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Ce numéro est consacré
exclusivement au Barolo, appellation
mythique du Piémont, qui a fêté cette
année les 50 ans de son classement.
Depuis 2014, le paysage viticole de
cette région est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
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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 cépage Nebbiolo

Le nom de Nebbiolo trouve son origine dans le mot « nebbia » qui
veut dire en italien « brouillard ». D’une maturité tardive, il se récolte en
octobre, lorsque le brouillard des premiers froids de l’automne apparaît.
Dans cette région, nous avons le choc thermique des Alpes et de la
Méditerranée.
La première mention de ce cépage date de 1303 dans un écrit d’un
juge d’Asti (Pier de Crescenzi). Il le nomme alors "Nubiola". Mais le
Nebbiolo a très certainement été utilisé bien avant le 14ème siècle. Plus
tard, en 1606 on retrouve le nom sous son orthographe actuelle « Nebbiolo
». A l’époque, ce cépage était plus largement planté sur toute la région du
Piémont. Ce n’est que suite à la crise du phylloxéra, qu’il sera replanté sur
la zone actuelle, plus restreinte, des Langhe. A l’époque, les viticulteurs ont
préféré replanter de la Barbera, cépage plus facile à travailler et plus
productif.
Aujourd’hui, le Nebbiolo reste encore le cépage roi de la région des
Langhe (Piémont). Certains ont essayé de l’utiliser sous d’autres contrées
(USA, Amérique du sud et plus marginalement en Australie). Les résultats
ne sont pas à la hauteur des espérances, c’est un cépage difficile à cultiver
et nécessitant un terroir précis.
C a r a c t é r i s t i q u e s d u c é pa g e N e b b i o l o

Le cépage Nebbiolo

Le cépage Nebbiolo doit être planté à flan de colline avec une
exposition Sud, Sud Ouest. Il aime les sols de marnes calcaires, bien
drainés, avec un climat pas trop chaud. L’acidité naturelle de ce cépage,
ainsi que ses tannins puissants, nécessitent un mûrissement long (d’où les
vendanges en octobre). Le temps de macération a aussi une grande
influence sur le produit fini. La tradition du Piémont privilégie une longue
macération (parfois jusqu’à 80/90 jours), en réduisant le nombre de
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remontage et en contrôlant la température de
fermentation. Cela favorise un fort niveau de tannin
(issu des pépins et non pas de la peau qui est très
fine) qu’il faut ensuite assouplir par un long élevage
sous bois. Certains producteurs préfèrent une
macération plus courte (20 à 25 jours) pour avoir un
vin plus élégant.

L e s v i n s é l a b o r é s a v e c l e c é pa g e
N e b b i o lo

Les vins issus du Nebbiolo sont d’un rouge
clair, qui vire sur des notes orangées avec le
Cépage Nebbiolo de chez Elio Grasso
vieillissement sous bois. Les arômes sont, soit de
fruits rouges les années fraîches, soit de fruits noirs
les années chaudes. On peut trouver des notes de violette, de terre, de cuir et de goudron.
Le Nebbiolo donne les 2 plus fameux vins rouges de la région du Piémont, le Barolo et le
Barbaresco. Ce sont des vins de garde, puissants, riches en alcool, avec un élevage de 4 ans (5 ans pour
le Réserve). Mais ce cépage, très proche du Pinot Noir dans son usage, peut aussi être utilisé pour faire
du rosé sec et du blanc effervescent (un blanc de noir).
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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 38 mois, dont 18 mois en tonneau. La mention « Riserva » est accordée
au Barolo ayant 62 mois de vieillissement dont 18 mois en tonneau. Il ne peut être commercialisé qu’à
partir du 1er janvier de la 4ème année qui suit les vendanges, et pour le « Riserva », qu’à partir de la
6ème année. Dans la réalité, beaucoup de producteurs dépassent la durée de 18 mois sous bois et
poussent la durée jusqu’à plus de 3 ans en barrique. Cela crée de réelles différences qualitatives entre les
productions. Il y a donc « Barolo » et « Barolo ». Le consommateur doit être attentif à ces différences,
d’un extrême à l’autre, nous ne sommes pas tout à fait sur le même produit. 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.
L a z o n e d e pr o d u c t i o n d u B a r o l o

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 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 dépasse les 12 millions de bouteilles (millésime 2011) et les volumes
continuent d’augmenter. 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.

