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En avant-première de la prochaine édition du Concours Mondial de Bruxelles qui
a donné rendez-vous à 350 dégustateurs internationaux dans l’historique ville de
Valladolid, au cœur des vignobles de Castilla y Leon, Essentielle Vino ! a visité pour
vous quelques propriétés vinicoles de la région.
Avec son million d’hectares de vignes, l’Espagne possède le plus grand vignoble du
monde. C’est aussi le premier exportateur de vin du monde (23 millions d’hectolitres).
Castilla y León est certainement l’une des régions les plus dynamiques d’Espagne,
si pas la plus dynamique. En moins d’une génération, elle s’est imposée au niveau
international.
Autrefois inconnues, des appellations comme Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Toro
ou Bierzo sont largement appréciées par des amateurs de vins de qualité à un prix
très abordable. Les deux cépages vedettes, en rouge le Tempranillo (appelé Sangre
de Toro à Toro) et le Verdejo en blanc ont forgé la réputation vinicole de la région.
Mais il ne faut pas oublier le Mencia dans le Bierzo, le cépage-coqueluche des
aficionados de vins profonds et fruités. Si vous recherchez une destination touristicoœno-gastronomique, glissez votre supplément Essentielle Vino ! sous le bras et partez
sur les routes de Castilla-y-León à la rencontre de savoureuses émotions.
Baudouin Havaux
baudouin.havaux@vinopres.com
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LES GRANDS VINS DE CASTILLA Y LEÓN
La prochaine édition du
Concours mondial de
Bruxelles, organisé par
Vinopres, se déroulera
à Valladolid, au cœur
de la région espagnole
de Castille-et-León.
L’occasion de vous
inviter à la découverte
de quelques (très)
grands domaines.

pour capitale Tolède et compte 1,7 million d’habitants, la seconde a pour capitale Valladolid et
comprend les provinces d’Ávila, de Burgos, de
León, de Palencia, de Salamanque, de Ségovie, de Soria, de Valladolid et de Zamora pour
une population de 2,8 millions d’âmes. C’est la
région viti-vinicole la plus importante avec des
appellations telles que Ribera del Duero, Rueda,
Toro ou Cigales, pour ne citer que celles-là.

Découverte du vignoble
Le mois dernier, nous avons passé quelques
jours en Castille-et-León avec une délégation
de sommeliers belges. A l’aéroport de Madrid,
en regardant vers le nord-ouest en direction de

Valladolid, on distinguait clairement de la neige
au sommet des montagnes voisines alors qu'il
faisait plus de 20°C depuis plusieurs jours.
En réalité, ce n’est pas étonnant, car Madrid se
trouve à 650 mètres au-dessus du niveau de la
mer et des journées chaudes n’impliquent pas
forcément des nuits chaudes. Cela vaut encore
plus pour le centre de Valladolid qui se trouve à
700 mètres d’altitude et où le climat est encore
plus continental, même si nous ne sommes
qu’à 250 km du Golfe de Gascogne. Les nuits
de printemps peuvent y être très fraîches, voire
très froides ; la plupart des vignobles possèdent d’ailleurs des turbines pour empêcher
le gel des raisins.

P

©Abadia Retuerta

as besoin de connaître l’espagnol
pour entendre “Château” dans le mot
“Castilla”, et ce n’est pas par hasard,
car la région s’appelait autrefois le
“pays des Châteaux”. En 1469, au
centre de cette région autonome, à Valladolid
plus précisément, Isabelle la Catholique, future
Isabelle Ire de Castille, épouse le futur Ferdinand II d’Aragon. Leur union inaugure une ère
de prospérité qui culminera notamment avec
les grandes expéditions de Christophe Colomb
qui découvre les "Indes occidentales" au nom
de la couronne de Castille.

Aujourd’hui, la capitale a été déplacée à
Madrid et le nom de Castille désigne deux communautés autonomes différentes : CastilleLa Manche et Castille-et-León. La première a
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Texte : Dirk Rodriguez

Abadía Retuerta à Sardon de Duero
Le cycle végétatif de la vigne est souvent comparé
à… la grossesse d’une femme. Le troisième mois
de l’année, les bourgeons apparaissent, mais ce
n’est que neuf mois plus tard, le douzième mois,
que le jus termine sa fermentation malolactique. Il
faut donc neuf mois pour faire du vin.
Mais dans la vallée du Duero, les vignerons voient
cela d’un autre œil. Angel Anocibar (photo), œnologue enthousiaste et passionné du domaine
Abadía Retuerta à Sardon de Duero, près de
Valladolid, dit que même dans la vallée du Duero,
on invoque chaque année les dieux de la météo :
“Le cycle végétatif dure chez nous beaucoup
moins qu’une grossesse. Avec les nuits froides,
la vigne ne fleurit vraiment qu’au mois de mai,
un peu comme chez vous dans le Nord. Après
cela, on attend beaucoup de soleil avec de temps
en temps un peu de pluie et des températures
diurnes normales entre 25 et 35°C. En dehors de
ces limites, les raisins ne mûrissent pas, principalement le Tempranillo, le Cabernet, la Syrah ou le
Merlot. On n’a pas vraiment droit à l’erreur."
Abadía Retuerta est un très beau domaine autour
d’un ancien monastère du 12e qui a été complètement rénové par le groupe pharmaceutique
suisse Novartis. Dans un coin boisé du domaine
de 700 hectares (dont ±200 ha de vignes),
Pascal Delbeck, œnologue aux racines belges, et
Angel Anocibar ont retrouvé quelques pieds préphylloxériques. L’analyse de leur ADN a prouvé
qu’il s’agissait d’une variété robuste et qualitative
de Tempranillo. Ces vieux pieds ont donc été
clonés et plantés sur des porte-greffes américains et entrent aujourd’hui dans la grande cuvée
du domaine. Dès le début du projet "vin" autour
du monastère dans les années 90, Delbeck a eu
carte blanche et a été le premier à installer dans
la région son procédé breveté de vinification
par gravité, sans pompage (voir photo). Abadia
Retuerta a produit son premier vin en 1996 et
c’est devenu un grand succès. Les vins d’entrée
de gamme ont disparu ces dernières années de
leur offre, car les vignes, maintenant âgées de
25 ans, sont devenues "trop bonnes". Le vin de
réserve, Seleccion Especial, est à présent tant le
vin d’entrée que le vin-phare du domaine.

Mais pourquoi ces grandes maisons se situentelles toutes dans la zone jouxtant la rivière,
plus appropriée à la culture du blé ou du maïs?
Anocibar apporte une réponse simple : la vallée
du Duero se déroule d’est en ouest. Du côté nord,
vous avez des collines très escarpées proches
de la rivière. Les vignes sont donc logiquement
plantées de l’autre côté, dans des espaces plus
larges, légèrement en pente, et donc plus faciles
à travailler. Le secret de la réussite, mis à part
les superbes terroirs de schistes et de couches
plus profondes de calcaire, réside dans le fait
que cette légère pente est dirigée vers le nord
et donc un peu moins exposée au soleil que les
coteaux de l’autre côté de la rivière où les raisins peuvent facilement griller. La maturation
est donc plus lente et plus stable, avec moins de
stress hydrique pendant les périodes sèches. La
même recette a été adoptée par Peter Sisseck
dans son célèbre domaine de Pingus, planté
dans la vallée et non sur les coteaux. Mais ce
n’est probablement pas un hasard car il a fait ses
armes d’oenolgue à Finca Villacreces, voisin de
Vega Sicilia.

La propriété est située dans le village de Sardon
de Duero, à quelques pas de grands noms tels
que Finca Villacreces, Pingus ou Vega Sicilia.

Mais avec tout cela, une question brûle les
lèvres : pourquoi les vins d’Abadia Retuerta sont
vendus avec le statut de vin de pays (Vino de la

Tierra de Castilla y León)? Tout simplement parce
qu’en 1982, au moment de la création de la D.O.,
le bourgmestre de l’époque a oublié de déposer
la candidature du village…

Angel Anocibar (© Kurkdroog)

Dernière minute : le 8 avril dernier, les autorités
espagnoles ont reconnu trois domaines
supplémentaires à la liste des 17 "vinos de
pago" (représentant le sommet de la hiérarchie
des vins espagnols) : Abadia Retuerta, Heredad
de Urueña et Bodegas Vizar qui sont ainsi
les trois premiers domaines de Castille-etLeón à entrer dans cette classification.

© Ingimage

24e Concours mondial de Bruxelles à Valladolid
Après Valence en 2009, la nouvelle édition du CMB se déroulera pour la seconde fois en Espagne.
En vingt ans, ce concours est devenu l’un des plus importants dans le monde du vin et revendique cette
année un nouveau record : plus de 9.050 échantillons ont en effet été enregistrés, en provenance de
cinquante pays producteurs! Pour le directeur du CMB, Thomas Costenoble, il y a plusieurs explications
à cette croissance : la globalisation du marché, une augmentation nette de la production de vin dans
le monde et la stabilité de la consommation. Par ailleurs, le rayonnement du concours et la crédibilité
de ses médailles sont très appréciés et estimés. Le CMB est en effet le seul Concours dans le monde
à effectuer des contrôles de qualité avant mais aussi après l’événement. Parmi les cinquante pays
inscrits, les plus gros sont la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Chili, la Chine, l’Afrique du Sud,
la Bulgarie, la Suisse, la Grèce et la Slovaquie. L’Espagne, qui joue à domicile cette année, a inscrit
23 % d’échantillons de plus que l’an dernier. Mais ce n’est pas le champion de la croissance : la Chine
fait encore mieux avec une croissance de 112 %. Ces échantillons seront dégustés, et éventuellement
médaillés, pendant trois jours par un jury de 320 experts du monde entier du 5 au 7 mai 2017.
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Jesus Herranz, œnologue de
Urueña - © Kurkdroog

Vins wagnériens

Ribera del Duero
et Sa Majesté Vega Sicilia

nom local du Tempranillo. Les bonnes années,
lorsqu’il trouvait que le vin était réussi, il envoyait
gracieusement des caisses dans les grandes
cours européennes. Il a sans le savoir inventé le
concept de viralité, car de cette manière, ses vins
furent renommés au plus haut niveau.
Vega Sicilia est devenu au fil du temps ni plus
ni moins que le vin espagnol le plus renommé.
Certes pas aussi cher, mais sans doute l’équivalent espagnol de la Romanée-Conti. Pourquoi
ce vin est-il si bon? En fait, Don Eloy Lecanda y
Chaves n’était pas qu’un simple propriétaire terrien, il a aussi étudié le vin à Bordeaux, mais il n’a
malheureusement pas laissé d’écrits expliquant le
choix de cet endroit. Peut-être a-t-il été attiré par
la végétation existante qui indiquait la présence de
ressources en eau dans le sol? Il avait remarqué
en tout cas que le Cabernet et le Merlot donnaient
de bons résultats, mais aussi que le Tinto del País,
Le cuvier de Vega Sicilia

Le domaine Vega Sicilia a été créé en 1864 à 35
km environ de Valladolid par un "noble de province", Don Eloy Lecanda y Chaves, qui n’avait pas
d’autre ambition que de produire son propre vin. Le
domaine viticole entourait le village dont l’église et
l’école font aujourd’hui parties intégrantes de la
propriété. L’église était dédiée à Sainte-Cécile, ce
qui, par corruption, donna naissance au nom de
Vega Sicilia, "vega" indiquant une zone de végétation riche en eau.
Don Eloy planta en premier lieu des cépages bordelais, avant de passer plus tard au Tinto del País,

© Vega Sicilia

Le succès de maisons telles que Vega Sicilia ou
Tinto Pesquera a attiré dans la région de grands
investisseurs qui n’ont pas toujours de racines
dans le vin. On l’a vu avec Novartis à Sardon de
Duero, c’est aussi le cas de Jose Luis Rodriguez
qui a fait fortune dans les médias financiers et
qui a décidé d’investir dans la robuste D.O. Toro.
Robuste, car Toro est la seule aire d’appellation
où les vins doivent avoir un minimum de 12,5 %
d’alcool, ce que le critique et écrivain du vin anglais John Radford (décédé en 2012) a qualifié
de "vins wagnériens".

Rodriguez a restauré en 2005 un ancien vignoble
qui appartint au 18e siècle au Marquis de la Ensenada et l’a rebaptisé “Heredad de Urueña”, du
nom du village voisin qui compte moins de 1000
habitants. Son investissement et ses premières
réussites pourraient favoriser le développement
prochain de cette petite ville. Avec l’œnologue
chevronné Jesus Herranz, Rodriguez fit une étude
approfondie des terroirs et vint à la conclusion que
ceux-ci n’étaient pas idéaux pour le Tempranillo.
Il a donc planté aussi très largement de la Syrah,
du Merlot et du Cabernet, un choix qui l’exclut de
l’appellation pour la plupart de ses vins. Mais cela
ne semble pas être un problème pour Heredad de
Urueña, car tous ses vins sont très favorablement
accueillis et appréciés par le public, tant le monumental Moisés (DO Toro) que la collection "Fórum
Etiqueta Negra" ou ses autres produits commercialisés comme vins de pays sous l’appellation
"Vino de la Tierra de Castilla y León" (VTCyL).
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Le chai de Vega Sicilia - © Kurkdroog

les années chaudes, donnait des résultats encore
meilleurs. Aujourd’hui, Vega Sicilia est aux mains
de la famille Alvarez qui a bâti sa fortune grâce
son entreprise dans le secteur de la sécurité. Et
croyez-nous, la maison est bien gardée…
Le domaine comporte 1000 hectares, dont 650 de
forêts et de nature sauvage. Dans les caves sont
élaborés trois vins : le Valbuena issu de vignes le
long du Duero, Unico, et sa cuvée Unico Reserva
Especial à partir des vignes entourant directement
le domaine. Le Valbuena, le "plus léger" des trois
est mis sur le marché cinq ans après sa récolte,
mais Unico après sept ans minimum, selon le millésime. Il faut parfois attendre dix à douze ans, le
2005 vient seulement d’arriver sur notre marché.
Grâce à une collaboration avec l’Association des
sommeliers flamands, nous avons eu la chance
de pouvoir goûter (ainsi que d’autres vins à Onésimo) ce millésime qui est certainement le meilleur
Unico qu’il nous ait jamais été donné de déguster.

Jorge Morzón (Aguila)

Par ailleurs, aussi majestueux que soient les
vins de Vega Sicilia, ceux-ci n’ont jamais réussi à
faire la renommée de la Ribera del Duero car le
domaine était quasiment le seul dans la région à
réussir cet exploit. Il faudra attendre 1986, lorsque
Tinto Pesquera prouva qu’avec des méthodes modernes de vinification et un élevage en barriques
plus court (introduit par son nouvel œnologue
Theofilo Reyes), les plus grands vins étaient réalisables. Alors seulement on comprit le potentiel
extraordinaire de la Ribera del Duero.

La jeune génération rebelle
de la Ribera
Jusqu’il y a peu, la nouvelle génération de vignerons
était qualifiée de "rebelle", car elle ne respectait pas
les règles de l’œnologie moderne. Mais nous les découvrons de plus en plus et rien n’exclut que demain
ils aient davantage d’influence que les Peter Sissecks et Theofilo Reyes d’aujourd’hui. Ils achètent
partout où c’est possible de très vieilles vignes que
la génération précédente considère comme trop
difficiles à entretenir et travaillent le plus naturellement possible, sans toutefois se lier à un organisme
de contrôle de type Demeter. Ils sont fans de la
complantation (tous les cépages sont plantés en
mélange, sans distinction) et, dans la cuve, ne font
pas de différence entre les levures endogènes et
sauvages, toute vie est la bienvenue. Ils n’éraflent
pas les grappes, ou à peine, et ne filtrent pas. Ils surveillent du coin de l’œil les petits vignerons en Bourgogne mais détestent les grandes valeurs établies.
Toutefois, ils n’hésitent pas à vendre cher leurs meilleurs vins et ils n’ont pas peur de jouer au gourou.

07

Un excellent exemple de rebelle-Ribera est Jorge
Morzón. Après quelques années de service en
tant qu’œnologue, il place toutes ses économies
(et celle de son amie Isabel Rodero) et achète
un maximum de vieilles vignes dans son village
d’Aguila, un point que les GPS ignorent, et crée
son “Dominio del Aguila”. Avec le temps, il finit
par acheter aussi les caves historiques du village
creusées dans la roche, idéales pour la maturation
du vin.
Son vin a le goût du vin nature : très léger, fruité, un
peu végétal, parfois carrément grandiose comme
son Gran Reserva, un vin à qui même Parker a
donné un score très élevé même et qui coûte près
de 200 €, rebelle ou pas… Le plus important est
sans doute que son exemple est contagieux et
que cela remet de la vie dans des coins perdus
comme Aguila !

Où trouver ces vins
en Belgique ?
Les vins d’Abadia Retuerta sont
distribués par Le Wine. Ceux de
Vega Sicilia, Finca Villacreces
ou Pingus sont disponibles à La
Buena Vida, Dominio del Aguila
chez Leirovins, et Tinto Pesquera
chez Young Charly. Heredad de
Urueña n’est pas encore importé.

CASTILLA Y LEÓN

Rueda, perle blanche d’Espagne
Au sud de Valladolid, la DO Rueda est la dénomination qui a connu la plus grande croissance
ces dernières années. C’est aujourd’hui le n°1
des vins blancs espagnols alors qu’elle n’était
nulle part dans les années 80. Son histoire est
unique. On y fait du vin depuis très longtemps,
mais après la crise phylloxérique à la fin du 19e
siècle, plus rien ne semblait aller. Les récoltes
étaient maigres ; le Verdejo, le cépage blanc
de la région, ne donnait plus grand chose. Par
dépit, on commença à planter des cépages
pour faire des vins de sherry, avec l’espoir que
cela rapporte davantage. Puis vint Marques de
Riscal, grand nom de la Rioja, qui voulait trouver une terre de blancs. Avec Emile Peynaud,
célèbre œnologue français “père de l’œnologie
moderne”, ils recherchèrent le meilleur terroir de
blanc. De préférence avec des cépages français, mais cela pouvait être une variété locale
également. Peynaud constata alors que les vignobles avec des vieux pieds de Verdejo qui dataient d’avant le phylloxéra donnaient plus que
les jeunes plantations, ce qui allait exactement
à l’inverse de toute logique. La raison fut rapidement trouvée : les jeunes plants de Verdejo ont
été greffés sur des porte-greffes américains qui
ne leur convenaient pas! Nous sommes alors en
1972. Quelques années plus tard, Marques de
Riscal (détenu par la famille Hurtado de Amézaga) mit son premier vin blanc sur le marché
et, en 1982, la Rueda décrocha son appellation
d’origine contrôlée. A côté du Verdejo, Peynaud
fit également planter du Sauvignon blanc et ce
fut également un succès. Aujourd’hui, rien n’empêche de mettre sur le marché un vin 100 %
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Sauvignon sous D.O. Rueda. La Rueda produit
aussi du rouge (et du rosé) en quantités très
limitées. Ce sont souvent des vins intéressants,
car les producteurs qui font ce choix ont l’ambition de rivaliser avec leurs proches voisins.
En blanc, trois styles coexistent : tout d’abord
des vins jeunes, frais et fruités qui ne passent
pas en barrique et qui arrivent rapidement sur
le marché (nous buvons actuellement le 2016),
puis les Reserva qui mûrissent sur lies et/ou
dans des barriques. Ceux-ci arrivent environ un
an et demi après la récolte sur le marché. Et enfin, les “Dorados”, ainsi nommés à cause de leur
couleur dorée et dont le style fait penser à des
Sherrys Oloroso, proche de l’ancienne tradition
d’avant-Peynaud.

