
Lettre d'information sur le vin
Ce mois ci la collecte

d'information a été riche. Nous

n'allons pas tout mettre sur ce

numéro. La visite à Barolo (Italie) et

la présentation des vins de Vinovalie

se feront sur le prochain numéro.

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 1 juin 2010
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Les Vignerons des Côtes d'Agly

Année 2010 : numéro 14 Diffusée à 3284 exemplaires

DDeess vviiggnneerroonnss aaccccrroocchhééss àà lleeuurr tteerrrrooiirr dduuRRoouussssiilllloonn
Créée en 1910, cette cave

coopérative regroupe

aujourd'hui 250 viticulteurs et a

une production de 35 000 hl sur

1230 ha de vignes.

Les Vignerons des Côtes d'Agly

Avenue Louis Vigo

66310 - Estagel (France)

www.agly.fr

Tel : 04 68 29 00 45 - mail : commercial@agly.fr

La cave est présente sur 7 appellations, dont Côtes du Roussillon et Côtes

du Roussillon Village, Maury, Muscat de Rivesaltes. Il faut aller voir le site

Internet, mais j 'ai particulièrement apprécié les AOC Côtes du Roussillon

Village avec le Château Montner Premium 2008 (médaille d'or à Paris) et

dans la gamme "Expression" le Latour de France 2007. Pour les

gourmands, il y a le Cru Mont D'Estagel 2008, la cuvée dégustée n'était pas

encore en bouteille, mais elle est déjà superbe. Nous avons laissé pour une

prochaine visite les blancs et les vins doux naturels (Muscat de Rivesaltes,

Rivesaltes et Maury).

La Syrah

Une enseigne pleine de promesses

http://www.agly.fr


Ce mois ci, nous avons dégusté 3 vins.
CChhââtteeaauu LLaa CCrrooiixx dduu MMeerrllee

Saint Emilion 2004 à 13°  Cuvée spéciale Byron Kelleher, le célèbre numéro 9 du Stade
Toulousain. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'entre temps, le Stade Toulousain est devenu
Champion d'Europe pour la 4ème fois.
Robe d’un rouge sombre, nez intense de fruits noirs
Attaque en bouche sur le fruit avec une structure très présente, ce vin est
ample en bouche. La finale est puissante avec une astringence encore
présente. Ce vin peut encore vieillir, même s’il est déjà très agréable à boire.

CChhaarrddoonnnnaayy -- GGaammmmee BBeeaauuvviiggnnaacc
Pays d’Oc IGP 2009 à 13,5°
Les Vignerons de Pomerols (34)
www.cavepomerols.com
Belle robe d’un jaune paille, nez très fin de
pêches et de poires.
Attaque en bouche sur le fruit avec un bel
équilibre en bouche. Finale sur des notes plus
vanillées.
C’est un superbe vin, très agréable.
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Agenda des évènements oenologiques

Nos dégustations du mois

N''hésitez pas à me communiquer vos évènements oenologiques, ils figureront dans cette rubrique

ainsi que sur la page "Agenda" du site.

Juin 2010
Si vous passez par Rome, le 3 juin à 17h, dégustation de vins du Veneto à l'hôtel Visconti Palace

Le 11 juin, dégustation de champagne de la maison Breton, de 16h30 à 21h, à l'hôtel Clément Ader de

Muret (31 ). Réservation obligatoire

Septembre 2010
Un séjour à thème original : du 23 au 26 septembre, "stage" de vendange dans le vignoble des

Charentes au domaine "la Fontaine". Plus d'info sur la page "Agenda" du site.

Novembre 2010  Salon des vins de Toulouse
Les 5, 6 et 7 novembre 2010, aura lieu le 11 ème salon des vins de Toulouse (parc des expositions de

Toulouse). Une occasion unique de rencontrer des producteurs, de gouter leurs vins et de les acheter

directement. L'année dernière, il y a eu 192 viticulteurs et 42 exposants de produits gastronomiques

régionaux, bref, de quoi faire une jolie balade conviviale.

