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PANEL TASTING

Roussillon reds
This region might be synonymous with Languedoc, says Rosemary George MW, but 
the two areas are distinct, with Grenache to the fore here, as well as experimentation 

Roussillon, which coveRs the whole of the department 
of the Pyrénées-orientales, is often grouped with the 
languedoc as languedoc-Roussillon – in reality it is quite 
distinct, with its own history and traditions. Roussillon did 
not become part of France until 1659 and it remains very 
catalan in atmosphere, with the Pyrenees providing a point 
of contact, rather than a barrier with spain. Perpignan, the 
capital, enjoys a spanish influence in the way that 
narbonne, not so many kilometres further north, does not.

Although the grape varieties of languedoc and 
Roussillon are similar, it’s really Grenache that accounts for 
the typicity of Roussillon. The original vocation of much of 
the region was vin doux naturel, the fortified wine of Maury, 
Banyuls and Rivesaltes, for which Grenache is well suited. 
The development of dry table wines has been a much more 
recent development. This was a region that has been 
dominated by village co-ops, but things are changing, with 
a growing number of talented independent vignerons 
maintaining vineyards of old carignan as well as Grenache, 
and following organic viticulture, if not natural winemaking. 

Divided territory 
Three river valleys break up the countryside – the Agly, Têt 
and Tech – and the soils comprise limestone, clay, schist, 
quartz and granite. essentially the appellations of Roussillon 
divide into two, with larger and simpler côtes du Roussillon 
covering 118 villages in the southern part, while smaller 
côtes du Roussillon villages feature 32 villages to the north 
of the Têt adjoining the appellation of corbières. it only 
produces red wine and four villages have been singled out 
for recognition (caramany, latour de France, Tautavel and 
l’esquerde), but any difference is hard to discern. The 
village that does stand out is Maury, with vineyards on an 
island of schist, surrounded by a sea of limestone. The 
Maury sec Ac was created in 2011, and recognises the 
considerable improvement in the table wines of the area. 

last, but by no means least is collioure, the twin of the 
vin doux naturel Banyuls, except that the appellation for 
collioure followed 35 years later in 1971. The same vineyard 
can make either appellation, as they come from the same 
grape varieties. it all depends on the wine grower. 

Another village worthy of note is calce. Gerard Gauby 
was a pioneer here in the 1980s and others have followed 
his lead. There are now at least six estates in this village 
close to the Agly valley, lying between the Pyrenées and 
corbières. For Gauby the character of calce is determined 
by the old vines and by a freshness coming from a climate 
that is influenced by both the sea and mountains.

Although calce may fit into the côtes du Roussillon 
villages Ac, many of the wines are labelled iGP côtes 
catalanes, or even vin de France. The grape varieties are 
usually the same as for the appellation, but maybe not in the 
correct proportions, as three varieties are required for côtes 
du Roussillon villages, and the quest for experimentation 
leads to single-varietal wines, or a blend of just two.

calce represents the nub of experimental winemaking in 
Roussillon, and an example that is being followed elsewhere 
in the region, as Roussillon tries to shake off its reputation 
for simple quaffing wine. it is now a region of considerable 
individuality that can stand alone, without the languedoc. 

Roussillon: know your vintages

2013 A late harvest; wines with higher 
acidity, giving freshness. 

2012 lower yields; quality varies 
within the different parts of Roussillon.

2011 Rich, concentrated vintage; the 
wines need time.

2010 A ripe year boasting rich wines. 

2009 Another great vintage, similar 
to 2007. 

2008 More approachable than 2007.

2007 Great vintage; balanced and 
structured and drinking well now.

2006 hot summer, with ripe wines. 
Drink up.
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Rosemary George MW is is a 
previous Decanter World 
Wine Awards Regional Chair 
for Languedoc-Roussillon 
and writes on www.taste
languedoc.blogspot.com

Roussillon: the facts
Production figures for principal red appellations in 2013:

IGP Côtes Catalanes 3,814ha
Collioure 325ha 
Côtes du Roussillon 4,473ha 
C du R Villages 1,741ha 
Total of whole area 22,019ha	

Grapes Grenache noir 4,737ha; syrah 4,190ha; carignan 
2,659ha; Mourvèdre 782ha
Production (2013) 26 co-ops account for 70% of the 
production (versus 64 accounting for 78% in 1996), with 
380 independent cellars (as opposed to 324 in 2000). ➢
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The results
A poor result given the high expectations of the tasting. nevertheless the broad côtes du Roussillon 
villages appellation, as well as Maury, provides some decent drinking. christelle Guibert reports

The tasters’ verdicts

The souTh oF France has enjoyed a great reputation of 
late as the source of exciting wines, many of great value 
(see p82). But our panel of experts was far from ecstatic 
about this selection of latest-release Roussillon reds, 
expecting much more character on show.

with only 6% of the wines rated above Recommended,  
it was a very disappointing result. simon Field Mw felt that 
Roussillon was still in the shadow of neighbouring 
languedoc. ‘Both the wine trade and consumers associate 
Roussillon with Grenache – high-alcohol vin doux naturel. 
The region is a catalan enclave between France and spain 
where everything seems neither French nor spanish, and so 
it’s taking a lot longer for the region to find its place.’

This lack of a regional identity is not the only problem. 
‘Roussillon also has a big divide between what the growers 
are doing, and the very low-cost bulk wine,’ explained Field. 
‘You can get a côtes de Roussillon, bought in bulk, for under 
E1 a bottle, but even the international buyers tend to look to 
spain for value. At the other end of the spectrum, you have 
growers trying to follow the path set by Gérard Gauby 
[Domaine Gauby], who are trying to make Grenache more 
elegantly by growing grapes higher up.’