Part de marché écrasante
Aujourd’hui, on dit parfois que la Rueda a appris
aux Espagnols à boire du vin blanc sec. Ce que
reconnaît avec plaisir Santiago Mora, Secrétaire
Général de la D.O. Rueda, comme il nous l’a
confié lors d’un agréable entretien à Matapozuelos, dans le populaire mais excellent restaurant “Meson de Pedro”.
En 2014, 37 % des vins blancs de qualité
espagnols venaient de la Rueda. Cela
va-t-il toujours dans la même direction
aujourd’hui?
Mora: “Absolument, les derniers chiffres sont
de l’ordre de 42 %. Vraiment énorme. Nous
n’aimons pas nous rappeler la crise que notre
pays connut en 2007, mais Rueda est le seul
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vin qui, depuis lors, se vend mieux, aussi sur
le marché intérieur.
Des signes indiquent-ils que le maximum
a été atteint?
“Non, je pense que l’on peut espérer plus encore. Deux producteurs importants, Marqués de
Cáceres et Torres, ont commencé à produire en
Rueda. Ce sont des grands noms qui vont automatiquement ouvrir de nouveaux marchés pour
notre appellation.”
Beaucoup de vins populaires sont victimes de
leur succès et entraînent parfois une augmentation artificielle de la production. Ne redoutezvous pas un tel scénario?
“Nous sommes conscients de ce danger et nous
avons pris nos précautions. Les conditions de
production sont strictes, la récolte maximale par
hectare est fixée à 10.000 kg, soit 70 à 75hl.
Cela permet de maintenir la qualité mais aussi
d’assurer un bon prix. Les vignerons sont aussi
obligés de protéger leurs raisins de l’oxydation
et la D.O. promeut l’usage de levures endogènes et des vendanges nocturnes.”
De nombreuses régions de blancs ont connu
une mauvaise récolte en 2016. Que ce soit au
Chili, en Bourgogne ou dans le sud de l’Autriche,
les volumes sont très modestes. Comment était
2016 pour la Rueda?
”Nous n’avons absolument pas à nous plaindre.
Pour le Sauvignon, l’année fut difficile car très
chaude, mais pour le Verdejo, elle est excellente.
Résultat : nous avons ramassé 22 % de raisins
en plus que 2015. Pas de risque de rupture de
stock en Rueda!"

Vino-top

CASTILLA Y LEÓN :
les rouges de Cigales, Toro et Ribera del Duero

Dégustation : Pedro Ballesteros MW, Dirk Rodriguez et Marc Vanel

D

epuis une trentaine d’années, la Castilleet-León joue un rôle central dans
la viticulture espagnole. En dépit de
l'importance commerciale de la Rioja et
de la Catalogne (il suffit de penser au
cava) dans le nord, les projecteurs se tournent de
plus en plus sur quatre appellations qui entourent
la ville de Valladolid : Ribera del Duero à l'est,
Rueda au sud, Toro à l'ouest et Cigales au nord.
Le point de basculement est venu en 1982 avec
la reconnaissance de la D.O. Ribera del Duero,
non pas parce que des intérêts commerciaux y
étaient engagés, mais parce qu’on ne pouvait
désormais plus ignorer la qualité de ses vins.
Le domaine viticole le plus connu, et pour
d’aucuns aussi le meilleur d’Espagne, Vega Sicilia,
se situe dans la petite ville de Valbuena (voir pp.
8-9): jusqu’au 21 juillet 1982, aussi étonnant que
cela puisse paraître, ce vin se vendait comme
simple vin de pays. La création de l’appellation
lui fut donc très profitable, tout comme aux vins
de Tinto Pesquera (dans la ville homonyme de
Pesquera de Duero), de Finca Villacreces ou
encore de la coopérative Protos.
La DO donna aussi un coup de boost à
tous ses voisins aussi, puisque Toro reçut sa
reconnaissance en dénomination d’origine en
1987, et Cigales en 1991. Rueda est un peu un
cas à part dans cette histoire, car les vins blancs
y ont toujours occupé une place prédominante.
La renaissance du Verdejo lui a d’ailleurs permis
d’obtenir la reconnaissance en tant que D.O.
dès 1980. Les trois autres régions que nous

présentons dans cette dégustation ont un point
commun : le cépage Tempranillo, tout comme en
Rioja, mais avec un climat clairement différent.

Tempranillo, Tinto fino…
Dans tout le territoire couvert par les trois
D.O., il est difficile de trouver des vignes à
moins de 600 mètres d'altitude. Avec un
climat continental où il tombe à peine 200 mm
de pluie par an, cela donne de très grandes
différences entre les températures diurnes
et nocturnes. En été, les jours grimpent à
40°C et les nuits retombent à 15°C. À la
mi-mars de cette année, lorsque nous étions
dans la région, les températures du matin
ne dépassaient pas les 4° C, mais montaient
déjà à 23° C en journée. Les nuits ne sont
pas plus chaudes que les nôtres et, par
conséquent, la floraison ne démarre qu’en mai,
tout comme chez nous. La vendange débutant
déjà fin septembre, cela donne une saison de
croissance assez courte durant laquelle aucune
erreur n’est permise. Des années plus fraîches
ou plus chaudes (avec un stress hydrique)
donnent des raisins doux mais sans maturité
phénolique et avec des tanins durs. Le soleil
a bel et bien un impact majeur sur chaque
millésime, peut-être ici plus qu’ailleurs.
Il est permis dans cette DO, comme dans la
majorité des AOP européennes, de couper le
Tempranillo avec 15 % d’un autre raisin. Le Merlot
précoce et le Cabernet sauvignon sont donc ici à
la mode. Le blanc Albillo est aussi utilisé.
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Les pédoncules (les tiges) peuvent être
incorporés dans le moût (sans enlever les
grains de raisin, ce qui donne plus de tanins),
mais la base du vin est toujours le Tempranillo,
un raisin qui s’appelle Tinto de Toro à Toro,
Tinto del País ou Tinto Fino dans la Ribera
del Duero et Cigales. Les nuances de nom
cachent de légères différences physiologiques.
Même si l'ADN du cépage est le même
partout, les raisins sont souvent plus gros à
Toro et plus compacts dans la Ribera. Cela a
nécessairement aussi un impact sur le vin. En
particulier, les vins de Toro sont plus lents à
mûrir. Ils donnent une impression d’être plus
fermés dans leur jeunesse sans pour autant
avoir un plus grand potentiel de vieillissement
que les vins de Ribera del Duero, qu'ils ont
pourtant tous deux.
Notre dégustation à l’aveugle a prouvé une fois
de plus l’immense qualité de la région. Dès 9 €,
il est possible de trouver des vins techniquement
bien faits et savoureux. Toutefois, près de 60 %
des vins présentés n’ont pas été retenus car ils
souffrent tous des mêmes défauts : un degré
d’alcool très élevé, combiné avec une utilisation
inappropriée du bois qui peuvent donner des
vins fatigants.
Ce qui est aussi frappant est le manque de
connaissance par le marché belge de la
DO Cigales et une offre faible pour la DO Toro.
En d’autres mots, en Belgique, on apporte trop
d’attention à la Ribera del Duero.
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Almirez, Toro 2015
Une teinte rouge foncé dans le verre. Au nez, des
touches d’eau-de-vie, de fruits d’automne, d’humus
et d’épices. Une énorme concentration en bouche,
des tanins solides mais bien enrobés.
Un retour fruité en finale avec un peu de
chocolat noir. (14,5 % alc.)
Despert – 23,50 € – 89/100
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Finca Sobreño ‘Organic’, Toro 2015
Un vin d’un intense rubis foncé. Des arômes de
fruits noirs fraîchement écrasés au nez, pas de
défiguration par le bois. En bouche, juteux et doux,
généreux, équilibré. Un Toro moderne et polyvalent.
(14 % alc.)
Le Wine – 10,50 € – 87/100
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Rejadorada ‘Antona Garcia’, Toro 2014
Une robe rouge vif. Une ouverture fraîchement
épicée avec des fruits bien mûrs, un soupçon de
fruits noirs et de fruits à pépins. En bouche, le vin
est à la fois généreux, frais et fruité, sans trop de
concentration ni de boisé ou de gras.
Fine buvabilité. (14,5 % alc.)
La Riojana – 14,90 € – 88/100
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Prima Tinto, Toro 2014
Le millésime 2014 a été plus frais et donne ici un
vin souple et très accessible. Frais, savoureux,
légèrement épicé, mais sans alcool excessif
ni d’abus de bois. Une introduction idéale à
l'appellation. Avec une grillade de viande blanche
ou rouge. (14,5 % alc.)
La Riojana – 11,35 € – 87/100
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Hermanos Lurton, Toro 2012
Une robe rouge cardinal foncé. Le travail des frères
Lurton en Espagne centrale commence à payer.
Une attaque pleine de caractère met l'accent sur les
épices (de type thym et poivre). Le vin est savoureux
en bouche et avec une excellente longueur.
Un vin gastronomique. (15 % alc.)
Cinoco – 23,50 € – 90/100
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Elias Mora Crianza, Toro 2012
Une expression classique et élégante du
Tempranillo, juteux et quand même structuré.
Le vieillissement en bois ne fonctionne pas ici
comme ornement mais permet de garder l’énorme
puissance de ce vin sous contrôle. Superbe vin
de garde. (15 % alc.)
La Buena Vida – 17,88 € – 91/100
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Aciano ‘El Pego’, Toro 2015
Un vin qui vise l’élégance, vu sa couleur claire et sa
faible teneur en alcool. Un soupçon d'eau-de-vie, de
cerise, quelque chose de végétal qui fait penser à
la rafle mais qui assure également la fraîcheur et la
longueur. (14 % alc.)
Ad Bibendum – 18,97 € – 90/100
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Lezcano-Lacalle ‘Pago de Valdeatima’,
Cigales 2012
Arômes de sureau et de fruits à pépins. Le bois est
bien intégré, la palette offre de généreux fruits mûrs.
Le tout est très structuré avec des tanins fermes.
Un vin de garde. A décanter ou attendre encore
deux ans en cave. (14 % alc.)
Elvino – 20,37 € – 87/100
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San Roman, Toro 2012
Une énorme concentration et beaucoup
d’extraction, et pourtant il n'y a pas d'excès : fruits
d'été, prunes, poivre, vanille, chêne. Harmonieux et
ample en bouche avec une structure monumentale.
Donnez-lui toutefois trois ans pour qu’il soit à son
apogée. (14,5 % alc.)
La Riojana – 28,05 € – 92/100
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Museum Reserva, Cigales 2012
Une autre approche ici : c'est un vin qui doit être
dégusté lentement. En dépit de la concentration et
la présence de bois, il y a une souplesse suffisante
pour craquer dès aujourd’hui pour ce vin.
Par exemple, avec une joue de veau cuite à basse
température. (14,5 % alc.)
Colruyt/Spar –12,25 € – 87/100

QU

Finca Herrera ‘Tempranillos Viejos’,
Cigales 2014
Ouverture généreuse de cerise, de mûre.
En bouche, bien concentré, avec suffisamment
d’élégance et de finesse. Retour généreux de fruits
à pépins en fin de bouche. Un vin de plaisir que
vous pouvez conserver en cave. (14 % alc.)
Uvinum – 12,40 € – 89/100
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Castillo de Monte la Reina Crianza,
Toro 2012
Du fruit bien mûr, voire compoté, au nez, mais aussi
des épices du bois, des prunelles En bouche,
le vin est délicieusement gras et crémeux, mais avec
des tanins encore croquants et une petite amertume
finale. Beau retour de fruits à pépins et un bois bien
intégré. (14,5 % alc.)
Despert – 15,25 € – 87/100
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Corimbo I, Ribera del Duero 2011
Ce vin est devenu avec les années une véritable
friandise et atteint peu à peu son apogée, il y restera
sûrement encore une dizaine d’années. Profondeur
et complexité vont ici de pair avec une puissance
élégante et crémeuse qui perdure longtemps.
Un vin de pure méditation. (14,5 % alc.)
La Buena Vida – 47,72 € – 94/100

TE

Figuero Noble ‘15’, Ribera del Duero 2009
Une attaque complexe et intense, avec des
fruits parfaitement mûrs qui, après huit ans, sont
encore bien présents. Généreux et crémeux en
bouche avec une merveilleuse profondeur et
une persistance sans fin. Le meilleur de cette
dégustation. (14,5 % alc.)
Elvino – 66,64 € – 95/100
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Rompesedas, Toro 2013
Une couleur très concentrée. Une ouverture
classique avec une touche de bois. En bouche,
rond et ample avec des tanins solides et bien
enrobés. Un vin démocratique qui ne renie pas ses
origines. Parfait avec de la charcuterie et
des grillades. (15 % alc.)
Aldi – 6,99 € – 86/100
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Cair Crianza, Ribera del Duero 2011
Joli nez complexe aux arômes de sureau, de cerise,
de mûre, de feuilles de cola, de cèdre. En bouche,
un véritable malabar avec une énorme structure et
des tanins parfaits. Épices douces. En fait, c’est
encore un bébé, donnez-lui encore une année de
repos, il n’en sera que meilleur. (14,5 % alc.)
Le Wine – 22,00 € – 92/100

Corimbo, Ribera del Duero 2012
Un fruit parfaitement mûr, avec des arômes de
cèdre, de fruits noirs confits, de réglisse, et un bois
bien intégré. Attaque tout en harmonie, avec un
milieu de bouche bien étoffé et de beaux tanins.
A décanter ou à laisser reposer pendant deux ans
au moins. (14,5 % alc.)
La Buena Vida – 24,21 € – 92/100

Valtravieso Reserva Especial,
Ribera del Duero 2011
Le vin s’ouvre avec des arômes de fruits d'automne
très mûrs, des mûres confites et des prunes. Fait
remarquable : la bouche est plus fraîche que le nez.
Ici, tout tombe parfaitement, sans faux pli, avec des
tanins parfaits. Un vin qui est prêt à être dégusté.
(14,5 % alc.)
Le Wine – 25,00 € – 91/100

Tinto Figuero ‘15’, Ribera del Duero 2010
Un nez animal avec des notes d'épices et de
cuir. Après un peu d’aération, avec des notes
plus charmantes et intenses de fruits d'automne,
d’épices et de chocolat. Des tanins parfaits.
(14,5 % alc.)
Elvino – 28,25 € – 91/100

Aalto, Ribera del Duero 2014
Arômes de grains de café, de chocolat et tout le
charme du bois (18 mois d’élevage), mais aussi une
belle construction classique et solide. Dès l’attaque
juteuse, on perçoit toute la modernité de ce vin aux
tanins de qualité et à l’alcool bien intégré.
(15 % alc.)
Ad Bibendum – 27,23 € – 90/100

/ KWA

Tinto Pesquera Crianza,
Ribera del Duero 2013
L'un des 2013 les plus réussis, avec un fruit juteux
et pur avec une trame fraîche où l’on trouve des
arômes de café et de réglisse. Plus de profondeur
après quelques minutes dans le verre. En bouche,
le vin est généreux avec un retour de fruits noirs
et des tanins croquants. Donnez-lui deux années
supplémentaires. (14 % alc.)
Young Charly – 19,42 € – 89/100
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Alonso del Yerro, Ribera del Duero 2012
Un nez généreux et pur avec des fruits noirs bien
mûrs, de la réglisse. La bouche est musclée, mais
ronde et gourmande avec une fin de bouche
puissante et un retour de prunes. Parfait avec de
la viande cuite à basse température. (14,5 % alc.)
Cora – 19,90 € - 89/100
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Hacienda Monasterio,
Ribera del Duero 2012
Puissance et élégance ne font ici qu’un. Au nez, des
notes de moka, de café amer et de fruit fraîchement
ramassé. En bouche, beaucoup de puissance et de
structure avec un énorme potentiel de vieillissement.
A carafer ou à laisser vieillir. (15 % alc.)
Ad Bibendum – 29,17 € – 92/100
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T d’Anguix Crianza, Ribera del Duero 2009
Dès le verre, on voit immédiatement toute la
concentration de ce vin. Le nez est riche d’arômes
d’eau-de-vie, de noyau de cerise et de bois pas
encore fondu. La bouche est épicée avec des tanins
encore solides et une fine amertume finale.
A décanter ou attendre pour mieux en profiter.
(14 % alc.)
Vandenbussche – 14,10 € – 88/100
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Domonio Romano (bio),
Ribera del Duero 2014
Un vin puissant avec beaucoup de caractère, mais
aussi quelques aspérités. Une qualité constante de
saveur dans le prolongement du nez. L'utilisation du
bois est élégante, avec des tanins épicés en fin de
bouche. (14 % alc.)
Le Wine – 24,95 € – 87/100

Torres Celeste Crianza,
Ribera del Duero 2014
Beaucoup de charme pour ce vin qui offre des fruits
bien mûrs en équilibre avec le bois. Arômes de
noyau de cerise, de sureau, de myrtille. En bouche,
la palette est harmonieuse et bien étoffée, avec des
herbes aromatiques fraîches et de beaux tanins.
Fin de bouche fine et polie. (14,5 % alc.)
Le Wine/Delhaize/De Clerck, ca. 15,00 €
87/100

Lopez Cristobal Crianza,
Ribera del Duero 2013
Joli nez avec un bon équilibre entre le fruit et le bois.
Généreux et puissant à l’attaque, une texture pas
trop grasse, parfaitement étoffé avec suffisamment
de fraîcheur en finale. Fin de bouche avec des
tanins croquants et légèrement astringente.
(13,5 % alc.)
La Riojana – 16,15 € – 87/100

Trus Crianza, Ribera del Duero 2012
Touches fraîches de pinède, de fruits rouges d'été
mûrs complétés par des mûres et des cerises
noires. La bouche est musclée et épicée et bien
tissée avec de bons tanins. Finale chaude où
l’alcool peut surprendre certains. Servir à 16-17°C.
(14,0 % alc.)
Lambrecht Wijnen – 14,97 € – 87/100