Le village de Barolo avec le château Falletti où se trouve l'Enoteca et un musée de la vigne et du vin
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Le Barolo millésime 2012

Comme chaque année, l’oenothèque
régionale de Barolo a organisé du 12 au 19
juin 2016 une présentation du millésime
2012 du Barolo. Pour un prix de 30 €, il
était possible de goûter l’ensemble des
Barolo présentés. Cette année, il y en avait
114 contre 105 l’année dernière.
Je n’ai pu y aller dès le premier jour
et n’ai donc pu bénéficier des conseils des
sommeliers de l’AIS (Association Italienne
des Sommeliers), ni de goûter les fromages
régionaux.
J’y ai été le jeudi, et finalement,
j’avoue que je n’ai pas été mécontent. En
effet, il y avait beaucoup moins de monde
ce qui permettait de déguster
tranquillement et même de bavarder avec
d’autres visiteurs et comparer nos points de
vue. Cela a été très instructif et très
convivial.
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L'étiquette du millésime 2012
Personnellement j’ai dégusté 78 Barolo, soit 68% des vins présentés. D’une manière générale, j’ai
noté que ce millésime 2012 est d’une bonne qualité, peut être un peu plus dur dans sa jeunesse que le
2011. Par contre, il a sûrement un potentiel de garde plus élevé.
Je les ai classé en 6 catégories, les excellents (ce sont mes vins « coup de cœur »), les remarquables
(ils sont très bons), les bons, les corrects (ils sont bons, mais c’est normal, c’est un Barolo), les décevants
(soit les tannins sont mal maîtrisés, soit ils sont trop boisés ou bien sans relief) et les mauvais (ils sont
imbuvables lors d’un repas). A l’intérieur de chaque catégorie, le classement est alphabétique.
Le s e x ce lle n t s :

Abbona Marsiano « Ravera »
Brovia
Cascina Bruni « Marialunga »
Ceretto « Brunate »
Fracassi Umberto « Mantoetto »
Marchesi di Barolo « Cannubi »
Mascarello Bartolo
Prunotto
Rivetto « del Commune di Serralunga d’Alba »
Roccheviterbi « Rocche di Castiglione »
Sebaste Mauro « Prapo »

L e s r e m a r q ua b le s :

Alario Claudio « Riva Rocca »
Ascheri « Sorano »
Barale F.lli « Cannubi »
Boggione Claudio « Brunate »
Bolmida Silvano « Bussia »
Brezza Giacomo « Sarmassa »
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Cantine Gemma « del Comune di Serralunga d’Alba »
Conterno Fantino « Sori Ginestra »
Damilano « Cannubi »
Grasso Elio « Gavarini Chiniera »
Le Ginestre « Sottocastello di Novello »
Oddero
Poderi Einaudi « Cannubi »
Poderi Marcarini « Brunate »
Raineri « Monserra »
Rinaldi Francesco « Cannubi »
Rinaldi Giuseppe « Tre Tine »
Rosso Giovanni « del Comune di Serralunga d’Alba »
Saffirio Josetta
Sarotto « Audace »
Sebaste Sylla « Brico delle Viole »
Sordo « Gabutti »
Tenuta Rocca « del Comune di Serralunga d’Alba »
Vietto « Panerole »
Virna « Cannubi Boschis »
Voerziomartini « La Serra »

Les b on s :

Aurelio Settimo « Roche dell’Annunziata »
Bersano « Nirvasco »
Boasso « Gabutti »
Cadia « Monvigliero »
Casetta F.lli « Vigna Case Nere »
Dosio
Grasso Silvio « Bricco Luciani »
Monchiero F.lli « Roche di Castiglione Falletto »
Parusso « Bussia »
San Silvestro « Patres »
Veglio Mauro « Castelletto »

Le s co r r e ct s :

