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Le Languedoc-Roussillon: une région qui  se relève avec  des terroirs 
vraiment très riches !

Millesime Bio,   dans la dynamique 
ville de Montpellier nous a réservé 
de bien belles surprises de 
vignerons reputés qui ont accepté 
cette approche exigeante qui 
requiert expérimentation par 
petites touches et énormément 
de persévérance. 

«La biodynamie: une belle 
approche mais difficile   ». 

Les terroirs autour  de Montpellier 
(gres de Montpellier,  Pic  Saint-
Loup , Minervois etc...) produisent 
des vins bien  souvent au nez 
garrigue et avec une complexité 
aromatique évidente. Il est révolu 
le temps où ces vignerons 
élaboraient  des vins   sans finesse 
qui partaient en vrac. 
De beaux progrès !

«Les vins du Languedoc-
Roussillon n'ont pas fini de 
nous étonner »    
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Nous continuons notre dossier  sur le 
sylvaner avec quelques nouvelles 
bouteilles qui  sont arrivées.

Notons que le millésime 2009 est en 
général pour tous les domaines une 
année ou la richesse   du corps est 
moins contrebalancée par l'acidité 

• domaine Rietsch, sylvaner vieilles 
vignes 2009 Un vin ample, gras, 
bien fait. ***

• Baumann-Ziergel, (Mittelwihr) 
sylvaner vieilles vignes 2009. Très 
beau  sylvaner bien rond  bien 
ample avec une belle acidité. ***

• Kleinknecht (Mittelbergheim). 
Mme Kleinknecht carafe avec 
raison son sylvaner 2009 
Zotzenberg  puissant loin encore 
de la pleine maturité.  Il est très 
gras, très ample avec une belle

droiture. Il lui faut encore 2 à 3 
ans pour évoluer. Un   tres beau 
vin. ****     

• sylvaner Frey (à Dambach -la-
Ville) Fraîcheur Gourmande 
2009. Ce domaine a replanté  du 
sylvaner . C'est un vin très bien 
fait, très beau, très  gourmand. 
****

• sylvaner Pierre Frick 
(Pfaffenheim). Ce beau sylvaner 
exhale au nez des notes de 

fraîcheur et d'abricot bien mûr. 
Un peu plus  de longueur n'eut 

pas été mal!   ***

• Eric Rominger (Westhalten). Ce 
très beau  domaine  sur lequel 
nous reviendrons sous peu 
présente un sylvaner  2009 gras et 
rond. Le   sylvaner Zinnkoepflé 
2008 etst très agréable et très 
bien fait. ****

• Fleith-Eschard (Ingersheim). Le 
sylvaner que Brigitte nous a fait 

goûter est très rond et très 
équilibré. Il exhale des arômes  

de fruits mûrs légers. Ce sylvaner 
provient d'un sol sableux et 
granitique. ***

  

4 LE DOSSIER       « SYLVANER » 

L'appel à échantillons a été lancé 
dans les pays  suivants: France 
(Alsace), Suisse, Grand-Duché de 
Luxembourg. Les vignerons 
étaient libres  de présenter le 
millésime qu'ils souhaitaient.  Les 
vins non arrivés  sur échantillon 
ont été testés lors  du salon 
Millesime Bio à Montpellier.
Seuls les vignerons alsaciens ont 
répondu présents. Nous 
consacrerons néanmoins sous peu 
un dossier au Grand-Duché de 
Luxembourg et à  ses vins.
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8 NOS  LECTEURS NOUS ECRIVENT 

Vous aussi,  posez-nous vos questions  sur le vin en nous écrivant à 

journaldesvignobles@yahoo.com

Yvette BAMBOIT de Spa (Belgique) nous demande: « Que pensez vous du vin de  

Provence en rouge ? » Nous en avons souvent testés et avons presque tojours été 

contents. La Provence est une terre excellente pour  les cépages que  sont la syrah, 

le mourvedre, le carignan et le  grenache.                      

Robert KIRT de Clervaux ( Luxembourg  nous demande: «Que boire avec une  

pintade? ».  Pour sortir  de l'ordinaire, pourquoi pas un Côteaux Champenois rouge 

en vin tranquille bien  sûr. On le c hoisira  de Cumières, de Bouzy ou d'Ambonnay. On 

peut penser à Georges Vesselle à Bouzy ou à René Geoffroy à Cumières.
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9 CASTILLON: T. VALETTE           

Clos Puy Arnaud, un nom qui brille actuellement dans les cieux castillonnais… 
cependant il s’agit d’une montée au firmament récente.