Viña Pedrosa Crianza,
Ribera del Duero 2014
Ce Ribera est solide comme la roche bien que ce
soit encore un bébé. Fraîcheur et tanins croquants
caractérisent ce vin distingué. Tout à fait harmonieux
en bouche, sa longueur annonce son potentiel
de garde. A carafer ou attendre encore quelques
années. (14,5 % alc.)
Buena Vida – 24,03 € – 87/100

Emina Crianza, Ribera del Duero 2013
Un nez intense et charmant, avec des notes de
sureau, d’eau-de-vie. Généreux sans être trop
concentré, avec des tanins solides mais une finition
pure. Avec n’importe quel beau morceau de viande
et une sauce au vin. (14 % alc.)
Vinotrade – 18,13 € – 86/100

Condado de Haza, Ribera del Duero 2012
Nous retrouvons immédiatement les influences
boisées pour laquelle ce domaine est connu, mais
aussi les fruits à pépins et de touches d'herbes
fraîches. En bouche, le vin est bien étoffé avec
des tanins encore épicés. Bonne buvabilité et
parfaitement agréable avec des plats étuvés.
(14 % alc.)
Young Charly – 14,34 € – 86 %
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Casajús, Vedemnia Seleccionada,
Ribera del Duero 2013
Une teinte rouge vif. Des arômes de mûrs et de
fruits d'automne mûrs, une utilisation judicieuse du
bois. La bouche est puissante avec un soupçon
d'eau-de-vie en milieu de bouche et un retour de
noyau de cerise. Bons tanins, mais avec une légère
astringence. (14 % alc.)
Cora – 15,19 € – 86/100
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Valtravieso Crianza, Ribera del Duero 2014
Un vin d'une année plus fraîche? Pourtant, ce
Crianza semble tout avoir : une charretée de fruits,
beaucoup de bois mais aussi une belle acidité.
Mais la bouche apporte de l’équilibre avec
une attaque puissante, une palette aromatique
charmante et de bons tanins. (14,5 % alc.)
Le Wine – 16,50 € – 86/100

ESSENTIELLE
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Pago de Los Capellanes Tinto Roble,
Ribera del Duero 2015
Des arômes de fruits confits, d’épices du bois,
d’eau-de-vie. Délicieusement généreux et juteux en
bouche, avec des tanins encore jeunes et fermes.
A décanter et pour agrémenter une belle grillade.
(13,5 % alc.)
Despert/Young Charly ca. 14,00 € – 86/100
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Emilio Moro, Ribera del Duero 2014
Un nez classique de Ribera avec beaucoup de bois,
mais aussi de fruits noirs très mûrs, voire confits.
La robe n’est pas trop foncée, le milieu de bouche
est bien équilibré, avec un retour de fruit mûr, une
texture crémeuse. Finale avec des tanins croquants.
(14 % alc.)
Sacacorchos – 18,03 € – 88/100
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Torre D Golban Crianza,
Ribera del Duero 2013
Un nez charmant et intense aux notes de sureau,
de cerise et d’eau de vie. En bouche, des tanins
encore croquants, généreux et intenses, avec un
soupçon d'amertume. Demande un beau morceau
de viande rouge grillée. (14 % alc.)
Spar – 9,25 € – 85/100

PEDRO’S CHOICE

CASTILLA Y LEÓN :

le meilleur est-il encore (provisoirement) caché ?
Dégustation : Pedro Ballesteros MW, Dirk Rodriguez et Marc Vanel

I

l n’est pas dans nos habitudes de publier des
commentaires sur des vins qui ne sont pas
disponibles chez nous. Mais, une fois n’est
pas coutume, nous vous présentons une
sélection de vins qui mériteraient de trouver
un importateur en Belgique, ou que vous pourriez
découvrir lors d’un séjour en Espagne, c’est une
autre manière de voir les choses.
Ces vins ont été dégustés et sélectionnés par
notre collaborateur Pedro Ballesteros, le seul
Espagnol à avoir décroché le titre de Master
of Wine, dont les avis sont soigneusement
examinés, surtout lorsqu’il parle de vins
espagnols… Nous avons dégusté en équipe une
large sélection de vins rouges de Cigales, Toro et
Ribera del Duero et retenu les huit meilleurs !
La DO Cigales, connue pour ses « clarete » (un
vin rouge avec une très courte macération), est en
mesure de faire de très bons rouges également.
Deux vins ont survécu à une sélection stricte
parmi les vins envoyés : Ovidio Garcia ‘Esencia’
Crianza 2014 (un vin juteux, généreux, pur,
plaisant - 88/100) et Sinforiano ‘Centenarias’
Reserva 2009 (un vin de garde mais un fruit
toujours bien présent et beaucoup de finesse 90/100). L’honnêteté nous oblige à dire qu’une
partie de la gamme de Ovidio est importée par
Uvinum, et que Armando’s Vineyard importe les
vins de Sinforiano. Nous présenterons dès lors en
juin une plus large dégustation de Cigales.

Toro, peut-être l’expression espagnole la plus
pure de ce que doit être un vin rouge, a déjà
prouvé dans le passé qu’il pouvait tenir tête
aux vins de la Ribera. Pedro a relevé quelques
pépites. Heredad de Urueña ‘Moisés’
2011 fit forte impression (nez de cèdre, épais,
concentré, clairement un vin de luxe mais une
finale de grande classe – 91/100). Estancia
Piedra a vraiment enchanté (grande classe
en bouche malgré un nez légèrement évolué –
89/100). Ce podium se clôture avec le plaisant
Dominio del Bandito ‘El Primer Passo’
2015, très jeune mais convaincant (exubérant
avec beaucoup de bois mais tout à fait dans le
style de Toro – 87/100).
Pour la Ribera del Duero, nous avons reçu
tellement d’échantillons que nous avons dû
déguster en plusieurs fois les Joven/Roble
(jeunes avec un séjour court en barrique –
2015 et 2014), les jeunes Crianza (deux ans
d’élevage dont 12 mois de barrique - millésimes
2013/2012/2011) et les vieux Crianza et
Reserva (2010 ou plus vieux). Chez les “jeunes”,
Valtravieso VT Tinta Fina 2014 s’est démarqué
(puissant, gourmand, structuré – 89/100), juste
devant le Sarmentero Tempranillo 2014
(juteux, expressif, légèrement animal – 88/100).
Ensuite, dans les vins qui ont davantage
connu la barrique, à nouveau deux bouteilles
qui émergent : Valdepilla de Milénico
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Tempranillo 2012 (concentration et fraîcheur,
expressif– 91/100), suivi par Legaris Reserve
2011 (pur, agréable, crémeux, tanins juteux –
90/100. Le ‘Calmo’ est également très bien).
Enfin, les plus âgés, les Reserva : Mirat Reserva
2004 démontre sa grande classe même après
13 ans d’âge – il faut préciser que ces vins ne
sont mis sur le marché qu’après dix ans (un vin
à son sommet, délicat, un vin unique – 95/100.
Le 2005 est aussi top, mais un peu plus évolué).
Puis, O. Fourier ‘Alafaspiga’ 2008 qui prouve
à nouveau le grand potentiel de garde des grands
Ribera (encore juteux, des tanins parfaitement
fondus – 93/100) et enfin, le Nexus Crianza
2010 qui mérite lui aussi une place dans cette
sélection (soyeux, classe, plaisir à l’état pur –
91/100). Enfin, une classe en soi : Valduero 6
Años (très complexe avec un équilibre affiné.
Top. 93  %).
La liste complète se trouve sur notre site
www.vinomagazine.be

COLOMBELLE, LA SIGNATURE DU SUD-OUEST
Le vin qui a fait la renommée de Plaimont
Plaimont Producteurs
est l’une des coopératives
viticoles les plus
passionnantes de France.
Les vignobles de ses
membres s’étendent des
Pyrénées à la Gascogne.
Dans cette région fertile,
les meilleurs terroirs,
parfois plantés de vignes
centenaires,
ont littéralement été
sauvés de la destruction
par Plaimont. Grâce à
ces efforts, et encore
plus par ses critères
de qualité, celle-ci
a été élue « cave
coopérative de l’année
2017 » par la RVF.
ESSENTIELLE
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U

n élément fondamental dans le renouveau des vins blancs du Sud-Ouest a
été sans conteste la redécouverte du
cépage blanc Colombard… aux EtatsUnis au début des années 80 ! Lors
d’un déplacement en Californie, l’ampélographe
et fondateur de Plaimont Producteurs, André
Dubosc, dégusta en effet un excellent vin blanc
élaboré avec du « French Colombard ». Il revint
donc au pays avec une excellente nouvelle : généralement distillé en Armagnac, le Colombard
peut donc aussi produire d’excellents vins secs,
frais et aromatiques. Devant ce vaste potentiel,
Plaimont Producteurs décida de créer une nouvelle gamme d’IGP Côtes de Gascogne : « Colombelle » était née. Ce fleuron de la coopérative et
véritable faire-valoir du cépage fut rapidement
repris sur les cartes des grandes tables et notamment servi au Louvre au 1989 pendant le G20.
Il fêta son 30e anniversaire en 2016, mais tant
son succès que l’enthousiasme du public pour ce
vin au prix démocratique n’ont jamais fléchi.

La richesse originale
de la Gascogne
Celui qui choisit un vin de Plaimont choisit dans
le même temps la diversité et la joie de vivre de
la Gascogne. Cette agréable région est aussi la
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patrie de Charles de Batz de Castelmore,
plus connu sous le nom de comte d’Artagnan,
lui-même un bon vivant de grand format. Les paysages vallonnés donnent ici naissance à des vins
de qualité qui doivent pour une large part leur
générosité et leur fraîcheur au terroir qui bénéficie à la fois de l’influence de l’Atlantique et des
Pyrénées. La Gascogne rejoint les traditions
viticoles de Saint-Mont et de Madiran avec des
variétés de raisins telles que le Colombard, le Gros
Manseng, le Tannat ou encore d’autres cépages
autochtones qui associent le classique à l’original.
Pour l’importateur de la gamme, William Mortelmans (gérant de Albert Kint à Anvers), le choix
des vins de Plaimont n’est pas dû au hasard : « on
note sur le marché une tendance claire en faveur
des vins à base de cépages historiques et indigènes. Et la Gascogne n’est pas en reste dans ce
domaine. Plaimont s’est littéralement emparé de
cette philosophie et surprend avec des vins originaux et délicieux. A cette fin, ils ont opté pour
des cépages historiques tels que le Colombard,
le Petit Courbu et l’Arufiac pour les blancs, le
Tannat, le Pinenc et le Cabernet pour les rouges et
les rosés. Les qualités de ces cépages « oubliés »
ont véritablement élevé les vins de Plaimont à un
niveau supérieur. Ils sont une bouffée d’air frais
dans le monde du vin. Les racines historiques
offrent des émotions gustatives réelles ».

VINOGALLERY

Les notes de
dégustation de Vino !

La gamme
Colombelle a déjà
décroché nombre
de médailles :
Médaille d’or à
Paris en 2016, deux
étoiles au Guide
Hachette 2015,
« Best Buy » pour
Wine Enthousiast
en 2012, etc.

L’Original Blanc, IGP Côtes de Gascogne 2016
Ce vin expressif et particulièrement exubérant déborde d’arômes de fruits de
la passion, d’ananas et d’agrumes. Le Colombard joue ici le premier violon, le
Sauvignon et l’Ugni Blanc apportant soutien et tension. En bouche, on retrouve
de la fraîcheur, de la générosité et à nouveau de la tension. Un vin de plaisir
racé qui reste fidèle à ses racines.

L’Original Rosé, IGP Côtes de Gascogne 2016
Ce rosé à base de Tannat, de Merlot et de Cabernet a tout pour séduire et
pour vous faire passer un bon moment. Avec, au nez, des notes de fraise,
de framboise, de citron vert et un soupçon de crème, en bouche, il se révèle
formidablement frais et souple. Un rosé idéal pour une terrasse de printemps ou
d’été, avec quelques tapas ou une salade.

L’Original Rouge, IGP Côtes de Gascogne 2016
Un blend Merlot-Cabernet classique? Détrompez-vous : en Gascogne,
cet assemblage est la souplesse même, avec des arômes de petits fruits
rouges fraîchement pressés et légèrement crémeux. En bouche, le vin est
savoureusement onctueux, avec des tanins tendres et fondus. Parfait avec un
tartare de bœuf, une viande blanche ou une belle volaille.

Caprice,
IGP Côtes
de Gascogne 2016

Charmes, IGP Côtes de
Gascogne 2016
Un plaisir coupable? Résultat
d’une récolte tardive des raisins
de Gros Manseng, ce vin est bien
plus qu’un vin d’apéritif. De fines
notes de citron confit et d’ananas
s’entremêlent et se terminent avec
une touche légèrement amère et
rafraîchissante de pamplemousse.
Idéal avec une terrine, un foie de
volaille, un fromage bleu ou un
sorbet de fruits.

A la fois intense et raffiné, avec
une énorme fraîcheur et des
notes complexes de citron, de
fruits blancs à noyau et de zeste
de pamplemousse directement
apportées par le Colombard. Un
vin délicat avec un vaste potentiel
gastronomique. En provenance des
meilleures parcelles de Colombard et
de Gros Manseng.

Où trouver ces vins en Belgique ?
Via l’importateur Albert Kint, vous retrouverez
ces vins dans les principaux commerces
et centrales de boissons du pays.
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LUXEMBOURG

Texte : Marc Vanel et Dirk Rodriguez

Jadis consommé
surtout avec les moules
ou base de sauce, le
vin luxembourgeois
a opéré une véritable
métamorphose ces
dernières années,
privilégiant désormais
la qualité à la quantité
et en mettant ses
terroirs à l’honneur.
Nous sommes partis
à la rencontre de ces
vignerons novateurs et
le résultat est bluffant.

L

es coteaux du vignoble luxembourgeois
s’étirent sur une bande de 42 kilomètres
le long de la Moselle, face à l’Allemagne.
De Schengen au sud à Wasserbilig au
nord, près de 340 exploitants cultivent
environ 1280 hectares de vignes, dont 90 % sont
plantés avec des cépages servant à élaborer des
vins blancs tranquilles mais aussi des Crémants
qui prennent de plus en plus d’importance, ainsi
que des vins de spécialité (cf. encadré).
Comme en Belgique, la viticulture plonge ses
racines dans la seconde moitié du premier millénaire, mais son essor a surtout été lié au
Royaume de Prusse, puis à l’Empire allemand.
Bien que n’appartenant pas à l’Etat allemand,
le Luxembourg bénéficia de 1842 à 1919 du
"Zollverein", l’union douanière et commerciale
entre Etats allemands. Durant toute cette période, le Grand-Duché exporta la quasi totalité de
ses vins dans les pays allemands pour y produire
des "sekt", des vins mousseux. Souhaitant bénéficier de ces droits de douane avantageux, de
nombreux producteurs français de champagne
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s’établirent également au Luxembourg afin d’y
faire transiter leurs vins à moindre prix vers le
géant germanique.
Avec la Première Guerre mondiale et la fin du
Zollverein qui s’ensuivit en 1919, la viticulture
luxembourgeoise dut se restructurer. Dans le
même temps, elle dut aussi faire face à deux
attaques de phylloxera (le fameux puceron qui
décima les vignobles dans toute l’Europe), une
première fois en 1907, puis vers 1924-25. "A
quelque chose malheur est bon", dit-on : la destruction du vignoble fut en effet l’occasion de
replanter de nouvelles variétés plus qualitatives
que les Elbling et Rivaner traditionnels, avec des
porte-greffes américains, et surtout de réorganiser l’activité. La nouvelle Union économique
belgo-luxembourgeoise de 1922 ouvrit, par ailleurs, de nouveaux débouchés pour le vin.
Après la création de la première coopérative en
1921, les "Caves coopératives de Grevenmacher", une nouvelle étape importante fut la création en 1925 à Remich de la "Station viticole",
communément appelée "Riefschoul", l’école de
la vigne, dont l’ambition première fut d’aider les
jeunes vignerons à se former au métier et de
"s’occuper de toutes les questions intéressant
le domaine de la viticulture" (loi du 23.7.1925).
Rebaptisée "Institut viti-vinicole de Remich" en
1976, la Station continue à jouer un rôle majeur dans ce domaine, également pour certains
vignobles belges et français.

De la Marque nationale à l’AOP
Le premier vignoble replanté fut celui de Primerberg, à Stadtbredimus, en 1927. Par la suite,
près de 70 à 80 hectares furent plantés chaque
année le long de la Moselle jusqu’à reconstruction complète du vignoble luxembourgeois. Pour
accompagner ce renouveau, en mars 1935, le
Grand-Duché créa "la Marque nationale des vins
luxembourgeois", une mention qui certifie l’origine et la qualité du vin, sous le contrôle de l’Etat.
Pour obtenir cette appellation contrôlée et pouvoir la mentionner sur l’étiquette, chaque producteur doit se soumettre à une série de contrôles
portant sur la couleur, la limpidité, l’odeur et la
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LE LUXEMBOURG,
LE PETIT PAYS
DES GRANDS VINS

Le Crémant et
les vins de spécialité
> Le Crémant de Luxembourg se distingue
des vins mousseux classiques par des
raisins bien sains et mûrs exclusivement
d’origine luxembourgeoise et parfaitement
sélectionnés. Il est élaboré selon la
méthode traditionnelle, avec une seconde
fermentation en bouteille et un séjour de
neuf mois sur lie minimum. Chaque maison
choisit ses assemblages de cépages.
L’appellation a fêté ses 25 ans en 2016.
> Les Vendanges tardives (VT) : comme
le nom l’indique, les raisins sont récoltés
le plus tard possible, avec souvent de la
pourriture noble (botrytis) comme pour le
Sauternes, par exemple. Seuls l’Auxerrois,
les Pinots blanc et gris, le Riesling et le
Gewürztraminer peuvent être utilisés.
> Les raisins de Pinot blanc et gris ou de
Riesling permettant d’élaborer le Vin de
glace ne peuvent être ramassés que par
une température extérieure naturelle de
-7°C. Ces vins sont plus sucrés que les VT.
> Le Vin de paille est quant à lui élaboré
avec des raisins sains, cueillis à maturité
et séchés sur des grilles (autrefois de
la paille) pendant plusieurs mois avant
d’être pressés. Les productions sont
extrêmement limitées. Issu des cépages
Auxerrois, Pinot blanc et gris, et
Gewürztraminer, le vin de paille est plus
sucré que les "VT" et "Vin de glace".

saveur menés par une commission de dégustation officielle. A l’issue de ceux-ci, tout vin n’ayant
pas recueilli 12 points sur 20 est rejeté. Avec 14
points, c’est un "vin classé", avec 16 un "Premier
cru" et avec 18 un "Grand Premier Cru". Pendant
de nombreuses années, la "Marque nationale" a
surtout poursuivi deux buts : "encourager les viticulteurs à produire des vins de qualité afin d’en
tirer un meilleur prix" et "permettre au consommateur de se rendre compte qu’il achète un produit de qualité".
Même si ces différents labels existent toujours, ce
système d’agrément qui privilégiait "la qualité dans
le verre" a été profondément modifié en 2014
par l’appellation d’origine protégée Moselle
luxembourgeoise qui ne peut être accordée
qu’aux vins respectant un rendement maximal de
100hl/ha (115 hl/ha pour Elbling et Rivaner").
La philosophie de l’AOP est radicalement différente de celle de la Marque nationale et privilégie le principe d’origine géographique. Une
nouvelle classification des vins luxembourgeois
est désormais en vigueur : outre les "Crémants"

qui répondent à un cahier de charges fixé depuis
1991, on distingue les "Côtes de (…)" qui sont
des vins d’entrée de gamme harmonieux. En milieu de gamme, les "Coteaux de (…) sont des
vins issus de vignobles réputés des cantons de
Grevenmacher (roches calcaires) ou de Remich
(marnes keupériennes, avec gypses). Enfin,
les "Vins de terroir" sont issus des meilleurs
vignobles de la Moselle luxembourgeoise, avec
des rendements plus faibles (max 75 hl/ha), une
sélection manuelle et une gestion proche de la
nature. Dans ce cas, l’étiquette mentionne plus
spécifiquement un "lieu-dit".