Alessandria F.lli « San Lorenzo di Verduno »
Aziela
Batasiolo
Borgogno F.lli Serio et Battista « Cannubi »
Brandini « Resa 56 »
Ca’Rome « Cerretta »
Cavallotto « Bricco Boschis »
Ciabot Berton « del Comune di La Morra »
Clerico Aldo
Conterno Diego « Ginestra »
Cordero Di Montezemolo « Monfalletto »
Gagliardo
Le Strette « Corini-Pallaretta »
Ratti « Marcenasco »
Reva
Santa Maria « Capalot »
Scaletta Simone « Chirlet »
Stra
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Stroppiana « San Giacomo »
Tenuta Cucco « del Comune di Serralunga d’Alba »
Tenuta Montanello « Montanello »
Vietti « Castiglione »

Le s d é ce v an t s :

Cascina Bongiovanni « Permanno »
Conterno Franco « Panerole »
Grimaldi Luigino « San Biagio »
Sandrone Luciano « Le Vigne »
Schiavenza « Serralunga d’Alba »

L e s m a uv a i s :

Clerico Domenico
Piazzo
Terre del Barolo

A noter que le « Brunate » de Guiseppe Rinaldi n’a pas été présenté cette année. L’année dernière,
c’était, selon moi, le meilleur Barolo millésime 2011. Il semble que, l’année ayant été plus tardive, ce cru
n’était pas prêt. Hé oui, toutes les années ne se ressemblent pas, il faut laisser faire la nature !
Encore merci à Cristiana Grimaldi et à toute son équipe pour son bon accueil.

Les bouteilles sont ouvertes, tout est prêt pour recevoir les amateurs de Barolo
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Nous avons été reçus très sympathiquement par Enrico Rivetto dans son très beau domaine Il a 16
ha de vignes et 20 ha de noisetiers. La production est de 100 000 bouteilles par an.
A z i e n d a A gr i co la R i v e t t o

N a s c e t t a 2 01 3 D o c

Località Lirano, 2
12050 - Sinio (CN)
Tel. +39 0173613380 mail : info@rivetto.it
www.rivetto.it

Le domaine est l’un des rares producteurs de ce cépage blanc oublié.
Aujourd’hui il y a en 33, et le chiffre monte, car ce cépage blanc a de réelles qualités
gustatives, malgré les difficultés de production. Il y a de gros écarts de volume d’une
année sur l’autre.
Belle robe jaune pale, nez frais de fruits blancs (pêche, pomme verte). En
bouche la fraîcheur domine avec un bel équilibre, la vivacité est plaisante. Il peut se
garder quelques années, mais nous avons goûté la dernière bouteille 2013. Pour le
millésime 2014, la mise se fera cet été. Prix 24 €. J’avais découvert ce cépage à
Vinitaly en 2015. Il faut reconnaître qu’il est, à ce jour, peu diffusé et c’est dommage.
Z i o N a n d o 2 01 3

Barbera d’Alba Docg avec des vignes de 1944
Robe sombre, nez de prune et de violette, attaque souple sur le fruit avec des
tannins bien maîtrisés. La finale est sur l’acidité du fruit, typique du cépage. C’est un
joli vin, idéal pour accompagner un plat à base de sauce tomate. Prix 22 €.
B a r o l o 2 01 2

C’est le Barolo que nous avons goûté à l’Enoteca de Barolo. Robe rouge limpide, conforme au
cépage Nebbiolo. Joli nez avec des notes poivrées. Attaque franche mais sans agressivité, ample en
bouche, belle finale. Il est très jeune mais il va de révéler d’ici 2 ou 3 ans comme étant un très grand
Barolo. Prix 33 €.
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B a r o l o R i se r v a « L é o n » su r 3 m i l l é si m e s
2010

Nez encore un peu fermé, attaque franche, puissant, un très grand vin avec une finale encore un
peu astringente mais superbe. C’est un grand vin de garde qu’il faut encore conserver en cave. C’est
dommage de l’ouvrir maintenant. Prix 51 €.
2009

Année plus facile, il est prêt à boire, conserve une belle puissance. Prix : 55 €.

