Minervois
Domaine Brunet à Peyrestortes (66)
• Balade oenologique dans
le Roussillon (1ère partie)
Hasard d’une rencontre en terre roussillonnaise, avec François
• Dégustation dans un
Brunet,
jeune viticulteur qui a fait ses 1ères vendanges en 2011. Il a repris
restaurant de Toulouse
l’affaire familiale et courageusement s’est lancé dans l’aventure. Il exploite
15 ha de vignes sur les hauteurs de Peyrestortes, près de Rivesaltes. Il ne
vinifie lui-même que le volume qu’il pense vendre dans l’année. Le reste
est apporté à la coopérative « Don Brial ».
Les 2 premières cuvées sont très réussies et d’un très bon rapport
qualité/prix, j’en parlerai dans un prochain numéro.
Do m a i n e B r u n e t

3 bis rue de la Pépinière
66 600 Peyrestortes
francois.brunet0@orange.fr

Le site Internet est en préparation, mais actuellement il concentre ses
moyens sur la production.
En cette terre d’Ovalie, la reconversion d’un rugbyman méritait bien
un coup de pouce.
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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.
S e pt e m b r e e t o c t o b r e 2 01 2

N'oubliez pas les différentes foires aux vins dans la grande distribution : Carrefour à partir du 11
septembre, Intermarché à partir du 12 septembre et Leclerc à partir du 3 octobre. De nombreux magasins
organisent des soirées inaugurales pour leurs clients, sur invitation. C'est une belle occasion de gouter les
vins avant d'acheter. C'est aussi un lieu d'échange avec les viticulteurs qui sont souvent présents. J'ai
sélectionné quelques bonnes affaires : http://www.mywineandcellar.com/Foire_aux_vins.html
Du 19 au 21 octobre, salon des vins de Perigueux au parc des expositions.
Du 25 au 29 octobre, salon des vins de Lyon

N o v e m b r e 2 01 2

Les 9, 10 et 11 novembre, salon des vins de Toulouse au Parc des Expositions (hall 6) sur l'ile du
Ramier. Tarif d'entrée 5,50 €. Le vendredi 9 de 11h à 21 h et les 10 et 11 novembre, de 10h à 19h.
Plus d'info www.salon-vins-terroirs-toulouse.com
Du 22 au 26 novembre, salon des vins de Paris (porte de Versailles)
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 .

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Préparation du salon des vins de Toulouse

page 3

Le salon des vins de Toulouse aura lieu les 9, 10 et 11 novembre 2012 au parc des expositions
de Toulouse.

T r o i s v i t i c u l t e u r s d u P i é m o n t ( I t a l i e ) s e r o n t pr é s e n t s po u r v o u s
pr o po s e r l e u r s pr o d u c t i o n s .
Ils seront aux stands F3 et F5

A f i n d e m i e u x pr é pa r e r l e s a l o n , i l s v o u s pr o po s e n t d e c o m m a n d e r
à l'avance les vins souhaités et ainsi bénéficier d'une réduction de
5 % pa r r a ppo r t a u x t a r i f s d u s a l o n . E n s u ppl é m e n t , v o u s r e c e v r e z 2
b i l l e t s po u r e n t r e r g r a t u i t e m e n t a u s a l o n d e s v i n s d e T o u l o u s e .
Vous pouvez télécharger les tarifs et les bons de commande sur la page suivante :
http://www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_Toulouse.html
Téléchargez les tarifs et bons de commande et retournez moi les par la poste (mon adresse
est en fin de newsletter) en inscrivant soigneusement votre adresse et surtout votre mail afin
que je puisse vous confirmer votre commande et vous envoyer vos entrées gratuites.
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C hâ t e a u T hu e r r y

Tel : 04 94 70 63 02

83690 Villecroze (France)
Mail : thuerry@chateauthuerry.com
www.chateauthuerry.com

Le domaine de Château Thuerry occupe 240 ha de terre dont 45 ha plantés en vigne sur un sol
argilo-calcaire à 400 m d'altitude environ (exposition sud à flanc de colline). La production est
majoritairement en vins rouges (60 %), en vins rosés (35%) et marginalement en vins blancs (5%). La
production est organisée autour de 3 gammes « Le Château » en AOC Côtes de Provence, « Les
Abeillons » en AOC Coteaux Varois en Provence et « L'Exception » en Vins de Pays des Coteaux du
Verdon.
Nous avons reçu de ce domaine plusieurs bouteilles pour dégustation.
G a m m e « L e C hâ t e a u »
Le blanc

