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Le vin, c'est du
sérieux ! La preuve, la
prestigieuse université de
la Sorbonne (Paris IV)
organise en mars et avril
un cours intitulé "Vins et
fromages d'Europe",
animé par Gilles Fumey,
maitre de conférences et
chercheur au CNRS.
Le tri manuel des raisins
Sommaire :
Vous trouverez en fin de cette newsletter, l'annonce des 3 journées
• Agenda
"Portes Ouvertes" des producteurs de Saint Mont. Ces journées sont
• Les exportations de toujours un moment de grande convivialité permettant de déguster les
vins en 2009
productions locales.
• Le marché du
Si vous voulez que cette lettre parle des vins de votre région ou des vins
Champagne
que
vous connaissez bien, contactez moi. Cette lettre d’information vivra
• Nos dégustations de
avec vous et pour vous. N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à les
vins
fidélité.
• Dégustations dans des inciter à s’abonner (c’est gratuit). Merci à vous de votreYves
Ramon
restaurants
• Les journées portes
ouvertes des Producteurs
Agenda des évènements oenologiques
de Saint Mont
• Le cépage
N''hésitez pas à me communiquer vos évènements oenologiques, ils
Gewurztraminer
figureront dans cette rubrique ainsi que sur la page "Agenda" du site.
Mars 2010

Les 26, 27 et 28 mars, journées Portes Ouvertes des Producteurs de
Saint Mont, le programme est en fin de newsletter.
Avril 2010

Si vous passez par Rome, le 7 avril à 17h, dégustation de vins du
Piémont à l'hôtel Visconti
Mai 2010

Si vous passez par Rome, le 6 mai à 17h, dégustation de vins de
Campagnie (Naple) à l'hôtel Visconti
Juin 2010

Le 11 juin, dégustation de champagne de la maison Breton, de 16h30 à
21h, à l'hôtel Clément Ader de Muret (31). Réservation obligatoire
Si vous passez par Rome, le 3 juin à 17h, dégustation de vins du Veneto
à l'hôtel Visconti
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 .

Le cépage Carignan
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Les exportations de vins français ont souffert en 2009

En 2009, nos exportations de vins et
spiritueux ont reculé de près de 17 %
(plus de 8 % ne volume) alors que le
marché mondial est resté relativement
stable. Cette contre performance a de
quoi inquiéter, et il est un peu facile de
l'attribuer à la crise économique. La
différence entre chiffre d'affaires à
l'export et volume s'explique par la
baisse des ventes du haut de gamme
de nos produits. S'il est possible de
parier sur une reprise du Champagne
(voir l'article ci après), il va falloir que le
Cognac et les Bordeaux se redressent
Le tableau ci contre résume la situation
(source : Fédération des Exportations
de Vins et Spiritueux).

Le marché du Champagne en 2009

C'est la 2ème année de baisse (293 millions de cols contre le
record de 338 millions de cols pour 2007). Il est à noter qu'en
chiffre d'affaires, l'année 2009 est revenue au niveau de 1999 (année
record pour cause de changement de millénaire).
La France reste le premier marché avec 181 millions de cols
pour 2,2 milliards d'euros (chiffre stable sur 1 an). Le reste de
l'Union Européenne, avec 70,6 millions de cols, est en repli de
17,4% avec des baisses plus sensibles sur la Grande Bretagne,
l'Italie et l'Espagne. Le reste du monde baisse de 25,1 % avec 41,7
millions de cols.
L'AOC Champagne est actuellement cultivée sur 32 178 hectares
par environ 15 000 vignerons. De nouvelles plantations sont en
cours, ce qui, à terme, doit permettre de faire monter le marché à 400 millions de cols.
Près de 70% du CA est réalisé par les maisons de négoce. Parmi ces dernières, les 2/3 du chiffre
proviennent des 4 grands groupes (LVMH (le plus gros), Laurent Perrier, Boizel Chanoine et enfin
Vranken Pommery). Ensuite nous trouvons Pernod Ricard puis Remy Cointrau. Le reste est divisé sur de
petites maisons. Près de 5000 viticulteurs commercialisent eux-même leurs productions et représentent
20 % du marché. Le reste (10 %) est détenu par les coopératives.
D'après les grandes maisons, les ventes se sont redressées sur la fin de l'année, ce qui augure d'un
redémarrage de l'activité pour 2010, en volume dans un premier temps, puis avec une amélioration des
marges à l'horizon 2011. Le point qui reste en suspend est « où va se situer l'équilibre du marché avec
une production de 400 millions de cols? ».

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Nos dégustations de vins

page 3

C hâ t e a u M a i s o n N o b l e 2 000 à 1 2 °

Bordeaux Supérieur de Michel Pélissié à 33540 Saint Martin du Puy
www.chateaumaisonnoble.com
Merlot/Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc
La bouteille a été ouverte 1 heure avant la dégustation.
Belle robe d’un rouge profond avec des reflets ambrés en bordure
Nez fin de fruits noirs bien murs (de mures principalement) avec une petite note d’amande.
Attaque en bouche légère, toute en douceur, les tannins ont fondu, l’astringence est légère.
Longue finale légèrement épicée, toute en finesse.
Ce vin a très bien vieilli et a su garder un bel équilibre. Il doit pouvoir encore vieillir mais je
pense qu’il est maintenant à son apogée.

