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Ce mois ci, des informations sur
plusieurs zones de production et une
belle visite gourmande à Barolo
(Italie).
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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 château de Barolo

Domaine Saint Georges Les Cardinelles

Le domaine se situe dans la
zone des vins de Pays
d'Oc. Créé au 17ème
siècle, le domaine s'est
petit à petit étoffé et
possède aujourd'hui 17 ha
de vignes, plantées en
Cabernet Sauvignon, Syrah
et Carignan pour les rouges
et Chardonnay pour les
blancs.
Do m a i n e S a i n t G e o r g e s L e s C a r d i n e l l e s

7 rue du Square
34440 – Nissan les Ensérune (France)
www.cardinelles.com
Tel : 04 67 39 45 04 - mail : contact@cardinelles.com

Le Carignan

Depuis quelques années, le domaine s'est engagé dans une démarche
qualitative et respectueuse de l'environnement avec une réduction des
traitements phytosanitaires et une réduction des rendements. Cela s'est
traduit par l'obtention de diverses médailles.
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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.
Juillet 2010

Vinovalie Jazz : Les caves coopératives ouvrent leurs portes pour des concerts de jazz. A Técou (81)
le 21/07, à Parnac (46) le 22/07, à Fronton (31) le 23/07 et à Rabastens (81) le 24 juillet. (plus d'info...)
Jazz à Vinsobres : Le 22 /07, dégustation à la belle étoile (plus d'info sur www.vinsobres.fr)
Août 2010

Jazz à Vinsobres : Le 12/08, dégustation à la belle étoile et rallye pédestre de caves en caves le 20/08
(plus d'info sur www.vinsobres.fr)
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 11ème 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.
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 .

Dégustation des champagnes de la maison Breton Fils
Avec des amis, dans une ambiance agréable et
détendue, nous avons eu le plaisir de participer à
une dégustation de champagne de la Maison Breton
Fils. Récoltant manipulateur, établi à CONGY (51), le
domaine exploite 17ha de vignes. Vous trouverez
plus d'informations sur ce producreur, directement
sur le site du domaine :
www.champagnebretonfils.fr
Ce propriétaire commercialise sa production,
principalement en France, auprès d’une fidèle
clientèle de particuliers. Pour cela il organise des
dégustations dans toute la France, vous trouverez ci
après le compte rendu d'un dégustation organisée à
Muret (31) le 11 juin 2010.

B r ut T r a d i t i o n

1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier, 1/3 Chardonnay
Robe jaune pale, nez élégant de fleurs blanches. Attaque en bouche sur la fraîcheur du fruit
avec une agréable petite note acidulée.
C’est la cuvée de base du domaine, un champagne classique, de bonne facture.
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B r ut d e B r ut

50% Pinot Noir, 50% Chardonnay
Robe dorée avec de légers reflets verts. Nez fruité et floral. Attaque en bouche un peu sèche,
mais avec une belle saveur sur le fruit. Agréable persistance en bouche. Champagne bien
équilibré, sur la fraîcheur, le faible dosage de sucre révèle bien le fruit. C’est un superbe
champagne d’apéritif.

B la n c d e B la n c b r ut

100% Chardonnay
Robe claire, nez très agréable caractéristique d’un Chardonnay mis en valeur par de fines
bulles. Belle fraîcheur en bouche, faible acidité. Ce Chardonnay est très agréable, sans les
défauts classiques d’un Blanc de Blanc (oxydation, verdeur).

G r a n d e R é se r v e b r u t

100% Chardonnay
C’est un Blanc de Blanc avec 5 ans de vieillissement en cave. Cela lui apporte une rondeur
supplémentaire, une sucrosité du plus bel effet. Ce champagne est un bel exemple d’équilibre
entre fraîcheur et onctuosité, de quoi accompagner un repas audelà de l’apéritif.