Sémillon, Ugni blanc, Clairette et Rolle (Vermentino), élevage sur lie pendant 5 mois.
Nez agréable de fleurs et de fruits blancs. Vin sur la fraîcheur avec des notes d'agrumes. Petite note
mentholée. Sympa, agréable.
Le rosé

Grenache, Syrah et Cinsault, élevage sur lie pendant 5 mois.
Nez agréable, fin en bouche, finale agréable. Sympa ce rosé.

Le rouge

Grenache, Syrah et Cabernet Sauvignon, élevage en cuve et partiellement en barriques pour le
Cabernet
Très joli vin, agréable, sur la rondeur. Des fruits biens murs, une finale épicée, sympa.
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G am m e « Le s A b e i llo n s »
Le blanc 2011

Rolle et Sémillon, élevage sur lie pendant 5 mois
Robe jaune pale, nez de fleurs blanches. Belle fraîcheur en bouche, vin bien équilibré entre
minéralité et notes fruitées avec de petites pointes douces. Joli vin frais, agréable pour les repas sympa
entre amis. J'avoue que j'aime les blancs à base de Vermentino (Rolle).
Le rosé 2011, élevage sur lie pendant 5 mois

Cinsault, Grenache
Robe rose pale, joli nez floral. Agréable en bouche, bien rond sur des notes de fruits bien murs et
avec une finale délicieusement épicée. C'est un très joli rosé d'été.
Le rouge 2008 à 14°

Syrah, Grenache et Cabernet Sauvignon, élevage pour 1/3 en barriques.
Belle robe rouge, nez de fruits noirs bien murs. Attaque franche, les tannins sont bien arrondis, pas
d'astringence. La Syrah domine en finale et nous donne une belle longueur épicée. Très joli vin, ample en
bouche, agréable.
G a m m e « L 'E x c e p t i o n »
Le blanc

Sémillon et Rolle, 45% élevé en barriques neuves. Belle robe dorée, très joli nez. Agréable en
bouche avec un bel équilibre entre notes miellées et vivacité du fruit. Le boisé est très élégant et souligne
bien le fruit. Un superbe blanc.
Le rosé

Merlot et Caladoc (croisement entre Grenache Noir et Malbec), élevage en barriques neuves
pendant 7 mois. Très joli rosé, à la fois puissant et fruité. C'est un rosé plus structuré qu'un simple rosé
d'été, ce qui le rend très agréable à boire.
Le rouge classique

Cabernet Sauvignon et Merlot, élevage 1/3 en barrique neuve, le reste en cuve bois et béton. Belle
robe rouge, limpide. Attaque franche, ample en bouche, l'astringence est bien contenue. Belle finale sur
des petites notes épicées. C'est un très joli vin, très agréable, plutôt sur des plats d'hiver.
Le rouge « L'Exception² »

Cabernet Sauvignon élevé 100 % en barriques, pour un tiers neuves, pendant 12 mois. Belle robe
rouge, limpide. Nez très agréable de fruits rouges. Attaque agréable, très vite la puissance du vin vous
emplit la bouche. Superbe
finale, très longue, sur des
notes épicées. C'est un superbe
vin, charnu, puissant, pour des
plats en sauce, du gibier, des
plats relevés. Un régal. Il vaut
mieux l'ouvrir 2 heures avant,
ou bien le carafer.

