
Lettre d'information sur le vin
Nous continuons notre balade

oenologique dans le Roussillon, par la zone

d'Estagel, Cases de Pène et Espira de l'Agly.

Le coin des sommeliers est, cette fois

ci, plus important, car 2 sommeliers nous

ont fait le plaisir de répondre à notre

invitation.

Nous abordons, en fin de newsletter,

l'appellation Lalande de Pomerol. Vivant à

l'ombre de son illustre voisine, cette

appellation est injustement méconnue.

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 février 2013
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Année 2013 : numéro 27 Diffusée à 9112 exemplaires

LLeess 1133 eett 1144 aavvrriill 22001133,, aauurraa lliieeuu llee ssaalloonn ddeessvviinnss ddee SSaaiinntt AAllbbaann..
Horaires : le samedi de 11h à 18 h et le dimanche de 10h à 17h

Lieu : Salle des fêtes de Saint Alban (31 ) au centre ville

Ce salon, organisé par le Rotary au profit de l’éradication de la

Poliomyélite, en est à sa 4ème édition. Les prix de vente sont identiques à

ceux pratiqués à la propriété, les vignerons s’engageant à reverser une

partie des ventes au Rotary.

Le samedi soir est organisé un dîner avec les vignerons. Autour de

belles bouteilles vous pourrez échanger et partager avec eux leur passion

du vin.

D'ici cette date, nous vous informerons des préparatifs de ce salon,

par mail et par une page dédiée sur notre site :

www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_St_Alban.html

Un des participants au salon

de St Alban
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Agenda des évènements oenologiques
N''hésitez pas à me communiquer vos évènements oenologiques, ils figureront dans cette rubrique

ainsi que sur la page "Agenda" du site.

FFéévvrriieerr 22001133
Angers, les 4, 5 et 6 fevrier, salon des vins de Loire (réservé aux professionnels). Plus d'info

www.salondesvinsdeloire.com

MMaarrss 22001133
Belgique : du 1 au 3 mars, salon vins et fromages de Aiseau-Presles, Hall Sambrexpo - 1 50 rue

John Kennedy - 6250 Aiseau Presles. Plus d'info sur le site : www.salonduvinfloreffe.be

Toulouse, les 1 5, 1 6 et 17 mars, salon des vins de Purpan (école agronomie de Toulouse)

AAvvrriill 22001133
Toulouse, les 1 3 et 14 avril, salon des vins de Saint Alban. Organisé par le Rotary, petit salon

sympa avec un seul producteur par appellation.

Plus d'info sur notre page spéciale : www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_St_Alban.html

et sur le site du salon

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

Juste avant les vendanges 2012 en Bordelais

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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Cet article a été écrit par Nicolas DEMOLIS, élu meilleur sommelier du Sud-Ouest en 2008. Vous

le trouverez à

ll''AAuubbeerrggee dduu BBrruullhhooiiss
HôtelRestaurant Logis

3, Avenue d'Agen
47220 Astaffort  Lot & Garonne / France

www.aubergedubrulhois.com
aubergedubrulhois@gmail.com

Pour accompagner un "Pavé de perroquet risotto Carnaroli crémeux, caviar de courgette et sauce

anisée", il nous propose la cuvée Argile 2011 AOC Collioure du domaine de la Rectorie.

Belle couleur jaune or brillante, aux reflets verts et argents. Un beau bourrelet se dessine sur les

parois du verre laissant échapper de nombreuses jambes fines et lentes.

Franc et net, le nez nous offre un voyage aux pays des agrumes et zestes de citrons, finement

souligné par une pointe florale d'orangers. Frais et délicat il se développe par ces mêmes arômes plus

intenses agrémentés par une touche miellée.

Ample la bouche se met rapidement en place par une belle rondeur, apportant des saveurs très

fidèles au nez a savoir une belle palette d'agrumes et miel de fleurs, s'articulant autour d'une belle

vivacité tout au long de la dégustation soutenant la bouche pour laisser une finale longue, fraîche, avec

une pointe d'amertume.

Vous trouverez plus d'information sur les vins de ce domaine sur leur site :

www.la-rectorie.com

Le coin du sommelier
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Le coin du sommelier
Cet article a été écrit par Brieuc Laustriat sommelier chez : Le Mas de Dardagna

1 Chemin de Dardagna 31400 TOULOUSE

05 61 14 09 80 www.masdedardagna.com

Le domaine Pierre Cros est situé à Badens (11 ) sur l’appellation Minervois. Le propriétaire est un

homme sympathique, accueillant, passionné. Avec ses 50 ha dont la moitié de vigne, la production des

vins est essentiellement constituée par une grande variété de vins rouges. L’encépagement varié donnera

près de 10 cuvées appellation et hors appellation. En plus de vins issus des cépages de l’appellation on

dégustera des vins issus de Touriga Nacional, de Pinot Noir, de Nebbiolo et un issu d’assemblage de

cépages teinturiers.

