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Nous continuons notre balade
oenologique dans le Roussillon, par la
zone de Maury. N'oubliez pas le salon
des vins de Toulouse les 9, 10 et 11
novembre, une superbe occasion de
déguster des vins de toutes les régions
de France, mais aussi du Piémont et des
Pouilles en Italie. Dès qu'elle sera
disponible, je publierai la liste des
participants.
Si vous voulez que cette lettre
Sommaire :
parle des vins de votre région ou des
• Château Plaisance
vins que vous connaissez bien, contactez moi. Cette lettre d’information
(Fronton)
vivra avec vous et pour vous. N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à
• Agenda
les inciter à s’abonner (c’est gratuit). Merci à vous de votre fidélité.
• Salon des vins de
Yves Ramon
Toulouse : 3 viticulteurs
italiens présenteront leurs
vins
• Balade oenologique dans
le Roussillon (2ème partie)
Château Plaisance (AOC Fronton)
• Un vin présenté par un
site de vente en ligne
Château Plaisance sur la zone de l’appellation Fronton est un
suisses
domaine
familial depuis le 19ème siècle. Aujourd’hui, avec ses 30 ha de
• La productivité à l'hectare
vigne, le domaine produit des vins certifiés Bio. Il est cité régulièrement
par la presse spécialisée.
C hâ t e a u P l a i s a n c e

Marc et Louis Penavayre
Place de la Mairie
31340 VACQUIERS
Tel : 05.61.84.97.41 Fax : 05.61.84.11.26
www.chateau-plaisance.fr
chateau-plaisance@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture au public du Mercredi au Samedi : 9h-12h 15h-19h
Fermé Dimanche et jours fériés
Je n’ai pas goûté l’ensemble de la production, mais la cuvée rouge « Tot ço
que cal » et les vins moelleux sont particulièrement sympathiques.
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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

Les foires aux vins de la grande distribution se termine : il reste Leclerc à partir du 3 octobre. J'ai
sélectionné quelques bonnes affaires : ma sélection
Du 19 au 21 octobre, salon des vins de Perigueux au parc des expositions.
Les 20 et 21 octobre, portes ouvertes dans les Graves. Vous trouverez plus d'information sur le site
de l'appellation : www.vins-graves.com
Du 25 au 29 octobre, salon des vins de Lyon
Les 27 et 28 octobre, portes ouvertes à Fronsac avec une trentaine de viticulteurs. Plus
d'information sur le site de l'appellation : www.vins-fronsac.com
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 .

Vigne en automne
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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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Balade oenologique dans le Roussillon (2ème partie)

Nous continuons notre balade œnologique dans le Roussillon par la zone de Maury. C’est une zone
réputée pour ses Vins Doux naturels, mais on y trouve aussi de très bons vins secs.
Zone de Maury

Do m a i n e d u De r n i e r B a st i o n

29 Av. Jean Jaures, 66460 Maury (France)
www.dernierbastion.com
Tel : 04 68 59 03 51 - mail : dernierbastion@orange.fr
Situé à Maury, au cœur de cette superbe appellation, ce domaine historique (depuis 1798) exploite
18 ha de vignes.
Les vins secs
Trois versions en AOP Côtes du Roussillon Villages
Le Tradition (2010) à 7,50 €

50% Grenache noir, 20% Syrah, 20% Carignan, 10% Mourvèdre, élevé 2 ans en cuve béton pour
un rendement de 40hl/ha. Un rouge classique, jolie nez, agréable, sur le fruit.
Le Prestige (2009) à 10,20 €

50% Grenache noir, 20% Syrah, 20% Carignan, 10% Mourvèdre, élevé en fût de chêne neuf pour
un rendement de 40hl/ha. Ample en bouche, des tannins bien arrondis, belle finale. Il est encore un peu
jeune. Dans 1 ou 2 ans il sera superbe.
Perles Noires (2010) à 11,60 €

60% Grenache noir (vignes centenaires), 20% Syrah, 20% Mourvèdre, élevé 1 an en cuve béton
pour un rendement de 25hl/ha. Vin agréable avec un très jolie nez, fruité. En bouche, il se révèle souple,
avec de la matière. Belle finale.
Les AOP Maury en Vins Doux Naturels
Le 4 ans d'age (fût de chêne) à 9,90 €