B r u t Pr e st i g e

50% Pinot Noir, 50% Chardonnay
Les 6 ans de cave de cet assemblage mettent bien en
valeur les qualités propres aux 2 cépages utilisés. Très
jolie robe pale. Le nez est superbe avec des notes de
fruits bien murs soutenues de fleurs blanches. L’attaque
en bouche est très agréable, souple sur la fraîcheur,
avec de petites notes beurrées. Très belle longueur en
bouche sur des notes plus confites. C’est un superbe
champagne, pour mon goût personnel, c’est le meilleur
de la Maison Breton Fils.

De belles bulles

C uv é e d e s T o n n e li e r s

70% Pinot Meunier, 30% Chardonnay
Cette cuvée est aussi une cuvée haut de gamme avec 6 ans de vieillissement. Belle robe
dorée, nez agréable de fruits murs. Attaque en bouche sur l’onctuosité. La dominante Pinot
Noir de cette cuvée apporte une rondeur du plus bel effet.

R o sé b r u t

42% Pinot Meunier, 40% Chardonnay, 18% vin des Coteaux champenois rouge
Belle robe rose pale, nez de fruits rouges. Attaque en bouche tout en rondeur, c’est un
champagne de gourmandise qui ravira les amateurs de champagne rosé, car il ne tombe pas
dans l’excès de sucre.
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La Bourgogne est une terre viticole depuis plus de 2 000 ans. Avec près de 28 000 ha de
vignes, la région représente 3 % des terres viticoles françaises. La production totale est de 1,5
million d'hl de vin (200 millions de bouteilles). C'est principalement une terre de vins blancs (61
%). Les vins rouges représentent 31 % des volumes et plus marginalement du Crémant (8 %).
La Bourgogne se découpe en 5 grandes régions viticoles :
• Le Chablis (4845 ha)
• La Côte de Nuit (3740 ha)
• La Côte de Beaune (5950 ha)
• La Côte Chalonnaise (4430 ha)
• Le Mâconnais (6920 ha)
Les vins de Bourgogne sont représentés par 100
appellations AOC qui se répartissent en 4 niveaux
d'appellations :
• Appellations régionales : 23 appellations (52 % de la
production)
• Appellations communales : 44 appellations (36,6 %)
avec le nom du village d'origine des vignes
• Appellations premiers crus : 635 climats, produits sur
des parcelles ( appelée climat) délimitées (10 %)
• Appellations grands crus : 33 appellations, sur les
meilleures parcelles des communes (1,4% de la
production)

L e s c é pa g e s d e s v i n s d e B o u r g o g n e

Les 2 grands cépages de la région sont le Chardonnay
(46 %) et le Pinot Noir (36 %). Le 1er préfère les
terrains marnocalcaires argileux. La proportion
d'argile dans le sol détermine le style plus ou moins
aromatique et ample des grands vins blancs secs de
Bourgogne. Le 2ème apprécie les terres marneuses et
calcaires bien drainées. C'est la proportion de calcaire
qui donnera un vin rouge léger et élégant ou un vin
puissant et corsé.
Plus marginalement nous trouvons dans les vins de Bourgogne du Gamay (7,5 %), du blanc
Aligoté (6 %) et du Sauvignon (4,5%).
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Située au nord de Toulouse, cette appellation s'étend sur 2400 ha
de vignes autour du village de Fronton. L'origine des vignes est
ancienne, surement de l'époque romaine, mais c'est au XIIème
siècle que le vignoble se développe grâce à l'Ordre de St Jean de
Jérulasem (Ordre de Malte).