Nous avons été reçu durant l’été simplement, à l’ image de l’homme. Tous les vins que nous avons

dégustés étaient d’un très beau niveau. La dégustation a débuté par le rosé du domaine, gourmand et de

belle tenue.

Les vins en appellation Minervois :

La cuvée Tradition 2011 est l’entrée de gamme du domaine présente un nez intense de fruits noirs

et de violette suivi d’une bouche souple et ample sur des arômes de cassis. Les tannins fondus et la très

belle fraîcheur du vin tout au long de la bouche donnent une cuvée pleine de gourmandise, à déguster

même en été sur une poitrine de veau confite relevée d’une sauce laquée et de quelques courgettes crues

à la coriandre et au kumbawa.

Les Costes 2011 (Minervois blanc) Vermentino et grenache blanc complétés par du muscat petit

grain et du Piquepoul blanc. Le vin est or très pâle avec un nez fin et délicat de citron et de menthol. La

bouche est ample, ronde, soutenue par une minéralité agréable voire surprenante pour les standards de

l’appellation. L’essai avec des couteaux grillés en persillade à la plancha fût plus que concluant.

Le domaine a trois grandes cuvées, les Vieilles Vignes, les Aspres et Pierre Henry.

La cuvée Vieilles Vignes 2011 (Carignan centenaire) présente un grenat profond. Nez franc, riche

sur des notes de cassis, de vanille et une pointe de violette. Le nez est très ouvert et mûr pour un vin

jeune. L’attaque est souple la bouche est ample et évolue sur des arômes de cassis très marqués relevés

par des notes de vanille. Les tannins serrés et riches donnent une belle structure et précèdent une finale

longue.

Un vin de très belle facture agréable à boire même dès maintenant avec pourquoi pas un Jarret de

porc noir cuit quelques heures dans son jus, accompagné de quelques pâtes fraîches.

Le reste de la gamme est composé d’une série de vins en monocépage sur l’étiquette desquels

figure la maxime : « La liberté n’est pas de faire ce que l’on veut mais de vouloir ce que l’on fait ».

Le Pinot noir 2011 présente une couleur grenat assez soutenue pour un Pinot Noir, au nez de fraise

confituré et d’une pointe de vanille. Un élevage en fût discret amène une belle structure en bouche. Un

vin très réussi qui garde l’équilibre entre fraîcheur et alcool.

Le Touriga Nacional, montre une belle finesse sur des arômes de mûres et de poivre. La bouche est

très souple et fraîche avec beaucoup de gourmandise.

Le vin qui a conclu avec brio cette dégustation est un assemblage de cépages teinturiers, Aramon,

Alicante, Piquepoul noir et de Carignan. Ces cépages ne sont pas autorisés dans l’appellation Minervois

(sauf le Carignan), leurs noms ne peuvent pas être mentionnés sur l’étiquette. Pierre Cros a donc appelé

ce Vin de France « Les Mal Aimés ». Les vignes sont âgées de 50ans et plus.

Le nez très ouvert est intense, complexe. Derrière la mûre et la violette on perçoit des notes de

garrigue. La bouche reste surprenante, fraîche et ample aux tannins très fins et fondus. La finale très

fraîche en fait un vin plein de gourmandise que l’on pourra déguster sur une lamproie à la Bordelaise ou

encore sur des Girolles poêlées avec un peu de poitrine de porc noir, relevées de jus de viande corsé.

La visite de ce domaine fût très réjouissante car derrière la qualité constante des vins dégustés et

de la sympathie de l’homme, on a pu découvrir l’histoire de ces vins. En tant que sommelier il est

toujours agréable de pouvoir décrire en plus des qualités gustatives l’histoire et l’esprit dans lequel un

vin a été élaboré.
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Nous continuons notre balade œnologique par la zone d’Estagel, Cases de Pène et Espira de l’Agly

DDoommaaiinnee ddeess SScchhiisstteess
1 , Avenue Jean-Lurçat 66310 Estagel (France)

www.domaine-des-schistes.com

Tel : 04 68 29 11 25

Situé dans la zone de la vallée de l'Agly, sur les communes d'Estagel, Maury et Tautavel, ce

domaine familial exploite 55 ha de vignes. Il est régulièrement primé et cité dans la presse spécialisée.

