
Lettre d'information sur le vin
Nous continuons notre balade oenologique dans le Roussillon, par la

zone de Rivesaltes, Tautavel, St Laurent de la Salanque, Sy Hyppolite et

Claira.

Nous revenons à notre formule "les vins au restaurant" avec quelques

découvertes.

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 14 mai 2013
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Domaine de Maison Neuve (Cahors)

Année 2013 : numéro 28 Diffusée à 9302 exemplaires

DDoommaaiinnee ddee MMaaiissoonn NNeeuuvvee 22000077
AOC Cahors à 1 3°

du GAEC de Maison Neuve, Delmouly et fils, 46 800 Le Boulve

Tel : 05 65 31 95 76 domainemaisonneuve@wanadoo.fr

www.domainemaisonneuve.com

Belle robe noire, le « Black Wine » n’a pas usurpé son nom.

Nez puissant de fruits rouges et noirs.

Attaque franche, ample en bouche. Le fruit est bien présent. Belle

finale délicieusement épicée.

Vin très agréable, bien équilibré, un joli Cahors, conforme à la

réputation de cette belle appellation. La bouteille a été ouverte 2 h avant.

L’autre solution consiste à le carafer pour l’apprécier à sa juste mesure.

Ce vin existe aussi en version "fût de chêne".

Un des participants au salon

de St Alban

www.wischlen.com
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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.

Ce printemps est l'occasion de beaucoup d'opérations « Portes Ouvertes » dans les vignobles.

MMaaii 22001133
18 et 19 mai, Cadillac (33), jounées portes ouvertes chez 37 producteurs de l'appellation Cadillac.

Plus d'info sur www.cadillaccotesdebordeaux.com

24 et 25 mai, Paris, salon de la revue du Vin de France au Palais Brongniart. Environ 250 domaines

présentent leurs vins. A noter les ateliers de dégustation, toujours instructifs pour faire des découvertes.

25 et 26 mai, à Tours, salon Vitiloire avec plusieurs ateliers dont celui avec les chefs tourangeaux

sur des accords mets/vins. Plus d'info sur www.toursfetelesvins.fr

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

Vignes dans la zone de Barolo (Italie)

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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Nous continuons notre balade oenologique dans le Roussillon, par la zone Rivesaltes, Tautavel,

puis plus bas dans la plaine par St Laurent de la Salanque, St Hyppolite et Claira.

DDoommaaiinnee FFoonnttaanneell
25 avenue Jean Jaures

66 720 Tautavel (France)

www.domainefontanel.fr

Tel : 04 68 29 45 21 Mail : domainefontanel@hotmail.com

Domaine de 35 ha situé sur la commune de Tautavel. Il bénéficie de l'appellation communale AOC

Côtes du Roussillon Village Tautavel. La dégustation s'est faite sans rendez vous, directement au caveau

de dégustation du domaine situé au centre d'Estagel (37-39 Avenue du Docteur Torreilles). Nous avons

été très bien accueilli.

Vin blanc
Un IGP blanc à base de Viognier à 7 €. Notes de fruits blancs (poire, pomme). Peut être un peu

trop sec, mais doit être agréable sur les poissons grillés.

Côtes du Roussillon blanc 2010
Grenache blanc et Malvoisie, élevage en fût de chêne, à 9,50 €. Nez agréable avec de petites notes

miellées. Attaque un peu franche mais très belle finale, agréable. Au final un très joli vin.

Tradition 2010
Un AOP CDR Villages à 9 € avec Syrah, Grenache Noir et Carignan. Un rouge de bonne facture,

l'attaque est franche, les tannins sont encore présents. Ce vin est un peu jeune et mérite de vieillir encore

un peu pour en profiter pleinement.

Cistes 2009
AOP CDR Villages Tautavel à 12,50 €. Syrah, Grenache Noir et Carignan élevage 12 mois en fût

de chêne. Joli nez, agréable, petite pointe d'acidité à l'attaque, ample en bouche, sympa. Lui aussi est

encore un peu jeune.

Prieuré 2009
AOP CDR Villages Tautavel à 16 €. Syrah, Grenache Noir et Mourvèdre, élevage 18 mois en fût

de chêne neufs. Nez agréable de fruits murs, ample en bouche, les tannins sont bien arrondis par le bois,

superbe vin. Pour les gourmands. C'est du haut de gamme.

Maury rouge 2008
Un VDN à 13 €. Sympa, agréable, sur le fruit. Il y a du croquant dans ce VDN.