80% Grenache noir, 10% Grenache gris, 10% Maccabeu. Belle robe aux reflets tuilés, un très jolie
nez, bouche agréable sur des notes de cerises bien mures.
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Le 6 ans d'age en Rancio (d'abord au soleil, puis 4 ans en fût) à 12,50 €

Grenache noir 100%. Belle robe cuivrée, très bien équilibré sur des notes de de fruits confits
(abricots, pruneaux) avec des pointes chocolatées, un délice.
Le 8 ans d'age (7 ans dans des vieux fûts) à 17,20 €

Grenache noir 100%. Nez puissant, ample en bouche, très agréable. C'est mon préféré.
Le 14 ans d'age (dont 9 ans en fût) à 19,10 €

Grenache noir 100%. Nez discret, chaleureux en bouche sur des note grillées avec des notes de
noisette et de cacao. Très belle longueur.
L'AOP Maury premier printemps (2 ans d'age) à 12,50 €

Grenache noir 100%. Belle robe rouge foncée, nez de fruits bien murs, la sucrosité est bien
équilibrée, du fruit, du plaisir.
Muscat de Rivesaltes à 9,90 €

50% Muscat petit grain, 50% Muscat d'Alexandrie. Un Muscat en VDN classique, sympa.
Rivesaltes Rosé Esprit Tendance

Grenache noir 100% C'est un nouveau produit pour le domaine, un rosé muté. Vin agréable pour
l'été, sur la fraicheur, pas trop chargé en sucre. A consommer rapidement.
Do m a i n e Po u d e r o u x

2 rue Émile Zola
66 460 Maury (France)
www.domainepouderoux.fr
Tel : 04 68 57 22 02
mail : domainepouderoux@orange.fr
Dans la même famille depuis le 19ème siècle, le domaine se transmet de fille en fille. Les 20 ha de
vignes permettent de produire à 50/50 des VDN comme des vins secs.
Roc de Plane 2010

VDP Côtes Catalanes en blanc à 14 €. Joli blanc, sympa, au boisé très fin. Belle finale sur la
fraîcheur.
Latour de Grès 2009

AOC CDR Villages avec des
vieux Carignan (70 %) à 12 €. Un joli
nez, agréable en bouche, élégant. Notes
de fruits noirs bien murs sur des petites
notes vanillées.
Terres brunes 2008

AOC CDR à base de Grenache
Noir (80 %) à 15 €. Plus ample en
bouche, plus concentré sur des notes de
fruits rouges bien murs. Le boisé est très
fin.
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Maury 2010

VDN à 14,40 €. Grenache à la robe très foncée, notes de cerises bien mures, sur le fruit avec des
pointes réglissées. Il y a du croquant dans ce vin.
Maury 2006, mise tardive

VDN à 17 €. Notes de pruneaux cuits, griottes, fruits confits. Superbe, chaleureux avec une très
longue finale.
Maury hors d'Age (15 ans).

VDN à 21,50 €. Magnifique robe tuilée, Puissant, pruneaux cuits, oranges confites. Une sucrosité
bien maîtrisée avec toujours de la fraîcheur en bouche.
Ce domaine est représenté sur la région parisienne par un agent commercial
Olivier THIBAUT
Agence commerciale
14 bis Rue Nansouty 75014 Paris, France
Tel +33 (0)1 45 88 17 02
E-mail : othibaut@hotmail.com

D o m a i n e S e m pe r

6 route de Cucugnan, 66460 Maury (France)
Tel : 04 68 59 14 40 - mail : domaine.semper@wanadoo.fr
Situé à Maury, au cœur de cette superbe appellation, ce domaine familial exploite 30 ha de vignes.
Les vins secs
Famae 2010 (AOC Côtes du Roussillon Village Lesquerde)

Attaque souple, tannins bien maîtrisés, belle finale. (8,80 € et 7,30 € par 6)
Voluptas 2010 (AOC Côtes du Roussillon Village Lesquerde)

Plus concentré, ample en bouche, très belle finale. Ce vin est superbe. (11 € et 9,50 € par 6)
Clos Florent 2009 (AOC Côtes du Roussillon)