Les vins secs
Le Bosc Blanc 2011 (AOC Côtes Du Roussillon)

Grenache Gris 50 %, Vermentino 30 % Macabeu 20 %

Très jolie nez, en bouche il est sur la fraîcheur avec de petites notes

délicieusement acidulées 6,50 €).

Les Terrasses Blanches 2010 (AOC Côtes Du Roussillon)
Grenache Blanc 70%, Grenache Gris 20%, Macabeu 10 %

Nez plus élégant, le boisé est très fin, superbe (1 3,50 €)

Rouge Tradition 2010 (AOC Côtes Du Roussillon)
Syrah 40%, Grenache Noir 10%, Carignan 30%, Lladoner Pelut 20 %

Nez sympa, vin très agréable en bouche, à la fois souple et structuré (8 €)

Les Terrasses Rouge 2010 (AOC CDR Villages Tautavel)
Syrah 20 %, Grenache Noir 20 %, Carignan Noir 60 %

Superbe vin, très bien équilibré. Ample en bouche avec une finale puissante et

élégante (1 3,50€)

Les Vins Doux Naturels
Rivesaltes Ambré, cuvée Solera

Grenache gris et marginalement Macabeu

Arôme complexe, belle persistance en bouche tout en conservant une fraîcheur en bouche très

agréable (14€)

Balade oenologique dans le Roussillon (3ème partie)
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Maury cuvée La Cerisaie »

Grenache Noir 100%

Nez confit, rond en bouche avec une sucrosité bien maîtrisée. Belle finale (1 3€)

Muscat de Rivesaltes
Muscat petits grains 80%, Muscat d’Alexandrie 20%

Sucrosité pas trop lourde, bien équilibrée. Notes de fruits confits, de miel et de cire d'abeille Un des

meilleurs Muscat que j 'ai goûté (8€)

IGP Rancio sec
Grenache blanc et marginalement Macabeu, élevage dans le bois en milieu oxydatif.

Nez fin, sec et parfumé. Un rancio classique pour les amateurs (1 3,50 € les 37,5 cl).

CCaavvee CCooooppéérraattiivvee ddee CCaasseess ddee PPeennee ((CChhââtteeaauu ddee PPéénnaa))
2 Boulevard Maréchal Joffre, 66600 Cases de Pène (France)

www.chateaudepena.com

Tel : 04 68 38 93 30 - mail : chateau-de-pena@wanadoo.fr

Situé au début de la vallée de l'Agly, la cave coopérative de Cases de Pene reste une structure

modeste, à taille humaine, avec sa soixantaine de viticulteurs. Les 400 ha de vignes permettent de

produire des Côtes du Roussillon et des Vins Doux Naturels. Marginalement, la cave produit aussi des

vins de pays. La production principale est le vin rouge (50%) et les Vins Doux Naturels (25%). Le reste

est composé de vins blancs et de rosés.

Nous avons été reçu par le maître de chai, Lionel Rodenas qui nous a fait partager sa passion du vin

bien fait. Il n'est en poste que depuis 2 ans mais déjà, il a imprimé sa marque sur la production, par une

approche qualitative. Le résultat est prometteur.

Nous avons dégusté les vins suivants :

La gamme Ninet de Péna
C'est une gamme en vins de Pays des Côtes Catalanes, d'un très bon rapport qualité/prix (4€ au

caveau). Elle est composée de 4 vins :

Le rouge (Cabernet Sauvignon/Merlot) : Vin très rond, sans astringence, avec un très joli nez. On

peu noter la petite touche poivronnée du Cabernet, mais ce n'est pas désagréable.

Le rosé (Syrah et Grenache Noir). Souple, agréable, rafraîchissant, il est à noter que ce vin a eu la

médaille d'Argent au Concours Général à Paris en 2012.

Le Blanc (Chardonnay/Viogner) : Le Chardonnay est assoupli par le Viognier ce qui nous donne un

joli vin, bien travaillé, avec une petite touche de boisée, juste ce qu'il faut pour souligner.

Le Muscat Sec : Très joli nez, frais, avec une petite pointe mentholée qui renforce cette fraîcheur en

bouche.
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Château de Pena (AOC Côte du Roussillon)
Syrah, Carignan et Grenache Noir

C'est le fer de lance de la cave, nous avons dégusté le 2010 et le 2011 , c'est à dire, avant et après le

changement de maître de chai. Vendu 6 € au caveau.

Le 2010 est léger, fruité, agréable à boire mais avec une finale un peu courte. Le 2011 est plus

concentré mais a conservé cette attaque souple, sans astringence. Par contre, il se révèle plus ample en

bouche, sans être trop lourd et surtout avec une belle finale délicieusement épicée (sûrement la Syrah).