Recherches scientifiques
Bénéficiant d’un climat très proche du nôtre, les
vignobles luxembourgeois sont pour la plupart
plantés sur des pentes très escarpées, à une
altitude entre 150 et 200 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Ces paysages ont un agréable
air de Champagne, de Bourgogne, ou d’Alsace.
Cela exige des viticulteurs une certaine compétence et un savoir-faire qui a été fortement
tiré vers le haut par de récentes innovations,
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notamment pour le travail au chai. Depuis une
trentaine d’années aussi, les traditionnels fûts en
bois ont été remplacés par des cuves en inox qui
apportent plus de fraîcheur et de fruit aux vins

A ne pas manquer
les 3-4 et 5 juin 2017
Si le Fonds de solidarité viticole (voir p. 19) est
bien présent dans les foires et salons pour faire
découvrir les Vins et Crémants de la Moselle
luxembourgeoise, il s’associe également avec
l’ORT Région Moselle l’événement annuel
"Wine Taste Enjoy" lors du week-end de
Pentecôte, 50 jours après le dimanche de
Pâques, soit les 3, 4 et 5 juin cette année.
Durant ce week-end “Portes ouvertes des
vignerons de la Moselle luxembourgeoise”,
plus de 6000 personnes visitent les caves et
dégustent les nombreuses spécialités.
Une bonne occasion pour acheter les bons crus
de la Moselle et découvrir un excellent terroir.

© Marc Vanel

© Raymond Clement

Neuf cépages
"Je préfèrerais voir
tomber le clocher",
"Ech hätt léiwer
de Kiirchtuerm
féil ëm!", est
un proverbe
luxembourgeois
prononcé lorsque,
par mégarde,
on manque de
faire renverser
un verre ou une
bouteille de vin.
essentiellement blancs. Outre 25 % de Crémants,
le pays ne produit en effet que 10 % de vins rosés
et rouges, le climat ne permettant évidemment
pas la maturité parfaite des cépages noirs.
Parallèlement à cela, et pour répondre aux
défis climatiques, l’Institut viti-vinicole, l’Etat
luxembourgeois et le Centre de recherche LIST
(Luxembourg Institue of Science and Technology) ont lancé notamment deux projets de
recherche pluriannuels : le projet Terroir, plus
spécialement dédié à "l’influence du terroir sur
la spécificité des vins de Riesling de la Moselle
luxembourgeoise", et le projet Provino, qui
concerne l’utilisation (et surtout la réduction) des
produits phytosanitaires.

Les vins de charte
Enfin, il faut citer trois initiatives dédiées à la production de vins haut de gamme.
Domaine et Tradition, tout d’abord, label créé
en 1989, dont l’objectif “est de mieux faire
connaître l’originalité des vins luxembourgeois, à
travers des vins de prestige” au rendement plus
que limité. Décidant chaque année à l’aveugle si
le vin des membres D&T peut être labellisé, les
huit membres (vignerons indépendants et négo-
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Neuf cépages dominent le vignoble de la
Moselle luxembourgeoise. L’Elbling, tout
d’abord, fut l’un des premiers cultivés et servit
longtemps de vin de base pour les mousseux.
A l’époque du Zollverein, il occupait 90 % des
surfaces ! Aujourd’hui réduit à moins de 10 %,
il donne des vins tranquilles bas en alcool avec
d’agréables arômes.
Le Rivaner est le cépage blanc le plus répandu
avec 27 % du vignoble, mais toutefois en
régression. Il fut lui aussi longtemps "le" vin
luxembourgeois par excellence, avec plus ou
moins de bonheur. Donnant des vins simples
mais agréables, aux notes fruitées allant, entre
autres, vers le Muscat. Il est connu chez nous
sous le nom de Müller-Thurgau.
Originaire de Touraine et associé en Alsace au
Pinot blanc, l’Auxerrois (15 %) peut donner des
vins gastronomiques et d’une grande diversité,
tantôt floraux, tantôt fruités. C’est un cépage
original, qu’on ne trouve quasiment qu’en zones
septentrionales (Alsace, Moselle allemande et
luxembourgeoise) mais il a un potentiel énorme.
Les trois Pinots - blanc, gris et noir
connaissent chacun des usages différents.

ciants) ont aussi créé un habillage plutôt élégant,
exclusivement réservé à ces vins ayant respecté
les limitations de rendements et d’une qualité
supérieure. Depuis sa fondation, D&T représente
l’avant-garde des vins luxembourgeois et tire la
viticulture luxembourgeoise vers le haut.
La Charte Schengen Prestige rassemble sept
domaines situés autour de Schengen au GrandDuché, en France et en Allemagne. Ses membres
s’engagent à ne pas produire plus de 60hl/ha et
à respecter des critères stricts de qualité.
Enfin, charta.privatwënzer réunit 18 vignerons
indépendants des bords de la Moselle et impose
à ses membres les critères de qualité les plus
sévères (jusqu’à 50 % en moins de rendement).
Une commission de dégustation internationale
déguste les vins et décide d’attribuer ou non le
label, elle peut aussi à tout moment déclasser le
vignoble s’il ne correspond plus aux critères fixés
dans la charte.
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Le blanc pour les mousseux et le Crémant, le
gris pour des vins gastronomiques, épicés et
avec du corps, et le noir pour le rosé ou les
rouges, mais aussi pour le Crémant, forcément
rosé. Avec ou sans barrique.
Le Chardonnay, célèbre cépage tous terrains,
est l’un des plus connus dans le monde. Au
Luxembourg, il est planté depuis les années
80, ses vins surprennent par leur côté très droit,
très minéral, des vins frais et vivaces qui se
prêtent volontiers à l’élevage en barrique ou à la
production du Crémant.
Deux cépages très racés pour clôturer ce
rapide panorama, le Riesling (±13 % du
vignoble), surnommé "le roi des vins", et le
Gewürztraminer. Le premier respire le sol
calcaire sur lequel il est élevé, avec de belles
notes minérales et des arômes complexes, et
peut être vinifié sec ou plus sucré en VT et en vin
de glace. Le second est un concentré d’arômes
et se prête à de multiples usages, tant secs que
moelleux.
D’autres cépages sont également admis dans
l’appellation mais moins répandus : le Sylvaner,
le Muscat Ottonel et le Gamay.

La production luxembourgeoise de vin s’articule
aujourd’hui autour de trois pôles que l’on retrouve
dans le Fonds de Solidarité viticole (cf. p. 19) :
> la coopérative Domaines Vinsmoselle (280
exploitations) produit 61 % des vins, c’est le
plus grand producteur au niveau national mais
aussi le plus gros exportateur (surtout dans la
grande distribution);
> les six maisons de négoce élaborent 15 % des
vins avec des raisins propres mais aussi achetés parfois hors du Luxembourg;
> enfin, les 50 vignerons indépendants produisent 24 % des vins mais n’en exportent
qu’une petite partie.
L’image du vin luxembourgeois blanc (trop) facile
à boire a vécu, il est temps que le consommateur
s’en rende compte. Mais pour cela, il faut aussi
que les vignerons comprennent qu’ils doivent
se faire connaître au-delà de leurs frontières.
Ils ont tout à gagner, notre récente dégustation
(cf. page 23) le prouve à l’envi !
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FONDS DE SOLIDARITÉ VITICOLE :
fédérer et promouvoir

Rassemblant tous
les acteurs du vin
au Grand-Duché et
constitué en 1965 comme
mutuelle, le Fonds de
solidarité viticole joue
aujourd’hui surtout
un rôle de promotion
des Vins et Crémants
luxembourgeois.
Présent dans de
nombreux salons
internationaux, il fédère
trois groupements
de producteurs et
comporte également
deux représentants de
l’Etat, le directeur de
l’Institut viti-vinicole
ainsi qu’un représentant
du ministère de
l’Agriculture, de
la Viticulture et de
la Protection des
Consommateurs.

Les coopératives Domaines
Vinsmoselle
La première coopérative luxembourgeoise a été
fondée en 1921 par Paul Faber avec 25 vignerons autour de Grevenmacher. L’exemple sera
suivi en 1927 à Stadtbredimus, en 29 à Greiveldange, en 30 à Wormeldange et à Wellenstein
et en 1948 à Remerschen. Divers groupements
s’opèrent pour finalement donner naissance en
1966 à Domaines Vinsmoselle en tant qu’organisation faîtière des cinq coopératives, la cave de
Wormeldange les rejoignant en 1988. Désormais
le plus grand producteur au Grand-Duché et disposant de 800 hectares de vigne, “Vinsmoselle,
précise son directeur Patrick Berg, a apporté
dès sa fondation, une importance majeure à la
qualité de ses vins. Un effort qui se traduit aujourd’hui par notre propre Charte des Crus, la
Charte Schengen Prestige, la Charte des Crémants. Nous occupons à temps plein un œnologue qui accompagne nos vignerons dans la
cultivation des vignes, nous disposons de notre
propre laboratoire d’analyse et tous nos vins et
crémants sont évalués par un comité technique".
Finalement, poursuit-il, "l’appellation Crémant
de Luxembourg a été initiée par les Domaines
Vinsmoselle dès 1989. Nous avons lancé en
premier le 15 novembre 1991 le Crémant de
Luxembourg avec notre marque Poll-Fabaire.
Dès le départ, nous avons proposé une gamme
de six cuvées produites depuis cette date à Wormeldange, dans le "Centre d’élaboration des Crémants Poll-Fabaire". Infos : vinsmoselle.lu

L’organisation professionnelle
des vignerons indépendants –
OPVI
Fondée en 1966, cette organisation, explique
son président Ern Schumacher, “s’investit avec
force pour représenter les intérêts des vignerons indépendants luxembourgeois. L’objectif est
l’engagement en faveur des intérêts sociaux et
économiques, ainsi que la promotion de la qualité
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de nos vins.” L’OPVI négocie le prix des raisins,
des moûts et du vin avec les maisons de négoce.
“Nos vignerons détiennent environ 520 hectares
de vigne, ce sont 28 vendeurs de raisins et 50
entreprises assurant elles-mêmes leur promotion. Des vignobles magnifiquement exposés, des
cépages classiques et cette aspiration permanente à améliorer la qualité, voilà ce qui distingue
nos entreprises." L’OPVI est également membre
de la Confédération européenne des Vignerons
indépendants (CEVI). Infos : www.privatwenzer.lu.

La Fédération luxembourgeoise
des vins et spiritueux
Six "Producteurs-Négociants et promoteurs
des vins mousseux" représentent près de 17 %
des exploitations et sont réunis depuis 1928
au sein d’une fédération présidée actuellement
par Antoine Clasen (DG de Bernard-Massard)
et président fraîchement nommé du Fonds de
Solidarité viticole pour une année. “Le public ne
comprend pas toujours ce qu’est un producteurnégociant, commente celui-ci. Nous avons nos
propres vignes mais nous achetons aussi des
raisins à plusieurs vignerons luxembourgeois
(ou étrangers) avec qui nous avons créé une
relation de confiance et nous importons également des vins. Notre Fédération a pour but
de défendre nos intérêts tant au niveau local
qu’international, mais aussi de négocier le prix
des raisins avec les vignerons privés en fonction du millésime, de la saison, du degré de
sucre, etc. Enfin, pour ce qui concerne le Fonds
de solidarité viticole, je vais tâcher de rassembler et de faire en sorte que nous parlions tous
d’une même voix. C’est important pour ouvrir le
Luxembourg à l’étranger et valoriser notre diversité de terroirs et de cépages. Le public s’intéresse de plus en plus aux produits locaux, aux
petites productions et nous avons des histoires
à leur raconter. »
Infos : Fonds de solidarité viticole, rue Nic Kieffer,
B.P. 50 à L-5501 Remich, tél. (+352) 23 69 92 88.

LUXEMBOURG

Balade en
Moselle

luxembourgeoise
De Schengen à Grevenmacher, nous avons
visité quelques vignerons qui nous ont
fait déguster leurs meilleures cuvées dont
certaines sont disponibles en Belgique.
Domaine Henri Ruppert à Schengen
Située dans la pointe sud-est du Grand-Duché de
Luxembourg, la ville de Schengen est principalement connue pour les "accords de Schengen"
signés en 1985 et qui ont aboli les contrôles aux
frontières internes de l’Union européenne. Le
régime fiscal national et la proximité immédiate
de l’Allemagne et la France ont fait de la ville une
plaque tournante pour… les routiers qui viennent
y remplir leurs réservoirs à bon prix. La vente de
mazout est précisément ce qui a fait la fortune du
père d’Henri Ruppert, huitième génération d’une
famille établie dans le vin depuis 1680.
Même si la famille exploita diverses parcelles de
vignes dans la vallée, le site actuel de production

a été investi en 1904. En 1990, Henri Ruppert Jr
reprend l’exploitation alors principalement complantée en Elbling et Rivaner. Au fil des années,
il en change l’encépagement et surtout en triple
la surface, replantant surtout de l’Auxerrois et du
Pinot blanc. En 2008, il fait construire un magnifique chai sur le Markusberg, chai aux formes épurées et modernes qui domine fièrement la Moselle
et qui se voit de loin. Ses vins ont une grande
finesse grâce à des rendements très maîtrisés,
des terroirs maîtrisés et une vinification dans des
très grands fûts de chêne afin de limiter l’impact
du bois sur la saveur du vin. Près de 30 % de la
production est destinée au Crémant. Parmi les
cépages plantés récemment, du Sauvignon blanc
mais aussi des cépages hybrides résistants permettant une agriculture quasi biologique, comme
le Cabernet blanc ou le Pinotin.
> Infos: www.domaine-ruppert.lu.
Portes ouvertes au domaine les 30/4
et 1/5 de 11h à 20h.

Caves des vignerons – Domaines
Vinsmoselle à Wellenstein
Situé au nord de Remich sur les rives de la Moselle, le château de Stadtbredimus, ancienne
demeure du poète luxembourgeois Edmond de
la Fontaine, abrite aujourd’hui le siège social
des Domaines Vinsmoselle. Fondés en 1921,
les Domaines Vinsmoselle regroupent les anciennes caves de Greiveldange, Grevenmacher,
Remerschen, Stadtbredimus, Wellenstein sans
oublier le Centre d’élaboration des Crémants
Poll-Fabaire à Wormeldange. Toutes ces caves
ponctuent la route de la Moselle et sont accessibles au public.
Fondées en 1930, les Caves de Wellenstein
représentent aujourd’hui le plus grand site des
Domaines Vinsmoselle (220 hectares) et du
Grand-Duché. On y trouve le centre de production
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et livraison de la Coopérative, ainsi qu’une belle
Vinothèque et plusieurs salles, dont une salle de
fêtes pouvant accueillir 300 personnes assises.
Chaque année, le pressurage du vin de paille y est
également effectué.
> Infos: www.vinsmoselle.lu

Caves Saint-Martin à Remich
Fondée en 1919 au lendemain de la Première
Guerre mondiale naquit la coopérative Caves
Saint-Martin qui creusa près d’un kilomètre de

Des fines bulles
franco-germanoluxembourgeoises

caves sous la roche, un lieu unique en son genre
au Luxembourg, pour y élaborer et conserver
leurs vins. La production dépasse le million de
bouteilles, dont 60 % de Crémants (Riesling, Pinot
blanc et Auxerrois) et 40 % de vins tranquilles.
Rachetée en 1985 par la famille Gales qui dispose depuis 2002 d’un vaste centre d’élaboration
des Crémants à Ellange, la coopérative continue à
vendre ses vins sous son nom. La visite des galeries souterraines permet de découvrir la qualité
des vins et crémants Saint-Martin et se termine
par une dégustation. Vaut le détour, dirait le bonhomme Michelin…
> Infos: www.cavesstmartin.lu et www.gales.lu

dans un monde de concurrence, Laurent Kox a
rapidement éprouvé la nécessité de se diversifier
et de rechercher l’excellence. Il a ainsi acquis, sur
une idée de sa fille Corinne, des "kvevris", des
amphores qu’il a mises en terre et dans lesquelles
séjournent pendant plusieurs semaines de grains
de raisins blancs (sans rafle, car les tiges ne sont
pas toujours 100 % mûres) dont le jus va prendre,
par macération avec les peaux) une teinte orangée et donner ce que l’on appelle un "vin orange"
tel qu’il est produit notamment en Géorgie.
La même technique est utilisée, mais dans des
cuves inox cette fois, avec du Pinot blanc qui va
donner un vin très original, avec un fruit plus présent que dans le kvevri. Un goût très original, avec
une fine touche de miel et très raffiné.
Outre ces deux vins qui ne représentent que 5 %
de la production, le domaine Kox élabore 40 % de
Crémants et 50 % de vins tranquilles (Pinot gris,
Riesling, Saint-Laurent, Pinot blanc, Auxerrois…) et
propose diverses cuvées à base de ces cépages.
Laurent Kox est aussi l’un des trois vignerons à
l’origine de la “Grande Cuvée du Terroir mosellan”,
un excellent Crémant transfrontalier (cf. encadré).
> Infos: www.domainekox.lu

Keyser-Kohll à Ehnen
Domaine Kox à Remich
Laurent Kox, fils du fondateur du domaine, reprend l’exploitation familiale à l’âge de 22 ans
en 1977 pour en faire un grand domaine viticole
riche de 12 hectares (dont 4 en location). Spécialisé aujourd’hui dans la production de vins de Riesling, le domaine développe aussi des cépages plus
traditionnels, tels que les Pinots gris, noir et blanc,
le Chardonnay, l’Auxerrois ou le Gewurztraminer.
Soucieux de construire une image de marque
forte permettant de se créer une place de choix