2008

Peut être mon préféré car il est prêt à boire, tout en conservant un potentiel de garde. Les tannins
sont arrondis par le temps. Ample en bouche, c’est un superbe vin, avec de l’élégance. Je me l’imagine
avec un plat de sanglier comme il y en a dans cette zone du Piémont, ou plus simplement avec un plat de
pâtes rehaussé de truffes blanches. Prix : 61 €
Enrico Rivetto est en train de produire un Blanc de Noir avec du Nebbiolo (méthode classique)
pour renouer avec une tradition du 18ème siècle. A l’époque, on produisait du « champagne de Barolo ».
Pour le moment, les vins sont encore en bouteille et n’ont pas été dégorgés.
Le viticulteur nous a donné son sentiment sur les années encore en cave. Le 2013 est issu d’une
année chaude, il sera souple et fruité, mais avec peut être un potentiel de garde moins important. Le 2014
est issu d’un printemps froid et humide. Cela a été une année difficile, mais le Nebbiolo aime la
fraîcheur, cela lui donne de l’élégance. Surtout que la maturité, si elle a été tardive, s’est faite
régulièrement. Pour compenser ce problème, le viticulteur a fait trois passages pour ramasser les grappes
à pleine maturité. Par contre, le volume a été plus faible. 2015 a été une année plus chaude, mais
l’élevage en étant à son tout début, il est trop tôt pour porter un jugement.

Serralunga d'Alba, vue depuis le domaine d'Enrico Rivetto
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L’azienda Abbona se situe dans une sorte d’arène naturelle de vignes, avec une cave en partie
enterrée dans la colline. A l’intérieur, c’est une superbe cathédrale. Le domaine a 60 ha de vigne, dont
40ha sur la zone de Dogliani. Nous avons été accueilli par Chiara Abbona, la fille du propriétaire, qui
parle très bien le français.
A z i e n d a A gr i co la A b b o n a M a r z i a n o

Borgata San Luigi, 40
12063 Dogliani (Cn)
Tel : +39 0173 721317
mail : abbona@abbona.com
www.abbona.com

L a n g he F a v o r i t a D o c 2 01 5 V a l l e d e l O l m o

Le cépage Favorita est le nom local du Vermentino. C’est un vin plaisant, au nez discret, agréable
en bouche, vendu 6,50 €. Pour l’apéro entre copains, c’est sympa.
R o e r o A r n e i s D o c g 2 01 5 T i s t i n

Nez de fleurs blanches, belle fraîcheur en bouche, finale agréable sur la rondeur du fruit. Vendu
8,20 €, c’est un vin très agréable pour les salades d’été, les poissons grillés, mais aussi l’apéro pour ceux
qui aiment les vins blancs un peu rond. Nous avons là une très belle expression de ce cépage.
D o g l i a n i D o c g 2 01 5 S a n L u i g i

Le cépage Dolcetto nous donne ici un vin rouge sur le fruit, agréable en bouche. Vendu 8 €

D o g l i a n i D o c g 2 01 4 P a pa C e l s o ( v i e i l l e s v i g n e s )

Plus concentré mais sans excès, nous avons là un rouge à la fois fruité et puissant. L’attaque se fait
sur des saveurs de fruits rouges, la finale est longue avec une note d’amande et de poivres blancs. Vendu
11,15 € C’est un très beau vin qui peut accompagner aussi bien les plats d’été comme les grillades, mais
aussi les plats d’hiver en sauce, la charcuterie et les fromages.
B a r b e r a d ’ A l b a D o c 2 01 4 R i n a l d i

Il est encore un peu fermé, mais c’est un joli vin, la finale est tenue par l’acidité du fruit. Bien
équilibré.
B a r o l o D o c g 2 01 1 P r e s s a n d a

L’attaque est ferme mais sans agressivité, ample en bouche avec une belle finale. Très joli vin
vendu 32 €.