I) Faisons connaissance avec Thierry Valette: 
√ Qu’est-ce qui a été déterminant dans votre décision d’abandonner votre vie  
parisienne pour la vigne ?
Des vendanges,  il  me semble… en 1987 ou 1988 à château Pavie.  J’étais  sur  la remorque du 
tracteur qui ramenait les raisins cueillis à la main, je regardais le ciel et le soleil couchant et je me  
suis dit , il faut que je quitte Paris.

√ Votre  entrée  dans  le  monde du  vin,  vous  a-t-elle  amené naturellement  à  
modifier les traditions castillonnaises ou au contraire à les maintenir ?
Les traditions castillonnaises , à mon humble avis, il n’y en avait pas ! Du moins du point de vue du 
vin. En fait, il y avait des précurseurs comme Régis Moro, Philippe Carille et Franck Lapeyronie qui  
tentait dans les années 90 de sortir des cuvées plus élaborées. Puis il  y a eu l’arrivage de St-
émilionnais, dont Neipperg, Derenoncourt, Perse, Bécot etc. Moi je suis arrivé à ce moment là.

√ Quelles grandes figures du monde du vin vous ont-elles marqué ?
Peter Sichel (pour sa culture et son avertissement qu’il fallait rester connecter avec les marchés et  
le consommateur), Jean Paul Valette à Pavie qui m’ a transmis son amour du métier de vigneron,  
François Mitjaville qui m’a accueilli pour mon BTAO et qui a été le premier agitateur de la rive  
droite, Maryse Barre qui m’a tendu la main à château Pavie Macquin et qui m’a ouvert sur la  
culture biologique et biodynamique. Elle m’a aussi permis de rencontrer Stéphane Derenoncourt 
qui travaillait là. Stéphane m’a conforté dans l’idée que de grands terroirs existaient à Castillon et 
qu’on pouvait y tenter l’aventure. Il a aussi été ma première grande influence sur le rapport au 
terroir et à son expression dans un vin. Enfin dans les dernières années tous les confrères de 
Biodyvin  parmi  lesquels  Alain  Moueix,  Jean  Louis  Trapet  et  plus  globalement  l’école 
bourguignonne….Un  mot  aussi,  pour  Anne  Calderoni,  qui  depuis  2005,  a  beaucoup  aidé  ma 
démarche (tant en biodynamie que dans l’élaboration du vin) 

√ Qu’est-ce qui vous a amené dans le monde du vin ? Est-ce fortuit ?
Pas du tout fortuit, je suis une quatrième génération de Valette qui fait du vin. Cela dit j’ai tenté  
plus jeune de m’échapper de cette tradition pour tenter une vie d’artiste qui reste quelque chose 
d’important pour moi encore aujourd’hui.

√ Pensez-vous que la  difficulté d’être  vigneron aujourd’hui  est  telle  que l’on  
peut parler de vocation pour ceux qui se lancent dans ce métier ?
Indéniablement il  faut avoir le feu sacré, si  possible un peu de sous de côté et beaucoup de 
confiance. Je crois que si je n’avais pas décidé d’aller vers la culture biologique et la biodynamie, je 
n’aurai pas eu l’envie de persévérer dans ce métier.
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√ Quel parti tirez-vous des critiques œnologiques ? Sont-elles ou non un guide ?
Alors là, cela dépend totalement d’où elles proviennent. Il y a les critiques qui pèsent lourd sur le 
marché (celles qui influencent les gros opérateurs). Celles-là, franchement, elles ont acquis un tel 
poids que l’on ne peut que les redouter et puis il y a de nombreux journalistes professionnels ou 
amateurs (par le biais des blogs) qui sont de vrais passionnés et qui m’étonnent encore par leur 
passion, leur enthousiasme pour ce que nous faisons. Quand je fais des dégustations avec des 
gens  comme ceux-la,  c’est  toujours  enrichissant  car  on  peut  voir  les  goûts  et  les  sensibilités 
différentes  de  chacun,  ca  fait  de  vrais  rencontres  autour  du  vin  qui  est  produit,  qui  restent 
magiques à ce niveau