But the ‘Gauby effect’ can also have a downside, 
according to simon Taylor. ‘There are many Gauby acolytes 

The scores
82 wines tasted

0
Outstanding

5
Highly recommended

47
Recommended

28
Fair

2
Poor

0
Faulty

who think you can just buy three hectares of old vines and 
then can charge £30 in your first vintage. These are very 
often wines made from low-yielding hillside vines and 
which tend to be more expensive than the wines from the 
languedoc or even the southern Rhône.’ 

The results also showed how difficult the 2013 vintage 
was – the majority of the wines submitted. Roussillon 
producers may have claimed 320 days of sunshine but, 
according to Rosemary George Mw, many wines tasted 
green – ‘a word you don’t associate with the south of 
France’. she described the vintage as ‘a tricky one, with 
Grenache suffering from coulure, and where yield was 
down and producers had to keep on their toes all the time.’ 

George also cited oak as a major issue. ‘A lot of wines 
were spoiled by clumsy oak management or inappropriate 
oak ageing – even by using the wrong barrels. The flavours 
didn’t quite work.’ she said the wines needed more fruit and 
depth: ‘You don’t go to Roussillon for elegance. we should 

‘We should have been tasting 
wines that would cheer you up 
on a winter’s day’ Rosemary	George	MW

Rosemary George MW 
Rosemary George MW was one of the first 
female Masters of Wine, becoming an MW in 
1979. She has worked as a freelance wine 
writer since 1981, and this year became 
president of the Circle of Wine Writers.  
She has written 11 wine books, including  
The wines of the south of France and blogs 
at www.tastelanguedoc.blogspot.com

George’s	verdict
‘The highlight of this tasting was that the 
majority of the wines displayed a warmth 

and richness that is absolutely characteristic of Roussillon, and which you 
would rarely find in the languedoc. The difference between Roussillon and 
languedoc was plain to see and taste.

‘The best wines had ripe fruit, harmonious tannins and quite high alcohol 
levels, but not enough to make them unbalanced. Many of the wines were 
still too young for really enjoyable drinking, and those from the fresher 2013 
vintage, in particular, would benefit from some bottle age.

‘The basic côtes du Roussillon Ac provides more immediate, simpler 
drinking than côtes du Roussillon villages, but sadly none of the named 
villages, nor collioure nor Maury, really stood out above that appellation, as 
they might have been expected to do. And some wines were spoilt by 
excessive oak and over-extracted flavours or, in the case of 2013, a 
surprising greenness rather than freshness. neither were the côtes 
catalanes as exciting as i might have expected, with the main exception of a 
fragrant carignan – a fine example of that sometimes tricky grape variety.

‘so, in short, there were some enjoyable wines, but the results also leave 
plenty of room for improvement.’

Simon Field MW 
Field joined Berry Bros & Rudd in 1998, 
having spent several years as a chartered 
accountant in London. He is responsible for 
purchasing wines from Languedoc-
Roussillon as well as Germany, Sherry, 
Champagne, Rhône and England. He gained 
his Master of Wine qualification in 2002.

Field’s	verdict
‘high hopes gently dashed is a pithy account 
of this tasting. in the uK, languedoc wines 
are graduating from varietal recognition to 

a clearer definition of location; Roussillon seems to have had that all along, 
so should be well placed for a reappraisal – but sadly not on our evidence.

‘The region seems unable to pull itself away from a legacy of hot, 
fortified Grenache styles, from the overriding influence of some mediocre 
co-ops and the associated downward pull of depressed and depressing bulk 
wine prices. The few small organic producers, with Gérard Gauby as their 
mentor, are working hard, with vines at higher altitudes and more care in 
the vineyards engendering earlier ripening and more subtle styles, yet the 
results were difficult to appreciate fully during this tasting.

‘The personalities of the named villages were hard to distinguish, with 
few wines really dazzling from famous names such as collioure, Tautavel 
and caramany. in addition, the much-discussed underestimation of old-vine 
carignan did not, for us, appear to be an underestimate. some impressive 
wines were evidenced, of course, but fewer than anticipated and few really 
showing the qualities of this famously rugged, heterogeneous terroir. Dare i 
say it – on this evidence, for pure examples of Grenache you may may be 
better off across the border on the spanish side of the catalan vineyard.’

Simon Taylor 
Taylor studied history of art and spent 
23 years at Sotheby’s as a picture expert 
and as its European deputy managing 
director before switching careers. He 
founded Stone Vine & Sun, a mail-order 
wine merchant specialising in 
Languedoc-Roussillon, the Rhône, South 
Africa and South America.

Taylor’s	verdict
‘The brief for this tasting was for latest 
releases – obviously of most use for 

Decanter readers, but the consequence was that we had many wines 
from the 2013 vintage. while Roussillon didn’t suffer as much as some 
other French regions, it wasn’t an easy year, and premature picking 
perhaps accounted for the fact that a few wines were distinctly green – 
odd in this hot and arid region. Furthermore, while many simple wines 
were just showing attractive and abundant youthful fruit (i lost count of 
the times i wrote “primary fruit” in my notes), perhaps it wasn’t 
necessarily a good time to taste recently bottled, barrel-aged wines. 

‘i looked for wines with regional typicity – whether wines were based 
on Grenache, syrah, carignan or even Mourvèdre. i want my Roussillons 
to show true ripeness (even a little roasted or tarry note) plus minerality 
and hints of garrigue. i also tried to award higher marks to wines which 
appeared to break the mould – to be a little wild and exciting. But far too 
many showed clumsy oak, which smothers the terroir.

