
Lettre d'information sur le vin
Allons nous avoir

enfin un beau printemps ?
Espérons le !

Le printemps est
traditionnellement la
période des salons et des
animations autour de la
sortie des nouveaux
millésimes. Sur la page
"agenda "de notre site, nous allons essayer d'en indiquer un maximum. Si
vous êtes un organisateur de ce genre de manifestation, n'hésitez pas à nous
en informer pour que nous puissions relayer l'information.

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 25 février 2014
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Champagne Binon Coquard

Année 2014 : numéro 31 Diffusée à 10094 exemplaires

Lors d’un salon professionnel, nous avons rencontré cette maison de
champagne :

CChhaammppaaggnnee BBiinnoonn CCooqquuaarrdd
12, rue de la fontaine

10200 SPOY
Tel. /Fax : 03 25 27 41 82

www.champagne-binoncoquard.fr

Depuis 1669, de génération en génération, ce domaine familial de la
Côtes des Bar est exploité en agriculture raisonnée. Sur les 6,5 ha de vigne,
nous trouvons majoritairement du Pinot Noir (70%). Le Pinot Meunier est
présent à 20% et le Chardonnay à 10 %.

Lors du salon, nous avons particulièrement apprécié le Brut
classique, qui est le reflet de l’encépagement du domaine. Il allie fraîcheur
en bouche et rondeur
du Pinot Noir. Mais le
plus gourmand de la
gamme, c’est le brut
millésimé 2002, avec
sa dominante Pinot
Meunier (60%).

Le Pinot Noir
le cépage majoritaire du

domaine
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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.

MMaarrss 22001144
Les 14, 1 5 et 16 mars, Maison Laffitte (78), salon Vins et Terroirs" organisé par le Rotary de

Houilles-Bezons-Sartrouville avec 150 viticulteurs. Plus d'info : www.vins-et-terroirs-maisons-
laffitte.org

Les 14, 1 5 et 16 mars, Toulouse, salon des vignerons lauréats à l'école des ingénieurs
agronomiques de Purpan. Téléchargez le carton d'invitation et la liste des producteurs en suivant ce lien

Le 17 mars à Paris, salon des vins de Provence. Plus d'info www.vinsdeprovence.com

AAvvrriill 22001144
Les 5 et 6 avril, "Les Printemps de Chateauneuf du Pape",

www.lesprintempsdechateauneufdupape.fr

Du 6 au 9 avril, Vinitaly à Verone, une vitrine internationale pour les vins et une belle occasion
d'aller en Italie. Plus d'info : www.vinitaly.com

Les 12 et 1 3 avril, salon des vins de St Alban (31 ) à la salle des fêtes face à la mairie. Plus
d'informations en suivant ce lien

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

Castelo Banfi, célèbre pour son Brunello - Montalcino (Toscane - Italie) www.castellobanfi.it

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_St_Alban.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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Le salon des vins de Saint Alban aura lieu les 12 et 13 avril 2014 à la salle des fêtes de St
Alban, face à la mairie.

Trois viticulteurs du Piémont (Italie) seront présents pour vous proposer leurs productions.
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..

Vous pouvez télécharger les tarifs et les bons de commande sur la page suivante :
http://www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_St_Alban.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
Vous pouvez télécharger la plaquette du salon avec l'ensemble des tarifs des viticulteurs
présents.

Préparation du salon des vins de Saint Alban (31)
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Les 12 et 1 3 avril 2014, ce sera le salon des vins de St Alban (31 ), organisé par le Rotary dans les
locaux de la salle des fêtes, face à la mairie de St Alban. Les bénéfices du salon sont traditionnellement
reversés pour une œuvre humanitaire. Cette année, pour sa 5ème édition, le salon reversera tous les
bénéfices au profit de l’éradication de la poliomyélite et des enfants malades de la Glycogenose.

Ce salon est une belle occasion de déguster et de découvrir des vins de la plupart des régions
françaises, mais aussi, depuis l’année dernière, de vins d’Italie (région du Piémont).

Sur chaque stand, vous pourrez discuter avec le vigneron. C’est l’ intérêt de ce salon, cela permet
d’échanger avec le producteur, sur ses méthodes de travail et son approche du vin. L’autre aspect
intéressant réside dans la compréhension de l’effet « millésime ».

Vous trouverez en fin de newsletter, la liste des vignerons présents. Cette année, ils sont 1 8 dont 3
nouveaux :

En Côte du Rhône, le Domaine La Garrigue. J’avoue ne pas le connaître, mais j ’ai noté sur la liste
des vins qu’il a du Vacqueyras, et surtout du Gigondas. Il me tarde de découvrir.