√ A qui s’adressent vos vins en particulier ? 
√ A toute personne qui recherche de l’énergie dans la nourriture et le vin. La 
première médecine, la philosophie commence par le rapport à la nourriture et à la nature. C’est le 
besoin fondamental de l’être humain

√ Plus généralement, vous considérez-vous comme un grand amateur de vins ?  
Votre oenophilie privilégie-t-elle certaines régions, appellations ? Quel est le seul vin que vous  
emmèneriez sur une île déserte ? Quel est pour vous le vin mythique ?
√ Non je n’ai pas le savoir d’un grand amateur, je n’ai pas le temps pour çà. Par 
contre je suis curieux de goûter des vins de partout, de tous les cépages.
√ Ce  qui  m’intéresse  c’est  quand  un  vin  est  vivant,  expressif,  qu’il  a  de  la 
fraicheur,  de  la  minéralité,  qu’il  est  ancré  dans  son  terroir  et  ça  n’est  pas  lié  à  l’origine 
géographique ni à un quelconque classement. C’est l’alchimie entre le terroir et le vigneron. Et 
c’est aussi, il faut le dire, très dépendant du rapport qu’entretient le vigneron avec la rentabilité.  
Pour le dire autrement, les vins qui me touchent le plus sont souvent plus chers que la moyenne 
mais jamais hors de prix.

II) Les cuvées : choix des assemblages, la densité, sélection clonale ou 
massale ?

√ D’abord Pervenche ? 
Pervenche  (souvent  100  %  de  merlot)c’est  un  vin  que  je  commence  à  peine  à 
appréhender. Au début je faisais un petit Clos Puy Arnaud et puis entre le coût et le 
marché, je me suis dit que cela n’avait pas d’intérêt. Là, à partir de 2008, j’ai essayé 
une formule qui a l’air de bien rendre : c’est de faire un vin qui soit un assemblage 
de 50% de vin élevé en cuve ciment et 50% avec un petit élevage de 6 à 8 mois en  
barrique, pour un vin de fruit ayant un potentiel de garde de 4 à 5 ans J’aimerais  
aussi faire une troisième cuvée avec des raisins bios qui soit un très bon vin de cuve .  
Au  début  je  rêvais  de  faire  le  meilleur  vin  possible  en  Clos  Puy  Arnaud  mais 
aujourdhui, j’aimerais aussi faire deux autres vins vraiment très bons et très sincères 
en entrée et en milieu de gamme…
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√ Clos Puy Arnaud ? 
C’est un vin d’assemblage (merlot cabernet franc et un peu de cabernet sauvignon).  
Je cherche à gagner en densité et en minéralité par l’action de la biodynamie et plus  
par des saignées ou d’autres moyens de concentration plus ou moins artificiels. Je  
crois que maintenant nous savons sur quelles parcelles nous pouvons aller encore un  
peu plus loin et je pense que je vais me limiter à 20 à 30 mille bouteilles maxi pour  
faire des vins qui continuent de progresser car il me semble que nous sommes sur un  
plateau calcaire qui peut vraiment aller titiller les plus grands du libournais

III) Le terroir : principe d’une biodynamie…
√ Etes-vous  passé  d’une  culture  raisonnée  à  une  philosophie  biodynamique ?  

Pensez-vous  que  le  Castillon  soit  le  terroir  idéal  pour  une  biodynamie ?  En 
d’autres  termes,  pensez-vous  que  certains  terroirs  soient  plus  à  même  que  
d’autres pour adopter les principes biodynamiques ? Quelles difficultés pour  
travailler en biodynamie lorsque l’on est en terres bordelaises ?

√ Comment  se  manifeste  dans  vos  cuvées  la  recherche  d’une  expression  de  
terroir ? Croyez-vous en la minéralité du vin ?

√ La minéralité existe dans les sols, et comment la préserver ?