Vin puissant, un peu plus astringent, il est encore un peu jeune mais la rondeur du Grenache fait
qu'il est déjà très agréable à boire. (11,80 € et 10,30 € par 6)
Regain 2011 (VDP Côtes Catalanes)

Blanc puissant, ample en bouche, note de pêche avec des pointes miellées (11,80 € et 10,30 € par 6)
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Les vins doux naturels
Maury

Attaque souple, sur des notes confites, ample en bouche, très agréable avec un carré de chocolat
72% (13 € et 11,50 € par 6). C'est la bouteille phare du domaine.
Muscat

Joli nez, agréable, pas trop chargé en sucre ce qui lui maintien une belle fraîcheur. ( 11,30 € et 9,80
€ par 6)
Maury Blanc

Superbe vin, bien équilibré entre rancio et sucrosité. Belle découverte (14 € et 12,50 € par 6)
Les vins du Domaine Semper sont vendus principalement en direct auprès des particuliers, bien
souvent au travers de salons dans toute la France dont celui de Toulouse qui se tiendra les 9, 10 et 11
novembre 2012.
L e s V i gn e r o n s d e M a ur y

128 avenue Jean Jaures
66 460 Maury (France)
www.vigneronsdemaury.com
Tel : 04 68 59 00 95
mail : a.contact@vigneronsdemaury.com
Cave coopérative de la commune de Maury. La cave bénéficie de la nouvelle appellation
communale AOP Maury pour ses vins secs.
Les Maurynates 2010

Un vin rouge avec 100 % de Grenache noir en VDP à 6 €. Joli nez, agréable, facile à boire.
Tradition 2011

AOP Maury à 6,70 €. C'est la nouvelle AOP. Vin agréable en bouche.
Nature de Schiste Vieilles Vignes 2010

AOP CDR Villages à 9,40 €. Attaque agréable, tannins bien maitrisés, belle longueur.
AOP Maury Ambré de 1998

Un VDN à 7,80 €. Joli nez, ample en bouche, très agréable, belle finale.
AOP Maury Grenat

Un AOP à 8,80 €. Ample en bouche, superbe, une belle réussite.
AOP Maury Tuilé Vieille Réserve

Un VDN à 9,80 €, très puissant, superbe. Un très bon rapport qualité prix.
AOP Maury Tuilé Cuvée du Centenaire

Un VDN à 19,70 €. Les vignes sont centenaires, ample en bouche, puissante finale, pour les
gourmands.
La dégustation s'est faite sans rendez vous, directement au caveau de dégustation situé au centre du
village. Nous avons été très bien accueilli. Il est clair que la cave est spécialisée en Vins Doux Naturels
qui sont d'un très bon rapport qualité prix. Par contre, pour les vins secs, la qualité est là, mais la
politique tarifaire n'est pas très cohérente.
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C hâ t e a u d e N o u v e l l e s

11350 Tuchan (France)
www.chateaudenouvelles.com
Tel : 04 68 45 40 03
Mail : daurat-fort@terre-net.fr
Au nord de Maury et au cœur de l'appellation Fitou, ce domaine, tout en étant dans l'Aude, fait
partie de la zone d’appellation des Vins Doux Naturels du Roussillon. Travaillé en agriculture raisonnée,
avec une logique de biodynamie, la famille Daurat travaille dans le respect de la terre, sans chercher
absolument la certification bio. Ce domaine est dans la même famille depuis 1834. J'ai rencontré le fils,
Jean-Rémy Daurat, au salon des vignerons lauréats organisé chaque année au mois de mars à Toulouse, à
l'école agro de Purpan. Si vous ne pouvez pas aller visiter le domaine, c'est aussi une bonne façon de
déguster leur production. Sur les 75 ha de vignes, 42 ha sont utilisés pour le Fitou, 2 ha pour le Corbières
(principalement du rosé) et le reste pour les Vins Doux Naturels.
Les vins en AOC Fitou, nous avons dégusté 3 cuvées.
Cuvée Augusta 2008

Carignan 50%, Grenache noir 30% et Syrah 20%
avec des vignes de 20 à 40 ans.
Vin agréable, sympa, facile à boire.
Cuvée Vieilles Vignes 2009