B a r o l o D o c g 2 01 1
R av er a

C’est le Barolo que nous avons
goûté à l’Enoteca dans sa version
2012. La dégustation du 2011 ne fait
que me confirmer que nous avons là
un très grand vin. Il est à la fois
souple et puissant, mais avec une
grande élégance. Vendu 30,50 €. Des
trois Barolo, c’est mon préféré.
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Ce Barolo est très concentré, il titre 15° d’alcool. Il a des notes poivrées très agréables, puissant en
bouche c’est un vin de garde qu’il faut encore conserver en cave. Vendu 37 €, il se révèlera mieux d’ici 2
ou 3 ans.
Les Barolo du domaine sont vinifiés avec la même philosophie, une longue macération (90 jours)
en diminuant le nombre de remontage. Ils sont tous les trois très agréables, les différences viennent des
terroirs qui sont différents. Après, c’est une affaire de goût.

Le domaine Abbona
et la cave souterraine
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Depuis 1933 dans la même famille, cette petite propriété de 4 ha de vignes se situe à Perno sur la
commune de Monforte d’Alba (Piémont – Italie), en plein dans la zone du Barolo. Le fils, Massimo
Grasso, a repris la suite en 2004.
C a sc i n a T i o l e

Loc. Perno Vic Cavour N7
12065 Monforte d’Alba (CN)
Tel : +39 338 9738914
mail : cascina.tiole@virgilio.it
www.cascina-tiole.com
Le domaine produit 2 cuvées de Barolo, une classique (27 € mais 21 € en primeur) et une avec la
mention du cru "Santo Stefano" (29 € mais 23 € en primeur). Le millésime 2012 n’étant pas encore en
bouteille lors de notre visite (17/06/2016), nous avons dégusté au tonneau. Le Barolo nécessitant un
minimum de stabilisation en bouteille avec d’être buvable, ce vin ne sera pas disponible avant la fin de
l’été.
B a r o l o 2 01 2 c l a s s i q u e e t S a n t o S t e f a n o

Les 2 cuvées ont des caractéristiques communes, une belle robe rouge limpide avec des notes
orangées, nez de fruits rouges, avec des notes de vanille, de cannelle et de poivre vert. Attaque souple sur
le fruit, ample en bouche avec une belle finale. Le Barolo classique est plus puissant sur l’attaque, et sa
finale est plus épicée, alors que le Santo Stefano est plus souple sur l’attaque, plus fin, plus élégant,
surtout au niveau de la finale, qui est peut être plus longue. Le Santo Stefano est plus concentré avec un
rendement à l’hectare de 40 à 45 hl contre 48 à 55 hl pour le classique.
Mon préféré est le Santo Stefano, en raison de son bel équilibre entre puissance et finesse. C’est un
vin destiné à accompagner les plats d’hiver (gibier, magret de canard) mais aussi tous les plats à base de
truffe blanche d’Alba, de charcuterie et de fromage.
V i n o R o sa t o

Le domaine élabore avec le cépage Nebbiolo un rosé (4,50 €). Belle robe rose saumon, nez de
fruits rouge, attaque sur le fruit délicieusement acidulé avec une finale agréable. C’est un joli rosé d’été,
pour les repas entre amis, les grillades sur des sarments de vigne.
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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)
Enoteca de Barolo

C’est la 3ème année que je viens déguster les Barolo à la sortie du
millésime (2010, 2011 et 2012). C’est chaque fois un réel plaisir, d’une
part en raison de la qualité des vins, de la possibilité de comparer les
différents crus, les différents styles de vinification, mais d’autre part en
raison de la très bonne organisation de l’équipe de l’Enoteca Régionale de
Barolo, sous la direction de Cristiana Grimaldi.
L’Enoteca de Barolo est un outil économique très intéressant, car
c’est à la fois un musée de la vigne et du vin, un lieu de promotion du vin
local et un lieu de vente. Cet ensemble dépend de la Région Piémont. Des
fonds publics pour promouvoir les producteurs de vins et une appellation,
voilà un concept qui nous est étranger, à nous français. Dommage, à
l’heure où la France essaye de promouvoir l’oenotourisme, l’Italie a une
longueur d’avance. Il y a 12 "Enoteca Régionale" dans le Piémont, plus les
Enoteca communales.

Château Falletti, siège de
l'Enoteca de Barolo
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et
consommer avec modération.