‘in short, this tasting was a little disappointing, with two revelations 
for me: the quality of the Mourvèdre in a few wines, and the distinctly 
interesting flight of Maury secs.’

have been tasting full-bodied wines that would 
cheer you up enormously on a winter’s day.’ 
simon Taylor agreed: ‘we tasted a lot of wines 
that were either just primary fruit and not much 
else, or were spoiled by excessive and/or poor 
oak.’ Field agreed that this tasting should have 
been ‘a revelation’ but found that some of the 
‘old traditional ways’ were still in evidence. 

looking at the different appellations, Field felt 
the côtes du Roussillon villages Ac showed best, 
while the individually named villages had too 
many reduced wines and were overoaked. ‘The 
iGP côtes catalans, where we expected to find 
more excitement, were also a disappointment 
almost across the board.’ he said. with a minimum 
retail price in this tasting of £8, Taylor felt that 
the quality of the basic côtes du Roussillon wines 
was poor. ‘if you were in the languedoc, this level 
of quality would cost you around £6.50.’

on a positive note, Field found the selection 
of dry Maury wines the most interesting. ‘it’s an 
individual style. You could substitute them for 
valpolicella Ripasso or Amarone because they 
feel quite late-picked, quite dense, quite 
concentrated and slightly Porty in style.’

The panel found a few wines where the terroir 
stood out or, as Field put it, ‘where the difference 
between the schist, the decomposed granite or 
slate emerged’, but these were in the minority 
with too many wines showing old preconceptions 
of Roussillon as being ‘rustic, bitter and coarse’.

Entry criteria: 
producers and UK 
agents were invited 
to submit their 
latest-release dry 
Roussillon reds 
(minimum £8 retail 
price). One wine per 
producer was 
premitted from 
these appellations: 
Côtes du Roussillon, 
Côtes du Roussillon 
Villages (and 
named villages), 
Côtes de Catalanes, 
Maury Sec and 
Coullioure

Domaine Boudau, Padri, Côtes du 
Roussillon Villages 2012 
Decanter average score: 17.25/20pts 
(90+/100pts)
Individual	judges’	scores:	Simon	Field	MW 17 
Rosemary	George	MW 17 Simon	Taylor 18
PoA Hourlier	Wines

harmonious nose of plush raspberry coulis, black 
fruits and a savoury hint. very ripe, rounded and 
well-textured, with a meaty Mourvèdre element. 
Decadent flavour of tapenade with nicely 
integrated oak and tannins. Youthful but drinking 
well now. Drink 2015-2020 Alcohol 14.5%

Domaine Seguela, Les Candalières, 
Côtes du Roussillon Villages 2013 
17.25 (90+) SF	17.5 RG	17 ST	17

£17 Philglas	&	Swiggot,	Wine	Story

classic carignan nose of graphite and 
undergrowth with a lift of raspberry liqueur.  
A little wild, with vibrant red fruit and a fresh, 
fragrant palate. An artisanal, energetic wine with 
raw, edgy power. Drink 2015-2018 Alc 13%

Terrassous, Les Pierres Plates, 
Côtes du Roussillon Villages-Les 
Aspres 2012 17.25 (90+) SF	18 RG	16 ST	17.5

n/A uK www.terrassous.com

Attractive nose of fennel, blueberry and sloe with 
very fresh and juicy cherry and blackberry 
flavours. The palate has charm, courtesy of the 
syrah, and also shows plenty of local character. 
very enjoyable. Drink 2015-2019 Alc 14.5%

Highly Recommended
17–18.25pts (90–94pts)

➢

Decanter Mediterranean 
Fine Wine Encounter
Saturday	7	March	2015,	11am–5pm,	
Landmark	Hotel,	London	NW1
Join	Decanter	at	its	inaugural	Mediterranean	Fine	Wine	
Encounter	this	March.	Discover	more	than	60	premium	
wineries	that	border	the	Mediterranean	coast,	all	of	which	
have	unique	terroirs	influenced	by	the	sunny	climate.	
Book	tickets	today	at	www.decanter.com/events
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➢

Domaine St-Sebastien, Inspiration 
Céleste, Collioure 2013 17 (90)
SF	17 RG	17 ST	17

n/A uK www.domaine-st-sebastien.com

elegant, fragrant black fruit, tapenade and a 
liquorice note – aromatic and floral. The palate 
has a nice interplay between red and black fruits 
and a balance that is most impressive for one so 
young. Drink 2015-2018 Alc 14%

Domaine Trilles, Incantation, 
Côtes du Roussillon 2013 17 (90)
SF	17 RG	17 ST	17

n/A uK www.domainetrilles.fr

expansive nose which marries myrtle, bay, 
strawberries and cream. Quite fleshy and 
mouthfilling with a youthful tannic streak and 
generous, lively black and red fruits. A bit 
obvious, but good. Drink 2015-2019 Alc 15%

Highly Recommended (continued) 17–18.25pts (90–94pts)

Recommended 15–16.75pts (83–89pts)

Mas	de	la	Devèze,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

16.75	
(89)

17 16 17.5 savoury black fruit aromas that are rather enticing; Mourvèdre par excellence. 
The palate is floral and a little lifted. Delightfully refined.

14.5% 2016-
2019

n/A uK www.masdeladeveze.fr

Vignerons	Catalans,	Les	Villages	de	
Terroir	Catalan,	Maury	2013

16.75	
(89)

17 17 16.5 vibrant, exuberant palate of currants and plums. Good concentration of red 
and black fruits with nice balance of tannins and fresh acidity.

15% 2015-
2020

PoA Bottle	Green

François	Lurton,	Mas	Janeil,	
Le	Petit	Pas,	Côtes	du	Roussillon	2013

16.5	
(88)

17 16 16.5 nose of lovely ripe raspberries and cherry coulis. has rounded spice on the 
palate with a balancing streak of tannin.