A deux pas du Musée du vin à Ehnen, le domaine
Kohll-Reuland plonge ses racines au 18e siècle.
Au décès de son beau-père en 2002, Frank
Keyser, technicien agricole formé en Allemagne,
reprend les rênes du domaine avec son épouse.
Ensemble, en quelques années, ils vont le moderniser, aménager une belle salle de dégustation
avec terrasse et changer le look des bouteilles
mettant désormais en avant une nouvelle identité :
KK, Keyser-Kohll et en utilisant des bouteilles
bourguignonnes (sauf pour le Riesling) plutôt
qu’alsaciennes. Avec sept hectares à Ehnen, Wormeldange et Schengen, principalement sur des
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Sous le patronage du Groupement Européen
d’Intérêt Economique Terroir-Moselle, trois
domaines viticoles ont réuni leurs savoir-faire
(et leurs raisins) pour élaborer la “Grande
Cuvée du Terroir Mosellan”: le domaine
Domaine Les Béliers à Ancy-sur-Moselle,
le Domaine Kox à Remich et le Weingut
Lukashof Franz-Josef Bollig à Trittenheim.
La composition de cette cuvée reflète
toute la complexité et la richesse du terroir
mosellan, avec des Rieslings issus de fortes
pentes schisteuses (Allemagne), des Pinots
Gris des vallons en marne keupérienne
(Luxembourg) et des Auxerrois élevés sur
un sol d’alluvions sur marnes du jurassique
moyen (dogger - France).
Aux dires de ses promoteurs, “la cuvée se
présente comme une œuvre d’art !
En l’observant, on remarque les trois nuances
de dorés au reflet des cépages entrant dans
cette cuvée tridimensionnelle : elle se pare
d’une robe or jaune typique de l’Auxerrois,
aux reflets brillants argentés provenant du
Riesling et nuancés d’or rose : une teinte
témoignant d’une maturité optimale des
Pinots gris pour l’élaboration du vin de base.
L’ensemble est élégamment agrémenté
d’un collier de fines bulles qui libèrent
une expression aromatique complexe et
harmonieuse. Des arômes aussi bien aériens,
tels que les fleurs jaunes qui rappellent la
présence de l’Auxerrois dans cette cuvée,
que solaires avec des notes de miel et de
vanille issus du Pinot Gris et pour finir la
fraîcheur minérale du Riesling. (…) Le terroir
est bien présent jusqu’à la persistance :
suave, tonique et mature."
Même si le vin ne peut pas être appelé
“Crémant”, son cahier des charges est
comparable (vendanges manuelles,
rendements limités, prise de mousse en
bouteille, plus de 9 mois sur lies, etc.) et y
ajoute des critères environnementaux dans
les vignes.
Cette cuvée pourra être dégustée au plus
tard pour les fêtes de fin d’année 2017.
Les premières dégustations laissent
entrevoir un produit d’une grande finesse,
avec une belle charpente et de la matière
digne des meilleurs effervescents.

LUXEMBOURG

Bernard-Massard à Grevenmacher

sols calcaires, le domaine produit des vins à base
des neuf cépages luxembourgeois sous AOP
Moselle luxembourgeoise: Coteaux de Schengen,
vins avec lieu-dit (Ehnerberg, Rousemen, Kelterberg, Wousselt et Heiligenhäuschen) et du Crémant à base d’Auxerrois, de Chardonnay, de Pinot
blanc, de Riesling et Pinot noir.

Fondée en 1921 par Jean Bernard, la maison
Bernard-Massard est dirigée depuis la fin des années
30 par la famille Clasen, dont Antoine représente la
cinquième génération à la tête de l’entreprise. Spécialisée dans la production de vins effervescents très
populaires en Belgique, Bernard-Massard ne produit
pas de Crémants, car, même si elle possède ses
propres vignobles, elle achète également des raisins
à d’autres vignerons tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en Allemagne voisine notamment.
Bernard-Massard exerce en effet plusieurs
métiers. Celui de vigneron-négociant (32,5
ha de vignes en propriété et 40 en achat),
celui de producteur de vins (logistique, vente
et livraisons au Luxembourg, export) et celui
d’importateur de vins de toutes origines vendus dans une très belle boutique au siège de
l’entreprise.

Alice Hartmann à Wormeldange
Sur la route menant à Grevenmacher, faisons à
présent étape à Wormeldange, commune riche
de 360 hectares de vignes sur lesquelles le Riesling règne en maître. Au sommet du vignoble de
Wormeldinger Köppchen se déroule une vue majestueuse sur la Moselle et ses méandres. C’est
également là que sont situées les meilleures
parcelles du domaine Alice Hartmann. Fournisseur de la Cour depuis des siècles, le domaine a
été racheté voici une quinzaine d’années par des
hommes d’affaires qui en ont confié la gestion
à André Klein, ancien meilleur sommelier luxembourgeois en 2004 et à Hans-Jörg Befort, maître

La famille Clasen possède également le Domaine
Clos des Rochers (Grevenmacher) depuis le 19e
siècle (vendanges tardives et crémants), géré
depuis 1982 en collaboration avec Bernard-Massard, mais aussi, à Schengen, le Domaine ThillChâteau de Schengen (vins blancs tranquilles
et crémants), repris en 1986. Ces deux derniers
domaines sont en outre les membres-fondateurs
de l’association Domaine et Tradition dont le but
est de promouvoir la production de vins de qualité
au Luxembourg et la reconnaissance de ceux-ci
dans le pays et à l’étranger. Les autres membres
de D&T sont Sunnen-Hoffman, Domaine Gales,
Mathias Bastian, Mme Aly Duhr et fils et Clos Mon
vieux moulin (voir ci-après).
> Infos: www.bernard-massard.lu

de chai. La priorité des deux hommes a été de
baisser les rendements pour augmenter la qualité
des produits et il faut reconnaître que le résultat
est à la hauteur. Fort de sa renommée, le domaine
est aujourd’hui le seul luxembourgeois à faire des
allocations et à avoir des files d’attente de 3000
personnes pour obtenir des bouteilles du précieux
Riesling. Le Crémant Brut du domaine est servi à
la table du Grand-Duc qui le sert également lors
des réceptions les plus prestigieuses, surtout à
l’étranger. Le domaine produit plusieurs Crémants
avec un style qui leur est propre (dont La MaîtriseCuvée Prestige, deux Rosés et la Grande Cuvée)
et des Rieslings de haute tenue (dont La Chapelle,
Les Terrasses, Au cœur de la Köppchen, Palmberg). Une excellente gamme dont une partie est
importée en Belgique par Dionyvin.
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Clos Mon Vieux Moulin à Ahn
Changement de décor avec les cousins Frank
et Luc Duhr, onzième génération d’une famille
d’œnologues et de vignerons qui, outre ici au
Palmberg à Ahn, possède des vignobles à
Schengen et à Wintrange sur le Felsberg. Quatorze hectares de vignes sont cultivés selon
les principes raisonnés, avec des engrais organiques. Le but n’est de décrocher la certification bio mais bien de retirer le meilleur résultat
possible de la nature. D’authentiques caves voutées sont creusées dans la colline et abritent
des barriques neuves, des solides fûts de chêne
et des petites cuves en inox, thermo-régulées.
Membre actif du groupe Domaine & Tradition
(qui impose un rendement plus que limité), le
Clos Mon Vieux Moulin produit, outre d’excellents Crémants, des vins d’une très grande finesse, exprimant au mieux les qualités de leur
terroir et des cépages Pinot blanc, Chardonnay
et Riesling. On est ici dans la dentelle, avec des
vins ciselés, riches et complexes qui prouvent,
si besoin en était, que l’on peut produire l’excellence au Luxembourg malgré des conditions
climatiques difficiles. De la très haute voltige
accessible, qui plus est, à des prix incroyablement accessibles eux aussi.
> Infos: www.duhrfreres.lu

Pour préparer au mieux votre séjour
au Luxembourg et réserver un hôtel, un
restaurant ou une croisière sur la Moselle,
consultez le site visitluxembourg.com.

12 vins luxembourgeois à ne pas rater
CRÉMANT

Kox L&R ‘Cuvée Extra Brut’ Brut,
Crémant de Luxembourg
Le Crémant est très raffiné, avec un zeste
d’agrumes et un soupçon de brioche. Le dosage
plus faible est ici compensé par des fruits mûrs et
une maturation plus longue sur lie. Finale très pure.
Médaille d’or au Concours des Crémants 2016 à
Limoux. Kox produit aussi un excellent vin orange
maturé soit en kvevri, soit en cuve inox. (12,5%)

Domaine Henri Ruppert ‘Esprit de
Schengen’ Crémant de Luxembourg, BSA
Un Crémant généreux avec une belle mousse
consistante, rond et fruité, aux bulles très agréables.
Un cœur concentré de fruits mûrs et un dosage
assez modéré. Un vin de gastronomie (24 mois sur
lie). La maison offre aussi un Pinot blanc ‘Grand fut
– Coteaux de Schengen) et un Pinot noir
(“Ma Tâche”, très réussi) (12%).

Bernard-Massard Millésimé 2014 Brut,
Crémant de Luxembourg
Un Crémant très fin qui s’inscrit très bien dans
la progression qualitative de la maison BernardMassard. Des notes de brioche et pâtissières
indiquent un séjour prolongé sur lie. Très généreux
à riche en bouche, avec une finale longue et
agréable. Un Crémant polyvalent. (12%)

Keyser-Kohl La Maitrise ‘Cuvée Prestige’,
Crémant de Luxembourg
Cette cuvée de haute gamme est très harmonieuse
et est constituée d’un tiers de Pinot noir,
un tiers de Chardonnay (jusqu’ici rien que du
classique) mais aussi un tiers de Riesling. Fruité à
l’ouverture et crémeux après un peu d’oxygénation.
Harmonieusement structuré en bouche grâce au
Pinot noir. (12,5%)

Domaines Vinsmoselle ‘Cuvée Antoinette’
Brut, Crémant de Luxembourg
Après un nez floral et quelques notes fruitées
de poire et de pomme après aération, vient une
bouche agréable, fruitée elle aussi avec un dosage
généreux. Un Crémant idéal pour une terrasse
ensoleillée ou avec un beau sorbet. (12%)

Krier Frères ‘Saint-Cunibert’ Brut, Crémant
de Luxembourg
Un Crémant axé sur la fraîcheur mettant l’accent sur
un fruit élégant et les agrumes. La bouche est ronde
et fruitée, avec une belle amertume en sous-trame.
Sur base des cépages traditionnels, une méthode
traditionnelle avec une longue maturation sur lies.
A l’apéritif ou avec des tapas. (12,5%)

VINS TRANQUILLES

Domaine Clos de Rochers, Riesling,
Grevenmacher Groärd 2014
Un beau nez très fin où s’exprime parfaitement
toute la noblesse du Riesling. Floral et fruité avec
de douces influences tropicales et un peu de fruits
à noyau. En bouche, le vin devient délice crémeux,
avec une palette aromatique bien étoffée. La fin de
bouche tout en fine minéralité promet un bel avenir.
(13%)

Clos Mon Vieux Moulin, Duhr Frères,
‘Domaine & Tradition’ Auxerrois,
Un vin rond et généreux avec un nez aromatique
intense de fruits tropicaux et de fraise qui n’est pas
sans rappeler un Riesling. La bouche est à nouveau
généreuse, avec une acidité agréable et une finale
souple et ronde. Idéal avec des plats salés ou un
vieux fromage. (13%)

Clos Mon Vieux Moulin, Duhr Frères,
Riesling 2015 Ahn Palmberg
Dans la gamme des Rieslings de ce domaine,
le 2015 se démarque par un style très différent
des millésimes précédents, d’une grande richesse
et d’une belle complexité, avec une aromatique
profonde et une pointe de sucrosité en finale.
Un des meilleurs Crus de la région. (12%)

Kohl-Reuland, Pinot Blanc ‘Charta’, Ehnen
Ehnerberg, Moselle Luxembourgeoise 2014
Un nez fin un peu retenu, avec, après aération,
des notes de citron et même de clémentine.
Un vin de printemps idéal qui rehaussera
parfaitement crustacés et fruits de mer. (13%)

Domaine St. Martin, Auxerrois ‘De Nos
Rochers’ Grand Premier Cru 2015
Un vin souple qui est construit pour offrir la
meilleure buvabilité. Un nez franc de fruits avec une
touche de pêche blanche et une palette aromatique
au cœur doux. Un vin de printemps parfait que vous
servirez avec une salade fraîche ou un poisson de
rivière. (12,5%)

Domaine Alice Hartmann, Wormeldange
Köppchen Riesling 2014, ‘Les Terrasses’
Bénéficiant de superbes coteaux sur la «Köppchen»
(monument commémoratif surplombant la Moselle
à Wormeldange), la maison Hartmann propose
plusieurs Rieslings très expressifs, aux riches notes
de poire, de cire, de fruits exotiques, avec une
légère touche pétrolée et surtout de longs potentiels
de garde. A découvrir chez Dionyvin à Bruxelles.
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Vers des bouchons écologiques
Depuis plusieurs années,
les fabricants de bouchon
en liège affinent leurs
produits pour proposer
des solutions de bouchage
plus respectueuses de
la nature. Dernier né :
"Origine by Diam", un
bouchon garanti 100 %
sans goût de bouchon
et utilisant de la cire
d’abeille. Panorama d’un
secteur en mutation.

Léger, imperméable au liquide et au gaz,
compressible, élastique, isolant et pratiquement
imputrescible, le liège est connu depuis la nuit
des temps, car issu d’un arbre, le chêne-liège, qui
possède la capacité de renouveler son écorce
une fois qu’elle lui a été enlevée. On trouve des
traces d’utilisation de liège comme bouchon dans
les amphores dès le début de notre ère. Premier
producteur mondial de liège, le Portugal a été le
premier pays à protéger par des lois les subéraies
(les forêts de chêne-liège) dès le 13e siècle. Outre
un usage dans le domaine vinicole, les Portugais
utilisaient ce bois pour fabriquer les parties de
leurs bateaux les plus exposées aux intempéries,

L

orsqu’il pénètre dans l’usine de Diam à Céret
dans les Pyrénées, le visiteur découvre
avec surprise un univers peuplé de tuyaux
brillants, digne du film Brazil : il s’agit en
réalité d’un système hautement sophistiqué
destiné à extraire du liège le "trichloroanisol" ou
TCA en abrégé, une molécule chimique redoutée
qui est responsable du "goût de bouchon" dans le
vin mis en bouteille. Mais revenons quelque peu en
amont de cette opération, à la découverte de ce
matériau étonnant qu’est le liège.
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mais c’est seulement au 18e siècle que se
développe l’exploitation systématique des
subéraies, surtout dans la péninsule ibérique, puis
en France, en Italie, en Tunisie, en Russie ou aux
Etats-Unis.
La première machine à fabriquer des bouchons
est brevetée au 19e, une invention largement
améliorée au fil des ans qui connaîtra rapidement
de nouveaux débouchés, notamment dans la
construction. Aujourd’hui, même si la capsule à
vis tend à prendre des parts de marché au liège,
celui-ci brille par sa perméabilité à l’oxygène et
sa maîtrise des phénomènes d’oxydo-réduction.
Son élasticité lui permet en outre de s’adapter
parfaitement au goulot de la bouteille, compensant
les dilatations et contractions que la bouteille en
verre et son contenu subissent suite aux variations
de la température ambiante. Le bouchon en
liège permet au vin de continuer son évolution
en bouteille et est donc un élément essentiel
dans l’élaboration du vin, il en permet le
vieillissement pendant de longues
années sans l’altérer.

Les différents types
de bouchons en liège
Plusieurs catégories
existent selon la période de
conservation du vin souhaitée.
Les bouchons agglomérés, tout
d’abord, sont les produits les plus
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CUBA

Texte : Marc Vanel

Diam en Belgique: la
Bouchonnerie Leclercq
Fondée en 1918, la Bouchonnerie Leclercq
est aujourd’hui le dernier centre de finition
du bouchon en Wallonie et couvre à elle
seule 70 % du marché belge. C’est dans
une toute nouvelle usine que Christian
et ses deux fils, Cédric et Damien,
produisent annuellement plus de 100
millions de bouchons pour le vin tranquille,
l’effervescent et la bière et à destination de
la Belgique, de la France et du Luxembourg.
C’est là que sont imprimés et recouverts
de silicone et de parafine les bouchons
Diam à destination du marché belge, dont
14 millions de bouchons pour le secteur
brassicole (notamment Chimay).

économiques pour fermer une bouteille mais
ne sont vraiment efficaces que sur une période
maximale de 12 mois. Ils sont donc utilisés
pour des vins à consommer très rapidement
et fabriqués à partir de granules de liège issus
de bouchons naturels et ensuite agglomérés
pour prendre la forme souhaitée. C’est bien
sûr l’un des produits les moins chers. Pour les
vins à consommer dans les deux ou trois ans,
on utilisera plutôt un "bouchon technique". Il
a une forte capacité de scellement et évitera
ainsi l’oxydation prématurée du vin mais aussi
son évolution. A ces deux types de bouchons,
s’ajoutent les bouchons colmatés dans lesquels
les pores naturels du liège sont bouchés avec un
mélange de colle et de poudre de liège afin d’en
améliorer l’aspect visuel. Ces trois catégories
représentaient en 2006 près de 46 % du marché
des bouchons en liège mais seulement 26 % en
2016 (Chiffres Diam, mars 2017).
Puis viennent les bouchons micro-agglomérés,
fabriqués à base de granules et capables de
haute performance. C’est l’un des produits où se
concentre la recherche pour lutter contre la TCA.
Ce produit est en nette expansion puisqu’il est
passé de 7 à 23 % des parts de marché en dix ans.
Puis, le "gros" du marché, les bouchons
traditionnels en liège naturel. Ceux-ci sont
directement extraits des écorces de liège dans le
sens vertical. Ils sont faits d’une seule pièce ou
de plusieurs morceaux collés ensemble. Formé en
1870, le groupe portugais Amorim est le premier
producteur mondial de liège, avec des activités
réparties dans plus de 100 pays. Il domine
35 % du marché sur les 41 % occupés par les
bouchons traditionnels, c’est dire son importance.
Le groupe investit énormément dans la recherche
et a déposé ces dernières années une vingtaine
de brevets pour des produits très performants,
dont le bouchon à visser dans une bouteille en
verre Helix et le tout récent NDtech qui est "le
premier bouchon en liège naturel garanti sans
TCA relargable", ce qui signifie trop bas que pour
être détecté.