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Domaine dans le Minervois

C H Â T E A U T O U R R I L ( A O C M i n e r v o i s)

Chemin des Matelles
11200 ROUBIA (France)
www.chateautourril.fr
Nous avons reçu de ce domaine plusieurs bouteilles pour dégustation.
A O C M i n e r v o i s r o sé

Cinsault 70% et Grenache 30%, vinifié en cuve à basse
température et élevé sur lies fines
Robe rosée très clair. Petit nez de fruits acidulés. Souple
en bouche, sur le fruit, avec une persistance très agréable. Rosé
d'été, sympa sur une grillade.
A OC M i n e r v o i s B l a n c

Rousanne 100%, vinifié en cuve à basse température et
élevé sur lies fines
Belle robe jaune pale. Très joli nez, floral, sur la
fraîcheur. Attaque légère avec un bel équilibre entre fruit et
minéralité. Superbe finale, légèrement épicée avec des notes
légèrement mentholées. Ce vin blanc est très agréable, belle
découverte!
C u v é e P hi l i ppe

AOC Minervois 2008 à 13°
Cépage Carignan (40%), Grenache Noir (30%) et Syrah
(30%)
Belle robe pourpre, nez agréable de fruits noirs, attaque
franche, en bouche le vin se révèle plus rond avec une petite
note d'amertume. La finale glisse sur des notes délicieusement
épicées. Le fruité de ce vin est très agréable.
Après 1 heure, l'amertume du Carignan ressort encore
légèrement. La finale reste agréable mais très certainement que
le Carignan a manqué un peu de maturité, dommage.
Pour un vin d'entrée de gamme, cela reste très correct.
C u v é e 3 L e sse s

AOC Minervois 2009 à 13°
Carignan 100% en macération carbonique.
Robe rouge sombre avec des reflets violets. Nez délicat
de fruits noirs. Attaque franche, avec des tannins bien arrondis.
Longue finale épicée avec des notes de poivre gris. Très joli
Carignan, bien mur, avec des tannins bien domptés et une belle
matière.
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C uv é e T o ur r i l

AOC Minervois 2007 à 13°
Syrah (80%) et Grenache Noir (20%) vinifié à température régulé et élevé 12 mois en fût de chêne.
Belle robe rouge sombre, nez délicat de fruits rouges. Attaque légère, mais très vite la puissance de
ce vin domine. Les tannins sont bien assouplis. Belle finale.
C uv é e L i v i a

AOC Minervois 2009 à 14°
Syrah 100% vinifié traditionnellement et élevé en fût de chêne.
Belle robe rouge sombre, joli nez, élégant. Attaque souple sur des notes de fruits rouges bien murs.
Ample en bouche sans être saturant. Belle finale. Ce vin est une réussite, rond, puissant, agréable, c'est
mon préféré.

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

page 8

Balade oenologique dans le Roussillon (1ère partie)

Durant cet été 2012, j’ai profité du beau temps pour aller visiter des domaines viticoles et des
coopératives dans le Roussillon, plus précisément dans le nord du département, la zone de la vallée de
l’Agly. Ce fleuve côtier de 82 klm, prend sa source dans l’Aude (zone des Corbières), puis traverse les
Pyrénées Orientales pour se jeter dans la mer au niveau de la station balnéaire du Barcarès. Au niveau
viticole, la partie intéressante s’appelle Le Fenouillèdes et descend vers la cote en direction de
Rivesaltes. Nous nous sommes donc intéressés aux producteurs situés à Caramany, Latour De France,
Maury, Estagel, Tautavel, Espira de l’Agly, Opoul, Rivesaltes, St Hyppolite et Claira. Ainsi nous avons
pu déguster des productions venant des zones arides sur les coteaux, mais aussi des zones plus basses en
direction de la plaine.
Dans la plupart des cas nous avons prix rendez vous, mais parfois, nous nous sommes arrêtés un
peu par hasard. Il faut bien reconnaître que nous avons été toujours bien reçus, malgré l’abondance des
visites en cette saison estivale. Nous avons rencontré des viticulteurs de mieux en mieux organisés pour
accueillir le public et faire partager leur passion de viticulteur.
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C a v e C o o pé r a t i v e d e C a r a m a n y

70 Grand'Rue, 66720 Caramany (France)
www.vigneronsdecaramany.com
Tel : 04 68 84 51 80 - mail :
contact@vigneronsdecaramany.com