B o u r g o g n e A O C G r a n d e r é s e r v e 2 007 à 1 2 . 5 °

De Philippe de Bois d’Arnault, négociant éleveur à Meursault (Côte d’Or)
Robe limpide d’un rouge clair
Nez agréable de fruits rouges et noirs
Attaque en bouche légère sur des notes de fruits noirs, les tannins sont agréables. Finale sur
une petite note épicée.
Ce vin est encore un peu jeune, mais il est déjà agréable.

C hâ t e a u M o u l i n d u J u r a 2 000 à 1 2 , 5 °

AOC Saint Emilion
SCEA Moulin du Jura, A et M Berlureau propriétaire à Saint Emilion
www.moulindujura.com
Bouteille ouverte 1 heure avant dégustation
Belle couleur d’un rouge profond, presque noir, bord légèrement ambré
Nez léger
Attaque en bouche très agréable sur des notes de fruits noirs avec des pointes vanillées. Très
vite les notes épicées remontent. La saveur en bouche est persistante sur des notes épicées
du plus bel effet.
Vin très agréable à boire. Il est à son optimum.

C hâ t e a u M a r g e r o t s 1 9 9 7 à 1 2 °

AOC Bordeaux supérieur
SCEA Château Margerots à Rimons (33)
Bouteille ouverte 1 heure avant dégustation
Belle robe rouge clair, limpide.
Nez de fruits des bois
Attaque en bouche légère, les tannins ont fondu. Quelques notes animales, de cuir. Longueur
en bouche correcte.
Il fallait le boire. Ce vin est bien sympathique mais il est en fin de course.
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AOC Vacqueyras
Mise en bouteille au domaine EARL Chabran et Fils, route de Vacqueyras, 84260 Sarrians
Bouteille ouverte 1 heure avant dégustation
Belle robe rouge avec un bord ambré
Nez de fruits rouges et noirs, note de réglisse
Attaque en bouche agréablement acidulée, saveurs épicées très puissantes avec une bonne
persistance en bouche. Les tannins ont fondu même s’il subsiste une très légère astringence,
vite effacée. Notes de garrigues et de réglisse.
Vin agréable à boire. Il peut encore se conserver, mais après 6 ans, ce vin est peut être à son
optimum. Ce vin a un bel équilibre entre fruits et structure.

L a P a r d e d e H a u t B a i l l y 2 004

AOC Pessac Léognan
www.chateauhautbailly.com
Belle robe d’un rouge profond
Nez puissant de fruits rouges et noirs avec des notes d’amandes
Attaque en bouche soyeuse, l’astringence des tannins est faible, très belle longueur en bouche
sur des notes épicées.
Très beau vin, il peut encore être conservé, mais sa dégustation est déjà très agréable.

C hâ t e a u d e F l e y s d e 2 004 à 1 2 , 5 °

Chablis 1er cru AOC d’André Philippon
www.chablisphilippon.com
Belle robe jaune pale avec des reflets verts
Nez discret de fleurs blanches avec des notes de pêches et de poires
Attaque en bouche sur le fruit avec un bel équilibre entre gras et minéralité. Petite note de miel
sur la longueur.
C’est un superbe Chablis, très agréable à boire. Ce 2004 est à son apogée, un régal.

V a l se r r a n o 1 9 9 7 à 1 3 , 5 °

Vins d'Espagne

Bodegas de la Marquesa
Rioja DOC Reserva
Cépages Trempanillo et Graciano
2 ans en fût et 1 an en bouteille
La bouteille a été ouverte 1 heure avant dégustation.
Belle robe rouge limpide avec un bord ambré
Nez puissant de fruits noirs, note d’amandes et de cuir
Attaque en bouche agréable, pas d’astringence, les tannins ont fondu
Finale sur des notes épicées. Belle longueur en bouche sur des notes animales, de cuir, de
pruneaux cuits
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R e s t a u r a n t A t m o s phè r e , s pé c i a l i t é s C o r s e s