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

http://www.cave-pomerols.com
http://www.cave-pomerols.com
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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CCooll ddii SSaassssoo ddee 22000066 àà 1133°°
IGT Toscane
Sangiovese (70%), Cabernet Sauvigon (30%)
Du groupe Banfi www.castellobanfi.it
Belle robe rubis, limpide
Nez agréable de fruits rouges et noirs, petite
note de poivrons
Attaque en bouche ferme sur des notes de
fruits avec une dominante de fraises des bois.
Les tannins sont souples, l’astringence est
très faible. Belle finale épicée avec des notes
de poivrons verts et de mures
Vin très agréable à boire, pas agressif. Ce
mélange franco italien au niveau des cépages
est du plus bel effet, sans tomber dans un vin
trop flatteur (trop commercial). Un vin bien
droit dans ses bottes.

Cette dégustation s’est déroulée le 26 avril au Casino Barrière de Toulouse (31) France
Dégustation organisée par l’appellation Côte Rôtie et Condrieu, 9 rue du Port – 69 420
AMPUIS
Contact : coterotie@wanadoo.fr
www.vincondrieu.fr et www.coterotie.com
avec la participation de l’agence « Clair de Lune » www.clairdelune.fr
Les crédits photo sont de Benjamin Duclaux, Didier Gallet et Isabelle Desarzens
Les 2 appellations sont très différentes, Condrieu c’est du blanc élaboré à partir du cépage
Viognier et Côte Rôtie c’est du rouge élaboré avec le cépage Syrah.

Un superbe rouge de Toscane

Une terre au faible rendement, la patience des viticulteurs et pour finir un nectar

Dégustation de Condrieu et de Côte Rotie

http://www.cote-rotie.com
http://www.vin-condrieu.fr
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La majorité des 28 viticulteurs présents travaille sur les 2 appellations. Difficile à départager,
toutefois certains se démarquent :
Le domaine Boissonnet par un Condrieu très sympa
www.domaineboissonnet.fr
Le domaine de Bonserine par 2 cuvées en Côte Rôtie, très élégantes, très souples
www.domainedebonserine.com
Le domaine Burgaud par un 2008 au nez superbe et un 2007 très fin, très élégant
http://coterotieburgaud.monsite.wanadoo.fr
Pour son 2007, j’ai retenu les commentaires de Patrick Guiral
« Bernard Burgaud, propriétaire d’un petit domaine de 4 ha à Ampuis (69), cultive ses vignes
sur les lieux dits : Le Champin, Leyat, Les Moutonnes, Côte Blonde, Fongeant et La Bosse.
Le vin se présente sous une robe rubis pourpre, intense et profonde. On est séduit par la
complexité et la précision aromatique, avec des arômes de fruits noirs et de fleurs, on perçoit
nettement le poivre noir caractéristique de la Syrah. Le nez, sans exubérances ni artifices,
nous réjouit par son naturel. En bouche, l’attaque franche révèle ensuite un vin très concentré
à la trame tannique fine et dense, soutenue par une belle acidité, qui procure en finale une
impression très fraîche de « tanins juteux ». J’emploi ce terme pour qualifier des tanins très
agréables qui font saliver et nous invite à reprendre une autre gorgée.
Ce vin ma parait être l’archétype de l’appellation CôteRotie. Il associe harmonieusement la
concentration de la matière, à l’expression d’une Syrah septentrionale sur un grand terroir.
L’élevage discret laisse s’exprimer la pureté, la minéralité et le caractère très digeste. »
Le domaine CluselRoch pour son rouge puissant avec une très belle longueur en bouche
www.domainecluselroch.fr
Le domaine Cuilleron avec un Condrieu superbe, floral avec une belle structure et un Côte
Rôtie (coté Côte Blonde), aux tannins très souples
www.cuilleron.com
Le domaine Faury avec un blanc (cuvée tradition) superbe et un rouge, bien structuré, surtout
le 2007. p.faury@42.sideral.fr
Une mention spéciale pour le Domaine Gaillard pour sa vendange tardive en Condrieu, donc
avec du cépage Viognier. Cela vaut le détour. Son rouge est fruité, avec une très belle longueur
en bouche sur une finale épicée, superbe 2007.
www.domainespierregaillard.com
Le domaine JeanMichel Gerin pour son 2008 bien équilibré
www.domainegerin.fr
Les vignobles Montez avec un Condrieu en sélection parcellaire superbe (surtout le 2008)
www.montez.fr
Le domaine Niero, avec 2 Condrieu, un classique avec une belle fraîcheur en bouche et un
autre en sélection parcellaire, plus gras mais bien équilibré avec une très belle finale. Son Côte
Rôtie 2007 a un superbe nez, une attaque en bouche fine, un vin très élégant.
www.vinsniero.com