Situé sur la zone de l'AOC Côtes du Roussillon
Villages Caramany, cette coopérative regroupe environ 80
viticulteurs exploitant 250 ha de vignes environ.
Spécialisé sur les vins rouges, la cave produit également des vins blancs et rosés et plus
marginalement du vin effervescent. Par contre, il n'y a pas de Vins Doux Naturels. Dans la région, cette
cave est surtout réputée pour son vin rouge.
Nous avons été reçu par la responsable commerciale pour une dégustation privée. Nous avons aussi
visité les installations de la cave avec une architecture très particulière, un grand bâtiment, de type Eiffel,
organisé autour des cuves du début du XXème siècle. De l'intérieur, cela donne une vision de cathédrale.
Nous avons dégusté les vins suivants :
Carmagnole Classique Blanc 2011 (VDP)

Macabeu 100%
Un blanc avec une belle fraîcheur arrondi par des notes miellées. Un blanc sympa pour l'été. (3,80€)

Cuvée Huguet de Caraman blanc 2010 (VDP)

(10€)

Grenache Gris (70%) Grenache blanc (30%) avec une fermentation en fûts de chêne
Un boisé très fin, ample en bouche tout en ayant conservé de la fraîcheur. Un blanc très élégant.

Carmagnole Prestige rouge 2010 (AOC CDR Villages Caramany)

Carignan 55%, Syrah 30% et Grenache Noir 15%
Belle robe d'un rouge profond, nez réglissé avec des notes de fruits noirs, Attaque souple avec une
belle rondeur, les tannins sont bien maîtrisés, le Carignan a été cueilli à point. Très joli vin d'un très bon
rapport qualité prix (4,90 €)
Presbytère de Caramany 2010 (AOC CDR Villages Caramany)

Carignan 45%, Syrah 40% et Grenache Noir 15%
Un vin agréable à boire, souple, sur des notes de fruits rouges bien murs. Le classique de la cave
qui a fait sa réputation. (5,90€)
Presbytère Prestige de Caramany 2009 (AOC CDR Villages
Caramany)

Carignan 45%, Syrah 40% et Grenache Noir 15%
Le même avec un élevage en fût de chêne. Le boisé est discret et
vient bien souligner le fruit. La Syrah est plus arrondie ce qui donne
une finale plus élégante (6,90€).
Réserve rouge Carmin 2011 (AOC CDR Villages Caramany)

Carignan 30%, Syrah 60% et Grenache Noir 10%
Vin puissant aux tannins soyeux, ample en bouche avec une
longue finale. C'est assurément un très bon vin. (8,30 €)
Cuvée Huguet de Caraman rouge 2009 (AOC CDR Villages
Caramany)

Carignan 30%, Syrah 60% et Grenache Noir 10% élevage en fût
de chêne
Très joli nez de fruits murs, avec des notes de réglisse et de
vanille. Vin ample en bouche, puissant, mais en ayant un bel équilibre
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avec la fraîcheur des fruits. La finale est superbe. Le 2009 est encore un peu jeune, dans 2 ans il sera
superbe (12,20 €)
Les amoureux du Sud rouge 2011 (VDP)

Syrah 50%, Grenache 50%
Un vin sur les fruits noirs bien murs. Ce vin donne l'impression d'une vendange à surmaturité ce qui
donne des saveurs de fruits compotés, tout en conservant de la fraîcheur en bouche, bref, un vin de
gourmandise. Ce vin est destiné à être bu dans les 2 ans pour en conserver toute la fraîcheur (4,70 €)
C'est vraiment une cave à découvrir. De plus, même si la route est vraiment « touristique », les
paysages sont superbes. Dans les abords immédiats, se trouve le lac artificiel régulant le débit de l'Agly.
Zone de Latour de France

L e s V i g n e r o n s d e L a t o u r d e Fr a n c e

2 avenue du général de Gaulle
66 720 Latour de France (France)
Tel : 04 68 29 11 12
mail : scv.magasin@wanadoo.fr

Cave coopérative de la commune de Latour de France regroupant 60 à 70 vignerons exploitant 400
ha environ. La cave bénéficie de l'appellation Côtes du Roussillon Villages Latour de France.
Château de Triniac 2008

Grenache Noir 40 %, Syrah 30 % et Carignan 30 % à 4 €. Joli nez, agréable, sympa. Simple et
efficace.
Cuvée La Balmière 2007

Syrah 35%, Carignan 20 %, Mourvèdre 10 % et Grenache 5 % à 5 €. Souple et agréable, sans plus.