Tous les terroirs peuvent bénéficier d’une approche biodynamique si elle est bien 
maîtrisée.  Il  est  certain que des pays qui  ont encore échapper à la monoculture 
totale  sont  avantagés  par  rapport  à  St  Emilion par  exemple  mais  même sur  les 
quelques rangs limitrophes avec des voisins en lutte intégrée, je fais des raisins qui 
ont un goût plus sincère, plus dense qu’à côté…
La minéralité s’exprime par une fraîcheur en bouche qui n’est pas de l’acidité vive 
mais qui est un exhausteur de goût. Grâce à elle (et c’est surtout sensible chez les 
grands en bio et en biodynamie) des alcools assez haut 13 voir 14 et au delà ne sont 
pas ressentis comme lourds parce que le vin est équilibré
Pour préserver la minéralité c’est très simple, il faut avoir un sol vivant, des racines 
qui descendent en profondeur à la recherche de la roche mère et une plante qui se  
nourrit d’un mélange d’organique et de minéral

IV)  La vinification
√ Il est évident que des efforts portés à la vigne doivent nécessairement aboutir  

à un grand savoir en cave. Quels ont été vos choix en matières d’élevage ?
Plus ca va plus je baisse le % de bois neuf en recherchant les meilleurs bois possibles  
afin  que je  puisse  les  garder  plus  longtemps.  J’ai  par  exemple  des  Barriques  De 
Tronçais  de  chez  Bossuet  de  2006  que  je  souhaite  encore  garder  car  elles  font 
toujours de vins très purs.

√ Qu’est-ce qui peut donner de la pureté aux vins ? 
Que  la  vigne  soit  en  symbiose  avec  un  environnement  préservé  (sol  et  air)des 
fermentations  alcooliques  et  malolactiques  sur  levures  et  bactéries  indigènes 
accessible en prix.
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V) L’avenir de Clos Puy Arnaud
√ Quels espoirs, quelles ambitions pour Clos Puy Arnaud ?
Arriver enfin à équilibrer les comptes dans les 2 ou 3 prochaines années.
Gagner un peu de visibilité pour assurer mieux notre diffusion et notre 
commercialisation. 
Peut-être travailler ce projet de cuvées d'entrée et de milieu de gamme plus 
accessible en prix.
Participer à la démonstration qu’en bio et en biodynamie, si on a de vrais vignerons, 
les vins ont un surplus d’âme et de vibration.
Accueillir quelques amis musiciens et réaliser un petit cd de jazz 

Isabelle et  Daniel Seriot    

 PUY ARNAUD: UNE DEGUSTATION SUR BARRIQUE

La  grêle  violente,  tombée  la  nuit  du  13  au  14  mai   2009,   a  sérieusement 
compromis la récolte.  Les rendements sont restés de l’ordre de 15 hectolitres à 
l’hectare. Les PH sont d’environ 3,4g/l avant les fermentations malolactiques qui 
n’ont pas encore commencé. La remarquable qualité des jus parfaitement mûrs, 
dans ce millésime, fait même oublier en grande partie l’absence des FML, lors de 
cette dégustation Le domaine est en biodynamie depuis le millésime 2005, les vins 
ont gagné en pureté et en précision aromatique 

Barrique Bossuet « Jupille »  chauffe légère et à cœur
Vignes issues du plateau calcaire : Merlot 80%, Cabernet franc 20%
Le nez est expressif avec des arômes de cerises noires, de mûres et d’épices 
douces. Belle trame tannique au grain fin et serré, le vin est riche et concentré 
parfaitement texturé en milieu de bouche, la finale est très persistante, aux fruits 
séduisants etgourmands, et  saline

Barrique Demptos ; chauffe moyenne à longue
100% Merlot, sols moins profonds sur plateau calcaire.

L’olfaction évoque des petits fruits des bois à parfaite maturité : cassis et mûres 
sauvages, la bouche laisse entrevoir des tannins plus fermes qui charpentent le vin 
avec énergie, mais le grain tannique reste fin, l’acidité gustative mûre donne du 
pep au vin, dans une finale allongée, très fruitée et minérale (saline et calcaire)
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Barrique Demptos  même caractéristique que le lot précédent,  les sous sols de 
ces vignes 100% Merlot sont constitués d’argile puissante
La robe est profonde , le nez est assez crémeux, très expressif, avec des parfums 
de mûre  sauvage,  beaucoup de rondeur  ,   avec  une belle  chair,  et  des  fruits 
savoureux, un milieu sphérique, ample, la finale est très persistante, aux fruits purs, 
très belle maturité de l’ensemble

Tonnellerie Ana : même lot « Jupille et Tronçais »
Des arômes un peu toastés accompagnent la palette fruitée dans une olfaction un 
peu retenue, les tannins sont fins et serrés, le vin est construit en longueur, bonne 
netteté des fruits associés aux arômes issus de l’élevage