http://www.domaine-boissonnet.fr
http://www.domaine-clusel-roch.fr
http://www.domaine-gerin.fr
http://www.vins-niero.com
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En ce mois d’avril 2010, nous sommes passés à Strevi (Piémont)
visiter le domaine « Vigne Regali », qui appartient au célèbre
groupe Banfi de Montalcino en Toscane. Nous avons été reçus
par le très sympathique directeur du domaine, Alberto Lazzarino,
qui a consacré une partie de son après midi à nous faire visiter les
installations très modernes du site.
Vigne Regali  Via Veneto, 76
15019 STREVI(AL) – ITALIA
Il n’y a pas de site Internet dédié pour ce domaine, par contre, sur
le site du groupe Banfi, vous trouverez toutes les fiches
techniques www.castellobanfi.com
Le domaine « Vigne Ragali » a été constitué par le Groupe Banfi, à partir de l’achat de

l’azienda Bruzzone, vieille maison de la région, spécialisée depuis 1860 dans les vins
effervescents. Aujourd’hui, le domaine produit 2,2 millions de bouteilles par an dont 800 000
avec le célèbre « Brachetto d’Aqui » un vin rouge effervescent en DOCG élaboré avec le
cépage Brachetto, cépage traditionnel de la région. Il ne faut pas le confondre avec le
Lambrusco qui est un rouge effervescent de la région de Modène (Emilie Romagne).
L’autre grande production, en volume, du domaine est constituée par des vins blancs

effervescents avec 3 grandes catégories : L’Asti Spumente, Le Moscate d’Asti et une méthode
champenoise appelée ici « Méthode Traditionnelle Classique » (Metodo Tradizionale Classico).
En blanc, le domaine produit aussi un vin à base du cépage local « Cortese » sous la marque «
Principessa Gavia » en appellation Gavi DOCG avec une version perlée et une version
classique.
Ensuite, le domaine produit 3 vins rouges classiques avec 3 cépages différents, un Dolcetto

d’Aqui DOC, sous la marque « L’Ardi » avec le cépage Dolcetto, un Barbera d’Asti DOCG sous
la marque « Vigneto Banin » avec le cépage Barbera et enfin, une particularité, un superbe vin
en Monferrato DOC, sous la marque « La Lus » qui est un vin rouge élaboré avec le cépage
local « Albarossa ». Ce cépage est en fait un croissement effectué dans les années 30 avec le
cépage Nebbiolo pour la structure et le tannin et le cépage Barbera pour la couleur et la
richesse alcoolique.

Une visite à Strevi (Piémont)

Les cuves inox et les bouteilles en élevage pour les vins effervescents.
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Bien évidement, la visite s’est terminée par une
large dégustation de la production du domaine, dans
une ambiance très conviviale. Nous n’avons pas tout
dégusté, nous nous sommes centrés sur les
appellations phares du domaine.

CCuuvvééee AAuurroorraa 22000044 àà 1122°°
Alta Langa DOC
Méthode champenoise (Metodo Tradizionale Classico) existe en blanc (Pinot noir 70% et
Chardonnay 30%) et en rosé (Pinot Noir 100%).
Le rosé est d’une facture classique avec une belle robe rosée, un nez agréable et, en bouche,
une légère note acidulée du plus bel effet.
Par contre, le blanc est vraiment très agréable, très fin. Sur une dégustation à l’aveugle, cette
méthode champenoise surclasse bien des champagnes français, c’est très surprenant.
C’est vendu environ 25 € dans le commerce.