Christophe Loisel,
Directeur R&D de Diam

Dans le secteur des vins
tranquilles, le bouchon en
liège occupe 61 % du marché
du bouchage, contre 26 %
de capsules à vis et 13 % de
bouchons synthétiques.
(Chiffres Diam)
Cinq à dix bouteilles de vin fermées au liège sur
cent étant gâchées par la TCA, la lutte contre le
"goût de bouchon" est aussi celle qui est à la base
de la création de Diam en 2004, filiale d’Oeneo
qui commercialise notamment les barriques Seguin
Moreau. Ici, la technique est différente. Le liège
est récolté sur les arbres, puis réduit en poudre et
purifié avec du CO2 dit "super critique", c’est-àdire chauffé et compressé pour atteindre un état
entre liquide et gaz. Le CO2 passe à travers de
molécules de liège et les nettoie de la TCA ainsi
que d’une centaine d’autres molécules pouvant
modifier le goût du vin. C’est en réalité la même
technique qui est utilisée dans l’industrie agroalimentaire pour récupérer la caféine.
Cette farine de liège est ensuite travaillée et
moulée comme un gâteau avec un liant et des
microsphères pour boucher les espaces entre les
morceaux de liège pendant le moulage et éviter
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le passage de l’humidité, et ensuite cuite au four
pour ressortir sous la forme d’un bouchon pour le
vin tranquille ou effervescent. Un produit dont la
neutralité sensorielle et le respect des arômes sont
garantis, année après année.
Grâce à l’ouverture d’un nouveau site de
production dans les Pyrénées, au pied des monts
Canigou, et tout récemment en Espagne, Diam
a conquis 10 % du marché du liège et produit
aujourd’hui plus d’un milliard et demi de bouchons
par an. Mais si le bouchon répond aux exigences
des vignerons, sa perméabilité trop basse et
le polyuréthane utilisé pour l’élaborer sont des
obstacles pour certains qui recherchent un produit
plus proche de la nature.
Le mois dernier, après dix ans de recherche, Diam
a donc lancé un tout nouveau produit "Origine
by Diam" où le liant se fait désormais avec de
la cire d’abeille et où le polyuréthane de base
a été remplacé par de l’huile de ricin. Le tout
apportant au bouchon une meilleure élasticité et
une meilleure perméabilité et donc une durée de
vie plus longue aux vins. Après deux semaines
de production, près de 700.000 bouchons ont
déjà trouvé acquéreur et pourraient conquérir de
nouveaux marchés, surtout aux Etats-Unis.
Sources: amorim.com et amorimfrance.fr,
planeteliege.com, documents Diam.

XIXe FESTIVAL DEL HABANO À CUBA :

LES NOUVEAUTÉS 2017

Le XIXe Festival del
Habano s’est déroulé à
Cuba sur un ton mineur
comparé à l’an dernier.
Il est vrai que l’édition
2016 avait célébré avec
faste le cinquantième
anniversaire de Cohiba.
Des milliers d’aficionados
du cigare qui ne voulaient
sous aucun prétexte
rater l’hommage à la
marque mythique la
plus prestigieuse de
Cuba avaient effectué
le déplacement.

Texte : Baudouin Havaux, votre espion à la Havane

ESSENTIELLE

AVRIL 17

D

u lundi 27 février au vendredi 3 mars,
comme chaque année à la même
époque, Cuba a accueilli les amateurs
des meilleures volutes du monde. Plus
de 1.200 importateurs, distributeurs,
journalistes et aficionados venus de 50 pays
ont notamment pu découvrir en primeur et
en exclusivité les nouveautés présentées
par Habanos SA, la société qui détient le
monopole des cigares cubains. Comme tous les
produits de luxe, à l’occasion de ce grand show
médiatique, les cigares cubains lèvent le voile
sur leurs nouvelles collections. Cette année, les
projecteurs se sont principalement focalisés
sur trois des vingt-sept marques que compte le
portefeuille de Habano s.a., H. Upmann, Quai
d’Orsay et Montecristo.
C’est dans le cadre de trois somptueuses soirées,
hautes en couleurs, lors desquelles rivalisèrent
les meilleurs musiciens et danseurs cubains,
qu’a été soumise aux palais critiques des invités
chacune des nouvelles volutes. On peut comparer
cet exercice à la semaine des Primeurs de
Bordeaux qui présente en avant-première les
vins du nouveau millésime : ici aussi, on présente
des cigares qui ne sont pas totalement affinés
et qui devront encore attendre plusieurs mois, si
pas plusieurs années, avant d’être disponibles sur
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le marché. On pourrait également les comparer
à des prototypes qui n’occupent pas encore
les chaînes de production. Il faut donc être
prudent avant d’annoncer son verdict, car ces
cigares, comme les jeunes vins, doivent mûrir en
cave pour atteindre leur plénitude. Ce qui nous
amène à répéter le conseil de laisser vieillir vos
cigares. A condition bien sûr de pouvoir compter
sur un humidor fiable. Si vous ne disposez pas
de bonnes conditions de conservation, pas de
panique, l’importateur belge Cubacigar s’en
charge pour vous. Il conserve avec soin dans ses
caves plusieurs années de production.

une autre volute, cette fois en exclusivité pour les
Casa del Habano et des Habanos Spécialists, le
Connoisseur B (54x150 mm).
Marque : H. Upmann
Nom de sortie : Sir Winston
Nom de Galerie : Julieta N°2
Taille : Cepo 47 (18,65 mm) x longueur 178 mm

H. Upmann, Sir Winston,
Gran Reserva, Cosecha 2011:
comme en Champagne, des
cuvées millésimées
La première soirée consacrée à la marque
H. Upmann, a servi de cadre au lancement de
sa première Gran Reserva déclinée sous le
nom commercial de Sir Winston. Les séries
assez récentes de Grandes Réserves sont
de plus en plus populaires. Déjà en 2014,
la marque H. Upmann avait initié le concept
avec un Reserva n°2 utilisant à l’époque des
feuilles de la récolte 2010.
L’initiative de Reserva revient à Cohiba qui lança
en 2003 le Cohiba Seleccion Reserva Cosecha
1999. Le concept de Reserva ou Gran Reserva
consiste à réaliser en nombre limité des cigares
avec des feuilles de tabac millésimées qui ont
subi des fermentations successives et une lente
maturation pendant plusieurs années. Toutes les
feuilles (tripe, sous-cape et cape) qui composent
le Sir Winston ont été récoltées en 2011 avant
de subir un long processus de vieillissement de
cinq ans. Lors de cette longue maturation, les
feuilles libèrent des tanins et en résultent des
cigares d’une saveur plus ronde, plus douce et
plus aromatique.
Sa production est limitée à 5.000 boîtes de
20  unités. D’une saveur douce et d’une puissance
moyenne il est dans la continuité de la série des
Magnum qui est l’une des meilleures réalisations
de la marque. A noter que H. Upmann lancera

Quai d’Orsay : le ministère
français des affaires étrangères
à l’assaut du marché asiatique
Presque oubliée, la marque Quai d’Orsay a été
créée spécifiquement pour le marché français
en 1973. Facilement identifiable par sa bague
dorée, elle n’a jamais joui d’un franc succès
au niveau international et a été principalement
maintenue pour les éditions régionales. Elle
aurait pu disparaître pour toujours si les Cubains
n’avaient décidé de lui donner un nouveau
souffle. Synthèse du raffinement à la française
et du savoir cubain, la marque Quai d’Orsay est
appréciée pour son registre particulier de saveurs
qui oscillent entre des notes de crème pâtissière,
de miel, de noix, et de pain.
A l’origine, la gamme était revêtue d’une cape à
la couleur verdâtre, une couleur de cigare à la
mode aux Etats-Unis que l’importateur souhaitait
introduire en France. Cette pigmentation
verte de la cape obtenue par un processus de
fermentation accéléré à haute température
donnait une légère touche d’acidité au cigare.
A noter que la mode n’a jamais pris dans
l’Hexagone. Profitant de la reconnaissance
des consommateurs asiatiques pour l’art de
vie français, les Cubains font le pari de séduire
par ricochet le prometteur marché asiatique,
notamment par une forte présence dans les
boutiques “duty-free” des aéroports français.
Deux nouveaux modules présentés, le N°50 et
le N°54 en référence à leur “cepo” (diamètre),
répondent à la tendance du marché attiré par des
modules plus gros et moins longs.
Marque : Quai d’Orsay
Nom de sortie : N°50
Nom de galerie : D N°50
Taille : Cepo 50 x Longueur 110 mm
Marque : Quai d’Orsay
Nom de sortie : N°54
Nom de galerie : Edmundo Grueso
Taille : Cepo 54 x Longueur 135 mm.
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Montecristo Linea 1935 monte
dans les tours !
C’est lors de la soirée de clôture dans une
ambiance musicale cubaine endiablée que la
marque Montecristo a présenté ses modules
rassemblés sous le nom de Linea 1935, la
nouvelle ligne premium de Montecristo. La Linea
1935, qui a pris le nom de l’année de création de
la marque légendaire, compte trois vitoles, deux
inédites, mais les trois dans une présentation
novatrice : Maltès (53 x 153 mm) et Dumas
(49 x 130 mm) qui viennent rejoindre Leyenda
(55 x 165 mm), un module lancé pour l’édition
limitée de 2015 à l’occasion du 80e anniversaire
de la marque.
La nouvelle présentation saute aux yeux. Trois
bagues ornent les modules : la traditionnelle
bague de la marque Montecristo, juste au-dessus
de la bague qui identifie la Linea 1935, et, au
pied du cigare, une fine bandelette qui garnit
élégamment le cigare, mais qui surtout le protège
astucieusement. La cape est de couleur claire,
et la puissance marque pour la première fois
une rupture avec les saveurs moyennes à fortes
dégagées par la Linea Classica, Edmundo ou
Open. Cette fois, on peut parler d’une puissance
résolument forte.
La soirée de gala se termina par la traditionnelle
vente aux enchères de six humidores, des
œuvres d’art majestueuses, réalisées par des
artisans cubains. De tailles imposantes, ces
véritables meubles renferment une centaine de
cigares exclusivement roulés pour l’occasion.
Pour emporter une enchère, il fallait débourser
plusieurs centaines de milliers d’euros qui
aboutissent dans les caisses du ministère de la
santé publique cubain.

Marque : Montecristo
Nom de sortie : Leyenda
Nom de galerie : Maravillas N°2
Taille : Cepo 55 x Longueur 165 mm

Marque : Montecristo
Nom de sortie : Maltés
Nom de galerie : Sobresalientes
Taille : Cepo 53 x Longueur 155 mm

Marque : Montecristo
Nom de sortie : Dumas
Nom de galerie : Promiente Corto
Taille : Cepo 49 x Longueur 130 mm

CUBA

de jours, les feuilles se colorient d’une couleur
brune dorée. À ce stade, les feuilles sont
prêtes pour la fermentation réalisée dans des
ballots maintenus à température et humidité
contrôlées.
> Le tri des feuilles : la fermentation
terminée, les ballots sont livrés aux fabriques
majoritairement situées à La Havane. Là, les
feuilles seront aspergées d’eau pour leur
rendre de la vitalité, puis triées avant d’être
confiées aux despalilladores chargés d’enlever
la nervure centrale.
> Le roulage : lorsque les feuilles atteignent
enfin la table du torcedor, elles sont prêtes
à être transformées en véritables havanes.
L’ouvrier réalise d’abord la tripe à base d’un
mélange de trois sortes de feuilles, ligero, seco
et volado. Il l’enroule ensuite dans la sous-cape
pour former un bâtonnet, coupe ses extrémités
et le place dans une presse pour lui donner
le calibre souhaité. Vient enfin le moment de
l’application de la cape.
> Le contrôle et la classification par couleur :
un contrôle minutieux du format et du tirage
des cigares est réalisé, avant qu’ils ne soient
triés par couleurs (on distingue 65 nuances)
par les escogedors. Enfin, ils seront bagués et
placés méticuleusement dans leurs boîtes.

Brandy de Jerez et Havanes :
un mariage de raison

Visite des plantations : pour
comprendre, il faut chausser
ses bottes !
Hypnotisés par la grâce des danseuses,
assourdis par les notes de salsa et éblouis par
tant de paillettes, on oublierait presque que
les havanes, produits de luxe par excellence,
ne sont que des feuilles mortes, fermentées
et enroulées selon un rite ancestral hérité
d’indigènes colonisés par Christophe Colomb.
Certes, mais on ne parle pas de n’importe quelle
feuille de tabac ! Toutes les feuilles proviennent
d’une région particulière autour de Pinar del Rio
qui jouit d’une appellation d’origine protégée. De
l’alchimie entre les plantes, le climat, le sol et le
travail des hommes résultent ce tabac particulier.
S’il n’existe pas de grands vins sans grands
raisins, il en est de même pour les cigares. Pour
intégrer la dimension agronomique d’un havane,
il faut voyager 180 km au nord-ouest de la
Havane, traverser les plantations de tabac, visiter
les séchoirs et parler avec les vegeros qui du
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repiquage à la récolte sont à l’origine des
grands havanes.
UN TRÈS LONG PROCESSUS !
Du semis à la fermeture de la boîte, plus de 200
opérations réalisées à la main seront nécessaires
pour que nous puissions partager un grand
moment avec notre havane. Survolons quelques
étapes primordiales.
> La récolte : réalisée en six étapes, elle débute
par le bas du plant. Deux à trois feuilles sont
cueillies chaque semaine. La force et la
concentration des arômes des feuilles de tabac
augmentant du bas vers le haut, elles seront
triées en fonction des besoins de chacune
des marques.
> Le séchage : une fois cueillies, les feuilles sont
mises à sécher dans les “casas de tabaco”,
de hautes granges où les feuilles cousues
deux à deux par des femmes aux doigts agiles
seront suspendues. Après une cinquantaine
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Le brandy est considéré par certains
comme un spiritueux plus simple, et moins
prestigieux que le Cognac ou l’Armagnac,
qui sont également des eaux-de-vie
distillées à partir de vin. Cependant, les
amateurs de cigares privilégieront un verre
de brandy de Jerez pour accompagner
leurs meilleures volutes. Héritier des
précieux et complexes arômes des
différents types de vins de Jerez restitués
par les barriques, le brandy de Jerez
présente toujours une belle rondeur et est
généralement marqué par le caramel.
Cette relative douceur permet de dompter
la perception d’agressivité ou de mordant
de certains cigares.
L’élevage et la finition du brandy de Jerez
sont sans doute les raisons qui conduisent
le fumeur de havanes à s’orienter vers
un brandy. Cependant, l’explication
majeure de ce mariage de raison se
trouve en amont lors du processus de
distillation. Le brandy n’est soumis qu’à
une seule distillation. Le distillat, de faible
graduation alcoolique, présente encore
quelques impuretés et est composé de
plusieurs types d’alcool que l’on pourrait
cataloguer du plus lourd au plus léger.
Dans le verre, l’évaporation de ces alcools
s’échelonne dans le temps en fonction de
l’augmentation de la température. C’est ce
qui est intéressant, car comme le cigare
qui évolue au cours de sa combustion,
la dégustation du brandy est dynamique.
On profite de la perpétuelle évolution des
saveurs du cigare et du brandy.

VINOGALLERY

Vin de Chablis et assiette
de Saint-Jacques

Le vignoble Chablis – © BIVB – Aurélien Ibanez

Premier Prix Pure Chablis 2015 (food design) :
vidéo « Enjoy an aromatic Chablis »
d’Anna Cellamara et Maria Ghetti

Premier Prix Pure Chablis 2016 (BD) : extrait de la
planche d’ Alexandre Houbart (« Amertume »)

La pureté des vins de Chablis
inspire les arts virtuels
Pour la sixième année consécutive, le Bureau
Interprofessionnel des vins de Bourgogne
organise le concours « When Pure Chablis
meets Art ». Le concept : inviter les artistes à
exprimer les caractéristiques sensorielles des
vins de Chablis à travers des œuvres originales.
Après les arts plastiques, la photo, la joaillerie,
le food design et la BD, cette édition 2017 est
consacrée aux arts numériques. Le 29 mai, un
jury professionnel récompensera les trois œuvres
ayant le mieux traduit l’exceptionnelle pureté
propre aux vins de Chablis. Une pureté qui se
déguste merveilleusement bien au printemps…

Pureté et minéralité :
les fondamentaux des vins
de Chablis
Les vins de Chablis sont élaborés à partir d’un
seul cépage : le Chardonnay, cultivé sur un terroir
calcaire, formé il y a 150 millions d’années. Cette
variété de raisin exprime tout en pureté et en
minéralité le terroir où elle est cultivée. Traduire
artistiquement ces deux grands fondamentaux,
c’est exprimer des sensations singulières.

La pureté et la minéralité des vins de Chablis
englobent leur finesse, leur expression
cristalline, leur fraîcheur, leur énergie et leur
tension. En bouche, le vin semble crisser sur
la langue, en délivrant des arômes de silex et
de coquilles d’huîtres. Il rappelle un côté salin
et iodé, des notes d’embruns marins, tout en
révélant des notes florales, d’agrumes et de
fruits à chair blanche.

Quatre appellations
Les vins de Chablis se déclinent sous
quatre AOC correspondant à quatre aires
de production. Cultivé principalement sur les
plateaux, Petit Chablis présente une belle
vivacité. Planté sur des coteaux exposés au
nord et à l’est, Chablis est la plus grande
des appellations et se distingue par un beau
volume en bouche. Cultivé sur les deux
rives du Serein, Chablis 1er Cru est d’une
grande complexité aromatique. Rare et
exceptionnellement raffiné, Chablis Grand
Cru est exclusivement cultivé sur une colline
exposée sud, sud-ouest.
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Les accords des beaux jours
Ces vins frais, fins, purs et minéraux se
dégustent autant à l’apéritif que sur les tables
printanières. Leurs robes limpides aux reflets
d’or blanc promettent une belle fraîcheur tant
au nez qu’en bouche. Ils ouvrent l’appétit,
éveillent les sens et subliment à merveille
les salades ensoleillées, les fruits de mer,
les poissons grillés ou pochés, les asperges,
les volailles et viandes blanches, la cuisine
exotique, les fromages frais et à pâte dure.
Des barbecues informels aux grandes occasions,
de l’apéritif au dessert, il y a un Chablis pour
chaque moment, chaque envie et chaque
inspiration...
Tout savoir sur les vins de Chablis :
www.chablis.fr, twitter.com/vinsdechablis,
www.instagram.com/vinsdechablis
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Les grands vins
du Languedoc
− UNE FAMILLE DE TERROIRS ET DE TALENTS −

©Mandourelle Corbières

Dans notre premier épisode, nous avons présenté quelques dignes représentants
de la grande famille des vins AOP ainsi que leurs neveux et nièces, les vins IGP.
Découvrons à présent les “grands vins du Languedoc”.
Au moment de l’apéritif, les bulles languedociennes qui agrémenteront vos beaux jours
d’été et vous surprendront aussi bien avec un
bavarois aux framboises qu’avec un poulet
antillais, seront sans aucun doute le Crémant
et la Blanquette de Limoux. Ou vous laisseriez-vous tenter par la tranquille Clairette
du Languedoc ? En blanc, pensez aussi à la
célèbre AOP Picpoul de Pinet. Cette appellation propose des vins frais aux arômes floraux
très caractéristiques qui accom¬pagneront à la
perfection vos coquillages et crustacés de l’été.