U n c é pa g e t y pi q u e : l a N e g r e t t e

Les vins de Fronton utilisent massivement (50% minimum) un
cépage local, la Negrette, ce qui ajoute à leur typicité. Cela donne
des vins élégants sur des notes de fruits rouges et noirs(*)
(cassis, framboises), rehaussées de notes florales (violettes). La
persistance en bouche s'accompagne de notes de réglisse et
d'épices (dominante de poivre). En accompagnement, les
vignerons de Fronton utilisent la Syrah, le Cabernet, le Gamay, le
Cinsaut et le Mauzac.
Si le cépage est spécifique, la nature des sols est diverse, ce qui
va avoir une influence sur les caractéristiques du vin. Il y a 3 types de sol :
• Les boulbènes : alluvions à teneur élevée en silice (galets, graviers, sables et limons)
• Les rougets : sols argileuxlimoneux
• Les graves : cailloux et graviers mais avec de l'argile en profondeur.
Si l'appellation est célèbre pour ses rouges, depuis quelques années, les producteurs des vins
de Fronton ont fait de gros efforts qualitatifs sur les rosés. Cette démarche a été couronnée de
succès par une reconnaissance mondiale (le rosé Ines de Vinovalie, par exemple).
Pour en savoir plus www.vinsdefronton.com
(*) La comparaison avec un célèbre club de rugby de la région est un pur hasard (Allez de
Stade Toulousain).

Le Pacherenc

Cette appellation dont le nom exact est « Pacherenc du VicBilh »
a une zone de production qui s'étend sur trois départements : Le
Gers, les Pyrénées Atlantiques et les Hautes Pyrénées. Elle est
sur la même zone que l'appellation Madiran.
La production globale est faible, au alentour de 10 000 hl. À 80%,
cette appellation est vinifiée en moelleux. Elle utilise des cépages
locaux :
• Le Gros Manseng : pour la vivacité et la structure
• Le Petit Manseng : pour le fruité et et le degré alcoolique
• L'Arrufiac : pour la finesse
• Le Petit Courbu : pour la rondeur
Le climat local, souvent très ensoleillé sur l'arrière saison, permet
des vendanges sur des raisins à surmaturité. En fait, les
vendangeurs passent plusieurs fois sur chaque parcelle et ne
cueillent que les raisins à maturité optimale. Ainsi, nous avons un
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Pacherenc d'octobre (de mi octobre à début novembre), déjà bien chargé en sucre, puis le
Pacherenc en vendange tardive (de la Saint Albert le 15 novembre), et enfin, lorsque le climat
le permet, le Pacherenc de la Saint Sylvestre. Le raisin est flétrie par le froid et le soleil et se
concentre en sucre, mais le climat n'étant pas humide (donc pas de pourriture), il conserve son
fruit (son acidité) et donc permet de donner des vins, certes liquoreux mais avec, encore, une
fraicheur en bouche.
Le Pacherenc est idéal pour accompagner le foie gras (très répandu dans la région), mais
aussi sur les fromages et les desserts.

Les vins de Navarre - Espagne

Le nom de l’appellation est : Navarra.
Pour l’Espagne, c’est une petite région viticole, elle représente moins de 3% de la production
totale de vins espagnols (en volume). L’essentiel de la production est assuré par des
coopératives.
Les vignobles de Navarre sont principalement situés au sud de la région sur une surface de
plus de 18 000 ha. A noter que que la Navare produit le fameux Pacharan, une liqueur exportée
dans le monde entier.

L e s c é pa g e s u t i l i s é s pa r l e s v i n s d e l a N a v a r r e

Le cépage dominant utilisé pour les vins de Navarre est le Grenache, utilisé pour les rouges et
les rosés. Ensuite nous avons le Tempranillo et pour les blancs, le Viura. Plus marginalement,
nous trouvons du Cabernet Sauvigon, du Merlot au côté de cépages locaux comme le Mazuelo
(très tannique) et le Graciano (pour la finesse).

L e s 5 z o n e s d e l 'a p p e l l a t i o n N a v a r r e

• La Tierra Estella, sur près de 2 200 ha
• Valdizarbe, au sud de Pampelune, sur 1 200 ha environ
• Baja Montana, sur 3 600 ha
• Ribera Alta, sur 5 400 ha
• Ribeja Baja, au sud de l'appellation, sur 5 700 ha.
Ce sont les rosés (à base de Grenache) qui ont fait la réputation des vins de Navarre et
pourtant, aujourd'hui, la production de vins rouges et dominante, les rosés ne représentant plus
que 30 % environ. La production de vins blancs est marginale (moins de 6 %).
Plus d'informations sur le site des vins de l'appellation Navarre
www.navarrawine.com
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Visite à Barolo - Italie