Rivesaltes Ambré 2000
VDN à 13 €. Superbe, expressif, délicieux en bouche avec une longue finale. Un très bon rapport

qualité prix. De plus, avec le millésime 2000, c'est un collector.

Age de Pierre 2010
Muscat de Rivesaltes à 9 €. Un VDN Muscat de bonne facture, sympa, sur la fraicheur, agréable en

bouche.

Balade oenologique dans le Roussillon (3ème partie)
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Le coin du sommelier
DDoommaaiinnee LLhhéérriittiieerr ((LLaa MMaaiissoonn dduu MMuussccaatt))

9 Avenue Gambetta

66 600 Rivesaltes (France)

www.maison-du-muscat.com

Tel : 04 68 38 56 53

Domaine familial de 30 ha de vignes avec une production 50/50 entre vins rouges et Vins Doux

Naturels. Nous n'avons pas visité le domaine, mais sommes allés directement au caveau de dégustation

au cœur du village de Rivesaltes.

Romani Menut 2006
AOC CDR Villages à 5,50 €. Joli nez, attaque franche,

ample en bouche avec une finale sympa.

Cuvée Charlotte 2008
AOC CDR Villages à 14 €. C'est un Grenache Noir à

100 %. Nez agréable, fondu en bouche, avec des tannins

soyeux.

Rivesaltes Tuilé 2004
A 8 €. Un produit agréable, frais, sympa.

Rivesaltes Grenat 2004
A 12 €. Très agréable avec une belle finale.

Muscat 2011
A base de Muscat Petit Grain. 9 €. Joli nez sur des notes

de cire et de fruits confits. Belle fraicheur en bouche, une

sucrosité bien maitrisé. Un Muscat de Rivesaltes très fin.

Rivesaltes Hors d'Age
Base Malvoisie à 16 €. Superbe produit, ample en

bouche, très belle longueur. Un régal.
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DDoommaaiinnee MMaass AAllmmeess
Claire et Louis Rigaill

Mas Almes

66 510 St Hippolyte

www.masalmes.com

Tel : 04 68 59 61 46 Mail : contact@masalmes.com

A la sortie de St Hippolyte, en direction de Salses, ce domaine de 13

ha produit principalement du vin rouge, et plus marginalement des Vins

Doux Naturels. A noter une petite production très intéressante de vins

blancs secs. Une partie du Mas est configurée en gîte ce qui permet d'allier

plaisirs de la mer et plaisirs œnologiques.

Nous avons été reçu très sympathiquement par le couple de vigneron.

Peau Rouge
VDP à 4 € à base de Merlot. Belle robe rouge limpide, joli nez de fruits murs, sympa en bouche,

souple, agréable (et d'un très bon rapport qualité/prix).

Mea Culpa 2009
CDR à 5,50 €. Une dominante Grenache noir (70%) avec du Carignan. Belle robe rouge, nez

agréable, sur le fruit. Pas d'astringence, les tannins sont bien maîtrisés. L'absence de bois fait de ce vin un

produit facile à boire, agréable, pour accompagner tout un repas.

Roure
CDR à 7 €. Grenache noir à 30%, Syrah à 30%, Carignan à 30%, Mourvèdre à 10%. Vin très

agréable, belle bouche aux tannins élégants, notes de fruits rouges bien murs, belle finale sur des notes

épicées.

Argile 2009 et 2010
CDR à 8 €. Syrah 40%, Grenache 30%, Mourvèdre 30%. Très joli vin, rond, sur le fruit, seule la

Syrah a été assouplie par le bois. Superbe longueur en bouche. Le 2010 est encore un peu jeune, mais le

temps va l'assouplir. Il a un beau potentiel de garde.

Pedra 2007
CDR à 10 € avec 70 % de Syrah et 30 % de Carignan. Joli nez, attaque en bouche très agréable,

jolie finale délicieusement épicée. Le vin préféré du vigneron, il a raison, il est superbe.

Rodona
VDP à 7 €, Malvoisie sec. Un blanc sec, au nez agréable de fleurs blanches, belle fraîcheur en

bouche avec des notes plus arrondies par 6 mois de fût. Vin sympa sur les plats de poisson grillés.

C'T Pas Prevu
VDP à 6 €. Blanc sec à base de Malvoisie, nature, sur la fraîcheur, sans passage en fût. C'est un vin

plaisir, très agréable à boire, un vin à conseiller. Pour la petite histoire, ce vin est un essai, on peu dire

que c'est une réussite.