13.5% 2015-
2017

£9.99 Wholefoods

Mas	Bécha,	Excellence,	Côtes	du	
Roussillon	Villages-Les	Aspres	2013

16.5	
(88)

16.5 17 16 Quite a fresh, spicy nose with oak and berry fruit aromas. Palate is rich, yet 
structured with black cherry flavours.

15% 2016-
2020

n/A uK www.masbecha.com

Château	de	Pena,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

16.25	
(87)

17 16 16 classy nose of ripe berry fruit, hints of cardamom and graphite. A rounded 
palate that is young but has plenty of potential and a nice balance.

14.5% 2015-
2018

£8 
(2012)

The	Wine	Society

Domaine	Chemin	Faisant,	Mas	Jaume,	
Candice,	C	du	R	Villages-Tautavel	2013

16.25	
(87)

15 17 16.5 Black fruit, tar and just a hint of raisins. some depth on palate boasting black 
fruit flavours and Asian spice. characterful.

14% 2015-
2018

n/A uK www.domainecheminfaisant.com

Domaine	Le	Roc	des	Anges,	Segna	de	
Cor,	Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

16.25	
(87)

16 16.5 16 Rounded, spicy nose with peat aromas and ripe fruit on the palate. An 
interesting style that is restrained yet also quite expressive.

13% 2015-
2018

£15.99 Bedales	Wines,	Dvine	Cellars,	Ellis	
Wharton	Wines,	Roberts	&	Henry	Fine	
Wines,	Wrights	Independent	Foods

Domaine	Pouderoux,	Montpin,	
Maury	2012

16.25	
(87)

14.5 16 18 very ripe, cooked fruit and spice aromas – akin to mulled wine. Full-bodied, 
concentrated, dry, spicy and well-textured. intriguing and rather wonderful.

14.5% 2015-
2018

 £17.99 Thorman	Hunt

Marks	&	Spencer,	Terre	d'Ardoise	
Carignan,	Côtes	Catalanes	2013

16.25	
(87)

15.5 17 16 Attractive nose of rosehips and garrigue. The palate is quite ripe with a streak 
of rustic tannins and vivid blackberry fruit. A good example of carignan.

14% 2015-
2020

£9.99 Marks	&	Spencer

Mas	Mudigliza,	Carminé,	Terroirs	des	
Fenouilledes,	C	du	R	Villages	2011

16.25	
(87)

16 16 16.5 Grenache character with wild strawberry, iodine and hints of tea. Rounded, 
smooth and ready to enjoy now with no hard edges.

14.5% 2015-
2018

£15.50 Champagnes	&	Châteaux

Domaine	Danjou-Banessy,	Roboul,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

16	
(86)

15.5 17 15.5 solid, rounded nose with some spice. There is weight on the palate with dark 
fruit personality and a satisfying meaty character, with some spice and flesh.

14% 2015-
2018

£19.99 Cambridge	Wine	Merchants

Domaine	des	Soulanes,	Bastoul	
Laffite,	Maury	2012

16	
(86)

17 15 16 savoury, polished nose – a forward Grenache style. lively and sharp 
blackcurrant fruit with a hint of cinnamon. softly spoken but quite persuasive.

15% 2015-
2018

£18.99 Cambridge	Wine	Merchants

Domaine	Les	Enfants	Sauvages,	
Enfant	Sauvage,	Côtes	Catalanes	2010

16	
(86)

16.5 15 16.5 Garrigue herb aromatics. The palate has length and breadth with further hints 
of lavender and bay.

13.5% 2016-
2020

£24.99 The	Perfect	Cellar

Abbotts	&	Delaunay,	Réserve,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.75	
(85+)

17 15 15.5 Modern, unsubtle style. A successful floral, syrah-driven palate with hints of 
camomile and hearthside. The fruit is slightly overwhelmed by oak.

14.5% 2015-
2018

£11.99 
(2011)

Averys

Cazes,	Les	Clos	de	Paulilles,	
Collioure	2013

15.75	
(85+)

15.5 16 15.5 savoury nose and a palate that is youthful, but with no lack of structure and 
concentration. Plenty of grip, showing that wild Mourvèdre character.

14.5% 2015-
2018

£17.49 Les	Caves	de	Pyrène

Domaine	des	Soulanes,	Jean	Pull,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15.75	
(85+)

15 15 17 nose has hint of farmyard and oak. Rich, creamy and dense palate. cassis and 
black chocolate to the fore. Ambitious and modern.

14.5% 2015-
2020

£12.99 Cambridge	Wine	Merchants

Domaine	La	Toupie,	Sur	un	Fil	Rouge,	
Maury	2013

15.75	
(85+)

15.5 15 16.5 soft summer fruit nose with some spice. The dry, lightly savoury palate makes 
this an intriguing style and a faithful depiction of Grenache.

15% 2015-
2018

n/A uK www.domainelatoupie.com

Domaine	Modat,	Le	Petit	Modamour,	
C	d	Roussillon	Villages-Caramany	2011

15.75	
(85+)

16 16 15.5 lifted floral aromas that are uncompromising but attractive. it has a meaty, 
gutsy palate with a harmonious tannic streak and hints of minerality.

14.5% 2016-
2020

£12.95 James	Nicholson

Domaine	of	the	Bee,	Les	Genoux,	
Côtes	Catalanes	2011

15.75	
(85+)

16 16 15 Quite an impressive nose of cherry and graphite. Dense and spicy palate with 
lots of character and complexity. Quite ripe and modern.

15% 2015-
2018

£36 The	Sampler,	House	of	Townend

Domaine	de	la	Perdrix,	Cuvée	Joseph-
Sebastien	Pons,	C	du	Roussillon	2013

15.5	
(85)

15.5 15 16 some chocolate oak over raspberry and blackberry fruit. Ripe and rounded 
mouthful with a herbal backdrop and spicy length.