LL’’AArrddii 22000088 àà 1122,,55°°
Dolcetto d’Acqui DOC
Vin rouge classique à base de Dolcetto. Belle robe rubis avec un nez agréable de fruits noirs.
Attaque en bouche souple, sur le fruit. C’est un vin agréable, sympa, vendu autour de 5€ dans
le commerce. Ce vin n’a pas été bu au domaine, mais dans le restaurant qui est à moins de
300 mètres du domaine, le « Ristorante del Peso di UGO LUIGI », via Alessandria, 44 à Strevi
(AL). Ce très bon restaurant nous a servi un repas italien traditionnel à un prix très correct (76 €
pour 5 personnes, café et vin compris). Un seul bémol, il n’accepte pas les cartes bancaires.

LLaa LLuuss 22000077 àà 1133,,55°°
Monferrato DOC.
Vin rouge classique élaboré avec le cépage Albarossa.
Belle robe d’un rouge profond, presque noir. Le nez est sur des notes boisées avec des
arômes de cerises, de fruits noirs bien murs. L’attaque en bouche est souple, les tannins sont
fondus, la finale est légèrement épicée. Des notes vanillées sont perceptibles.
Ce vin allie bien les caractéristiques de son cépage, c’est un vin à la fois structuré mais aussi
très facile à boire. C’est vendu environ 12/15 € dans le commerce.

Elevage des vins rouges dans les chais à Strevi
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BBrraacchheettttoo dd’’AAqquuii DDOOCCGG ddee 22000099 àà 77°° dd’’aallccooooll
Cépage : Brachetoo 100%
Belle robe rouge rubis avec de fines bulles, le nez révèle des notes de fruits des
bois, en bouche la saveur est sur des fruits des bois sucrés.
C’est un vin de fête, très agréable, et de faible degré alcoolique. Il a tout de même
100 g de sucre, ce qui lui donne cette saveur doucereuse. C’est vendu environ
10/12 € dans le commerce.

MMoossccaattoo dd’’AAssttii DDOOCCGG ddee 22000099 àà 44,,55°°
Cépage : Moscato 100%
C’est un blanc perlé, à la jolie robe dorée. Le nez est très délicat avec des notes
de fruits blancs (pêches) et de fleurs blanches.
En bouche les saveurs de fruits blancs ressortent mêlées à des notes de miel.
C’est un vin de dessert très agréable, léger, pas trop lourd en sucre, tout en
finesse, très élégant.
C’est vendu environ 8/9 € dans le commerce.

La cuvée Ambre 2005, un champagne millésimé de la maison Christian Briard à base de Pinot
Meunier et de Chardonnay info@champagnechristianbriard.fr

www.champagnechristianbriard.fr

Un nouveau Champagne millésimé
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En surface plantée, la viticulture espagnole est l'une des plus grande du monde (1,2 million
d'hectares), pourtant, en raison de la faiblesse des rendements (aridité des terres), sa
production (35 millions d'HL) est inférieure à celle de la France ou de l'Italie (environ 45 millions
d'HL chacun). Mais depuis quelques années, les volumes augmentent, et certains prédisent à
l’Espagne la place de premier producteur de vins au monde d’ici quelques années. Ce qui est
curieux, c’est que la hausse de la production des vins d’Espagne concerne aussi bien les vins
de qualité que les vins de table, contrairement à une tendance au niveau mondial.
LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn ddeess vviinnss dd''EEssppaaggnnee

Les vins d'Espagne sont répartis en 4 dénominations :
La « Denominacion de origen calificada » DOC est un AOC supérieur
La « Denominacion de origen » DO est un AOC
Le « Vino de la tierra » est un vin de pays
Le « vino de mesa » est un vin de table

Les vins rouges d'Espagne ont 4 niveaux de vieillissement :
« Vino sin crianza » est un vin jeune à boire dans l’année
« Vino di crianza » est un vin ayant vieilli 2 ans, dont 6 mois en chêne
« Vino de reserva » est un vin ayant vieilli 3 ans, dont 1 an en chêne
« Gran reserva » est un vin ayant vieilli 5 ans, dont 2 ans en chêne
LLeess rrééggiioonnss vviittiiccoolleess dd''EEssppaaggnnee

La réglementation des vins d'Espagne a réparti le pays en 12 régions viticoles : L’Alto Ebro
(comprenant la Navarre et la Rioja), l'Andalousie, l'Aragon, les Baléares, les Canaries, la
Cantabrie (comprenant les Asturies et le Pays Basque), la Catalogne, le Centre (comprenant la
CastilleLa Manche et la région de Madrid), le Douro (comprenant la CastilleLeon),
l'Estremadure, la Galice et le Levant.