Ce vin est bien structuré, les tannins sont biens maîtrisés, tout en conservant sa fraîcheur en bouche. C'est

une belle évolution.

Les Pierres Noires
AOC rouge élaboré avec des vieilles vignes de Syrah, Carignan et Grenache Noir et avec 1 an

d'élevage en barrique. Vendu 16,90 € au caveau. Nous avons dégusté le 2009 et le 2010.

C'est un vin à la robe sombre avec un très joli nez. Le 2010 est dominé par la Syrah qui ressort bien

sur la finale, excellente. Le 2010 a été vinifié différemment pour limiter le boisé. Cela donne un vin

d'approche plus légère mais qui se révèle ample en bouche avec un meilleur équilibre entre les cépages.

Le Carignan bien mur est agréable, la finale est moins épicée mais tout aussi puissante. Ce 2010 est

encore un peu jeune, dans 1 ou 2 ans il sera superbe.

Les Pierres Noires
Aoc blanc élaboré avec des vieilles vignes de

Grenache blanc, élevé en fût de chêne (7,50 €)

Joli nez sur des notes de poivres gris. Belle

fraîcheur en bouche, notes de pêches blanches, pointes de

miel. Belle finale équilibrée. Un très joli blanc, agréable,

élégant.

Les Vins Doux Naturels
Le Muscat (7 € en bouteille). Médaille d'argent
à Paris en 2012

Nez agréable. Notes complexes de fruits confits, sur la fraîcheur et sans effet de saturation des

papilles par le sucre.

Le Rivesaltes Ambré hors d'age (7,60 €)
Joli nez, souple en bouche sur des notes miellées, de fruits confits et de pain d'épices.

Le Rivesaltes tuilé hors d'age (8,60 €), médaille d'or au Bacchus 2012
Ample en bouche, onctueux avec une très belle finale. C'est un produit pour les gourmands.

Il est à noter que, comme dans toutes les caves de la région, il existe ces mêmes vins en BiB à des

tarifs très avantageux.

La visite a été très agréable, les commentaires du maître de chai très instructifs. Cette cave a

entamé une évolution qualitative très intéressante.



page 8www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

DDoommaaiinnee PPiiqquueemmaall
de Marie-Pierre Piquemal

Lieu dit Della lo Rec – RD 117 – Klm 7

66 600 Espira-de-l'Agly (France)

www.domaine-piquemal.com

Tel : 04 68 64 09 14 mail : contact@domaine-piquemal.com

Dans la même famille depuis plusieurs générations, ce domaine de 50

ha de vignes est maintenant dirigé par Marie-Pierre Piquemal. Nous avons

été reçus très sympathiquement par son père, toujours présent pour donner un

coup de main. Il nous a fait visiter les nouvelles installations, élaborées dans

un souci de développement durable.

Les Terres Grillées 2010
AOP Côtes du Roussillon en blanc avec du Grenache Blanc et du Vermentino à 9,45 €.

Belle robe jaune pale, joli nez. Attaque agréable, belle bouche sur la fraicheur, belle minéralité

avec une superbe finale épicée. Le boisé est très fin, très élégant.

Les Terres Grillées 2009
AOP Côtes du Roussillon Villages en rouge à 9,45 €.

Nez discret, attaque souple, agréable en bouche avec une finale sympathique. Le Carignan domine

au début, puis se fait supplanter par la Syrah sur des notes délicieusement épicées.

La Colline Oubliée 2008
AOP Côtes du Roussillon Villages en rouge à 9,00 €, élevé en fût de chêne.

Dominante Mourvèdre, vin très agréable, facile à boire, superbe pour accompagner tout un repas.

Galatée en 2009 et 2007
AOP Côtes du Roussillon Villages en rouge à 14,50 €

Souple à l'attaque, belle finale, agréable, de la puissance surtout sur la

finale, mais aussi de l'élégance. Le 2007 est plus ample en bouche, sans

agressivité, avec de la rondeur. C'est un très grand vin, tout en étant abordable

pour un palais non initié.

Pygmalion 2008
AOP Côtes du Roussillon Villages en rouge à 14,50 €

Nez complexe sur des notes de garrigues, la Syrah domine tout en étant très arrondie. Les notes

épicées de la Syrah sont bien fondues, superbe !

Le Perle Pourpre
Un VDN Rivesaltes à 10 €. De la fraicheur du fruit, très agréable pour l'été.

Les Larmes d'Elios
Muscat de Rivesaltes à 8,60 €. Un Muscat classique de bonne facture.