14% 2015-
2017

PoA The	Flying	Corkscrew

Domaine	Gardiés,	Clos	des	Vignes,	
C	du	Roussillon	Villages-Tautavel	2011

15.5	
(85)

15 15 16.5 some chocolatey and oaky aromas. A big wine with intense black fruit, plenty 
of grip and loads of potential.

14% 2015-
2020

£20.25 H2Vin

Vignerons	Catalans,	Les	Villages	de	
Terroir	Catalan,	Collioure	2013

15.5	
(85)

16 16.5 14 some rounded spice on the nose. The palate has weight and an impressive 
floral finish. very harmonious, balanced and rounded.

14% 2016-
2020

PoA Bottle	Green

Arnaud	de	Villeneuve,	RD	900	
Réserve,	C	du	Roussillon	Villages	2013

15.25	
(84)

15 15 15.5 very appealing, primary fruit aromas. carbonic macertation used? A soft, 
agreeable palate of raspberry and cream but maybe a little short on gravitas.

14% 2015-
2018

£8 Weavers

Wine	 Score	 SF	 RG	 ST	 Tasting	note	 Alc	 Drink	 Price	 Stockists

CFAUCHER
Texte surligné 

CFAUCHER
Texte surligné 
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Recommended (continued) 15–16.75pts (83–89pts)

C&D	Deneufbourg,	Syrah,	
Côtes	Catalanes	2013

15.25	
(84)

16 15 15 Perfumed, red berry nose with pleasant blue and red fruit flavours and soft 
tannins. it has a peppery finish and is still quite young.

14% 2015-
2020

£9.50 Nickolls	&	Perks

Cave	de	Terrats,	Domaine	Mirabau,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.25	
(84)

15.5 15 15 spicy syrah nose with a youthful aroma. Quite rounded, soft, ripe palate with 
a streak of acidity as well as tannins. easy drinking.

13.5% 2015-
2020

n/A uK www.saint-auriol.com

Château	de	Jau,	JauJau	1er,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

15.25	
(84)

14.5 15 16 lightly gamey edge to the black fruit aromas. Rounded palate that is quite 
light and elegant. Drinking well with a streak of tannins.

13.5% 2015-
2017

£8 Tesco

Château	les	Pins,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

15.25	
(84)

14.5 15 16 Pretty blackberry fruit with a hint of cedar and earth. smooth palate with a 
pure blackcurrant flavour. not overripe, which is good.

14.5% 2015-
2019

£12 Daniel	Lambert,	Swig,	Underwoods	Wine	
Warehouse,	Whalley	Wine	Shop

Clos	del	Rey,	L'Aragone,		
Côtes	du	Roussillon	Villages	2012

15.25	
(84)

15.5 14 16.5 Damson and cherry aromas lead to vigorous black fruit, spice and a 
supporting firm backbone. A good example.

14.5% 2015-
2018

n/A uK +33	(0)4	68	59	15	08

Domaine	de	L'Agly,	Entrée	du	Royaume,	
C	du	R	Villages-Latour	de	France	2013

15.25	
(84)

15 15 16 soot and forest floor on the nose and a touch of cinnamon. Bright raspberry 
flavours and acidity with a good backbone.

14% 2015-
2015

PoA Las	Bodegas

Domaine	Fontanel,	Prieuré,	Côtes	du	
Roussillon	Villages-Tautavel	2013

15.25	
(84)

16 14 16 A modern style with some soft fruit and expensive oak notes. Flowers on the 
palate, with perfumed cherry and blackberry fruit.

14.5% 2015-
2018

£14.50 Stone	Vine	&	Sun

Domaine	Mas	Cremat,	L'Envie,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.25	
(84)

15.5 16 14 some firm spice on the nose and quite a ripe, rounded palate. serious and 
correct, if not overwhelmingly appealing.

14% 2015-
2015

PoA Santé	Wine	Imports

Domaine	St	Sebastien,	
Inspiration	Marine,	Collioure	2013

15.25	
(84)

15 15 16 Pretty Grenache scent of cherries and strawberries. Truly aromatic – opens 
out well. Attractively red-fruited.

14% 2015-
2015

n/A uK www.domaine-st-sebastien.com

François	Lurton,	Mas	Janeil,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2010

15.25	
(84)

14.5 16 15.5 Attractive nose of Provençal herbs and hints of graphite. This is a powerful, 
long-lived wine but lacks a bit of charm.

14% 2015-
2019

PoA Wineraks

Le	Soula,	Côtes	Catalanes	2010 15.25	
(84)

14.5 15 16 Quite perfumed berry fruit with some vanilla. very ripe attack with appealing 
black fruit and just a hint of tar.

13% 2015-
2018

£26.50 Berry	Bros	&	Rudd,	The	Wine	Society

M	Chapoutier,	Bila-Haut,	L'Esquerda,	
C	du	R	Villages-L'Esquerde	2013

15.25	
(84)

15.5 15 15.5 Ripe spice on the nose and a distinctive dark fruit attack on the palate. it’s 
quite stony but not without gravitas and has good structure.

14% 2016-
2020

£15 Mentzendorff	

Mas	Bécha,	Classique,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.25	
(84)

15.5 14 16 Forward, plump nose of raspberry coulis and cured ham. Palate has herbal 
charm, firm tannins and a pleasing savoury finish.

14.5% 2017-
2022

n/A uK www.masbecha.com

Vignerons	Catalans,	Acta	Sanctorum,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15.25	
(84)

15 16 14.5 A syrah nose of loganberry and violets. Quite dense oak with some 
underlying fruit and good concentration. lacks a bit of energy.

