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Nous voilà à nouveau au
temps des vendanges. Que sera ce
millésime 2014? Difficile à dire, la
météo n'a pas été très clémente
cette année. Mais peut être que la
relative fraîcheur sera excellente
pour les blancs. En attendant, le
mois de septembre est aussi celui
des foires aux vins, il faudra être
très sélectif. Sur mon site, je
Cépage Malbec
tenterai
de
vous
indiquer
les
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• Domaine Brunet (vins du bonnes affaires. www.mywineandcellar.com/Foire_aux_vins.html
Roussillon)
Si vous voulez que cette lettre parle des vins de votre région ou des
• Agenda
• Préparation du salon 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
vins de Toulouse
• Barolo : dégustation de les inciter à s’abonner (c’est gratuit). Merci à vous de votre fidélité.
Yves Ramon
22 domaines dans le
millésime 2010
• L'appellation Pauillac
Domaine Brunet
• Le cépage Vermentino
Sur le domaine Brunet, 8 générations de viticulteurs se sont
succédées. Aujourd'hui, c'est François Brunet qui a repris la suite. Le
domaine est situé sur les hauteurs de Peyrestortes, près de Rivesaltes.
Do m a i n e B r u n e t

3 bis rue de la Pépinière
66 600 Peyrestortes
www.domainebrunet.com
francois.brunet0@orange.fr

François Brunet élabore 3 vins, 1 rosé, 1 rouge et 1 blanc. J'avoue
avoir un faible pour le blanc qui est très élégant, surtout son millésime
2013.

Le cépage Grenache
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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.
A o û t 2 01 4

Le 29 août à 19h30, soirée spéciale vins blancs d'été chez le caviste "L'Accord Parfait" à Lavaur
(81). Réservation obligatoire. Plus d'info sur le site du caviste www.laccordparfait-lavaur.com
O c t o b r e 2 01 4

Les 18 et 19 octobre, salon des vins de Blagnac (31). Pus d'info sur le site de l'organisateur
www.vins.gastronomie.online.fr
Le 31 octobre et les 1 et 2 novembre 2014, salon des vins de Toulouse. Plus d'info sur le site de
l'organisateur www.salon-vins-terroirs-toulouse.com
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 paysage des vignes de
la région de Barolo sont
au patrimoine mondial de
l'Unesco
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Le salon des vins de Toulouse aura lieu les 31 octobre, 1 et 2 novembre 2014 au parc des
expositions de Toulouse.
Trois viticulteurs du Piémont (Italie) seront présents pour vous proposer leurs productions.
Ils seront aux stands F12 et F14
Afin de mieux préparer le salon, ils vous proposent de commander à l'avance les vins souhaités et
ainsi bénéficier d'une réduction de 5% par rapport aux tarifs du salon. En supplément, vous recevrez 2
billets pour entrer gratuitement au salon des vins de Toulouse.
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.

Cascina Tiole : domaine de Massimo Grasso, producteur de Barolo
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Chaque année, début juin, l’appellation Barolo fête la sortie de son nouveau millésime. Cette
célèbre appellation italienne délivre des vins puissants, après 4 années d’élevage. Le 1er juin 2014 a
donc eu lieu la sortie du millésime 2010, à Barolo, petit village du nord ouest de l’Italie dans la région
du Piémont.
C’est l’occasion de déguster une large palette de vins, permettant de mieux connaître cette
appellation avec ses différents terroirs.
Cette dégustation a eu lieu à l’Enoteca régionale de Barolo située dans le château au centre du
village, le « Castello Falletti ». Ce château est aussi un musée très intéressant sur l’histoire du vin, mais
aussi sur l’histoire de ce vin et des gens qui ont fait cette histoire.
Exceptionnellement et pendant 1 semaine, il est possible de gouter 98 Barolo différents pour un
montant forfaitaire de 30 euros. Un tel choix de Barolo en dégustation est très rare. Cette dégustation est
accompagnée de 6 fromages régionaux. Il est à noter que le service est assuré par des sommeliers
professionnels à même de vous guider dans votre découverte. A l’issue de la dégustation, vous repartez
avec une bouteille de Barolo, mise en bouteille spécialement pour l’occasion, avec une étiquette «
collector ». En dehors de cette période de présentation, l’Enoteca s’est équipée de machines pour
déguster au verre une sélection de 32 Barolo.
En raison d’un timing un peu serré, je me suis contenté de goûter 22 Barolo. Comme c’était ma
première participation à cette manifestation, je me suis attaché à goûter en fonction des terroirs pour
repérer les différences.