62 rue Riquet 31 000 Toulouse
05 61 63 70 74
patriciafrinzine@hotmail.fr
Un superbe restaurant, des produits du terroir Corse, une cuisine authentique et un accueil très
sympathique.
Clos Culombu 2008 à 13,5 °
D’Etienne Suzzoni
www.closculombu.fr
Cépage Nielluccio, Scaccairellu, Grenache et Syrah. Vignes de 2530 ans
Nez agréable de fruit rouges et noirs, de garrigues, peut être de café torréfié
Belle robe pourpre, limpide
Belle attaque sur le fruit, ce vin est à la fois dense, concentré, mais aussi dénote une agréable
fraîcheur avec de petites notes épicées. Les tanins sont souples.
Ce vin est très agréable à boire, bien équilibré.
Orenga de Gaffory 2004 à 13,5°
Cuvée Felice
Patrimonio
Domaine Orenga de Gaffory
Lieudit Morta Majo
20253 Patrimonio
www.orengadegaffory.com
contact@orengadegaffory.com
Cépage Niellucciu
Ce vin a eu la médaille d’argent au concours général agricole de Paris
Belle robe d’un rouge profond
Après aération, nez puissant de fruits rouges bien murs (confits)
Attaque en bouche agréable malgré une concentration de la matière. C’est un vin puissant, qui
s’est révélé au cours du repas et a merveilleusement bien accompagné ce diner typiquement
corse.

Dé g u st a t i o n a u C a f é d e s Fa c

6 place du Peyrou 31000 Toulouse
05 61 21 39 46 fdarolles@hotmail.com

Les Hauts de Bergelles 2006
Les Producteurs de Plaimont
Belle robe d’un rouge profond
Nez élégant de fruits noirs bien murs
Attaque en bouche ample, sur des notes de fruits avec une légère astringence. Les tannins ont,
en parti, fondus.
Belle longueur en bouche sur des notes épicées. La persistance des saveurs est très agréable
Vin bien structuré, ce 2006 est à son juste équilibre, très agréable à boire, avec une certaine
finesse sur la longueur
Vendu au verre 2,50 €

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

page 6

Dé g u st a t i o n a u r e st a u r a n t l e G e n t i a n e

7 rue du Cagire, 31 120 Pinsaguel
05 62 205 500
www.legentiane.fr
Un peu à l'écart de Toulouse, c'est un restaurant qui mérite le détour. Une cuisine inventive,
une très belle présentation, le tout dans un décor à la fois moderne et chaleureux.
Montirius de 2005 à 14,50°
Cuvée Garrigues
AOC Vacqueyras – vin bio
De Christine et Eric Saural à Sarrians(84)
Grenache/Syrah
Belle robe rouge clair avec un bord légèrement violet
Nez de fruits rouges et noirs, senteur de garrigues, framboise, mure
Attaque en bouche sur le fruit noir avec des notes épicées.
En finale, les notes épicées dominent largement
Les tannins sont bien arrondis, il n’y a pas d’astringence marquée
Superbe vin, bien équilibré, très agréable à boire
Prix 27 € au restaurant.

Journées portes ouvertes à Saint Mont
Les 26, 27 et 28 mars 2010, aura lieu l'opération :

S a i n t M o n t - V i gn o b le e n f ê t e

Comme chaque année, ces journées "Portes Ouvertes" des producteurs de Saint Mont, sont
l'occasion de découvrir (ou redécouvrir) le terroir de Saint Mont, avec ses divers domaines.
Les visites de chais et les dégustations sont agrémentées d'animations, avec la participation du
célèbre Jean Pierre Coffe.
A noter que durant ces 3 jours, pour tout achat de 4 bouteilles, vous avez 2 bouteilles gratuites
en sus.
Vous trouverez en fin de newsletter le programme de ces 3 jours.
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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.
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 (en préparation)
• Comment déguster un vin
La passion
• Les cépages
du vin
• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar
• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)
Le cépage Gewurztraminer

Le cépage
Gewurztraminer

Cépage typique des vins
d'Alsace, le Gewurztraminer
est aussi utilisé en
Allemagne, en NouvelleZélande et aux États-Unis.
En Alsace, ce cépage
représente plus de 18 % des
surfaces de vignes. Il est
surtout utilisé par les
vignerons pour sa capacité à
produire des vins liquoreux
(vendanges tardives et
sélections de grains nobles) avec des arômes de fruits exotiques, de fruits
confits, abricots et pains d'épices. Mais utilisé pour des vins blancs secs, le
Gewurztraminer donne un vin puissant, ample en bouche, bien structuré et
aux arômes poivrés avec des notes de fleurs blanches, de poires et
d'agrumes.
Le Gewurztraminer est un cépage peu productif. Il donne de petites
grappes avec des grains à la peau dure mais avec une forte concentration en
sucre. Cependant, sa faible acidité et son PH élevé pose le problème du
choix de la date des vendanges. Il bourgeonne tôt, ce qui le rend sensible
aux gelées tardives, ainsi qu'aux maladies.
Même si c'est l'Alsace qui obtient de meilleurs résultats avec ce cépage,
le Gewurztraminer est originaire du nord de l'Italie (Haut Adige) où son
cépage parent, le Traminer y est cultivé depuis le moyen age. Après de
nombreuses mutations, notamment vers un cépage plus épicé, les Alsaciens
l'ont appelé Gewurztraminer depuis le XIXème siècle, c'est à dire
« Traminer épicé ». Ce cépage s'accommode mal des régions chaudes.

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