14.5% 2015-
2018

PoA Bottle	Green

Vignerons	Catalans,	Elevation,	Vieilles	
Vignes,	C	du	Roussillon	Villages	2013

15.25	
(84)

14.5 16 15 Pleasant nose that is herbal, savoury and floral. Flavours of raspberry, griotte 
cherry and clove on the palate which is tight-knit and firm. 

14% 2015-
2018

PoA Bottle	Green

Château	Rombeau,	
Côtes	du	Roussillon	2012

15	
(83)

14.5 15 15.5 Forward, attractive nose showing a good syrah character. Quite a lean palate 
with some underlying fruit and a touch of oak. Fairly simple but enjoyable.

13.5% 2015-
2018

n/A uK www.domaine-de-rombeau.com

Clos	Saint	Sebastien,	Empreintes,	
Collioure	2013

15	
(83)

14 16 15 Ripe aromas but on the palate this is a surprisingly lightweight and crisp 
example. easy drinking.

14% 2015-
2018

n/A uK www.domaine-st-sebastien.com

Domaine	Boucabeille,	Les	Orris,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15	
(83)

16 13 16 Powerful wine – young and strutting. The length and quality of the tannins 
suggest that there will be great improvement over the medium term.

14% 2015-
2015

£24 Firth	Wines

Domaine	de	Majas,	
Côtes	Catalanes	2012

15	
(83)

15 15 15 A ripe, rounded nose. Palate has subtle fruit, plus myrtle and hints of spice. 
nice rounded tannins underwrite a successful blend.

13% 2015-
2020

£13.49 Filthy	Gorgeous,	Plateau	Brighton,	
Vinvixen

Domaine	La	Tour	Vieille,	Puig	Oriol,	
Collioure	2013

15	
(83)

14 16 15 lively, aromatic nose that is floral and a little savoury. very youthful with 
primary berry fruit, some spice and good structure.

14.5% 2015-
2018

£15.95 Yapp	Bros

Domaine	Piquemal,	Les	Terres	Grillées,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15	
(83)

15 16 14 Rounded spicy nose and palate. Good depth on the palate, which is rounded 
and balanced with some length.

14% 2015-
2017

n/A uK www.domaine-piquemal.com

Lorgeril,	Mas	des	Montagnes,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

15	
(83)

14.5 15 15.5 slightly sooty and jammy nose. The palate is quite rounded and soft with 
more jammy fruit. 

13.5% 2015-
2017

£8.99 Le	Bon	Vin

Mas	Amiel,	Vers	le	Nord,	Maury	2013 15	
(83)

14.5 15 15.5 very lifted, raspberry liqueur scent; quite different to the other Maurys.  
The fairly light body is not expected after the perfumed nose.

14% 2016-
2020

£23.90 The	Perfect	Cellar

Terrassous,	Villare	Juliani,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15	
(83)

15 14 16 Berried aromas with hints of crème brûlée and wood smoke. concentrated, 
syrah-dominant palate with typical Roussillon hints of tapenade and tar.

14.5% 2015-
2017

n/A uK www.terrassous.com

Wine	 Score	 SF	 RG	 ST	 Tasting	note	 Alc	 Drink	 Price	 Stockists

Fair	13-14.75pts (76-82pts)
■	Calmel	&	Joseph,	Les	Terroirs,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2012	14.75	(82)	■	Domaine	Boudau,	Le	Clos,	
Côtes	du	Roussillon	2012	14.75	(82)	■	Domaine	des	
Chênes,	Le	Mascarou,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
Tautavel	2010	14.75	(82)	■	Domaine	Sanac,	Portraits	
de	Femmes,	Côtes	Catalanes	2013	14.75	(82)	■	M	
Chapoutier,	Bila-Haut,	Rí,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
L’Esquerde	2012	14.75	(82)	■	M	Chapoutier,	Bila-Haut,	
Occultum	Lapidem,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
Latour	de	France	2013	14.75	(82)	■	M	Chapoutier,	Les	
Vignes	de	Bila-Haut,	Côtes	du	Roussillon	Villages	2013	
14.75	(82)	■	Pierre	Fine	Grenat,	Grenache	Noir,	Côtes	
Catalanes	2012	14.75	(82)	■	Pierre	Gaillard,	Domaine	
Madeloc,	Cuvée	Serral,	Collioure	2012	14.75	(82)	
■	Domaine	de	L’Agly,	Les	Impressions,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2010	14.5	81)	■	Domaine	des	
Schistes,	Tradition,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
Tautavel	2013	14.5	(81)	■	Chaluleau	Pons,	La	Cuvée	de	

Franck,	Carignan	Vieilles	Vignes,	Côtes	Catalanes	2013	
14.25	(80+)	■	Château	de	Jau,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2012	14.25	(80+)	■	Clot	de	l’Oum,	St-Bart,	
Vieilles	Vignes,	Côtes	du	Roussillon	Villages-Caramany	
2011	14.25	(80+)	■	Domaine	Bellavista,	La	Cuvée	d’Ava,	
Côtes	du	Roussillon	2013	14.25	(80+)	■	Domaine	du	Clos	
des	Fées,	Vieilles	Vignes,	Côtes	du	Roussillon	Villages	
2010	14.25	(80+)	■	Domaine	Monastir,	Grenache,	Côtes	
Catalanes	2013	14.25	(80+)	■	Domaine	Vaquer,	
L’Excéption,	Côtes	du	Roussillon	Villages-Les	Aspres	
2012	14.25	(80+)	■	Vignerons	Catalans,	Red	Domus,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013	14	(80)	■	Domaine	
Gauby,	Muntada,	Côtes	du	Roussillon	Villages	2012	
13.75	(79)	■	Domaine	la	Difference,	La	Racine	Carrée,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013	13.75	(79)	■	Matassa,	
Côtes	Catalanes	2012	13.75	(79)	■	M	Chapoutier,	Bila-
Haut,	Vít,	Côtes	du	Roussillon	Villages-Latour	de	
France	2012	13.5	(78)	■	Domaine	de	La	Rectorie,	
Barlande,	Collioure	2013	13.25	(77)	■	Ferrer	Ribière,	

