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côté cœur
LE SAVIEZ-VOUS ? UNE BOUTEILLE DE VIN DE BORDEAUX SUR DIX EST UN COTES-DE BORDEAUX

BLAYE, CADILLAC, CASTILLON ET FRANCS LES QUATRE SŒURS DE CETTE FAMILLE UNIE ONT UN TALENT FOU

Dossier réalise par Anne Serres photographies DR
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NOTRE JURY

D
epuis 2009, quatre appellations bordelaises sont reunies sous

la bannière d'une AOP, composee d un nom de famille com-

mun Cotes de Bordeaux précède de leur prenom Blaye,

Cadillac Castillon et Francs Elles représentent 10 000 hectares et

900 vignerons qui produisent chaque annee 500 DOO hectolitres de

vin, dont 97 % de rouge Les propriétés couvrent donc le plus souvent

une dizaine d hectares, ce sont des châteaux et domaines a taille hu

maine avec de belles histoires familiales et personnelles a raconter

(I cenotounsme v est d ailleurs très développe) Les vignerons des

Cotes de Bordeaux ont le goût du travail bien fait et l'esprit de

famille Ce même esprit regne entre les quatre sœurs de l'appellation

dans le respect de leur diversite d expression

Bk) è Cotes de Bordeaux la maritime, sur la rrs è droite de la Gironde,

face au Medoc, est la plus \ aste (5 500 hectares pour une production

dc 250 000 hectolitres) Lalliance de sols frais, a dominante argileuse,

et d'un climat sous influence océanique en fait tm terroir d'élection

pour le merlot (70 % du vignoble) et garantit a ses vins tonus et cro-

quant Bla)e produit aussi des blancs secs à base de sauvignon,

semillon et muscadet

Au sud-est de Bordeaux sur la rue droite de la Garonne face au

terroir des Graves, on trouve l'appellation Cadillac Cotes de Bordeaux

(2 000 hectares pour 97 DOO hectolitres de vin louge) Les sols

calcaires de Cadillac se mêlent souvent d argile et sont couverts de

graves, des plus fines au plus caillouteuses , les vins de I appellation

tirent de ces sols diamants leur complexité et leur èlegance

Sur la rive droite de la Dordogne, jouxtant Saint-Emilion Castillon

Cotes de Bordeaux (2 300 hectares et 100 000 hectolitres) se rap-

proche de Blaye par la suprématie du merlot dans son encepagement

Au contact de sols alluvionnaires qui s emichissent d ai gtie et de

marne a mesure qu on gagne les terroirs de coteaux I appellation

offre, dans ses vins, une expression aromatique intense sur une struc-

ture soyeuse qui fait sa personnalité (et qui lui a valu l'intérêt de

grands noms de Saint Emilion qui ont investi ici)

Enfin, Francs Cotes de Bordeaux le petit poucet des Côtes (400

hectares) accole sur lc flanc nord de Castillon produit essentiellement

des rouges (la production de blancs secs et liquoreux reste confiden

tielle) sur des sols particuliers de molasses calcaires, qui leur confèrent

souvent une typicite savourcusemcnt èpicee

Ivie Tonnaire redacteur en chef de < Terre de vins »

..aure Goy journaliste a « Terre de vins »

Mathieu Dour ., journaliste a < Terre de vins »

Laura Bernaulte journaliste

Jan Bussiere caviste a Bordeaux

Gdiltaurne Ca' sommelier et responsable vins chez Leclerc Mont de Marsan

Serge Charrrt ancien maitre de chai du chateau Haut Bailly

Xi Cher acheteur

Pascal ne u œnologue conse I

Pascale Lame œnologue et fondatrice des Ateliers de Bardms

Audrey Martir œnologue et biogueuse

Antoine Medf œnologue et proprietaire viticole

Scotto! Millot sornmeliere conseil

Thomas Mommerea negociant et acheteur

Sarah Moran sommetiere conse I

Anne Serres journal ste et formatrice en dégustation

Herve Soupe! acheteur vins chez Auchan

Quentin VaLlet fondateur du Diplomate et collaborateur des Crus classes de Graves

Francois Vilternu i sommelier a Bordeaux

MFTHOnO! OGIF
Lappel a èchantillons a ete gère par le syndicat de chaque appellation et coordonne par
I Union des Cotes de Bordeaux Nous avions demande uniquement des vins rouges a la
vente sur le marche français en mars 2016 sans contrainte de prix ni de millésime Nous
avons reçu 130 èchantillons qui ont ete dégustes a I aveugle le 8 janvier dernier dans le
cadre fabuleux du chateau Biac en appellation Cadillac Cotes de Bordeaux Chaque
èchantillon ètait identifie par son numero d anonymat son appellation et son millésime
Sixjurys de trois ou quatre dégustateurs ont déguste entre 20 et 25 vins Une representante
de chaque appellation ètait presente au sein des jurys sans attribuer de note Nous les re
mercions pour leur aide précieuse a I organisation de cette dégustation

Nous avons retenu dans la selection les vins ayant obtenu au moins 13/20
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des Demoiselles