Les vins d'Espagne
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Les appellations de cette région sont : Rioja DO et Rioja DOC.
C’est une des régions viticoles les plus célèbres d’Espagne, car peut être la plus exportatrice

des régions espagnoles, et pourtant elle ne représente que 6% de la production globale de vins
espagnols (en volume). Il faut dire que dans la production des vins de Rioja, il n’y a que 12%
de vins de table. La Rioja a été la 1re DOC attribuée en Espagne.
Les cépages utilisés par les vins du Rioja sont : pour les rouges le Tempranillo, le Grenache,

le Mazuelo (Carignan) et plus marginalement le Graciano. Pour les blancs, nous avons le Viura
(Macabeux) et un peu de Malvasia.
La région du Rioja est surtout célèbre pour ses vins rouges à base de Tempranillo. Les

méthodes de vinification ont été apportées par les Bordelais. Ces derniers, ruinés par l'oïdium
et surtout le phylloxéra, ont investi massivement dans la région dans la 2ème moitié du 19ème
siècle.
LL’’aappppeellllaattiioonn RRiioojjaa eesstt,, eenn ffaaiitt,, rrééppaarrttiiee eenn 33 zzoonneess ddiissttiinncctteess ::
1. la Rioja Alta :

Ouverte vers l'Atlantique, à l'ouest de Logroño, est en général considérée comme la meilleure;
avec une productivité de 40 hl à l’hectare

2. la Rioja Baja :
Au climat continental, en aval sur l'Ebre, ouverte vers la Méditerranée. Cette zone a une très
faible productivité (moins de 20hl à l’hectare)

3. la Rioja Alavesa (de l'Alave, pays basque):
Ouverte sur les Pyrénées. Avec une productivité de 35 hl à l’hectare
Les vins blancs de la région du Rioja sont relativement ordinaires. Toutefois, certains

produisent des blancs avec du vieillissement en fut de chêne, majoritairement à base de Viura,
mais avec une pointe de Malvasia pour son apport aromatique.

Les vins de la Rioja
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Nous avons fait la connaissance de Mr Jean Jacques Vidal, ébéniste. Il se lance dans la
fabrication de meubles pour équiper la cave. Son site Internet n’est pas encore tout a fait prêt,
mais il nous a fait passer quelques photographies de ses réalisations.
Pour la période de lancement, si vous passez commande en vous recommandant de la

newsletter www.MyWineAndCellar.com , vous bénéficieriez de 7 % de remise sur le prix de
vente affiché (hors frais d’envoi). Il peut expédier sur toute la France métropolitaine.
Pour un devis gratuit : contact@casiersbouteilles.com

Pour équiper votre cave



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.

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)

Comme tous les pays historiquement producteurs de vins, les vins

d'Espagne utilisent largement des cépages locaux. Mais au fil du temps, les

producteurs de vins espagnols ont importé des cépages internationaux.

L’Espagne a une réputation de pays producteur de vins rouges, pourtant,

au vu des surfaces plantées, ce sont les cépages pour vins blancs qui sont

majoritaires. C’est le cépage pour vins blancs, « l’airen », qui est le plus

planté (450 000 ha), suivi du Viura (Macabeux), utilisé pour les cavas.

Pour les vins rouges, l’essentiel de la production en volume est assuré avec

le cépage Grenache (170 000 ha), le Bobal (100 000 ha), le Monestrell

(mourvèdre) et le Carignan.

Mais la réputation de l’Espagne est basée sur une production de vins

rouges, à base d’assemblage de cépages plus qualitatif. Dans ce registre, le

cépage Tempranillo domine les autres (33 000 ha), même si l’Espagne a

importé les grands cépages français comme le Cabernet Sauvignon, le

Cabernet Franc, le Pinot Noir et pour les blancs, l’ incontournable

Chardonnay.

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.

Les cépages des vins d'Espagne
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Tonneaux de vins dans la

Rioja

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

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