Barrique Taransaud : « grande chauffe » : 80% Merlot, 10% Cabernet franc, et 10% 
cabernet sauvignon, et les meilleurs presses.
Les raisins sont issus de terroirs de pieds de côte argilo-calcaire, et du plateau  
calcaire.
L’olfaction fait la part belle aux fruits noirs mûrs, avec un peu de CO2, la bouche est  
dense,  très  pleine,  le  vin s’installe  avec beaucoup de corps dans le milieu  de 
bouche,  remarquablement  charpenté,  et  puissant,  les  saveurs  fruitées  sont 
intenses, la finale est longue savoureuse et minérale. Superbe lot.

Les  lots  dégustés  dans  cette  série  sont  d’une  très  grande  qualité  :  des  vins 
totalement mûrs, d’une très belle pureté aromatique, avec un équilibre excellent 
grâce à l’acidité  initiale des jus. Je dirai que s’il y a une impression qui domine, 
c’est celle d’une interprétation juste du millésime, en adéquation avec le terroir, 
sans artifice technologique.
A  Bordeaux,  il  est  une  tradition  qui  perdure,  même si  elle  a  connu  quelques 
variations,  c’est  la  science  de  l’élevage,  c’est  la  raison  pour  laquelle,  il  est  si 
passionnant  de  déguster  sur  fûts,  et  personnellement  je  me  régale.  Que  les 
lecteurs  qui  trouvent  cette  démarche un peu austère,  m’excusent.  Le millésime 
2009 au Clos Puy Arnaud fait partie, avec 2005 des deux plus grands millésimes 
produit par Thierry Valette depuis son installation.

Barrique Demptos : 80% Merlot, 20% Cabernet Franc
Les vignes sont situées sur le plateau calcaire
Très belle expression aromatique évoquant une marmelade de fruits variés, avec 
des notes d’épices douces. Beaucoup de chair, dès l’attaque, la trame tannique est 
élégante  serrée  au  grain  velouté,  une  alliance  réussie  entre  la  richesse  et  la 
finesse,  avec  des  fruits  éclatants.  La  longue  finale  est  parfaitement  équilibrée, 
juteuse et savoureuse.



Barrique Bossuet «  Jupille » : même lot
La robe est très profonde, le nez est développé, raffiné, avec une dominante de 
fruits noirs finement épicés, la palette aromatique en bouche est explosive, avec 
des tannins à la structure dense, au toucher très velouté, les saveurs sont précises. 
La finale, très persistante est fraiche, les tannins restent fins et élégants, avec des 
sensations minérales

Tonnellerie Ana : même lot
L’élevage (arômes toastés et notes de café) domine un peu des arômes de fruits 
noirs, les tannins sont un peu plus fermes dans le contour du grain, c’est plein, 
d’une bonne longueur, l’élevage devrait faire son œuvre 

Barrique Bossuet « forêt de Tronçais » barrique un vin (2008)
85% Merlot,  5% Cabernet Franc, 10% Carmenère,  les lots viennent du plateau  
calcaire
L’olfaction est un peu marquée par la réduction, mais après aération, le nez est net 
et élégant :  mûres sauvages et cerises burlat,  l’attaque set droite,  les fruits sont 
expressifs, les tannins sont fins et veloutés, l’acidité mûre du milieu de bouche étire 
une finale très persistante,  fraiche et fruitée.

Bossuet : Barrique neuve, même lot
L’olfaction est intense, avec des accents un peu crémeux de mûres sauvages, de 
cerises variées, et des notes de cassis, avec une petite pointe de cannelle. De la 
richesse dans une bouche, à la trame tannique compact au grain presque soyeux, 
les saveurs fruitées sont pures, le centre est très plein, parfaitement construit,  la 
longue finale aux fruits rutilants est bien étoffée et minérale (saline)

Tonnellerie Ana  « Jupille «  et Tronçais : même lot
Très  beau  nez  racé  aux  fruits  très  purs  offrant  une  sensation  franchement 
crémeuse. De l’énergie et du relief dans une trame tannique très serrée, qui donne 
au vin de la puissance,  la texture est fine,  le milieu de bouche est solidement 
charpenté,  les fruits sont purs,  la longue finale portée par une acidité gustative 
« mûre » qui tonifie le vin est savoureuse, aux fruits généreux, intense avec des 
sensations minérales (calcaire et saline) en fin de bouche

