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Ce mois ci nous sommes revenus dans 2 restaurants de la région
Midi-Pyrénées pour y faire de belles dégustations. Ce sont 2 restaurants
très différents, mais qui ont en commun de mettre en avant le vin.
Nous nous sommes attardés aussi sur un cépage injustement oublié :
le Mauzac
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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
Le cépage Primitivo (Italie)

Domaine de Fabas (Minervois)
Do m a i n e d e Fa b a s

11800 Laure Minervois
www.chateau-fabas.fr
Tél. 04 68 78 17 82
chateaufabas@wanadoo.fr

Situé au cœur de l’appellation Minervois, le Domaine de Fabas est
une ancienne ferme fortifiée datant du moyen age. Les vignes représentent
65 ha sur les 158 ha de la surface totale de la propriété. Exposées au sud, à
une altitude comprise entre 70 et 140 m, les vignes sont plantées sur un sol
argilo-calcaire, mêlé à du silex et du grès. Ce sol pauvre et sec délivre un
faible rendement, ce qui permet de produire des vins concentrés,
complexes, sur des notes méditerranéennes.
Au-delà des cépages classiques de l’appellation, Syrah, Mourvèdre et
Grenache, nous trouvons aussi du Vermentino, superbe cépage
méditerranéen pour les vins blancs.
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Agenda des évènements oenologiques
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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.
J u i n 2 01 3

Du 16 au 20 juin, Vinexpo, le rendez vous mondial des professionnels du vin
www.vinexpo.com
Les 14 et 15 juin, Divines et Sens en Touraine, animations autour du vin
www.paysdeloiretouraine.fr
J u i l l e t 2 01 3

Du 28 juin au 12 juillet, Musique en Vignes à Fronton (31), une série de 8 concerts dans les
caves et églises de Fronton
Les 6 et 7 juillet, Domaine "Bergerie du Capucin" sur l'appellation "Pic St Loup", organise des
journées "portes ouvertes" avec dégustation des vins au son du jazz. Guilhem Viau, un viticulteur qui
monte, il n'y a qu'à voir son palmares. www.bergerieducapucin.fr
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 .
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La gamme "Le lys" de Buzet

Nous avons reçu la gamme « Le Lys » de la cave de Buzet

L e s V i gn e r o n s d e B uz e t

Av des côtes de Buzet - BP 17
47160 Buzet-sur-Baïse
Tél : +33 (0)5 53 84 74 30
buzet@vignerons-buzet.fr
www.vignerons-buzet.fr

Cette gamme se décline dans les 3 couleurs.
Le Lys blanc 2012 à 13°

Belle robe jaune pale, avec de légers reflets verts
Nez floral
Attaque sur le fruit, belle fraîcheur en bouche, finale
délicatement épicée. Vin conforme à cette gamme
de « vin plaisir », avec un bel équilibre entre fruité et gras
en bouche.

Le Lys rosé 2012

Robe rose pale
Nez floral sur des notes de fruits blancs
Bel équilibre en bouche entre sucrosité et fraîcheur du fruit.
C’est un rosé élégant, simple et agréable.

Le Lys rouge 2012 à 13,5°

Belle robe pourpre avec des reflets
violets
Nez agréable de fruits murs, sur des
notes florales
Attaque sur le fruit, pas d’astringence
malgré sa jeunesse, mais sans souplesse
excessive.
Finale sur des notes délicatement
épicées.
C’est un vin plaisir, fruité, du genre
que l’on aime bien sortir en recevant des
amis pendant les longues soirées d’été.
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Dégustations du mois de mai dans des restaurants

Ce mois ci, par gourmandise il faut bien le reconnaitre, nous sommes retournés dans 2 restaurants
que nous qualifierons de « valeur sure ».
R i st o r a n t e « L o S t i v a l e »

10 rue des Moulins
31 000 Toulouse
05 62 26 28 18
www.restaurantlostivale.com

Ce restaurant vous sert une cuisine chaleureuse, à l’image du chef, Albano Franchella, un vrai chef
italien, venu sur les rives de la Garonne nous faire partager sa passion des bonnes choses. Et sur ce
registre, bien sur, il y a les vins. Nous avons choisi cette fois 2 vins typiquement italiens
Bianco di Ciccio 2012

Il vino dal Tralcetto
IGT Pescaresi
www.cantinazaccagnini.it
Cépage Trebbiano d’Abruzzo avec une pointe de Chardonnay
Belle robe jaune pale, nez discret de fleurs blanches
Attaque sur le fruit avec une belle fraîcheur sur des notes minérales et de fruits blancs.
Finale légèrement épicée
Superbe vin blanc, vendu 21 € au restaurant.

Primitivo di Salento

noirs

IGT Salento
Feudi di Guagnano
www.feudiguagnano.it
Cépage Primitivo
Belle robe sombre, nez de fruits rouges et

Attaque franche, sur des notes de fruits bien
murs, ample en bouche mais sans agressivité, la
rondeur du fruit est très agréable. Finale souple
sur de petites notes épicées. Vendu 21 €.
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R e st a u r a n t A b b a y e d e S o r e z e
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Rue Lacordaire
81540 Soreze
Tel : +33 (0)5 63 74 44 80
www.hotels-historiques.fr/hotel/abbaye-ecole-de-soreze
Par un beau dimanche de mai (rare en 2013), nous nous sommes déplacés à Soreze pour déjeuner à
l’Abbaye, superbe bâtiment avec un joli parc ombragé.
Le restaurant, comme à son habitude, nous a délivré une cuisine raffinée mais sans excès, de quoi
ravir nos papilles.
Nous nous sommes ouverts l’appétit par un superbe Ruinart, vendu à la coupe à 15 €. C’est un
champagne de grande classe, fidèle à lui-même.
Clos d’Amour 2009