2012

13,3/20

9,50 €
Beaucoup de fraicheur pour ce vin
digeste avec un nez de fruit rouge
(framboise, groseille) et de poivre

vert En bouche, le jus est
croquant, pare de fines notes

de baies roses et de pivoine,
sur une vraie longueur

A oser sur des moules

farciesm

Château Hyot

2014

147/20

8€
Lin beau vin tres muscle, tout en
chair, en commençant par un nez

intense de confiture cle cerises
noires et de creme de cassis et en

poursuivant sur une matiere dense

aux tannins marques maîs bien

mûrs Lensemble laisse un

sentiment de fermeté et d'aptitude

a la garde

A carafer pour le servir sur

une lamproie à la bordelaise

Pl- a^L, jr,^i ,]• B-jCOl

2012

14 7/20

22 €
Un style toaste grille assumé et

élégamment mene sur un beau

jus rond et dense, expressif au

nez (confiture de cerises et pain

grille vanille) et gènereux en

bouche avec une tres bonne

longueur

Sur des fromages.

saint-nectaire fermier,

brie de Melun et tomme basque

ine de l'Aimaine

LI.O

'20 24 €

PropriétflHHUpHIErenoncourt, ce consultant bordelais à

la réputation internationale (120 domaines dans 17 pays), et

de son épouse Christine, le domaine de FA s'étend sur 11 hec-

tares au sein des Castillon Côtes de Bordeaux. Un projet que le

consultant imaginait depuis longtemps, dans la recherche d'une

expression de terroir et l'élaboration d'un laboratoire d'expéri-

mentation, pour qui le « vin, c'est un métier d'expression, d'af-

firmation ». Vinifiée à 80 % de merlot, le solde en cabernet

franc, la cuvée domaine de l'A est issue des vignes qui évoluent

sur des sols argilo-cakaires , vendangées manuellement. Bien

que non certifié, Stéphane Derenoncourt utilise très fréquem-

ment des principes de culture btodynamiques dans ses rangs,

refus absolu du label : « mî domaine de l'A, tout eu conduit sui-

vant k i préceptes de la bindynamie, mais je nai pas envie de cer-

tification. Je me méfie des labels comme des gourous. », FJevée

en foudres (avec 40 % de bois neuf chaque année), cette cuvée

2012 se déguste déjà entre finesse et puissance aromatique.

Comme un bon solo de guitare électrique d'un « vigneron très

rock'nroH » (cf Wine on four, aux Editions La Fabrique de

Iî'f i

Epure).

Château La Brands

2011

137/20

11,50 €
Après un nez de fraise

écrasée et de creme de cassis,

la bouche croque le fruit

La structure tannique

est presente sans agressivité,

le toaste ressort sur la finale,

grillée et gourmande

|*« Le compagnon ideal

^ d'un rôti de bœuf frotte

a l'ail et au thym

Château
La Croix Lartigue

2012

l ' i i /M

16,20€
Un vin au caractère sudiste,

gènereux, tres mûr et concentre

sur le fruit noir (pruneau vanille)

Lelevage est encore present dans

un toaste caramel, maîs bien fondu

et qui n'altère en rien le croquant

du jus
m Sur une daube de joues

""" de bceuf longuement

mijotée

Château La Nauze

Cuvée Identité, 2011

I Ud/VU

14,90€
Après un nez riche (cense,
kirsch) et torréfie (pain grille,

cacao), la bouche exprime

une belle densité de matiere,
encadrée par des tannins

veloutés En tout, un bel

équilibre entre une modernité

d'élevage assumée

sans exces et une texture souple

et tendre

ii
Sur un filet de chevreuil

en civet

Château Lacroix

2012

13'20
47^ç

Lin vin gourmand, croquant

et frais dont le fruit rouge

est tenu bien tendu en equilibre

par une belle acidité et des

tannins mûrs sur une agréable

longueur

M Sur un bœuf braise

"*" et sa jardinière

de legumes

Château
de Laussac

2012

l'j 4/20

12,50€
Un très joli vin fluide, au nez torréfie

(cacao, cafe) sur le fruit noir

(pruneau, mûre) qui précède une

bouche fluide avec une matiere

soyeuse dont ressortent des

accents floraux particulièrement

élégants et une note évoluée

d'orange sanguine

g Sur un canard a l'orange
Ii» justement i

Château
Manor du Gravoux

Cuvée La Violette, 2012

^/^u

12€
Le nez tres mûr et intense de fruits

noirs (bigarreau, cassis) et d'epices

(poivre, réglisse) annonce une

bouche concentrée aux tannins

délicats, avec une belle definition

aromatique La finale est tres

longue et gourmande

t Sur un mijote de bœuf

a l'aubergine

Château Moya

2012

145/20

Ce vin complexe mêle des notes

tres fraîches de fraise et de fraise

des bois a des notes plus

évoluées de truffe noire

Le nez est expressif

et on retrouve cette gènerosite

en bouche, avec des tannins

veloutés

g*» Sur une poularde

""" en cocotte de legumes

d'hiver