Thierry Valette, après un tour d’horizon du millésime 2009 sur fûts, nous propose de 
goûter  les  millésimes  2007  et  2008.  Ces  deux  dégustations  confirment  les 
impressions  que  j’ai  eues  en  « primeurs ».  Le  millésime  2008  est  nettement 
supérieur à 2007 qui est, cependant réussi dans cette propriété. 
2007 est un vin qui pourrait être ouvert dans sa prime jeunesse, et apprécié dans 
sa phase « fruit ».
 2008 est un millésime de garde, et signe un beau millésime océanique classique, 
à mûrissement lent. Il est, à mon avis, un cran au-dessus du millésime 2001 par 
son éclat, sa pureté et sa structure droite et bien constituée. 



Clos Puy Arnaud 2007

La  robe  est  assez  soutenue,  de  couleur  pourpre  à  rubis  au  centre  du  verre, 
l’olfaction  est  nette  et  avenante,  avec  une  dominante  de  petites  baies  rouges 
finement épicées, l’attaque est souple, les tannins sont assez fins et enrobés par 
une chair délicate, le vin est bien tramé dans le contexte du millésime, le centre est 
bâti sans faiblesse, avec une petite pointe végétale, mais sans amertume, la finale 
d’une  bonne  persistance  est  longiligne  avec  des  saveurs  fuitées  plaisantes 
agrémentées d’épices douces. Noté 15+

Clos Puy Arnaud 2008

La robe est soutenue, avec des teintes pourpres à violine au bord du verre, le nez 
est expressif, et pur, avec des arômes de cerises, de mûres sauvages, et des notes 
de cannelle et de café (léger). L’attaque est franche, avec une très belle qualité de 
tannins plutôt serrés et au grain fin, le vin est finement texturé, avec de la chair, et  
des fruits bien définis, le centre est charpenté, les tannins sont un peu plus fermes,  
mais sans rigidité, la finale est étirée, d’une très bonne persistance, avec des fruits 
séduisants et d’une bonne intensité, juteuse, fraîche et minérale (calcaire et saline). 
Noté 16,5

Isabelle et  Daniel Seriot    

Les cuves béton Les barriques
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Le vignoble des Côtes de Castillon est le 

prolongement  de celui de Saint-Emilion 

en direction de la  Dordogne et du 

vignoble de Sainte Foy la Grande et  de 

Bergerac.

Outre des similitudes de sol, il existe aussi 

des ressemblances  d'esprit et  de patte 

de vinificateur.

« Une terre  de  diversification  

formidable pour propriétaires et  

vinificateurs de Saint-Emilion ».

En effet, bon nombre  de propriétaires et 

de vinificateurs  de  Saint-Emilion ont 

trouvé dans la zone  des Côtes  de 

Castillon une terre de diversification 

formidable. Les sols en majorité argilo-

calcaires avec certains terroirs plus 

sableux  sont de nature à procurer aux 

vins richesse, équilibre et fraîcheur. Les 

merlots, cabernets francs et cabernets 

sauvignon procurent  des notes  de 

grands Saint-Emilion lorsque la 

vinification est bien maîtrisée.

Cependant, il faut  souligner qu'il n'y avait 

pas jusqu'il y a peu de tradition de faire 

de très grands vins « cousu main » en 

Castillonnais.  Le vignoble  des Côtes   de 

Castillon est   donc un vignoble en 

devenir qui va offrir au consommateur 

exigents de plus en plus  de vins  de 

plaisir à  des prix très compétitifs.

« Un vignoble en  devenir »

NOS  DEGUSTATIONS EN CASTILLON.

• Chateau CAP DE FAUGERES 2006. 
Un très grand vin:  séveux, équilibré, 
gourmand avec une grande  structure 
et une très belle acidité. Il porte la 
patte  d'un  grand St Emilion ****

• AMPELIA 2007, le Castillon  de la 
famille Despagne. Encore un vin 
magnifique au potentiel certain avec 
sa structure et son équilibre 
passionnants. Notes chocolatées et  de 
cacao. ****

• Chateau BEYNAT 2009.  Le nez est 
jeune mais la bouche est bien fruitée 
et bien fraîche. La cuvée 
« LEONARD » 2009  à base  de 
vieilles vignes  de 50 ans. ***

• Vignerons   Lussac st Emilion: ils 
vinifient un Cotes de Castillon de 
bonne facture. Agréable à boire. *** 
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MILLESIME BIO 2011 fut une grande 
réussite à tous points de vue: nombre 
d'exposants, ambiance générale, public 
qui visitait le salon, détails d'une 
organisation bien huilée.