Pour le Roussillon, le Mas Almes. Lui, je le connais, J’ai déjà goûté les vins directement au domaine.
Le compte rendu figure dans une précédente newsletter. A noter son Côtes du Roussillon Village
(cuvée Pedra) et en Vin Doux Naturel son Rivesaltes Ambré en Hors d’Age, à base de Malvoisie, une
petite gourmandise.

En Fronton, le Domaine Roumagnac. Lui aussi a fait l’objet d’un article lors d’une précédente
newsletter. Son rosé est gourmand, mais sa plus belle réussite est son rouge, cuvée Grand R, un
Fronton aux tannins bien arrondis.

Pour les autres producteurs, j ’avoue ne pas avoir dégusté l’ensemble des vins présentés l’année
dernière. Mais de mémoire, je citerai :

Le Gewurztraminer « Réserve particulière » du domaine Wischlen alliant puissance et douceur.

Le Lalande de Pomerol du Château de Roquebrune en millésime 2010, une superbe année

Le Sauternes 2010 du Château Saint Maxime, la aussi sur un millésime exceptionnel

Le Pouilly Fuissé «terroir de Solutré » du domaine Saumaize, bien ciselé

Les champagnes du domaine Serge Demière avec la cuvée réserve, mais aussi son blanc de noirs

En Corbières, la cuvée « L’origine » du domaine Serge Mazard

En Cahors, la cuvée « des générations » de Château Plat Faisant, un Cahors tout en rondeur avec une
belle finale.

Et enfin, de mes amis italiens, le Dogliani Vigna Dorù, le Barbera et surtout le Barolo, ce grand vin
d’Italie.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce salon.
Yves Ramon

Le salon des vins de Saint Alban
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Accord met et vin : la truffe
La truffe fait partie de ces produits festifs que nos papilles gustatives adorent. C'est un bon

accompagnement, surtout dans notre sud ouest, riche en produits de qualité. Toutefois, la truffe pose des
problèmes particuliers en matière d'accord met et vin. En effet, la truffe se caractérise par un arôme
puissant et une saveur délicate. De plus, la truffe est utilisée sur des mets très divers allant des produits
carnés aux produits de la mer, en passant par des légumes ou des féculents très différents.

Ainsi, lorsque l'on parle d'accord entre la truffe et le vin, il va falloir regarder aussi l'accord avec le
plat qui lui sert de support. La truffe est à la fois un produit de mise en valeur mais est elle même un
produit de valeur.

Accorder un met rehaussé de truffe va supposer de lui associer un vin à la fois aromatique et d’une
bonne tenue en bouche sans toutefois écraser le plat. Le vin doit accompagner le plat mais pas le
dominer. Il faut donc exclure les vins trop fades au nez et/ou trop puissants en bouche.

Mais, difficulté supplémentaire, il existe la truffe noire du Périgord (ou de la vallée du Rhône),
délicate et parfumée, et la truffe blanche d’Italie (du Piémont ou des Abruzzes), plus puissante et
aromatique qui elle, va mieux supporter les rouges de caractère.

Mais, nous l'avons évoqué, l’autre difficulté va venir du plat lui-même, la truffe n’étant elle-même
qu’un assaisonnement. Il y aura une grande différence entre un poisson et une viande, et entre une sauce
au vin et un sauce blanche.

Pour les plats à base de produits de la mer et/ou de sauce blanche le bon compromis va consister à
aller chercher les accords avec un blanc sec aromatique et puissant de type Gewurztraminer, Chablis,
Meursault ou bien un Graves blancs, finement boisé.

Pour les plats carnés et/ou sauce au vin, préférez un rouge pas trop jeune, déjà évolué, dans la
gamme des Medoc villages (Margaux, St Julien, St Estèphe ou Pauillac) ou bien les Pomerol et St
Emilion (mais déjà avec plus de 10 ans sur les Merlots). Évitez les rouges à dominante de Syrah ce qui
donne des notes épicées relativement marquées sur la finale comme peuvent l'être les vins du Roussillon
ou de la vallée du Rhône. Par contre, sur ces régions, vous trouvez des vins à forte dominante de
Grenache et de Carignan qui feront très bien l'affaire. Si vous accompagnez le plat avec du champagne,
préférez un champagne à dominante de Pinot noir, ce qui lui donne rondeur et puissance.

