
Lettre d'information sur le vin
Le mois de septembre est

traditionnellement le mois des foires

aux vins de la grande distribution.

Comme chaque année, nous allons

mettre sur notre site, les bonnes

affaires.

Mais depuis quelques années,

les cavistes se sont mis à ce type de

communication. N'hésitez donc pas à

faire le tour des cavistes pour

découvrir quelques belles bouteilles.

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 10 septembre 2013
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Domaine Millerioux et fils

Année 2013 : numéro 30 Diffusée à 9872 exemplaires

DDoommaaiinnee
GGeeoorrggeess MMiilllleerriioouuxxeett FFiillss

18300 Amigny

Tél. : 02 48 54 01 99

nicolas.millerioux@gmail.com

A 3 klm de Sancerre, près de Chavignol, le domaine Georges

Millérioux produit des vins blancs, rouges et rosés, dont le fameux

Sancerre à base de Sauvignon. C'est un très joli blanc, sur la fraîcheur, bien

équilibré entre l'acidité du fruit et le gras en bouche. Sur les fruit de mer et

les salades d'été, il doit faire merveille, mais aussi avec le fameux fromage

de chèvre de Chavignol. C'est aussi un vin pour l'apéritif.

Le rouge et le rosé sont à base de Pinot noir. Ces 2 vins sont

agréables, légers, sur le fruit, des vins consensuels, typique de repas entre

amis.

Le Sauvignon

le cépage du Sancerre

blanc

http://www.salon-vins-terroirs-toulouse.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.

SSeepptteemmbbrree 22001133
Le 14 septembre, "Au Bec Fin", 335, avenue Jean Rieux, 31 500 Toulouse, www.au-becfin.fr

Tél : 09.66.93.03.37, Amandine du château Fabre-Cordon viendra toute la journée vous faire

découvrir ses vins sous l'AOC Corbières et l'IGP Pays d'Oc

NNoovveemmbbrree 22001133
Les 1 , 2 et 3 novembre, salon des vins de Toulouse, plus de 250 exposants au Parc des expositions

de Toulouse. Plus d'info sur le site de l'organisateur

Les 22, 23 et 24 novembre, salon des Plaisirs Culinaires (y compris le vin) de Nancy

Les 29, 30 novembre et 1 décembre, salon des Plaisirs Culinaires (y compris le vin) d'Agen

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

Cascina Tiole, l'azienda agricola de Massimo Grasso, producteur de Barolo

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.salon-vins-terroirs-toulouse.com/
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Le salon des vins de Toulouse aura lieu les 1, 2 et 3 novembre 2013 au parc des expositions
de Toulouse.

TTrrooiiss vviittiiccuulltteeuurrss dduu PPiiéémmoonntt ((IIttaalliiee)) sseerroonntt pprréésseennttss ppoouurr vvoouusspprrooppoosseerr lleeuurrss pprroodduuccttiioonnss..
Ils seront aux stands F19 et F21

AAffiinn ddee mmiieeuuxx pprrééppaarreerr llee ssaalloonn,, iillss vvoouuss pprrooppoosseenntt ddee ccoommmmaannddeerràà ll''aavvaannccee lleess vviinnss ssoouuhhaaiittééss eett aaiinnssii bbéénnééffiicciieerr dd''uunnee rréédduuccttiioonn ddee55%% ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ttaarriiffss dduu ssaalloonn.. EEnn ssuupppplléémmeenntt,, vvoouuss rreecceevvrreezz 22bbiilllleettss ppoouurr eennttrreerr ggrraattuuiitteemmeenntt aauu ssaalloonn ddeess vviinnss ddee TToouulloouussee..
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.

Préparation du salon des vins de Toulouse
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PPeettiittee hhiissttooiirree ddeess vviinnss ddee GGaaiillllaacc
Situé entre Toulouse et Albi, le vignoble de Gaillac a plus de 2000 ans. Fondé par les Romains au

1er siècle avant JC, ce sont les moines bénédictins qui ont, par un long travail de sélection, élevé ce

vignoble au niveau des plus grands. De nos jours, le vignoble des vins de Gaillac représente 3500 ha de

vigne produisant principalement du rouge (120 000 hl), du blanc sec (50 000 hl), du rosé (14 500 hl) et

plus marginalement du blanc doux et du vin effervescent. Pourtant, l'AOC Gaillac blanc est né en 1938

et il a fallu attendre 1970 pour avoir la reconnaissance du Gaillac rouge en AOC.

LLeess ccééppaaggeess uuttiilliissééss ppaarr lleess vviinnss ddee GGaaiillllaacc
Les vins de Gaillac sont élaborés à partir de cépages locaux, Duras, Braucol (ou Fer Servadou),

Syrah et Gamay pour le rouge, le Mauzac et le Loin de l'oeil pour le blanc. En complément nous

pouvons avoir pour les rouges du Cabernet et du Merlot, pour les blancs du Sauvignon et de l'Ondec.