Château de Triniac « L'Ouvrée » 2007

Syrah 30 %, grenache 30 %, Carignan 30 % et Mourvèdre 10 % à 12,30 € (8 mois fût de chêne).
Joli nez, boisé élégant, notes de fruits noirs, belle finale épicée.
Grenat

VDN Rivesaltes à 7,25 €. Nez de fruits bien murs, agréable.

Ambré

VDN Rivesaltes à 7,25 €. Joli nez, arôme complexe de fruits confits, notes miellées légèrement
épicées.
Muscat de Rivesaltes

VDN à 7,25 €. Notes orangées et de fruits confits, frais en bouche, agréable.

Globalement, cette dégustation ne nous a
pas laissé une grande impression, les produits
sont un peu plats, mais sont à un prix très serré.
Peut être que nous avons fait cette dégustation
un peu vite, nous n'avions pas pris rendez vous.
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D o m a i n e d e L 'A g l y

Bureau : 10 rue Jean-Jacques Rousseau
66 600 Rivesaltes (France)
www.domaine-agly.com
Tel : 04 68 64 63 16
Mail : bkovac@orange.fr

Domaine de 12 ha de vignes sur la commune de Latour de France. Pour l'instant, la vinification ne
se faisant pas encore sur la commune, le domaine ne peut bénéficier de l'appellation AOC CDR Villages
Latour de France. Elle doit se contenter de l'appellation AOC Côtes du Roussillon.Ce domaine a été créé
par 3 passionnés de vins et produit exclusivement du vin sec. J'ai rencontré un de ces trois compères,
Boris Kovac, l’œnologue du groupe.
Les Neiges de l'Agly 2009 à 13°

Vermentino 80 % et Grenache Blanc 20 %, élevage en fût de chêne, (18€ départ cave). Nez typique
de Vermentino (Rolle), saveurs de fruits blancs, notes de miel avec une finale très agréable sur des notes
de citrons verts. Vin blanc bien équilibré entre rondeur et minéralité, le bois est discret.
L'Authentique 2005 à 13,5°

Syrah 35%, Grenache 30%, Carignan 20% et Mourvèdre 15%, élevés sous bois séparément, (18 €)
Robe rouge sombre, nez puissant de fruits noirs (cerises), attaque franche, les tannins ont bien
fondus mais reste encore présent ce qui laisse penser que ce vin a encore un potentiel de garde. Belle
finale épicée avec de petites touches vanillées.
L'Entrée du Royaume 2009 à 13,5°

Syrah 40%, Grenache 33%, Carignan 13% et Mourvèdre 14%, élevés séparément sous bois. (28 €).
Le nom de ce vin fait référence au village de Latour de France qui était autrefois le début du
royaume de France (le Roussillon de l'époque appartenant à l'Espagne). Mais c'est aussi le vin haut de
gamme du domaine avec une sélection des meilleures cuvées et une production limitée. Nez puissant de
fruits noirs bien murs, attaque souple sur des notes de fruits biens murs, avec des tannins soyeux et une
suavité en bouche très agréable. C'est un vin de gourmandise.
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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)
Dégustation dans un restaurant de
Toulouse

B r a sse r i e Fl o L e s B e a u x A r t s à T o u l o u se

1, quai de la Daurade
31000 Toulouse
www.brasserielesbeauxarts.com
www.espritbrasserie.com

Sur un déjeuner très agréable, grâce à toute l'équipe de Stéphan
Girousens, nous avons dégusté un vin très sympathique, une valeur sure.
Croses Hermitage 2008 à 12,5°

« Les Jalets »
de chez Paul Jaboulet Ainé ( www.jaboulet.com )
Un 100% Syrah
Belle robe rouge avec des jambes discrètes
Nez agréable de fruits rouges bien murs.
Attaque souple, mais très vite la puissance du vin vous emplie
agréablement la bouche.
Très belle finale épicée. La Syrah est bien maîtrisée
Vin à point, servi à la bonne température.

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