Carignan 35%, Grenache noir 40% et Syrah 25%
avec des vignes de 50 à 70 ans et élevage en foudre
Superbe cuvée, bien équilibrée, avec un Carignan
dominant sur l'attaque et la Syrah qui donne une très belle
finale. C'est mon préféré.
Cuvée Gabrielle

Carignan 60%, Grenache noir 30% et Syrah 10%
(vignes de 70 ans), élevage en barrique 18 mois.
Très joli nez de fruits bien murs, vin ample en bouche, mais avec une belle élégance. Finale
agréable, mais ce vin est encore un peu jeune et a un très beau potentiel de garde. A conserver 3 ou 4 ans
encore pour en apprécier toutes les qualités.
Les Vins Doux Naturels
Le Rivesaltes Ambré de 1996

Grenache Blanc 60%, Grenache Gris 20 % et Maccabeu 20 %
Très belle fraîcheur en bouche, sucrosité bien maîtrisée.
Rivesaltes Tuilé Rancio 2000

Grenache Noir 100% avec un élevage en bonbonnes au soleil et en foudres.
Très joli nez sur des notes de cacao et de fruits confits, ample en bouche avec une très belle finale.
Il est superbe.
Rivesaltes Tuilé

Grenache Noir 100%
Belle robe rouge sombre, nez agréable avec des notes de cerises, bouche agréable, très sympa.
Muscat de Rivesaltes, Cuvée prestige

Muscat Petit Grain 80% et Muscat d'Alexandrie 20%
Très joli Muscat, nez agréable de fruits confits, sucrosité bien maîtrisée. Un grand classique de la
région.
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Passionnés de vins et spiritueux, bienvenus dans l’univers du « Temple du vin »
(www.letempleduvin.com), créé par un groupe d’amis amateurs de bons vins, Véronique, Erik et les
autres, ont développé un concept qui ne peut tromper les amateurs de vins.
En effet, Erik parcourt l’Italie, la Suisse, la France, l’Espagne pour sélectionner de très nombreux
vins de vignerons, afin de vous faire déguster, goûter, comparer, bref prendre plaisir à table et lors de
nombreux autres moments festifs.
Leur devise est de vendre uniquement des vins de propriétaires, vignerons indépendants qui
oeuvrent avec passion et dur labeur tout le long de l’année pour obtenir de grands vins de qualité,
surprenant pour certain, incontournable pour d’autres mais toujours avec le souci d’obtenir chaque année
un trésor en bouche grâce à l’amour de la terre et du raisin. Le vin de négociant ne fait pas parti de leur
concept, même si il y en a de tout à fait appréciable et respectable.
Le site internet est plein de rubriques ludiques en perpétuelle mouvement, tous les jours, de
nouveaux vins et propriétaire intègrent l’univers du Temple du Vin.
Ce groupe d’amis, s’ouvre à d’autres zones géographiques pour faire partager leurs découvertes et
nous pouvons les retrouver en Suisse, Belgique, Luxembourg et France et sur leur site internet en devises
Euros et Francs Suisses. Livraison dans le monde.
Très conviviale et dynamique, l’équipe d’Erik organise également des dégustations privées au
domicile de passionnés comme eux ou chez des amis restaurateurs pour un voyage à la découverte des
cépages et des pays.
« Le temple du vin » a acquis une clientèle privée mais également une clientèle professionnelle,
plus particulièrement les restaurateurs à 70%.
Ils bénéficient d’un code d’accès lorsqu’ils s’inscrivent sur le site internet et peuvent accéder aux
tarifs professionnels et ainsi commander en ligne, par mail ou par téléphone et sont livrés gratuitement ou
font le choix de venir les retirer afin de profiter de
l’occasion pour faire de nouvelles découvertes et
les goûter.
Où commander :
www.letempleduvin.com
Suisse : +41 (0)22 548 19 47
Belgique : +32 (0)2 550 3911
contact@aceimportsa.com
U n v i n c o n s e i l l é pa r l e s i t e
w w w . l e t e m pl e d u v i n . c o m
Cantina Francesco Borgogno