Le village de Barolo, dans son écrin de
vigne. Au centre, le château Falletti.
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La zone d’appellation du Barolo est une mosaïque de terroirs. Conseillé par les sommeliers
présents, je me suis centré sur 2 beaux terroirs, « Brunate » et « Canubi », sans pour autant négliger des
producteurs n’utilisant pas la mention du terroir.
De cette comparaison au niveau du terroir, il ressort que la zone « Brunate » délivre des vins plus
ronds sur leur jeunesse et déjà très agréables à boire. Par contre, les vins issus de la zone « Canubi », sont
plus secs et astringents dans leur jeunesse, mais donnent le sentiment d’une plus grande richesse si l’on
prend le temps de les conserver. Cette différence s’est vérifiée, et n’est pas le fruit d’une vinification
différente car sur un domaine, nous avons pu déguster les 2 terroirs.
Pour les Barolo sans mention de terroir, le résultat est plus hétérogène et n’est pas en relation avec
le prix des bouteilles. Nous avons constaté des écarts très important au niveau des prix. Le prix public
des Barolo 2010 va de 20 euros à 87 euros, ce qui est surprenant.

Les sommeliers se préparent à
oeuvrer.
A l'arrière, la machine à déguster,
utilisée en période classique.
Dé t a i l d e l a d é g u st a t i o n
Cordero Montezemolo, rond agréable

www.corderodimontezemolo.it

Chiara Boschis « Canubi », encore un peu sec, notes poivrées agréables
www.pirachiaraboschis.com
Rinaldi « Brunate », rond agréable, puissant en bouche. Superbe vin
Rinaldi « Canubi », du même domaine mais un peu sec. www.rinaldifrancesco.it
Fratelli Revello, Trop sec, trop jeune, le temps va l’assouplir.
Paolo Scavino, agréable

www.revellofratelli.com

www.paoloscavino.com

Poliette « Brunate ». Un superbe vin
Ceretto « Brunate », joli vin, agréable, bien équilibré.

www.ceretto.com

Fratelli Borgogno « Canubi », un peu sec, astringence marquée www.borgognoseriobattista.it
Luigi Enaudi « Canubi », sec mais plein de promesse, il va falloir attendre pour mieux
l'apprécier www.poderieinaudi.com
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www.brovia.net

Domenico Clerico « Ciabot », sec, asséchant, mais je pense qu'il va bien évoluer avec le
temps. www.domenicoclerico.com
Conterno Fontino « Ginestra », joli vin, agréable, un terroir à
découvrir www.conternofantino.it
Bersano, plat, fermé, ce vin est décevant

www.bersano.it

Marziano Abbona « Pressanda », Agréable mais un peu
jeune, il va se bonifier avec le temps. www.abbona.com
Mauro Veglio « Castelleto », un peu sec mais agréable
www.mauroveglio.com
Sordo, superbe vin aux senteurs puissantes, ample en
bouche www.vinisordo.it

L'etiquette "collector" du millésime

Tenuta Rocca, un peu court en bouche, décevant
www.tenutarocca.com

Mauro Sebasté « Prapo », Agréable, prometteur, tannins biens maitrisés www.maurosebaste.it
Prunotto, encore un peu acide, vin pas assez aéré. Il faut dire que je suis arrivé en tout début
de la séance de dégustation www.prunotto.it
Rivetto, de la matière, belle longueur en bouche
Costa di Bussia, agréable