Muscat de Rivesaltes
VDN, cépage Muscat d'Alexandrie à 7,50 €. Nez agréable, sucrosité bien maîtrisée, ce Muscat se

révèle être très bien équilibré entre notes miellées et fruits confits avec une pointe de cire.

Le domaine produit aussi 2 VDN vieux, mais réservés pour les initiés car les quantités produites

sont faibles. En fait le viticulteur s'est fait plaisir, et nous aussi en les dégustant. Les bouteilles sont de 50

cl.

Le Gebre 2002
VDN Muscat à 15 € (10 ans de barrique). Nez puissant, ample en bouche sur des notes de fruits

confits, de miel. Pour moi le meilleur des 2.
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Les Amelles
VDNAmbré à base de Malvoisie (1 7 €). Nez complexe, superbe en bouche, gourmand, puissant,

longue finale.

DDoommaaiinnee DDaammiieenn ddee BBeessoommbbeess ((MMaass SStt MMiicchheell))
23 rue Gabriel Peri

66 250 Saint Laurent de la Salanque (France)

www.domainedebesombes.com

Mail : damien.debesombes@wanadoo.fr

Vénérable domaine familial (depuis 1760), la propriété regroupe 41 ha de vignes sur 3 zones (à St

Laurent, le mas St Michel dans la vallée de l'Agly vers Rivesaltes et plus au sud le Mas d'En Alby dans la

zone des Aspres, au pied du Canigou). Par respect pour la nature, une partie du vignoble est en agriculture

biologique. Les prix indiqués sont ceux de la boutique en ligne accessible depuis le site internet du

domaine.

Magda
Muscat sec en VDP vendu 6,50 €. Frais en bouche, agréable, un muscat sec de

bonne facture.

Lenae
Un VDP rosé à 5,50 €

Il existe aussi la cuvée « Justin Rosé », avec un joli packaging (bouteille

allongée et bouchon en verre pour les collectionneurs), mais qui était épuisée lors de

notre passage. Joli nez fruité, belle bouche agréable. Un rosé sympa sur les repas

d'été.

La Catalane
VDP à base de Syrah et Merlot vendu à 4,50 €. Joli nez, agréable en bouche,

notes épicées en finale. Un vin sympa, facile à boire et d'un très bon rapport qualité

prix.

Valarino
Un VDP 100% Merlot à 5,90 €. Belle robe rouge limpide, souple en bouche, agréable, facile à

boire. Un très joli rouge, sans astringence. Il passe tout seul mais c'est du 13,5°.

L'Esprit Singla
L'AOC CDR, grand classique du domaine à 8,50 €. Attaque ferme, puissantes notes épicées, longue

finale. Vin encore un peu dur sur sa jeunesse, il faut attendre un peu pour mieux l'apprécier, ou bien le

carafer. Vin certifié bio.

Le Roc Nègre 2009
AOC CDR vendu 10 €. Belle robe sombre, très joli nez fruité. Agréable en bouche, boisé très

élégant qui souligne bien le fruit. Belle longueur. Belle découverte. Vin certifié bio.

VDN Grenat à 15 €
Agréable, vif, frais en bouche, très sympathique.



page 7www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin
Rivesaltes Ambré 16 €
Très joli nez, superbe, ample en bouche, superbe finale. Un grand classique du domaine.

VDN Muscat 12 €
Le muscat classique, sur la fraicheur, sucrosité bien maitrisée.

Un nouveau vin sans nom.
VDP 2011 à 14,6°. Ce vin n'a pas encore de nom, le viticulteur ne s'est pas décidé. Joli nez, attaque

souple, notes de fruits bien murs, belle finale délicatement épicée. C'est un vin sur le fruit, élégant, facile

à boire mais bien structuré. C'est peut être le meilleur vin bio que je n'ai jamais bu. Il est en Vins de Pays

car en dehors des critères de l'AOC, mais là, il faut bien reconnaître que nous sommes sur un vin de

qualité, un peu à la mode des « super toscan », ces vins qui sortent de l'appellation par le haut.