Garrigues, schiste et truffe
Pour les rouges, le choix est encore plus large.
Parcourons d’ouest en est. Au cœur du triangle
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Narbonne-Carcassonne-Perpignan se trouve la
plus grande appellation du Languedoc : l’AOC
Corbières. Les vins rouges sont charnus, élégants avec des arômes complexes de garrigue
et de torréfaction, bénéficiant de l’influence tantôt de la Grande Bleue, tantôt de l’altitude des
contreforts des Pyrénées. Des vins de caractère
aux arômes fruités et épicés à servir avec un
cassoulet ou une belle viande rouge ! Juste au
sud de celle-ci, le terroir de l’AOP Fitou donne
des vins vifs tout en fraîcheur, où le Carignan
règne en maître, et qui résistera facilement à
la saveur forte d’un plat à base de sanglier ou
autre gibier.
Dans l’AOP Minervois, les cépages traditionnels, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan,
donnent surtout naissance à des vins rouges

30

taillés pour la garde qui s’accordent traditionnellement avec un poulet aux olives, des terrines, un confit de canard ou des fromages tendrement affinés. Plus à l’est, au nord de Béziers,
dans les villages de l’AOP Saint-Chinian, où
l’on retrouve les mêmes cépages, les vins sont
plus fruités et souples dans le nord du vignoble,
plus corsés dans le sud. A découvrir en dégustant une charcuterie du mont de Lacaune ou un
plat à la truffe.
La famille des rouges s’est agrandie en décembre dernier avec l’émancipation de l’AOP
Pic Saint-Loup, désormais appellation
directe. C’est le vignoble le plus septentrional
du Languedoc et aussi un des terroirs les plus
frais. Pas de blancs dans l’appellation mais des
vins rouges et rosés qui éveilleront vos sens

avec leurs Syrahs, Grenaches et Mourvèdres.
Des parfums subtils à associer avec les produits
du terroir locaux (olives, tapenades, miel, safran
et truffe) qui sentent bon la garrigue…

Les inédits, nouveaux arrivants
et languedociens d’adoption
Dans l’extrême ouest du Languedoc, dans le
Pays cathare, on trouve quelques cas à part
dans la famille des vins languedociens : des
AOP influencées à la fois par la Méditerranée
et l’océan Atlantique. On y trouve dès lors aussi
bien des cépages bordelais (Cabernet, Merlot)
que des cépages du Languedoc. Située sur le
côté est du Canal du Midi, l’AOP Cabardès
propose des vins qui varient de souples, frais
et fruités à complexes et minéraux. De l’autre
côté du Canal du Midi, s’étendent les vignobles
de l’AOP Malepère où le Merlot est très important car il figure au moins pour moitié dans
l’assemblage des vins rouges qui sont pour la
plupart très fruités et souples.
Le succès grandissant du Languedoc a permis
de mettre d’autres talents en lumière. Plusieurs
communes peuvent désormais ajouter leur nom
sur l’étiquette de l’AOP et entrent ainsi dans
la famille dite des « Grands Vins », comme par
exemple les AOP Cabrières, La Méjanelle, Quatourze, Saint-Christol, Saint-Saturnin et Terres
de Sommières.
Certains vignerons venus d’ailleurs ont également élargi le cercle familial. Par exemple, le
Belge Wim Van Haute qui a restauré le Domaine de Mandourelle dans les Corbières voici
quelques années et qui ne regrette pas son
investissement : « Le calme, la nature sauvage,
le paysage, la variété des sols, le sable, l’argile
rouge, les roches et les rochers, c’est exactement ce que je cherchais. La nature a un impact
énorme, et cela se reflète dans le caractère de
mon Corbières qui a une touche sauvage délicieuse. Par ailleurs, même si je me réjouis de ne
croiser que quelques voitures en remontant de
la Méditerranée, j’avais aussi envie de montrer
cette beauté à tout le monde. Voilà pourquoi
nous avons plusieurs gîtes qui permettent aux
promeneurs d’apprécier le paysage et de partager nos vins ».
Lorsqu’ils ont repris le domaine de RivesBlanques à Limoux, Jan et Caryl Panman
n’avaient qu’une chose à l’esprit : faire un très
beau vin blanc. « Après toutes ces années », explique Jan, «

Sieur d’Arques, Chardonnay Toques
& Clochers : Haute-vallée, AOP
Limoux 2014, 17,95 €
“Un terroir aux nuits fraîches et à la maturité tardive
sublime ici le cépage Chardonnay. Le nez subtil de fleurs
blanches, la bouche droite, puis longue et complexe, où
se marient harmonieusement la minéralité et le boisé
délicat nous indiquent que ce 2014 est maintenant à
maturité. Ce vin est le compagnon idéal des poissons,
bar au gros sel, raie, saumon. Il sera également royal sur
des crustacés et parfait sur une sélection de fromages
de chèvre.” (Romain Brut, Bleuzé Wines à Roosdaal)

Domaine de Longueroche, Cuvée
Réservée, AOP Corbières 2014, 9,17 €
“Pour ce vin, aucun pesticide n’est utilisé et la
vendange se fait toujours manuellement. Cet
assemblage classique Carignan-Syrah-Grenache
et Mourvèdre offre un nez intense de sous-bois et
de fruits rouges. En bouche, le vin se donne avec
beaucoup de générosité et une très belle expression
du fruit. Idéal sur des plats bien relevés, du gibier ou
un ragoût. Ce vin a déjà gagné de nombreux prix.”
(Philippe Leblanc, La Maison du Vin à Dinant)

Château Fontarèche, Cuvée 1682, AOP
Corbières 2015, 13,00 €
“Elaboré avec les cépages Carignan, Syrah,
Grenache noir et Mourvèdre, ce vin explose d’arômes
de fruits noirs, se fondant à des notes fumées et
boisées. En bouche, à nouveau un retour de fruits
noirs et une touche délicate de noix. La finale est
structurée avec une agréable fraîcheur. Parfait avec
un plat de porc ibérique.” (Christoph Vervaet, Caves
St-Amand à Gent)

Domaine Mas Jullien, Lous Rougeos,
AOP Terrasses du Larzac 2015,
36,50 €
“Lous Rougeos est la dernière terre cultivable avant
le plateau du Larzac, l’ambiance est l’image du vin :
verticale. Il y a le village de St Privas et au-dessus, à
400 mètres, ce petit bout du monde, où il faut bien
l’énergie de ce vigneron de génie pour préserver des
vignes. Quand vous achetez la bouteille, vous financez
un peu, aussi, un monument historique. J’avoue,
c’est une vue de l’esprit un peu vertigineuse.” (Julien
Stephant, Etiquette Wines à Bruxelles)

Domaine Vordy-Mayrannes,
Cuvée Françoise, AOP Minervois
2013 Bio, 9,95 €

Ermitage du Pic Saint Loup,
Cuvée Guilhem Gaucelm, AOP Pic
Saint-Loup 2011, 39,20 €

“La famille Vordy est assurément une maison de
confiance : toujours claire dans leur communication
vers nous et à l’écoute permanente du marché, et
avec des prix très correctement déterminés. La
Cuvée Françoise (Syrah, Grenache, Carignan et
Mourvèdre) est un exemple d’école d’assemblage,
somptueux et avec un boisé parfaitement dosé.” (Rita
Tweepenninckx, Wijnimport Couvreur à Linter)

"Nous avons été séduits par le fruit et la fraîcheur
naturelle de ce vin biodynamique. Originaire des
Corbières, la famille Lignères (Château La Baronne)
a un penchant particulier pour le Carignan, surtout
issu de vieilles vignes. Dans cet assemblage, nous
avons aussi une dominante de Carignan et de
Grenache avec de belles notes de garrigue, de fruits
rouges, de tabac et de chocolat.” (Julien Depaepe,
Cave Saint-Jacques à Tournai)

»
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HET LAND AAN DE OVERKANT

Jets de brocoli
et ribs de porc
Texte : Dirk Rodriguez - Photos: Geert Joostens

Ce mois-ci, nous mettons à l’honneur le restaurant
gastronomique “Het land aan de overkant” (“Le pays
de l’autre côté”) à Leuven. Le nom renvoie à la célèbre
phrase qui dit que “l’herbe est toujours plus verte
de l’autre côté de la colline”. Et de vert, il va en être
question, car les légumes sont très importants ici.
Luc Roelandt, gérant et sommelier du restaurant,
a un parcours atypique. Si cela n’avait tenu qu’à lui,
il aurait choisi l’hôtellerie dès sa prime jeunesse,
mais sous l’influence de ses parents, il entreprend
d’abord des études de droit, tout en travaillant
comme étudiant chez un boucher local. Son
diplôme en poche, il plongea rapidement dans
la marmite et commence à travailler chez Luc
Van Innis au restaurant “De Oesterbar” (Muntstraat
à Louvain) où il se forma à la grande gastronomie,
mais aussi au vin car Van Innis ouvrit, toujours
à Louvain, un commerce de vins, ViniPure, en
collaboration avec Wijnhandel De Kok.
Après cette expérience, Luc Roelandt s’associe
avec Patrick Wijns et lance avec lui en 1999 “Het
Land aan de Overkant” qui propose d’emblée
une cuisine de qualité. La maison et la brigade
s’agrandissent progressivement, une belle cuisine
ouverte et moderne avec une table d’hôte voisine
permet aussi l’organisation d’ateliers. Le jeune
chef actuel, Pascal Van Couteren, a lui aussi un
parcours en zig-zag. Après deux ans d’hôtellerie, il
opte pour la vie culturelle et musicale de Louvain
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(notamment dans le cadre du festival “Leuven
Draait”) avant de revenir à ses premières amours.
Il commence alors en bas de l’échelle, au “gardemanger” (la partie de la cuisine consacrée aux
préparations froides) de la brasserie Tres avant de
gravir les échelons et d’en diriger la cuisine. Juste
après la fermeture de cet établissement, Luc
Roelandt lui propose de devenir chef du “Land”.

Des vins purs et des légumes d’ici
Aujourd’hui, il va être question de légumes
mais aussi de leur difficile accord avec le vin.
Dans l’attente de l’ingrédient principal promis
par Pascal, celui-ci nous sert un petit cornet
à la crème d’artichaut, de fenouil et de sauge,
accompagné d’un verre de Loxarel Brut Nature
Reserva d’Amaltea (importé par A Taste Affair),
un effervescent élaboré dans le Penedès, à
Villafranca, la capitale du cave mais celui-ci n’en
est pas un. C’est un vin biodynamique et un brut
nature plutôt onctueux, sans sulfites, qui séduit par
sa pureté et sa franchise. Luc Roelandt aurait-il un

32

penchant pour les vins biodynamiques ou naturels?
“Les vins nature ont longtemps été inconnus pour
moi, explique-t-il, mais grâce à Jeroen Schoevaerts
(maintenant deuxième associé dans Vinikus &
Lazarus, ndlr) qui travailla un temps ici comme
sommelier, j’ai découvert les vins de Jacques
Massy (Troca Vins) et je dois avouer que ce fut
une révélation. C’est ainsi que notre carte de vins
prit une direction plus biodynamique et naturelle.
Aujourd’hui, nous bénéficions des conseils du
sommelier Steve Bette, mais cela ne m’empêche
pas de continuer à explorer de nouvelles voies…”
Entretemps, Pascal nous a servi un pesto de
roquette, de fèves, de pistaches, de pignons de
pin et de parmesan, avec un peu de persil. Très
frais et très réussi.
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Vient ensuite un ragoût de légumes, avec des
fèves à nouveau, des asperges, des branches
de persil, de l’ail sauvage, de l’origan et un
croquant d’amendes râpées. Un bouillon
apporte une touche fine et savoureuse qui
atténue quelque peu le côté verdâtre de
l’ensemble. Pour accompagner, Luc propose
Mineral+ un Chenin blanc de Frantz Saumon
à Montlouis (“Un saumon dans la Loire”)
(également importé par A Taste Affair). Le
vin est harmonieux, aromatique, sec et très
frais, avec une belle acidité apportée par
une vendange précoce. L’accord fonctionne
parfaitement avec les deux plats.

“Nos légumes sont locaux et ne sont pas importés,
explique Pascal. C’est important pour notre cuisine,
cela fait vraiment la différence. Il y a six mois, nous
avons découvert ’De Wriemeling’, une ferme bio à
Herent. Les légumes nous arrivent donc juste après
avoir été cueillis. Délicieusement croquants et
frais.” Les jets de brocolis, dont les fleurs et feuilles
sont encore un peu violettes, sont cuites dans un
bouillon de poulet et servies avec des fèves et de
la sarriette, avec une sauce à base de “pequillos”
(des longs piments doux espagnols) et des gros
ribs de porc persillé Duroc d’origine espagnole.
La viande est cuite d’abord dans une croûte de
sel, puis détachée de l’os afin d’en faciliter la

consommation. La viande fond littéralement en
bouche. Bien que ce plat peut être servi avec un
vin blanc, Luc a préféré un rouge : Algueira Mencia
en appellation Ribeira Sacra en Galice (importé
par La Buena Vida), un vin hyper élégant avec
une jolie acidité qui s’accorde parfaitement avec
les légumes. “Je qualifierais ce vin de croquant,
précise Luc, et il est très important pour le plat que
le vin n’ait pas été élevé en barrique.”
Nous comprenons de mieux en mieux l’intérêt des
vins naturels dans la cuisine contemporaine : quoi
de mieux en effet que de quitter la table en se
sentant encore léger ?

Het land aan de overkant
Léon Schreursvest 85
3001 Leuven
www.hetlandaandeoverkant.be

Le label « Top Wine Restaurants » est
décerné par VINO ! aux établissements
qui répondent à
certains critères
de choix et de prix.
Le coefficient de
multiplication des
vins de “Het Land”
est limité à 2.2 et
aucun vin ne dépasse
65 euros.
186c

Party time ?
Party-box !
Fête de printemps ou barbecue
au programme ?
Spar vous propose un vaste
assortiment de vins de qualité
en party-box pratique de 3 L.
De quoi servir ± 24 verres et donc
étancher la soif de tous vos invités.
Un party-box sur la table...
et le bar est ouvert !
Notre savoir-faire se

déguste avec sagess

Tout pour votre fête sur monspar.be !
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L’ACTUALITÉ DU VIN, DE LA BIÈRE ET DES SPIRITUEUX
Pessac-Léognan : hommage à André Lurton
Le 2 avril dernier, l’appellation Pessac-Léognan a fêté ses 30 années, une reconnaissance à mettre au crédit
d’André Lurton. Fils d’une famille de vignerons, André Lurton est né en 1924 et, à sa majorité, reçoit un des
domaines de la famille, le Château Bonnet. En 40 ans, l’homme va acheter près de 600 hectares de vignes et créer
une série de domaines dont celui de La Louvière à Léognan. Il va surtout mener un véritable combat pour protéger
les vignobles autour de Bordeaux de l’expansion urbanistique et pour la création d’une nouvelle appellation au sein
des Graves, Pessac-Léognan. Un vibrant hommage lui a été rendu par ses pairs en ouverture des Primeurs, il a été
représenté par sa fille Christine.

Dégustez à
la Villa Lorraine
Le célèbre restaurant étoilé
Villa Lorraine innove. Chaque
mois, son sommelier, Antoine
Lehebel (photo), élu meilleur
sommelier de Belgique en
2014, vous propose une
dégustation de vins autour
d’un thème ou d’une région.
Cela se passe en soirée de
19h30 à 21h30 en groupe
de 12 personnes maximum,
à deux pas de la Villa, dans
son département Traiteur
(chaussée de Waterloo 637).
Les prochains thèmes sont
la Loire le 30/5 (50 €), les
vins d’été le 20/6 (40 €) et
le Nouveau Monde le 18/7
(60 €). D’autres dates sont
prévues d’ici la fin de l’année.
Réservation par mail à :
sommelier@villalorraine.be.

Une bouteille plate?
On pourrait croire à un Poisson
d’avril, mais ce n’est plus l’époque.
La société britannique “Garçon
Wines” vient de créer une bouteille
de 75cl ultra plate (mais en plastique
et de la hauteur d’un magnum) afin de
pouvoir être glissée dans une boîte
aux lettres. Le public visé : ceux qui
rentrent tard chez eux et qui n’ont
pas le temps de faire leurs courses.
Prévisions : 50.000 abonnés la
première année, 750.000 dans cinq
ans et plusieurs millions à terme!
Bientôt chez nous?
Infos : www.garcon.club

Vin de Liège ouvre à nouveau son capital
A Liège, la coopérative à finalité sociale, Vin de Liège, a été créée en 2010 grâce à l’apport de quelque
1200 coopérateurs qui ont chacun investi une ou plusieurs parts de 500 euros dans le projet. De quoi
constituer un capital de 1,8 million d’euros, complété par les pouvoirs publics par des aides de l’ordre de
350.000 euros. Ces sommes ont permis à Vin de Liège de construire un chai ultramoderne, d’engager du
personnel et d’assurer près de 700.000 euros de frais annuels de fonctionnement! Les membres participent
aux vendanges et certains
assistent à l’entretien des
vignobles tout au long de
l’année. Mais il n’est pas
question ici de dividendes
plantureux, les coopérateurs
ne peuvent en effet espérer
que 4 à 5 % de retour sur
investissement, et encore,
pas avant 2021 ou 2022!
Souhaitant planter quelques
hectares de plus, Vin de Liège
ouvre une nouvelle fois son
capital en mai prochain et
espère de la sorte récolter
environ 800.000 euros.
Les amateurs peuvent
envoyer leur candidature à
info@vindeliege.be.
ESSENTIELLE
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One Glass Wine :
la technologie
du prêt-à-boire
Après quinze années de recherche
et l’essai de plusieurs prototypes,
la société One Glass Wine a mis
au point une machine permettant
de mettre du vin sous vide dans un
gobelet à pied en plastique, fermé
par un opercule garantissant la
qualité du produit pendant plus de
dix mois. Cela fonctionne pour le
vin, mais aussi pour l’alcool. Le vin
ne subit aucune transformation ou
manipulation, ni travail spécifique.
Il est conditionné à température
ambiante. Aucun additif ni
conservateur ne sont nécessaires,
et le circuit du vin entre la cuve et
l’emballage final est maintenu sous
gaz inerte. Le vin est ainsi isolé
de tout contact avec l’air ambiant.
Totalement étanche, le verre en
PET, 100 % recyclable et 100 %
incassable, peut être emporté
dans un sac ou une poche sans
inquiétude.
Infos : www.oneglasswine.com.
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Le château Closiot change de capitaine mais reste sous pavillon belge
Dans le Sauternais, le château Closiot détenu par le couple franco-belge, Françoise Soizeau et Bernard
Sirot, originaire de Seneffe, a changé de main le 3 avril dernier. Jean-Marie Guffens figure emblématique
en Bourgogne, et Belge lui aussi, prendra possession des clés du château ce 1er mai. 2016 sera donc
sans doute le dernier millésime de Closiot dont le nom est appelé à changer. Françoise et Bernard restent
propriétaires du stock des anciens millésimes qu’ils commercialiseront en Belgique. Les projets de JeanMarie Guffens sont ambitieux, il compte refaire le cuvier et vinifier son Sauternes sans sulfite. "Je suis fan de
Sauternes, déclare-t-il. Ma femme et moi, nous en buvions une bouteille par semaine et j’en ai environ 500
dans ma cave dont Climens, Yquem et Coutet. Lorsque j’ai entendu que Closiot détenait 5 hectares qui ont
appartenu autrefois à Coute, c’était acheté! Mais attention, je ne vais pas faire du Sauternes avec toute la
vendange, le domaine offre la possibilité de produire des Graves secs, et cela m’intéresse aussi."