La foule des grands
jours à l'Enoteca de
Barolo

www.rivetto.it

www.costadibussia.com
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L'AOC Pauillac est peut être l'appellation qui délivre les vins les plus tanniques du Médoc. Parfois
injustement qualifié de vin austère par certains, les vins de Pauillac sont des vins rouges de grande
classe, aptes au vieillissement et ont été justement récompensés par le classement de 1855 (avec 18 des
61 grands crus classés dont 3 des 5 premiers grands crus classés : Lafite-Rothschild, Mouton-Rothschild
et Latour). Si les prix sont à la hauteur de la réputation, il est possible de trouver parmi ces grands crus
classés des tarifs plus raisonnables comme Château Batailley.
La production moyenne est de 7,5 millions de bouteilles. Il y a près de 80 viticulteurs, dont 50 %
en indépendants et 50 % en coopérative.
T e r r o i r d e s v i n s d e Pa u i l l a c

Principalement sur le territoire de la commune de Pauillac, les 1214 ha de vignes de l'appellation
des vins de Pauillac débordent sur les communes de Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-JulienBeychevelle et Saint-Sauveur. Le sol est pauvre, les vignes sont plantées sur une large croupe de graves
sableuses, reposant sur un substrat de marne calcaire. La densité de plantation doit être d'au moins 7000
pieds à l'hectare et la production inférieure à 57 hl/ha.
L e s v i n s d e Pa u i l l a c

Les vins de Pauillac ont une robe pourpre
sombre, avec des reflets violets dans sa jeunesse
puis ambrés avec le temps. C'est un vin concentré,
avec des senteurs de fruits rouges (cassis, mures)
et épicées (vanille, poivre, réglisse et menthe).
Puissant en bouche, charpenté, les tannins sont
fermes et ne vont s'assouplir qu'avec le temps. Par
contre, en cas de vendange trop précoce, le vin
reste sec, parfois amer avec des notes de poivrons
désagréables. Classiquement les vins de Pauillac
sont denses, profonds, séveux mais avec une
grande finesse.
L e s c é pa g e s d e s v i n s d e
Pa u i l l a c

Dominé par le Cabernet Sauvignon,
renforcé par le Merlot, les vins de Pauillac sont
parfois agrémentés par de petites quantités de
Malbec et/ou de Petit Verdot.

Le Cabernet Sauvignon,
cépage roi du Médoc
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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. Il est en français et en italien.
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)
Le cépage Vermentino

Le Vermentino, appelé Rolle dans certaines régions de France, est un
cépage typiquement méditerranéen. Son origine n'est pas très claire, peut
être espagnole de l'époque de la domination espagnole sur cette partie de la
méditerranée, pourtant, aujourd'hui, ce cépage est inexistant en Espagne.
L a z o n e d e pr é d i l e c t i o n d u V e r m e n t i n o

En France, aujourd'hui, il est présent en Corse (depuis le XIVème
siècle), en Languedoc Roussillon et en Provence.
En Italie, il est présent en Liguri, en Toscane, et surtout en Sardaigne
avec le fameux Vermentino di Gallura. En Italie il est parfois connu sous le
nom de Malvasia Bianca.
Le s v i n s é lab o r é s av e c le V e r m e n t i n o

Le cépage Vermentino permet d'élaborer des blancs moelleux
intéressants, mais il donne le meilleur de lui même, vinifié en sec en
utilisant des cuves thermo-régulées. Ce sont des vins jeunes, vifs, fruités
(pomme, poire), avec des notes florales (aubépine), à condition de ne pas
faire la fermentation malolactique. A défaut, le vin est plus gras en bouche
Avec un élevage sous bois, il peut être plus élégant à condition que le
boisé soit discret.

Le Vermentino, un cépage
méditéranéen
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et
consommer avec modération.