Pour les toulousains, à noter que le domaine a une boutique pour vendre ses produits dans le

quartier des Minimes. Sur le même lieu, ouverture en septembre d'un bar/tapas à la mode catalane, à

l'enseigne suivante :

LA CATALANE - TOULOUSE

15, rue Frédéric Estèbe

31200 Toulouse

Tél: 05 61 62 93 34

E-mail : la.catalane.toulouse@hotmail.fr

DDoommaaiinnee dduu PPèèrree PPuuiigg
8 Boulevard des Albères, 66530 Claira (France)

Tel : 04 68 28 08 65

Le Domaine du Père Puig, avec ses 35 ha de vignes,

se trouve sur la plaine du Roussillon, à la sortie de la

vallée de l'Agly, et produit des vins rouges, blancs et rosés,

mais aussi plus marginalement des Vins Doux Naturels,

grande spécialité de cette zone.

Le domaine existe depuis le 19ème siècle mais ne

met en bouteille sa production que depuis le début des

années 70.

Comme nous avions rencontré le responsable

commercial (et maitre de Chai) lors du salon des

Vignerons Lauréats à Toulouse (Ecole agro de Purpan en

mars), nous avons limité la dégustation à quelques

produits.

La cuvée Carla
Merlot vinifié en macération carbonique, vendu 5,05

€. Nez fruité de rouges bien murs. Attaque souple, vin très

agréable. Un vin de soif, sympa, léger.
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Cuvée Emma
Un rosé fruité, souple, gouleyant. Très agréable pour l'été. Vendu 5,05 €.

Chardonnay
Vendu 6,1 5 €. Très belle robe, joli nez avec une petite pointe épicée (c'est la barrique). Le bois ne

domine pas, la vivacité du fruit reste. Blanc très agréable, sur la fraicheur.

Muscat de Rivesaltes
Vendu 8,65 €. Les notes de fruits ressortent bien, la sucrosité est bien maitrisée.

C’est toujours un plaisir de trouver des restaurants ayant la bonne idée de mettre en avant le vin.

J’ai cité ces restaurants car ils ont, soit un grand choix de vin, soit une approche conseil. De plus, ils se

caractérisent par des tarifs de vin attractifs.

RReessttaauurraanntt LLee PPhhéénniicciiaa
143 rue Pierre Gilles de Genes

31 681 Labège

Tel : 05 62 19 17 56

Jolie surprise dans cette zone commerciale et de bureaux de la périphérie de Toulouse, nous avons

savouré une très bonne cuisine libanaise et dégusté, sur les conseils du patron très féru en vin, un très joli

vin rouge de la Bekaa.

Château Hermitage 2010

Vallée de la Bekaa (Liban)
Cabernet Sauvignon 50 %, Cinsault 30 %, Syrah 20 %

Agréable, souple, un vin déjà très évolué.

Robe rouge avec des reflets ambrés

Nez agréable, attaque souple sur le fruit avec une sensation de fraîcheur qui détonne avec l’aspect

vieux de la robe. Vendu 20 €

Dégustations dans des restaurants
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RReessttaauurraanntt AAddééllaaïïddee
5 rue Adélaïde de Toulouse

La Cité – 11 000 Carcassonne

Tel : 04.68.47.66.61 restaurant.adelaide@orange.fr

Un restaurant qui n’est pas un piège à touristes dans un lieu aussi touristique, cela fait plaisir à voir.

Le repas a été superbe, copieux, pour un prix raisonnable.

L’esprit de Montmal
AOC Fitou de 2011 à 14°

Carignan 50%, Grenache 40 % et Syrah 10%

Belle robe sombre, bord violet

Attaque sur le fruit avec une dominante de Carignan. La finale est plus sur les épices de la Syrah.

Vin agréable, fruité avec une belle tenue en bouche. Vendu 18 €

RReessttaauurraanntt LLoonnss
6 place Georges Dutilh

09 000 Foix

Tel : 05 34 09 28 00 hotel-lons-foix@wanadoo.fr

www.hotel-lons-foix.com

Très belle table avec vue sur la rivière. La carte des vins est bien fournie en Bordeaux, la plupart

des appellations de Bordeaux sont représentée avec des tarifs raisonnables.

Château Robin des Moines 2007
AOC St Emilion à 12,5°

Belle robe sombre

Nez de fruits noirs et rouges bien murs

Attaque souple, élégant en bouche. Très joli vin, agréable. Vendu 26 €

LLee JJaarrddiinn ddeess QQuuaattrree SSaaiissoonnss
5 rue de la Pompe

81 000 Albi

Tel 05 63 60 77 76 lejardindes4saisons@aliceadsl.fr

www.lejardindesquatresaisons.fr

Ce très joli restaurant nous a servi un repas très fin, copieux, basé sur de bons produits. Les

assiettes sont bien présentées. De plus, la carte des vins est bien fournie. Il faut préciser que ce n’est pas

une carte, mais un classeur, tant le choix des vins est grand, de quoi saliver rien que dans le choix des

vins. Le site du restaurant annonce 1600 références de vins, vu la taille du classeur, c’est possible.