Le Barolo est un des vins les plus célèbre d’Italie. Exclusivement
élaboré à partir du cépage Nebbiolo, c’est un DOCG qui peut
prendre l’appellation Barolo, ou bien Barolo Riserva.
Le Barolo doit être vieilli 3 ans, dont 2 en tonneau. La mention «
Riserva » est accordée au Barolo ayant 5 ans de vieillissement dont
4 en tonneau. A noter l’existence d’un Barolo « Chinato » obtenu à
partir d’un Barolo DOCG mais avec l’ajout, en fin de vieillissement
d’alcool, de sucre et d’herbes aromatiques (quinquina, clou de
girofle, cannelle, vanille), ce qui donne un vin d’apéritif ou de
dessert titrant à 16° d’alcool environ.
Le cahier des charges des vins de Barolo, impose certaines
caractéristiques minimales. La robe doit être d’un rouge grenat avec
des reflets orangés, le nez doit être intense, la saveur en bouche
doit être puissante. Le vin doit titrer au minimum 13° d’alcool.

Le t e r r o i r d u B ar o lo :
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Le cépage Nebbiolo

La zone de production, en fonction de la nature du sol, peut se découper en 3 zones aux
caractéristiques différentes :
• Une zone à la terre sablonneuse : au Nord de la zone de production avec les communes de
La Morra, Verduno, et une partie des communes de Roddi et de Cherasco.
• Une zone à la terre argileuse : toute la moitié Est de la zone de production avec les
communes de Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Grinzane Cavour et
une partie de Diano d’Alba
• Une zone à la terre mixte : Au cœur de la zone de production avec les communes de Barolo
et de Novello.
Ces 3 natures de sols font que le Barolo ne va pas avoir tout à fait les mêmes caractéristiques.
Le sol sablonneux va délivrer un vin plus fruité, plus léger avec des tannins plus fins. Cela
donne un vin à la fois puissant et très élégant. Le sol argileux délivre un vin très structuré, très
tannique, nécessitant une longue
conservation pour en apprécier toutes les
caractéristiques. Par contre, sur les
communes de Barolo et de Novello, la nature
du sol étant mixte, avec des phénomènes de
parcelles, les vins sont équilibrés entre les 2
autres zones, le savoir faire du viticulteur
faisant la différence.
La production totale de 2009 a été de plus de
11,7 millions de bouteilles. Ce n’est pas la
commune de Barolo qui représente la plus
forte production de Barolo (13 %
uniquement). Ce sont les communes de La
Morra (25 %), Monforte d’Alba (19%) et
Serralunga d’Alba (17%) qui ont le plus de
surfaces vinicoles.
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Via Gioberti, 1
12060 Barolo (CN)
www.borgognowine.com
En plein coeur du village de Barolo, ce domaine possède un lieu d’accueil pour le public et la
dégustation. Le tarif est de 10€ pour 1 verre, 15€ pour 2 verres.
L’accueil a été un peu froid, le personnel étant, semble t’il un peu bousculé, ce qui ne nous a
pas permis de visiter la cave.
Nous avons donc opté pour une dégustation du 2004 et du 1999. Les verres nous ont été
servis, et nous sommes resté seuls devant nos verres, le personnel étant occupé à d’autres
taches. Nous n’avons donc pas eu d’explications sur la production des vins de la maison. Les
verres étaient superbes, malheureusement, au moins sur un verre, il y avait des résidus de
liquide de lavage ce qui a donné une saveur légèrement citronnée, mais non conforme à ce
vin.
– Le 2004 : Belle robe rouge limpide, nez encore fermé, ce qui est normal pour ce type de vin.
Attaque en bouche légère, l’astringence remonte très fortement sur la finale. Ce vin est encore
trop jeune pour être apprécié.
– Le 1999 : Robe d’un rouge profond, avec un bord ambré. Le nez révèle des notes citronnées
« non naturelles », l’attaque en bouche est plate, la finale est décevante, il a une faible
longueur en bouche, avec toujours cette petite note citronnée persistante.
Ce fut une grande déception sur les vins, l’avis du groupe a été unanime. Le plus lamentable
est la mauvaise qualité de l’accueil. Lorsque l’on fait payer la dégustation, ce qui est tout à fait
normal compte tenu du prix des bouteilles, il faut pouvoir assurer un minimum
d’accompagnement du client.