Les Barolos présentent beaucoup de similitudes avec la classification et vinification des vins de
Bourgogne.
Sur le territoire du Barolo, à l'intersection de la colline historique de Cannubi et celle de Brunate,
est installée notre ferme familiale traditionnelle, fondée dans les années trente.
Nous produisons et vinifions les raisins de nos vignes situées dans l'un des meilleurs endroits à La
Morra, à savoir le "cru" de Brunate. Notre travail est basé sur quelques règles simples de production qui
rendent nos vins naturels. Le Barolo est issu à 100% du cépage Nebbiolo. Le vin est mis en bouteille
après 4 années de vieillissement en cave dans des barriques en fût de chêne.
Le domaine produit, également, le Barolo Dolcetto d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe Nebbiolo
Langhe Favorita.
La Cantina est souvent médaillée et notée par de grands concours internationaux dont la Médaille
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au Decanter World Wine 2011 pour ce Barolo.
Barolo Brunate DOCG 2008 – Grand Cru Italien

Le Barolo est un vrai bijou d'oenologie italienne et internationale.

Dégustation :

Couleur: rouge rubis, grenat intense
Bouquet: très agréable et délicat des notes de rose séchée et des notes de réglisse et de vanille bois.
Goût: doux, sec, rond, riche et équilibré dans le corps et dans la structure
Très agréable, fin et délicat.
Température de service: 16-18 ° C

Suggestions d'accompagnement : risotto aux truffes spécialité Piémontaise

Ingrédients pour 4 personnes :
. Riz Arborio - 400 g
. Truffes blanches - 40 g
. Pamesan râpé - 50 g
. Bouillon de viande - 1 l
. Beurre - 100 g
. Huile d'olive extra vierge - 2 cuillères
. Sel, poivre
Préparation

Mettez dans une grande casserole la moitié du beurre. Versez le riz en le mélangeant pour bien
l'imprégner de gras. Puis, versez petit à petit le bouillon brûlant tout en remuant. N'ajoutez plus de
bouillon jusqu'à ce que la quantité précédente ait été absorbée." Au bout d'une vingtaine de minutes le riz
est cuit. Ajoutez l'autre moitié du beurre et le Parmesan. Puis salez et poivrez. Disposez le riz sur un plat
et recouvrez-le de fines lamelles de truffe.
Conseils

Pendant la cuisson du risotto, il est très important de ne pas cesser de remuer.
Pour vérifier la texture du riz, goûtez au fur et à mesure après 15 minutes de cuisson.
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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)
La productivité à l'hectare

Le Tempranillo
Un cépage classique de
l'Espagne

Les vendanges se sont achevées et nous aurons bientôt les statistiques
de production. Les volumes sont attendus en forte baisse, peut être la
production la plus faible depuis 20 ans. Nous publierons les chiffres, dès
que nous aurons les données officielles et non pas les estimations.
Toutefois, un élément n’est pas toujours indiqué, c’est la quantité de raisin
en tonne par rapport au volume de vin produit. En effet, il peut y avoir un
écart en fonction de la force de presse.
Hors, les chiffres de rendement par hectare sont souvent donnés
comme étant un indice de qualité des raisins. Plus le rendement est élevé,
plus le raisin serait dilué; à contrario, plus le rendement est faible, plus le
raisin serait de qualité et susceptible de donner un vin de meilleure qualité.
Avec les techniques de vinification actuelles un rendement de plus de 10
tonnes de raisin à l’hectare est considéré comme une limite à ne pas
dépasser. En fonction de la force de la presse, ces 10 tonnes vont donner
entre 62 et 76 hl de vin Vous voyez ainsi que l’écart est important. De plus,
il y a une différence entre le rouge et le blanc, il faut 13 tonnes de raisin
pour le rouge et 16 tonnes pour le blanc (ce sont des moyennes).
Qu’avons nous au niveau mondial :
La France est à 7,5 tonnes, l’Italie à 10 tonnes et l’Espagne à 4,8
tonnes, voilà pour les 3 plus gros producteurs. Mais qu’avons-nous pour les
autres : La Chine 16 tonnes, les USA 16,8 tonnes, l’Argentine, le Chili et
l’Afrique du Sud sont à 13 tonnes, l’Australie est à 10,5 tonnes, le
Nouvelle Zélande à 8,9 tonnes.
Il ne faut donc pas s’étonner de différences qualitatives au niveau des
vins produits.

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