« Une grande réussite à tous  
points de vue »

Ce salon international voué aux vignerons 
adeptes de la biodynamie se déroulait à 
Montepellier du 23 au 25/01/2011 avec, 
pour la France une grande majorité de 
vignerons du Languedoc-Roussillon, et 
pour les autres pays des vignerons italiens 
et espagnols, autrichiens avec même un 
vin égyptien et un vin américain. On peut 
dire que les vignerons du Languedoc-
Roussillon n'ont pas fait pâle figure 
auprès de leurs homologues français et 
étrangers.
Ce fut un plaisir merveilleux de goûter ces 
vins charpentés, pleins de soleil et 
souvent d'une structure époustouflante. 
Notons aussi le dynamisme et 
l'enthousiasme des vignerons du 
Languedoc-Roussillon toujours prêts à 
expliquer cette région pas toujours lisible 
en termes d'appellations.

« Une région pas toujours lisible  
en termes d'appellations».

L'Alsace était également présente en 
nombre avec ses fleurons: Deiss, Frick, 
Rominger, Kleinknecht, L. Faller, Fleith-

Eschard et bien d'autres. Nous avons 
d'ailleurs pu utilement compléter notre 
dossier sur le sylvaner d'il y a deux 
semaines et qui est étendu en page 4.
Pour le Bordelais, c'était une présence 
moindre avec néanmoins les vignerons de 
Bordeaux Bio Wine qui regroupe une 
dizaine de vignerons acquis à la 
biodynamie. La Loire, a une semaine du 
salon d'Angers avait fait le déplacement 
et chacun pouvait y trouver son bonheur. 
Les Champenois par contre, à deux 
exceptions près dont celle de la grande 
dame du Champagne Françoise Bedel, 
brillaient par leur absence. Les méthodes 
de biodynamie intéresseraient-elles 
moins les Champenois ?
Deux Jurassiens présents également dont 
un sympathique couple de jeunes belges 
installé à Gevingey, débordants de 
conviction et dont nous avons fait 
connaissance. Quelques vignerons du 
Sud-Ouest aussi (Bergerac, Duras) et 
quelques typicités comme des vignerons 
de l'Ain et une unique vigneronne corse 
(domaine de Granajolo) qui présentait ses 
bons produits accompagnés de fromages 
corses.
Les vignerons italiens, pour autant qu'on 
eut pu converser avec eux représentaient 
de merveilleux vins. Ils venaient de 
Lombardie, des Pouilles, du Piémont, de 
l'Alto Adigio, de Sicile. Nous avons goûté 
de très grandes choses et il y eut une 
fabuleuse soiréee en compagnie des 
vignerons pour la remise des awards.
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Voici les domaines qui nous ont plu:

• Domaine Réveille. France Crispeels. Dans la vallée de l'Agly dans les Pyrénées, cette jeune 
dame belge  sémillante produit des cuvées monocépages de carignan très agréables...et 
d'autres choses à découvrir d'urgence. reveille@sfr.fr ****

• Domaine de la Tournelle, Jura, Arbois.Poulsard 2009. Macération carbonique. Vendange
 non égrappée. La prune, la framboise et la fraise écrasée font un régal. ***

• Clos Roca à Nizas (Pezenas). Un nouveau propriétaire pour le Clos Roca qui produit un 
sauvignon blanc monocépage très rare pour la région et fabuleusement  gourmand.
Closroca.nizas@gmail.com ***

• Chateau Gombaude-Guillot 2001, Pomerol. Un vin exceptionnel.  Gombaude-Guillot issu 
des meilleurs terroirs de Pomerol à côté de l'église produit un 2001 époustouflant. La 
couleur est très noire. Un nez de prune et et   de vieille prune. Un vin qui a tout: l'ampleur 
le charme , lo côté charnu, la longueur en bouche, le  gras.      *****