C a s t e l l o d i V e r d u n o 2 003 à 1 4 °

Barolo Riserva DOCG
www.castellodiverduno.com
Belle robe rouge limpide, nez très fin, très agréable
Attaque en bouche souple, sur le fruit avec une belle longueur en bouche.
La finale est superbe, l’astringence est modérée.
Superbe vin, bien équilibré, très fin, très élégant. La nature sablonneuse du sol a bien domptée
les tannins. Prix à l’oenothèque : 35 €

C a b u t t o T e n u t t a L a V o l t a 2 003 à 1 4 , 5 °

Barolo Riserva DOCG
Nez fruité très agréable, attaque en bouche ferme mais sympathique, L’astringence est
correcte, très belle longueur en bouche.
Ce vin est puissant, ample en bouche. Il a été élaboré à partir de vignes plantées sur un sol
argilo siliceux. Prix à l’oenothèque : 41 €
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Barolo Riserva DOCG
La robe est le nez sont identique aux vins précédent. L’attaque en bouche est ferme,
l’astringence est marquée, mais le fruit est bien présent. Ce vin est tout simplement trop jeune,
il laisse deviner un vin puissant, bien structuré, mais qui a besoin de vieillir pour mieux mettre
en valeur toutes ses qualités. Il a été élaboré à partir de vignes plantées sur un sol argileux.
Prix à l’oenothèque : 42 €

T e r r e d e l B ar r o lo à 1 6 °

Barolo Chinato
Belle robe rouge limpide, nez puissant d’épices et de senteurs vanillées
Attaque en bouche très ronde, sur la cannelle, avec une persistance en bouche très longue sur
des notes épicées. Ce vin est une découverte, il est à la fois puissant en bouche et très rond.
C’est un superbe vin de dessert, notamment à base de chocolat.
Un lieu de dégustation à privilégier :" l'Enoteca Regionale del Barolo"
C’est une oenothèque gérée par la région du Piémont. Elle permet de déguster un petit
assortiment de vins (5 € les 3 verres), qui changent régulièrement. Attention, le jour de
fermeture est le jeudi. Le personnel est très aimable et parle un français impeccable. Il est
possible d’y acheter un grand choix de Barolo. Cette oenothèque est située sous le château de
Barolo qui est luimême actuellement fermé pour travaux.

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

page 10
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
• Comment déguster un vin
La passion
• Les cépages
du vin
• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar
• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)
Château de Roquebrune

Depuis le 19ème siècle, la famille Guinjard exploite ce domaine de 8 ha de
vignes au nord-est de Libourne. Sur un sol sablo-limoneux et caillouteux,
l'encépagement est classique, Merlot (65%), Cabernet franc (20%) et
Cabernet Sauvignon (15%). La densité est de 6000 pieds à l'hectare. Il n'y a
pas de désherbant chimique et les traitements de la vigne sont limités au
strict minimum.
C H A T E A U d e R OQU E B R U N E

Les Galvesses, BP 10 Cedex 6,
33500 Lalande de Pomerol
Tél.: 05 57 51 44 54 – Mail : chateauderoquebrune@lalande-pomerol.com
www.chateauderoquebrune.com

Exploiter les vignes tout
en préservant la nature

Une petite originalité, si
vous voulez vous sentir
« viticulteur », sachez que
les clients peuvent devenir
propriétaire de ceps de
vigne.
Les vins de Château
Roquebrune sont d'un beau
rubis foncé, aux tannins
savoureux, denses et épicés
en bouche.
Nous verrons dans un
prochain numéro des
commentaires de dégustation plus complets.

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