L'utilisation massive de cépages locaux donne aux vins de Gaillac une typicité appréciée des amateurs.

La Gaillac rouge est un vin au nez puissant, bien structuré, avec des notes de fruits rouges

(framboise, cassis) et une finale épicée.

Le Gaillac blanc sec est très fruité. La version perlée renforce la sensation de vivacité et de

fraîcheur.

A partir du cépage Gamay, à noter la production d'un vin de Gaillac primeur très réputé.

La production des vins de Gaillac se répartie à 50 % entre les caves coopératives et les caves

particulières.

Plus d'information sur le

site du syndicat des vins de

gaillac :

www.vins-gaillac.com

Les vins de Gaillac

Le cépage Braucol (ou Fer Servadou)

Le cépage Mauzac
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2 nouveaux cavistes sur Toulouse
AAUU BBEECC FFIINN
335, avenue Jean Rieux

31500 Toulouse

Ouvert du mardi au samedi : 1 0h00-19h30

www.au-becfin.fr

julie.decock@au-becfin.fr

Fines Bouches, Le Bec Fin était pour nous.

Nous avons repris cette épicerie fine et développé la partie

cave à vins et à fromages début avril 2013. Nous y avons apporté

notre touche de femmes modernes et sommes entourées d'amis

aussi gourmands que nous ! Passionnés, déterminés et ouvertes au

monde moderne, nous avons la passion des bonnes choses, des produits sincères, d'origines connues et

bien faits.

Sans obsession, les produits naturels sont privilégiés et certains sont aussi extrêmement bons,

avant d'être bios. . .

Les bières locales ont fait leur apparition, dès septembre les Belges viendront diversifier la

gamme. Un espace dégustation est ouvert où nous pouvons vous accueillir pour vos soirées privées.

Enthousiastes pour vous conseiller et vous faire découvrir nos vins à boire ou à garder, nos

fromages, nos charcuteries ; nous vous accueillons dans notre boutique du mardi au samedi. Nous

recevons régulièrement de nouveaux produits. Contactez-nous, dites nous quels sont vos goûts !

Nous pouvons vous livrer chez vous, sur votre lieu de travail. Ainsi, nous pouvons installer des

buffets dans vos locaux. Nous sommes à votre disposition.

A très Bientôt

JJuulliiee ddee CCoocckk
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IInntteerrccaavveess SStt JJeeaann
88 route d’Albi

31240 St Jean

Tel : 0562102670

http://toulousesaintjean.intercaves.fr/votre-caviste-2439.html

Ouvert aux particuliers et aux professionnels
Lundi 14H30 - 19H30

Mardi à Vendredi : 9H30- 1 3H30 ET 15H - 19H30

Samedi : 9H30 13H ET 15H - 19H30

Une sélection de 300 vins de propriété, une collection de Whiskies (Japon, Ecosse, Bourbon), des

rhums rares, une cave à bières et tous les spiritueux.

Mais ce qui fait la différence chez Intercaves FREDCAVE, c’est le conseil et le service plus :

Conseil caviste, accord mets et vins, prêt de machines à pression, machines à café ainsi qu’un large panel

de solutions pour vos réceptions, mariages et anniversaires.

FFrreedd DDaarroolllleess



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)

D’origine espagnole (région de l’Aragon), le cépage Grenache est un

des cépages les plus cultivé au monde. Introduit en France dès le moyen

âge, certainement par les pèlerins de retour de St Jacques de Compostelle,

la domination de la couronne espagnole, il y a quelques siècles, a participé

grandement à sa diffusion, que ce soit sur le pourtour méditerranéen

comme en Amérique du Sud et en Californie. En France, le Grenache Noir

représente 100 000 ha de vignes. En Sardaigne, il s’appelle Cannonau,

mais aussi Alicante ou Tintore en Espagne.

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ccééppaaggee GGrreennaacchhee NNooiirr
Le cépage Grenache Noir préfère les sols secs, graveleux et

caillouteux. Sensible au mildiou, il résiste bien au stress hydrique. C’est

pourquoi il est particulièrement adapté aux zones sèches, en altitude et

ventées.

LLeess vviinnss àà bbaassee ddee GGrreennaacchhee NNooiirr
Le Grenache Noir donne des vins riches en alcool, avec une faible

acidité. Cela leur donne une rondeur agréable, une belle intensité

aromatique (fruits noirs bien murs, pruneaux), mais surtout une belle

structure pour obtenir un grand potentiel de garde. Sa couleur est fonction

de son rendement. Il est souvent associé à la Syrah, au Carignan et au

Mourvèdre.

Vinifié en Vin Doux Naturel, le Grenache, par son oxydation, apporte

une intensité aromatique puissante sur des notes d’épices (cacao, café,

caramel) et de fruits secs (noix, figues, raisins secs).

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.
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Le grenache, un cépage

méditéranéen
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Le cépage Grenache

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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