Avec les vins italiens, il faut aller chercher les grands rouges italiens déjà évolués (plus de 10 ans,
voire même 15 ans) que sont le Barolo et le Barbaresco du Piémont, le Brunello di Montalcino de
Toscane, le Sagrentino di Montefalco d'Ombrie ou bien le Taurasi de la région de Naples. Pour les
blancs italiens, il faut aller chercher le Greco di Tuffo et le Fiano di Avellino de la région de Naples ou
bien le Collio du Nord est de l'Italie.

Bref, vous l'avez compris, le sujet est complexe, mais est aussi une affaire de goût personnel.
Toutefois essayez de ne pas trop vous écarter des règles de base qui font que les rouges semblent plus
acides sur des produits lactés, une sauce blanche par exemple et que le sucre des vins blancs doux casse
la délicatesse de la truffe par une saturation de vos papilles gustatives. Comme pour toutes les règles, il y
a des exceptions, la plus célèbre étant le foie gras truffé qui supporte très bien un blanc doux. Ce peut
être un Gewurztraminer vendange tardive, un Sauterne, un Jurançon, un Bergerac moelleux, mais aussi
les vins doux naturels du Roussillon que ce soit du
Rivesaltes ambré ou tuilé, du Maury ou éventuellement
du Muscat de Rivesaltes. En Italie, pour le foie gras, le
choix est plus restreint. Vous pouvez utiliser un Passito à
base de Muscat, le plus célèbre étant le Passito di
Panteleria.

Maintenant à vous d'agir! Imaginez des St Jacques
poilés sur une fondue de poireaux saupoudrée de
copeaux de truffes blanches, ou bien une escalope de
veau aux champignons et aux truffes noires, déglacée au
vin rouge avec des petites pommes de terre à la vapeur.



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)

Le Carignan a été un cépage autrefois très utilisé en raison de sa
grande productivité. Sur une plaine fertile, avec une taille longue, il peut
monter facilement à 150 hl/ha. Avec un tel rendement, ce cépage produit un
vin un peu acide, avec des tannins astringents, bref, du gros rouge. Sur des
coteaux, avec une taille courte, il peut donner un vin puissant et
chaleureux, mais il faut faire attention à la maturité des raisins, cueilli trop
tôt, le vin peut révéler des notes herbacées. Un pied de Carignan a une
bonne longévité, plus de 100 ans, ce qui n’est pas le cas de tous les
cépages. A contrario, une vigne trop jeune va délivrer des vins sans grande
structure. C’est à 30 ans que le cépage Carignan donne le meilleur de lui-
même.

IImmppllaannttaattiioonn dduu ccééppaaggee CCaarriiggnnaann
Le cépage Carignan a pour origine la région de l’Aragon en Espagne.

Les caractéristiques du cépage Carignan font qu’il donne le meilleur de lui-
même dans le sud de la France, sur des coteaux arides. Taillé en gobelet,
avec des rameaux très résistants, il résiste bien au vent, ce qui est une
caractéristique très intéressante dans le Roussillon, l’Aude et l’Hérault,
mais aussi pour le bas de la vallée du Rhône.

LL''uuttiilliissaattiioonn dduu ccééppaaggee CCaarriiggnnaann
Les vins produits à base de Carignan sont d’un rouge profond,

presque noir, avec des saveurs de fruits rouges, de garrigue et d’épices, qui
vont évoluer sur des notes de pruneaux et de cuir. Le cépage Carignan est
souvent utilisé en assemblage avec le Grenache (finesse et fruit), et la
Syrah (arômes et notes épicées). Il leur apporte de la puissance et de la
capacité au vieillissement.

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 Carignan, un cépage
méditéranéen

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Le cépage Carignan

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
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FOIRE au Vin de Saint Alban    
12 et 13 avril 2014 

www.rotary-decouverte-du-vin.org 
TARIFS DES VINS 2014 

 
ALSACE 
 
ALSACE : François Wischlen 
 
Crémant 7.80€ 
Edelzwicker 100 cl 5.60€ 
Muscat 2011 7.30€ 
Riesling 2011 7.30€ 
Riesling 2011  «Réserve Particulière» 8.00€ 
Pinot Gris 2011 7.80€ 
Pinot Noir 2011 7.80€ 
Pinot Noir 2011 «Vieilli en Fût de Chêne » 8.80€ 
Gewurztraminer 2011 8.30€ 
Gewurztraminer 2011 « Réserve particulière »  9.30€ 
Gewurztraminer «Vendanges Tardives » 2011 18.00€ 
 