Maury rouge en VDN à 16,5°
www.closdesvinsdamour.fr
Cépage : Grenache noir
Ample en bouche mais sans excès de sucrosité, sur le fruit (griotte, mure) avec
une belle finale, ce vin doux naturel a été un très bien pour accompagner le foie
gras.
Vendu 4,50 € au verre
Château le Couvent 2006

St Emilion Grand Cru
Belle robe pourpre, joli nez
Attaque sur le fruit, les tannins ont commencé à fondre et restent soyeux, avec
une belle finale épicée.
Un très bon vin pour un repas de fête, vendu 41 € la bouteille au restaurant.
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Le cépage Mauzac
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Le Mauzac est un cépage pour vin blanc, il est pricipalement utilisé dans les vignobles de Gaillac
pour élaborer un blanc effervescent et de Limoux pour la Blanquette de Limoux (très certainement un
des plus vieux vin effervescent au monde).
L'origine de ce cépage

L'origine de ce cépage n'est pas clairement défini, peut être le nom d'un village du Tarn. Ou bien
une déformation du nom Moissac car il était aussi appelé ainsi lors de sa commercialisation dans la
région de Bordeaux. Dans l'Aveyron, il est appelé Gamet Blanc.
C a r a c t é r i s t i q u e s d u c é pa g e M a u z a c

C'est un cépage un peu tardif, donc plus sensible aux aléas climatiques de l'automne. Il donne le
meilleur de lui-même sur des sols calcaires ou argilo calcaires. Moyennement vigoureux, il est sensible
aux acariens et vers de grappe, mais moins à l'oïdium et au mildiou.
Il existe une variante, le Mauzac Rose (sa peau est rose). Le Mauzac Noir (ou Negret Castrais à lui
pratiquement disparu).
L e s v i n s à b a se d e M a u z a c

Le cépage Mauzac donne des vins effervescents aux notes de pommes mures, de poire, de coing,
voire même de miel. Utilisé pour les vins effervescents de Gaillac et de Limoux, il est peu à peu
supplanté par les cépages Chenin, Sauvignon et Chardonnay, aux gouts plus internationnaux.
Heureusement, quelques irréductibles continuent à croire en ce cépage, peut être plus authentique pour la
région.

Le cépage Mauzac
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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)
L'appellation St Emilion

St Emilion, fait partie des appellations mythiques de Bordeaux.

Le territoire de l'AOP St Emilion

Situé sur la rive droite de la Garonne, au nord est de Bordeaux, le
vignoble de St Emilion représente une superficie de 5 500 ha de vigne.
Mais ce terroir, bénéficiant d'un climat océanique tempéré, est en fait le
résultat de 4 types de sols différents :
• le plateau calcaire aux alentours de la ville de St Emilion
• une vaste terrasse de graves silico-argileuses s'étendant en direction de
Libourne
• des côtes et vallons argilo-calcaires
• la plaine sablo-graveleuse de la vallée de la Dordogne
L'art des producteurs de vins de St Emilion a consisté à utiliser au
mieux cette diversité de sol avec des cépages aux qualités
complémentaires. La Merlot, présent majoritairement (60%), est complété
par du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc, et plus marginalement par
du Malbec. La densité minimale est de 5000 pieds à l'hectare.
Le s v i n s d e S t Em i li o n

Le Merlot
Un des cépages de cette
appellation

La production des vins de St Emilion avoisine les 250 000 hl par an.
Cette appellation est hiérarchisée de la façon suivante :
• St Emilion Premier Grand cru Classé
• St Emilion Grand Cru Classé
• St Emilion
Le classement est révisé tous les 10 ans, mais donne lieu à des
contestations. Le dernier classement en vigueur, mais qui est déjà contesté,
pour l'appellation St Emilion est en téléchargement ici (PDF).

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

In Vino Fredo, caviste indépendant, vous propose sa sélection de vins authentiques fait par des
vignerons qui font parler leur terroir avec des méthodes biologiques, bio-dynamiques et naturelles.
Tout cela pour avoir plus de plaisir à partager, tout en respectant la Nature et l’Homme.
Sélection éclectiques de plus 700 références toutes régions françaises, dont 80 % sont issu de vignes bio,
pour un plaisir intact et des profils de vins bien distincts en fonction des terroirs et des auteurs.
130 spiritueux, dont 30 Whiskies (Ardbeg, Couvreur, Macallan, Nikka), Vieux Bas Armagnacs, Rhums
(Diplomatico, Zacapa, JM), Eaux de vie blanches, Xérès …
Epicerie : Poivres Gérard Vives, vinaigres, tout pour l’Apéro …
Accessoires : Verres, carafes, … Moulins Peugeot.
Nombreuses idées cadeaux.
Nouveaux site internet marchand, pour retrouver quasiment toutes les références de la boutique. Sorti
prévue courant 2013.
Un des plaisirs de mon métier est de conseiller mes clients sur les nombreux accords mets et vins
possible.
Des dégustations sont régulièrement organisées pour vous faire partager d’avantage de plaisir, soit avec les
vignerons, soit avec votre hôte sur des thèmes variés (région, cépages, verticales, fromages …).
Bar à vins : les vendredis soir (jusqu’à 21h…) profitez de la Terrasse et passez un moment de tranquillité sous la
tonnelle.
15 mn à l’Est du centre de Toulouse. Livraison. Facilité de parking.
Ouvert du mardi au samedi, 10h à 12h30 et 15h à 19h30
Angle rue Saint-Jean, 1 avenue de Toulouse
31130 Balma
05 61 20 26 51.
WWW.INVINOFREDO.COM