• Pinot Noir et pinot beureau Burlenberg Marcel Deiss 2005, Alsace. Sur  des terroirs  de 
nature calcaire et volcanique, cet unicum en Alsace  de par la présence   de pinot beureau 
présente un nez de cerises très mûres et une bouche quasi confiturée. C'est bien sûr un très 
grand vin indomptable , un vin de feu! ***** marceldeiss@marceldei  ss.com   

• Crémant  du Jura 100pc Pinot Noir C hamp  d'Etoiles. Ce jeune domaine produit un 
crémant    blanc de noirs magnifique aux fines bulles élégantes. ****

La révélation!!

mailto:reveille@sfr.fr
mailto:Closroca.nizas@gmail.com
mailto:marceldeiss@marceldeiss.com
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Château CASSINI
SAINT-EMILION

Le seul Saint-Emilion proche du fruit et de la nature

ARNAUD & AGNES DAUDIER DE CASSINI
LARTIGUE - F33330 SAINT-EMILION

 00 33 6  15 09 25 99
E-mail : arnaud.cassini@wanadoo.fr

Site web : www.cassini.viticulteur.free.fr 

http://www.cassini.viticulteur.free.fr/


APPEL AUX ECHANTILLONS !!!
VIGNERONS INDEPENDANTS, COOPERATIVES, 

NEGOCIANTS, IMPORTATEURS
NOS PROCHAINS DOSSIERS 2011 

JOURNAL DES VIGNOBLES VINEYARDS PAPER

15/02/2011 MADIRAN
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 01/02/2011

28/02/2011 SAVOIE/BUGEY
Echantillons  de la région concernée à rentrer pour 10/02/2011

15/03/2011 CAHORS
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 01/03/2011

30/03/2011 VINS DU MAGHREB
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 10/03/2011

15/04/2011 VINS DU LIBAN
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 01/04/2011

30/04/2011 LE MUSCADET
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 10/04/2011

15/05/2011 VINS EFFERVESCENTS BLANCS DE NOIRS
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 01/05/2011

30/05/2011 POMEROL
Echantillons de la région concernée à rentrer pour 15

/05/2011
Les échantillons envoyés feront l'objet  de commentaires  dans le  dossier.
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journaldesvignobles@yahoo.com

ADRESSE D'ENVOI:
JOURNAL DES VIGNOBLES

c/o Mme Julie NKAMBA
Rue Hankar 25, 3e et.

B1180 BRUXELLES

tel de contact: +32470839201

Les vignerons qui le jugent utile peuvent rentrer spontanément  des échantillons non liés aux 
dossiers prévus comme des dégustations toutes régions seront commentées régulierement.
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Pourquoi j'annonce dans 
LE JOURNAL DES VIGNOBLES ?

CAR 
✔ Je touche des milliers de lecteurs à qui le JOURNAL DES VIGNOBLES est envoyé en 

prospection en France, Suisse, Canada français, Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, 
Monaco, Andorre plus tous les abonnés

✔ Je touche toute la filière viticole (vignerons, embouteilleurs, prestataires, importateurs, 
courtiers, tonneliers, etc, investisseurs, immobilier viticole.)

✔ Je touche des particuliers amateurs de vin à haut potentiel financier.
✔ Je touche des restaurateurs
✔ Je touche les syndicats viticoles, les lobbyistes, les décideurs politiques intéressés par le 

vin.
✔ En annonçant dans la version anglophone VINEYARDS PAPER, je touche le même 

public-cible dans tous les pays anglophones -UK, USA, Canada, New-Zealand, Australia, 
Afrique du Sud, République d'Irlande, les pays asiatiques, les pays scandinaves et 
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Contactez-nous: journaldesvignobles@yahoo.com et envoyez nous votre 
insertion en format word, .pdf, jpeg IMPERATIVEMENT avant le 15/02/2011

Chaque annonceur recevra un abonnement d'un an à 
« Journal des vignobles »

OFFRE EXCEPTIONNELLE

2 PARUTIONS, 1 PAYEE

Valable ->15/02/2011
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En raison  du salon professionnel 

BLEU WINE EXPO 

qui aura lieu à Marseille les 7 et 
8 février 2011 consacré aux vins 

provençaux,  

- et où nous dégusterons  

de nouvelles cuvées -

notre   dossier  sur les vins  de 
Provence 

est reporté au 15/02/2011 