Tradition,	Côtes	du	Roussillon	2010	13.25	(77)	■	Marks	&	
Spencer,	Fort	de	Triniac,	Côtes	du	Roussillon	Villages-	
Latour	de	France	2012	13.25	(77)	■	Treloar,	Tahi,	Côtes	
du	Roussillon	2009	13.25	(77)	■	Consolation,	The	Wild	
Boar/Le	Sanglier,	Côtes	du	Roussillon	2011	13	(76)

Poor	11–12.75pts (70-75+pts)
■	Domaine	Vinci,	Roc,	Côtes	Catalanes	2013	12.75	
(75+)	■	Château	Planères,	Prestige,	Côtes	du	
Roussillon	2013	12.25	(74)
	
For full UK stockist details, see p87

Next	month’s	panel	tastings
Dry Alsace Riesling 2012 and 
latest-release red Rioja £8-£25

My top three
simon Field Mw
■ Terrassous,	Les	Pierres	Plates,	Côtes	du	
Roussillon	Villages-Les	Aspres	2012		
les Aspres, a relatively southern parcel with 
soils dominated by loess, sand, clay and 
alluvial stones, clearly suits syrah, which 
makes up 50% of the blend of this wine. Far 
from typical, it impressed with its floral lift, 
purity and subtle marriage of power and 
restraint. 18/20 (93/100) Drink 2015-2019

■ Domaine	Boudau,	Padri,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2012	An excellent 
example from a highly competent property. 
Again the main grape variety is an interloper, 
but a Mourvèdre style with such power and 
spicy elegance is hard to ignore. Give it time 
and a plate of game! 17 (90) Drink 2016-2020

■ Mas	de	la	Devèze,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2013 An interesting property with 
an interesting history. i was pleased to see it 
scoring well and impressed again by the 
Mourvèdre component. Maybe there should 
be more planted down here; it is mainly close 
to the sea after all! 17 (90) Drink 2016-2020

My top three
Rosemary George Mw
■ Domaine	Modat,	Le	Petit	Modamour	
Côtes	du	Roussillon	Villages-Caramany,	
2011	Philippe Modat has 23ha, including 
some carignan planted in 1905, which he is 
converting to biodynamics. This carignan-
syrah blend is the lightest of his caramany 
wines, concentrating on fruit and freshness. 
16/20 (86/100) Drink 2016-2020

■ Domaine	La	Tour	Vieille,	Puig	Oriol,	
Collioure	2013	christine campadieu and 
vincent cantié’s single-vineyard Puig oriol 
is mainly syrah with some Grenache. For 
campadieu, the character of collioure 
comes from the schist, giving wines that are 
strong but smooth. 16 (86) Drink 2015-2018

■ Domaine	Gauby,	Muntada,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2013	i am at a loss to 
say why this wine fared so poorly: Gauby is 
one of the great estates of Roussillon. i think 
it was having an adolescent sulk. Gérard 
Gauby and son lionel make elegant, fresh 
wines focusing on lower alcohols. Muntada 
is their grand cru. 13 (76) Drink 2016-2022

My top three
simon Taylor
■ Domaine	Boudau,	Padri,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2012 wines from this 
family estate are well known, but i’d not 
previously tasted its 2012 Padri, a blend of 
80% Mourvedre with 20% Grenache. This 
delivered all the perfume, savouriness and 
guts i expect of the Mourvèdre grape and 
i suspect it will keep very well. 18/20 
(93/100) Drink 2016-2020

■ Mas	de	la	Devèze,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2013 Another of my favourites 
again based on Mourvèdre. This is not a 
grape i associate with Roussillon, but why 
shouldn’t it thrive in sites with some clay in 
the heat of the region? This was more 
refined and showed delightful spice and 
freshness. 17.5 (91) Drink 2016-2020

■ Domaine	Pouderoux,	Montpin,	Maury	
2012	The Maury secs divided the judges, 
but i really enjoyed this example from 
Domaine Pouderoux. late-picked Grenache 
delivers a full-bodied, spicy wine full of 
dense, cooked spiced plum and cherry fruit 
– a little akin to an Amarone – which would 
be terrific with hard cheese. 18 (93)
Drink 2015-2018NB:	the	tasters’	top	wines	are	not	necessarily	their	top-scoring,	rather	those	which,	on	learning	the	

wines’	identity,	they	feel	are	the	most	notable	given	their	provenance,	price	or	other	factors

The shocK oF this tasting was that some of the big names 
of Roussillon, such as Gauby, Matassa and la Rectorie, did 
not fare at all well. And i am not sure why. obviously blind 
tasting results are not carved in tablets of marble; wines can 
have off days, as can tasters; wines are influenced by the 
wines next to them, and there are days when they simply do 
not show their best. i did check the biodynamic calendar for 
the day, and in fact for most of the morning we were tasting 
during a flower period, which is good for tasting. 

one noticeable factor of the three names mentioned 
above was their significantly lower alcohol level, compared 
to most of the other wines – 13°c as opposed to a more usual 
heady 14°c or 14.5°c for the average Roussillon. Their elegance 
may simply have been overwhelmed by their neighbours. 

it was disappointing that no wines stood out enough to 
merit outstanding, and that only five were highly 
Recommended. of these top wines, no appellation stood 
out but the new Maury sec Ac was conspicuous by its 
absence. The bulk of the wines (47 out of a total of 82) fell 
into the Recommended category and included some very 
characteristic wines that were representative of their 
appellations. But 28 wines merely registered Fair, which 
seems out of proportion for the quality i’d have anticipated.

on reflection i wondered whether we were tasting these 
wines too early. Most came from the 2013 vintage, which 

was a late and fresh year, and i think many were only 
recently bottled and simply not ready, and therefore hard to 
fully assess. i used the word adolescent more than once for 
wines that had potential, but were not yet knit together.  
The best wines of Roussillon undoubtedly have considerable 
ageing potential, but slightly older vintages did not 
necessarily perform much better in the tasting.