Le vin naturel, c’est quoi?

Découvrir les Grands Crus de Bordeaux sur place

Le blogueur français Antonin Iommi-Amunategui s’est
(notamment) fait connaître en organisant des salons de vin
"alternatifs" où ne participent que des producteurs de vins
naturels ou presque. Aujourd’hui, il signe en 24 pages A5, un
"Manuel pour s’initier au vin naturel". C’est pas cher et c’est
vite lu. Car finalement, il y a peu à dire, le vin naturel est tout
simplement issu de raisins bio et “n’est pas corrigé, tabassé
à l’aide d’additifs"
(comprenez "sulfites"
et autres techniques
stérilisantes). Entre
ceux qui considèrent
que le vin nature est
la panacée et ceux
qui sont horrifiés par
son odeur digne des
étables les mopins
parfumées, la question
est loin d’être tranchée.
Les partisans des deux
camps y trouveront
des idées pour animer
leurs longues soirées
d’été… Aux Editions
de l’Epure – Marie
Rocher, 7 euros.

L’Union des Grands Crus de Bordeaux organise la douzième édition de son
Week-end des Grands Crus à Bordeaux les 20 & 21 mai prochains. L’occasion
de déguster en un lieu unique, 119 Grands Crus bordelais, de rencontrer
et d’échanger avec les
propriétaires et œnologues
qui vous feront découvrir le
millésime 2014, ainsi qu’un
autre choisi par leurs soins.
Sont également proposés
des visites-dégustation dans
le vignoble et des dîners
dans certains châteaux
dont Smith Haut Lafitte,
Carmes Haut-Brion, Chasse
Spleen, Marquis de Terme,
Beychevelle et Léoville Barton.
Cette année, l’UGCB propose
une nouvelle activité : la visite
de la Cité du Vin, suivie d’un
déjeuner Grands Crus sur la
Garonne face aux plus belles
façades de Bordeaux. Enfin, un
tournoi de Golf en "scramble"
associera propriétaires et
amateurs de Grands Crus.
Inscription : www.ugcb.net

Et les Meilleurs Sauvignons sont…
En mars dernier, à Bordeaux, le huitième Concours mondial du Sauvignon a couronné les meilleurs vins élaborés à base de
ce cépage blanc populaire aux quatre coins du monde. Plus de 860 vins ont été dégustés par 65 dégustateurs originaires
de 17 pays. Conformément aux règlements internationaux limitant le nombre de vins primés à un tiers des échantillons
présentés, le jury a décerné 242 médailles et 8 trophées Révélation :
- Révélation Sauvignon non boisé 2017 (x2) : Vignoble Cogné,
Sauvignon Blanc Terra Vitis 2016, IGP Val de Loire, France et
Famille Bougrier, Abbesse Royale 2016, Touraine, France
- Révélation Sauvignon boisé 2017 : Maison Laporte, Le Grand
Rochoy 2015, Sancerre, France
- Révélation Assemblage 2017 : Despagne, Rauzan Despagne Le
Grand Vin 2015, Bordeaux Blanc, France
- Révélation Sauvignon biologique 2017 : Misty Cove, Misty Cove
Organic Sauvignon Blanc 2016, Marlborough, Nouvelle-Zélande
- Révélation Sauvignon d’Espagne 2017 : Bodega Inurrieta, Inurrieta
Orchidea Cuvée 2015, Navarra, Espagne
- Révélation Sauvignon d’Italie 2017 : Cadibon, Cadibon Sauvignon
2015, Collio (Goriziano) DOC, Italie.
- Un nouveau trophée, le Trophée Denis Dubourdieu, a été créé cette
année, en hommage au célèbre professeur disparu l’an dernier, pour
récompenser l’expression la plus pure et la plus fine du Sauvignon.
Il a été remis à un vin autrichien : Skoff Original, Kranachberg
Sauvignon Blanc 2015, Styrie du Sud, Autriche.
La liste complète des lauréats est disponible sur
results.cmsauvignon.com.
La prochaine édition du Concours Mondial du Sauvignon aura lieu
à Graz, en Autriche, les 2 et 3 mars 2018.
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Dom Ruinart 2004 et 2006 : deux millésimés en une fois
L’événement n’est pas commun : la maison de Champagne Ruinart, la plus ancienne de la région, sort deux vins millésimés en même
temps : le Dom Ruinart Rosé 2004 et le Dom Ruinart Blanc de Blancs 2016.
Millésimer un champagne ne se fait pas chaque année, mais seulement quatre à cinq fois par décennie. Le choix se fait au cas par cas, lorsque la récolte
est d’une qualité telle qu’il n’est pas nécessaire d’en couper le vin avec des vins d’autres années. Le vin repose alors dix à douze ans dans les crayères du
12e siècle situées sous la maison-mère et qui abritent de longues galeries de plusieurs kilomètres où reposent quelques centaines de milliers de bouteilles
attendant patiemment le travail du temps sur de fines lattes de bois, puis sur des pupitres ou des gyropalettes pour en faire descendre le dépôt des levures
mortes que l’on évacuera avant d’y intégrer la liqueur d’expédition et de la refermer par un bouchon et un muselet. Ces crayères déjà classées monument
historique dans les années 30, ont été inscrites en 2015 au Patrimoine mondial de l’Unesco, un honneur qui a ramené 30 % de visiteurs en plus !

Pour présenter le Dom Ruinart Rosé 2004 à la
presse, le maître de chai Frédéric Panaïotis a
notamment rappelé les conditions climatiques
de l’année : "L’été a été difficile, mais le mois de
septembre offrit 20 % de soleil en plus et 80 % de
pluies en moins, avec deux degrés supérieurs à la
moyenne. Cela donna aux vins de ce millésime une
aromatique très marquée, marquée par les agrumes,
l’orange sanguine, le kumquat et la rose fanée,
moins fleurs séchées que les autres millésimes".
La Champagne est la seule région de France qui
permet l’assemblage vins blanc et rouge pour
donner un rosé : ce 2004 est un assemblage
de 19 % de vin rouge et de 81 % de blanc
(Chardonnay). La robe est ici cuivrée, proche
de la pelure d’oignon et le nez très expressif,
effectivement marqué par l’orange. Des
arômes délicats que l’on retrouve en bouche
avec des arômes floraux et des fruits rouges,
avec seulement 4 grammes de sucre, soit
l’un des taux de sucre les moins élevés
de la maison. Un champagne très vineux
à l’oxydation maîtrisée que l’on pourra
facilement conserver quelques années.

De son côté, deux ans plus jeune,
le Dom Ruinart Blanc de Blancs
a bénéficié d’un été très chaud,
caniculaire même, légèrement rafraîchi
en août et clôturé par un mois de
septembre chaud et ensoleillé assurant
une belle maturation des raisins, mais
avec toutefois quelques dégâts dus à
l’alternance pluie-soleil au moment
de la vendange, nécessitant un
tri minutieux des grains. Elaboré
avec uniquement du Chardonnay
provenant des Grands Crus de
la maison, ce Blanc de Blancs
est très frais, riche d’arômes
floraux (tilleul surtout), de fruits
à noyau (pêche blanche) et
d’agrumes que l’on retrouve
surtout en finale. Le tout
étant très équilibré et très
plaisant, avec une acidité
rafraîchissante. Ici aussi, le
dosage est très bas, à peine
4,5 grammes de sucre. [MV]

Les crayères
champenoises
sont classées au
Patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Celles de Ruinart
datent du 12e siècle,
et sont accessibles
au public pour
une visite d’une
heure suivie d’une
dégustation des
meilleurs crus
de la maison.
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PEDRO BALLESTEROS MW

VINS ET SANTÉ
La Chine est devenue le premier consommateur de vin rouge au monde. De solides
raisons expliquent une telle progression. La stratégie anti-alcoolisme menée par le
gouvernement consistant à inciter la population à remplacer les boissons distillées
par des boissons fermentées comme le vin (en suivant l’exemple scandinave), l’amour
des Chinois pour les saveurs délicates, l’image chic du vin et le prestige qu’il apporte
lorsqu’il est offert, la superstition chinoise assimilant la couleur rouge à la fortune...
Rien à redire à tout cela, on ne peut que s’en féliciter.

M

ais les Chinois ajoutent une autre
justification pour leur amour récent
pour le vin que je trouve un peu
incongrue : le vin est censé être
bon pour la santé. Il semble que
pas mal de gens là-bas boivent du vin pour
ses effets prétendument bénéfiques, même
s’ils ne l’aiment pas beaucoup ou s’ils n’ont
aucun intérêt pour le vin comme culture
ou produit de la terre. Je suis ignorant en
médecine, et je sais qu’historiquement le vin
a été considéré comme un remède important
contre certaines maladies, mais je ne crois
tout de même pas que le vin, ou du moins le
vin fin, doive être pris comme une aspirine.
De plus, ces croyances ne sont pas toujours
accompagnées par des règles sur les doses
à ne pas dépasser, ou par des avertissements
clairs sur les risques de la consommation
excessive d’alcool, et la nature addictive
de l’alcool au-delà d’un certain seuil. Cette
insouciance provoque en quelque sorte des
critiques bien justifiées.
Dans le même temps, il y a la puissante
intolérance des quelques autorités
sanitaires contre l’alcool en général, avec un
acharnement particulier, presque religieux,
contre le vin. Il y a quelques spécialistes
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qui, en méprisant leur formation scientifique,
affirment sans preuve que la consommation
d’alcool est mauvaise pour la santé, même
à doses minimales. Leur rage anti-alcool fait
rejaillir leur côté messianique, rigide, typique
des gens qui n’acceptent pas la modération
ou l’équilibre comme vecteurs de la vraie
santé, la santé du corps et de l’âme.

Le vin, le grand vin, porte en lui un langage,
moitié humain moitié nature, nous exprimant des
messages uniques sur ses origines, la culture
de ses raisins et la culture de ses auteurs, les
idées et les faits qui l’ont conçu... Un message
à décrypter par nos sens et notre cerveau, et
ensuite à partager en dégustation avec nos
convives.

Mais le prohibitionnisme a une histoire aussi
longue que celle de l’amour pour le vin. La
consommation intelligente de vin révèle
un contrôle de soi-même, une culture, une
curiosité, une volonté de partage (le bon vin
n’est jamais bu en solitaire). Le vin qui est
dégusté en pleine conscience est à l’origine
de la liberté d’esprit, de la responsabilité
individuelle. Derrière le prohibitionnisme, il
n’y a que l’horreur pour ces deux concepts, la
négation de la liberté et de la responsabilité.
C’est pour cela que les prohibitionnistes
acceptent des compromis pour consommer
avec modération des produits aussi
dangereux, et même plus, que le vin, comme
les boissons sucrées, les plats préparés, les
huiles raffinées. Ces produits ne donnent
rien à l’esprit, ils ne sont que des aliments
non salutaires. Les intolérants, qui ne veulent
pas changer les corps mais les esprits, n’ont
aucune motivation pour les interdire.

Pour bien comprendre un vin, il est absolument
nécessaire que le buveur soit concentré et
jouisse d’une fraîcheur de sens et de tête. Puis
il faut communiquer ce que l’on ressent avec
précision. C’est pour cela que les dégustateurs
recrachent le vin une fois dégusté. Rien à voir
avec le prohibitionnisme : le meilleur antidote
contre l’alcoolisme est la culture du vin. La
convivialité du vin, la curiosité que le vin
éveille, l’équilibre qu’il demande, les valeurs de
modération et d’attention aux détails qui sont
nécessaires pour s’en réjouir, le concept même
de plaisir à partager, sont à mon avis les raisons
pour lesquelles le vin est très bon pour la santé.
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Pour se réjouir de ces bénéfices, il faut avant
tout aimer la vie, aimer les autres, s’aimer
soi-même et aimer le vin. Si ces conditions ne
sont pas respectées, le vin ne vous donnera
pas une bonne santé et ne vous servira à rien,
croyez-moi.

TOP RÉFÉRENCES
VINS DU MONDE

AD BIBENDUM
FINE WORLD WINES
Saint-Trond | Anvers
T. 011 26 27 00
www.adbibendum.be
info@adbibendum.be

1.000 références exclusives en
provenance de 16 pays viticoles: Domus Aurea, Puramun,
Laibach, Seresin, Stag’s Leap, Leeuwin Estate, Knoll,
Vie di Romans, Winter, Aalto, Juan Gil, Sei Solo, Garmón

GRÈCE

CANETTE

ESPAGNE

LA BUENA VIDA
Lichtstraat z/n,
Verlipark Unit B.1.26
2400 Mol
T. 014 45 13 03
www.labuenavida.be
info@labuenavida.be

La référence en vins d’espagne : Albet i Noya, Roda, Vega Sicilia,
Pingus, Rafael Palacios…

VINS DU MONDE

LES CHAMPS-FULLIOTS

VINS DU MONDE

Generaal Belliardstraat 9
2000 Anvers
T. 03 203 49 50
www.chacalliwines.com
info@chacalliwines.com

CINOCO

ITALIE

LICATA

VINS DU MONDE

SCHENK
Chaussée de Tervuren 375
B – 1410 Waterloo
T. +32 (0)2 352 04 20
www.schenk.be
schenk@schenk.be

Sassiciaia, Gaja, Bisol, Avignonesi,
Feudi di San Gregorio, Fonterutoli,
La Spinetta…
Plus de 80 producteurs en exclusivité

VINS DU MONDE

ACCESSOIRES

PiCLA

Aménagement complet et climatisation de caves à vin.
Verres Lehmann Glass, personnalisés ou non.
Pour particuliers et professionnels.

Duifhuisweg 12
3590 Diepenbeek
T. 011 22 20 37
www.licata.be – info@licata.be

Importateur exclusif de producteurs
de renom, tels que Château Kefraya,
Esporão, Castillo Perelada,
Alain Brumont, Golan Heights Winery…

André Lurton, Deutz-Delas, Maisons &
Domaines Henriot, François Lurton Frescobaldi

Chaussée de Wavre 203 c
1390 Grez-Doiceau
010/688 704
info@picla.be – www.picla.be

Le meilleur des vins grecs

CHACALLI FINE WINE SOCIETY

VINS DU MONDE

Rue Pierre Van Humbeek, 5
1080 Bruxelles
T. 02 412 70 56
www.palaisduvin.be
info@palaisduvin.be

12 Rue de Henri Chapelle
4651 Battice
T. 087/66 12 26
leschampsfulliots@gmail.com
Spec. : sélection de près de 1000 vins
du monde depuis 1993

Rue de Witte de Haelen 28
1000 Bruxelles
T. 02 223 13 82
info@canette.be
www.canette.be

PALAIS DU VIN

Murviedro Bodegas - Le Grand Noir - GatoNegro - Gergenti Bacio della Luna - J.C. Beauvoir - Castillo de Molina - Jaubertie
– Château d’Aigueville

VINS DU MONDE

VINS DU MONDE

Rue Pierre Van Humbeek, 5
1080 Bruxelles
T. 02 410 14 54
www.cinoco.com
info@cinoco.com
Vins de France, Porto, Champagne, Liqueurs,
Whiskies, Rhum

V I N S

F I N S

WWW.MAGNUSWIJNEN.BE

GDL NV

TRANSPORT

Transportcentrum L.A., Blok M – 8930 Menen - Rekkem
T. 056 42 06 40
www.gdl.be
France, Espagne, Belgique, Italie. Distribution en Belgique et
entreposage des vins

HASSELT MILLÉSIME

VINS DU MONDE

Marcelo Confalonieri
T. 485 85 79 59
marcelo.wine.events@gmail.com
www.mcwinevents.com
Tout le monde a le droit de boire
du bon vin à un prix abordable.

VINS DU MONDE

MIG’S WORLD WINES
Chaussée de Charleroi, 43
1060 Bruxelles
T. 02 534 77 03
www.migsworldwines.be
mig@migsworldwines.be

Cava MVSA, E.J. Gallo Winery,
Casa Vinicola Zonin, Bodegas
Trapiche, Nederburg

World Wines (35 pays),
World Spirits (many !),
Vins, spiritueux et bières belges

SPIRITS

Rue du Chaurly, 3
1490 Court-St-Etienne
T. 0475 46 26 94
john@maisondurhum.be
www.maisondurhum.be
Importation et distribution de rhums exclusifs : Diplomatico,
Abuelo, Caney, Neisson, Arcane… Sirops et liqueurs Giffard,
Gin Burleighs, café CUBITA

F I N S

VINS DU MONDE

MC WINE & EVENTS

Ekkelgaarden 6 a
3500 Hasselt
T. 011 28 19 57
www.hasseltmillesime.be
info@hasseltmillesime.be

LA MAISON DU RHUM
JEXO DISTRIB SPRL

V I N S

WWW.MAGNUSWIJNEN.BE

ŒNO BELGIUM

VINS & SPIRITUEUX BELGES

1731 Zellik
T. 0470 62 91 60
www.lesvinsbelges.be
info@oeno-belgium.be
Le plus grand choix en vins et spiritueux belges.
Particuliers & Professionnels

Intéressé par cette rubrique?
Infos: sb@vinopres.com

marcwilmesdesign.lu

SCHENGEN
REMERSCHEN
WINTRANGE
SCHWEBSANGE
ELLANGE-GARE
WELLENSTEIN
BECH-KLEINMACHER

LUXEMBOURG

SMALL COUNTRY WITH
GREAT WINES...

REMICH
BOUS
STADTBREDIMUS
HETTERMILLEN
GREIVELDANGE
EHNEN
WORMELDANGE
AHN
NIEDERDONVEN
MACHTUM
GREVENMACHER
MERTERT
WASSERBILLIG
ROSPORT

WWW.VINS-CREMANTS.LU