Château Magence 2001
AOC Graves

www.magence.com

Belle robe limpide, nez discret mais élégant.

Attaque agréable avec un fruit encore présent malgré l’âge, finale sur des notes plus évoluées avec

de petites pointes épicées, ce qui vous donne une très belle longueur en bouche.

C’est un vin très agréable qui a fait merveille sur mon filet de bœuf au foie gras. Le restaurant a

conservé ce vin pour ne le servir qu’à son apogée, cela aussi est à noter. Vendu 28 €
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Nous avons goûté ce joli vin de la maison Pasqua, un grand classique de la région de Vérone.

PPaassqquuaa
Via Belvedere, 1 35

37131 Verone – Italia

Tel : 0039 045 8432111 Mail : info@pasqua.it

www.pasqua.it

Villa Borghetti 2007
Bardolino Classico DOC à 12,5°

Corvina 70 %, Rondinella 20 % et Molinara 10 %

Belle robe d’un rouge limpide

Joli nez, déjà évolué

Attaque sur le fruit, en bouche le fruit est encore présent malgré l’age du vin.

La finale est agréable.

Ce vin est agréable à boire, avec la saucisse grillée légèrement épicée, l’accord a été très heureux.

Dégustationd'un vin italien, un Bardolino



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)

L'appellation Faugères est une petite Aop de 2000 ha environ se

situant entre Béziers, Bédarieux et Pézenas. La reconnaissance de

l'excellence des vins de Faugères a été tardive, la classification en AOC ne

date que de 1982. La production de 2012 a été de 62 000 hl environ. Il y a

une cave coopérative et 57 caves particulières.

Le terroir des vins de Faugères
Les vignes des vins de Faugères sont plantées sur un sol aride à

dominante schisteuse. Ce sol pauvre, d'altitude, se caractérise par un fort

ensoleillement, et une faible pluviométrie. Cela donne une faible

production à l'hectare (33hl/ha), mais aussi une plus grande concentration

des vins lorsqu'ils sont bien travaillés.

Les cépages des vins de Faugères
Les cépages pour les vins rouges sont le

Mourvèdre, la Syrah, le Grenache et le Carignan. Les

cépages pour vins blancs sont la Roussanne, la

Marsanne, le Grenache blanc et le Vermentino

Caractéristiques des vins de Faugères
Les vins de Faugères sont principalement rouges

(80 %). Rond, bien en bouche, avec une belle attaque

et une finale épicée, les vins de Faugères se

caractérisent par des notes de fruits noirs, de réglisse,

parfois de cacao. Les vins blancs, frais en bouche, sont

à boire jeune, tout comme les rosés.

www.faugeres.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 11

Le Grenache

Un des cépages de cette

appellation

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

L'appellation Faugères

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


 

Ô Délices de Laeti 
Cave à Vin - Épicerie fine 

Paniers gourmands 
 

Laetitia vous accueillera dans sa boutique, joliment décorée qui vient d'ouvrir ses portes en janvier 2013. 
Située sur la place d'Aspet, l'ambiance est conviviale et le conseil avisé.  

 
Vous y découvrirez une sélection de vins de différentes régions pour tous les budgets et tous les goûts 

(Cabardés, Corbières, Bordeaux, Côtes du Rhône, Limoux, vins étrangers,...). 
Un large choix vous sera offert avec des vins rouges, blancs, rosé (en bouteille ou en Bag In Box) qui sont 

pour la plupart des coups de cœur. 
 

Vous pourrez aussi trouver des produits régionaux et locaux (liqueurs, bières, conserverie, chocolat bio, miel, 
confitures artisanales,...). 

Sans oublier, des idées de paniers gourmands prêts à offrir, ou à concevoir soi-même !!! 
 

Le week-end, il n'est pas rare de voir quelques clients bien installés autour d'une table, de manière 
improvisée, afin de déguster les produits proposés dans la boutique... 

 
Horaires d'ouverture :    De Toulouse (91 kms): 
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi   Prendre A64,E80 direction Foix/Tarbes  
9h30-12h30  15h30-19h30    Sortir à Saint-Gaudens 
Dimanche Matin     Prendre la direction Miramont de Comminges     
10h00-13h00     Puis prendre la direction Aspet 
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