BORDEAUX 
 
HAUT MEDOC : Château Pontoise Cabarrus 
 
Château Pontoise Cabarrus Grand Vin 2007 13€ 
Château Pontoise Cabarrus Grand Vin 2010 15€ 
Château Pontoise Cabarrus Grand Vin 2011 13€ 
Côté Pontoise jeunes vignes 2007  7€ 
Côté Pontoise jeunes vignes 2008 8€ 
Côté Pontoise jeunes vignes 2011 7€ 
 
LALANDE DE POMEROL : Château de Roquebrune 
 
Château de Roquebrune 2010  14.00€ 
Château de Roquebrune 2011  13.00€ 
 
SAUTERNES : Valérie et Stéphane DUDON 
 
Sauternes Château Pierrie Saint-Maxime 2010  17,00€ 
Sauternes Château Pierrie Saint-Maxime 2011  15,00€ 
Sauterne Château Lange  2011  17,00€ 
 
GRAVES/ BORDEAUX : Valérie et Stéphane DUDON 
 
Graves rouges Pierrie Saint-Maxime 2011 7.50€ 
Graves blancs secs Pierrie Saint-Maxime 2012 7.50€ 
Bordeaux rosés Pierrie Saint-Maxime Tango & Rosalie 2012 5€ 
 



  
BOURGOGNE 
 
BOURGOGNE : Domaine du Clos Saint-Louis 
 
Crémant de Bourgogne Les 6 50,00 € 

BOURGOGNE ALIGOTÉ 2012 6,80 € 

MARSANNAY Blanc  2012 13,00 € 

Hautes Côtes de Nuits Rouge 2012 9,50 € 

MARSANNAY Rouge 2012 15,00 € 

FIXIN   2011 17,00 € 

GEVREY-CHAMBERTIN 2011 25,00 €  
 
MACON/POUILLY FUISSE : Domaine Saumaize 
 
Saint Veran la vieille vigne des crèches 2012  12,00€ 
Saint Veran Poncetys  2012  13,00€ 
Pouilly Fuissé «terroir de  Solutré » 2012  16,50€ 
Pouilly Fuissé sur la roche 2012  16,50€ 
Pouilly Fuissé Nuances 2012  15.00€ 
Pouilly Fuissé  la maréchaude 20112 17.00€ 
 
CHAMPAGNE  
 
Champagnes Serge Demière 
Brut tradition  bouteille 
Brut tradition  1/2bouteille 
Brut tradition  magnum 

14,50€ 
9.50€ 
31.50€ 

Blanc de blancs             16.50€ 
Rosé 16.50€ 
Cuvée réserve                 17.50€ 
Cuvée prestige                 21.50€ 
Blanc de noirs  25.00€ 
 

COTE DU RHONE  
 
DOMAINE LA GARRIGUE 
aop cotes du rhone rouge 2012  6,70€ 
aop beaumes de venise rouge 2012 9,50€ 

 
aop vacqueyras rouge 2012 10,50€ 
aop vacqueyras rouge 2011 cuvee hostellerie 11,50€ 
aop vacqueyars rouge 2010 cuvee la cantarelle (vieilles vignes moyenne d'age 80 ans) 20,00€ 
aop vacqueyras rose 2013 9,00€ 
aop gigondas rouge 2012 14,00€ 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 
COTES DU ROUSSILLON-COTES CATALANES 
Vins de pays des Côtes Catalanes  
Rosé Peau rose (2013) 5,00 € 
Blanc (100% malvoisie)Rodona (2010) 7.50 € 
Blanc (100% macabeu) CT pas prévu (2010) 7.00€ 
 
 
 
    



Côtes du Roussillon  
Rouge Mea Culpa (2010)   6,00 € 
Rouge (syrah-grenache-mourvèdre)Argile (2010) 9,00 € 
 
Côte du Roussillon Village  
Rouge (syrah-carignan-grenache)Pedra (2007) 10.50 € 
 
Vins doux Naturels 
Muscat de Rivesaltes Alexandrie (2013)8,00 €Grenache Grenat (2008) 8,00 € 
Grenache Grenat (2008) 8,00 € 
 
VDN hors d'âge ambrés  (élevés 10 ans en fut de chêne) 
100% Malvoisie (50cl)Les Amelles (2002) 16,00 € 
100% Muscat petits grains (50cl)Lou Gèbre (2002) 16,00 € 
 