Coup de Foudre 2001
Muscat de Rivesaltes à 18,1 5 € (50 cl) avec 2 ans de barrique. Très joli nez, ample, puissant, un

petit régal pour les gourmand.
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DDoommaaiinnee MMaass CCrréémmaatt
66 600 Espira de l'Agly (France)

www.mascremat.com

Tel : 04 68 38 92 06 Mail : mascremat@mascremat.com

Domaine familial de 33 ha situé de vignes sur des sols caillouteux de schistes noirs. Un sol aride

séché par la Tramontane (vent violent du nord ouest) d'où le nom du domaine signifiant « brûlé » en

catalan. Avec ce terroir, il ne fait pas s'attendre à de gros rendements, mais cela permet d'avoir un très

bon état sanitaire. Le domaine est plutôt spécialisé dans les vins secs.

La dégustation s'est faite sur rendez vous au domaine, dans un caveau de dégustation très bien

aménagé. Nous avons été très bien accueillis. Pas d'adresse pour ce domaine situé en pleine garrigue,

mais les indications sur le site internet sont très claires.

Les Balmettes 2011
VDP blanc, à 5,20 € avec 50% Macabeu, 50% Grenache Blanc. Sympa, sur le fruit, bien en bouche

avec une finale agréable.

La Yose 2011
AOC CDR blanc à 7,90 €. avec 40% Grenache, 40% Vermentino, 20% Roussane. Très joli nez,

attaque agréable, belle finale épicée. Vin bien équilibré entre minéralité et fruits. Doit être superbe sur les

produits de la mer.

Les Sentinelles 2010
VDP blanc à 13 € avec 40% Grenache, 30% Vermentino, 30% Roussane. Plus gras en bouche, mais

très agréable, puissant. Le boisé n'écrase pas le fruit.

L'Envie 2010
AOC CDR rouge à 7,90 €. avec 40% Grenache, 40% Syrah, 10%Mourvèdre, 1 0%Carignan. Belle

robe, très joli vin, agréable en bouche.

Dedicace 2010
AOC CDR rouge à 17 €.80% Grenache, 1 0% Syrah, 10% Mourvèdre. Vin plus concentré, puissant

en bouche avec une très belle finale épicée. C'est un très grand vin, mais encore un peu jeune, ou alors à

carafer pour mieux l’apprécier.

Cuvée Bastien 2009
AOC CDP rouge à 14 € avec 1 /3 Syrah, 1 /3 Grenache, 1 /3 Mourvèdre. Un boisé élégant, avec une

très belle finale, bouche fondue, de la finesse sur une belle structure. Personnellement, c'est mon préféré.

Le Grenat
VDN à 9 €. Agréable, sur le fruit, sucrosité

bien maitrisée.

Muscat de Rivesaltes
Un VDN à 9 €. Belle fraicheur en bouche,

le sucre ne vous sature pas la bouche et permet

d’apprécier les notes de fruits confits.



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. Il est en français et en italien.

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)

Sur une surface de 1100 ha de vignes, environ 200 viticulteurs

produisent près de 60000 hl de vins rouges sous l’appellation Lalande de

Pomerol (AOC depuis 1936). Situé sur la rive droite à 50 klm de Bordeaux,

et au nord de Libourne, cette belle appellation bénéficie d’un sol à

dominante d’argile avec des graves et un peu de sable.

LLeess ccééppaaggeess ddee ll’’aappppeellllaattiioonn LLaallaannddee ddeePPoommeerrooll
Le cépage dominant est le Merlot (pour la rondeur et l’élégance),

renforcé par du Cabernet Franc (pour la structure et le nez) et du Cabernet

Sauvignon (pour le vieillissement). Plus marginalement, nous trouvons

aussi du Malbec (appelé Côt dans cette région).

LLeess vviinnss ddee ll’’aappppeellllaattiioonn LLaallaannddee ddee PPoommeerrooll
Cette appellation ne concerne que des vins rouges. Ce sont des vins à

la robe grenat foncé, au nez de fruits rouges (groseille, fraise, framboise).

Sur une attaque franche, il doit être charnu, ample en bouche, mais avec

une finale sur une certaine élégance. Les tannins, tout en étant présents,

doivent être bien maitrisés. Avec l’âge, le vin évolue vers des notes de cuir,

de pruneau, tout en conservant sa structure.

Plus d'information sur le site du syndicat de l'appellation :

www.lalande-pomerol.com

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.

page 10

Le Merlot

Le cépage dominant de

cette appellation

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

L'appellation Lalande de Pomerol

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