CABARDES    
 
Domaine SAINT PIERRE DE TRAPEL. VILLEMOUSTAUSSOU 
 
Cuvée AD PATRÈS 2011 : AOP CABARDÈS Rouge, assemblage  de merlot 50% et de syrah 50%, 
élevé 14 mois en fûts de chêne 

6.35€ 

Cuvée Vita Nostra 2011 : cabernet sauvignon élevé 24 mois en fût de chêne 6.35€ 
Cuvée ROSALIA 2011, Vin de pays d’OC rosé issus d’un assemblage de cépage syrah et cinsault. 4.30€ 
Cuvée ALBERTIUS 2011, Vin de pays d’OC Rouge, issus de cépage cabernet- sauvignon « brut de 
cuve » n’ayant subi aucun  élevage en fût. 

4.30€   

Cuvée ANA-MARIA 2011, Vin de pays d’OC Blanc, issus d’un assemblage de cépage Chardonnay et 
Sauvignon-Blanc 

4.75€ 

 
CORBIERES Domaine Serres Mazard 
 
BLANC Origine 2013   5.00€ 
BLANC Demi-sec Cuvée Marie-Pierre 2013 8.00€ 
ROSE cuvée origine 2013 5.00€ 
ROUGE:  
Cuvée Damien 2012 (rouge tradition) 6.00€ 
L’Origine 2011 (rouge 6 mois Fût de chêne) 8.00€ 
Cuvée Joseph Mazard 2010 (rouge 1 an Fût de chêne) 11.00€ 
Cuvée Annie 2008 (rouge 18 mois Fût de chêne) 15.00€ 
 
MINERVOIS : Domaine LA FORGE-CARBOU  PUICHERIC 
 
Cuvée VIEILLES VIGNES 2011 : AOP MINERVOIS Rouge. Assemblage, de syrah 50%, 
carignan 10% et grenache 40%, élevé 12 mois en fûts de chêne. 

7.50€ 

Carthagène : Vin de Liqueur obtenu par assemblage de jus de raisin et d’alcool de vin.            7.60€ 
Vendange d’Automne : vin issu de raisins surmûris 10.70€ 
Jus de raisin blanc : jus de raisin de  « muscat d’Alexandrie » (Sans conservateur). Conservé 
par pasteurisation. 

2.95€ 
 

  
SUD-OUEST 
 
CAHORS : Château Plat Faisant 
 
Bag in box 5 litres AOC rouge 14,00€ 
Bag in box 5 litres AOC rosé 13,00€ 
Château Plat Faisant 2009    5,00€ 
Cuvée des Générations 2008  8,50€ 
Cuvée des Générations 2009  9,00€ 
Cuvée des Générations 2011 8,00€ 
Cuvée de l’Ancêtre  2009  11,00€ 
Cuvée de l’ancêtre 2010 10,00 € 
Cuvée de l’ancêtre 2007  
le magnum 

9.50€ 
22,00€ 



 
 
FRONTON Domaine Roumagnac 
 
rouge authentique 2008 
 

6,50€
 

rouge authentique 2012 5,50€ 
rosé authentique 2012 
condition spéciale rotary : 1 carton de rosé acheté le 2ème à -50% 

5,50€ 

rosé salsa 2012 5,50€ 
rouge premium ô grand r 2012 7,50€ 
rouge magnum ô grand r 2011 8,50€ 
rouge magnum authentique 2010 9,50€ 
  
 
JURANCON  Domaine de Guirardel 
 
Sec dé Prat 2011, Jurançon Sec 16€ 
Tradiciou 2010, Jurançon 9€ 
Bi dé Prat 2010, Jurançon Petit Manseng 15€ 
Marrote 2008, Jurançon Petit Manseng selection parcellaire 25€ 
Coufit dé Manseng 2009, Jurançon Vendanges Tardives (50cl) 27€ 
 
  

ITALIE : Cascina Costabella / Cascina Rapalino / Cascina Tiole 
 
Dogliani Superiore vigna Dorù  D.O.C.G. 2012 8.00€ 
Dogliani D.O.C.G.2012    6.00€ 
Langhe Nebbiolo D.O.C.  2011     (fut de chêne)                          8.00€ 
Barbera d’Alba D.O.C. 2010 7.50€ 
Nebbiolo d’Alba D.O.C. 2009 8.00€ 
Barolo 2004 et 2005   35.00€ 
Barolo 2008 S. Stefano  D.O.C.G 27.00€ 
Barolo 2009 D.O.C.G 20.00€ 
Barolo 2009 S. Stefano D.O.C.G 21.00€ 
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