The best drinking came from the côtes du Roussillon 
villages. while basic côtes du Roussillon offers some simple 
easy drinking, the best of the villages demonstrated why 
that appellation deserves its additional status, with more 
depth of flavour. with the exception of the one wine from 
les Aspres, the named villages did not necessarily perform 
better than the overall appellation. And the few examples of 
côtes catalanes produced some good but not great wines.

The one thing this tasting did demonstrate was the key 
difference between languedoc and Roussillon. There is no 
doubt that Roussillon displays a richness, with the warmth 
of Grenache, that you do not find in the languedoc. D

Rosemary	George	MW is a 
previous Decanter world 
wine Awards Regional 
chair for languedoc-
Roussillon and writes on 
www.tastelanguedoc.
blogspot.com

Expert summary: Rosemary George MW
Many big names disappointed but there were still lots of characteristic wines, with 
the Côtes du Roussillon Villages (though not the named villages) proving its worth

‘The best drinking came from 
Côtes du Roussillon Villages: it 
deserves its additional status’

CFAUCHER
Texte surligné 

CFAUCHER
Texte surligné 

CFAUCHER
Texte surligné 
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Roussillon reds
This region might be synonymous with Languedoc, says Rosemary George MW, but 
the two areas are distinct, with Grenache to the fore here, as well as experimentation 

Roussillon, which coveRs the whole of the department 
of the Pyrénées-orientales, is often grouped with the 
languedoc as languedoc-Roussillon – in reality it is quite 
distinct, with its own history and traditions. Roussillon did 
not become part of France until 1659 and it remains very 
catalan in atmosphere, with the Pyrenees providing a point 
of contact, rather than a barrier with spain. Perpignan, the 
capital, enjoys a spanish influence in the way that 
narbonne, not so many kilometres further north, does not.

Although the grape varieties of languedoc and 
Roussillon are similar, it’s really Grenache that accounts for 
the typicity of Roussillon. The original vocation of much of 
the region was vin doux naturel, the fortified wine of Maury, 
Banyuls and Rivesaltes, for which Grenache is well suited. 
The development of dry table wines has been a much more 
recent development. This was a region that has been 
dominated by village co-ops, but things are changing, with 
a growing number of talented independent vignerons 
maintaining vineyards of old carignan as well as Grenache, 
and following organic viticulture, if not natural winemaking. 

Divided territory 
Three river valleys break up the countryside – the Agly, Têt 
and Tech – and the soils comprise limestone, clay, schist, 
quartz and granite. essentially the appellations of Roussillon 
divide into two, with larger and simpler côtes du Roussillon 
covering 118 villages in the southern part, while smaller 
côtes du Roussillon villages feature 32 villages to the north 
of the Têt adjoining the appellation of corbières. it only 
produces red wine and four villages have been singled out 
for recognition (caramany, latour de France, Tautavel and 
l’esquerde), but any difference is hard to discern. The 
village that does stand out is Maury, with vineyards on an 
island of schist, surrounded by a sea of limestone. The 
Maury sec Ac was created in 2011, and recognises the 
considerable improvement in the table wines of the area. 

last, but by no means least is collioure, the twin of the 
vin doux naturel Banyuls, except that the appellation for 
collioure followed 35 years later in 1971. The same vineyard 
can make either appellation, as they come from the same 
grape varieties. it all depends on the wine grower. 

Another village worthy of note is calce. Gerard Gauby 
was a pioneer here in the 1980s and others have followed 
his lead. There are now at least six estates in this village 
close to the Agly valley, lying between the Pyrenées and 
corbières. For Gauby the character of calce is determined 
by the old vines and by a freshness coming from a climate 
that is influenced by both the sea and mountains.

Although calce may fit into the côtes du Roussillon 
villages Ac, many of the wines are labelled iGP côtes 
catalanes, or even vin de France. The grape varieties are 
usually the same as for the appellation, but maybe not in the 
correct proportions, as three varieties are required for côtes 
du Roussillon villages, and the quest for experimentation 
leads to single-varietal wines, or a blend of just two.

calce represents the nub of experimental winemaking in 
Roussillon, and an example that is being followed elsewhere 
in the region, as Roussillon tries to shake off its reputation 
for simple quaffing wine. it is now a region of considerable 
individuality that can stand alone, without the languedoc. 

Roussillon: know your vintages

2013 A late harvest; wines with higher 
acidity, giving freshness. 

2012 lower yields; quality varies 
within the different parts of Roussillon.

2011 Rich, concentrated vintage; the 
wines need time.

2010 A ripe year boasting rich wines. 

2009 Another great vintage, similar 
to 2007. 

2008 More approachable than 2007.

2007 Great vintage; balanced and 
structured and drinking well now.

2006 hot summer, with ripe wines. 
Drink up.
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Rosemary George MW is is a 
previous Decanter World 
Wine Awards Regional Chair 
for Languedoc-Roussillon 
and writes on www.taste
languedoc.blogspot.com

Roussillon: the facts
Production figures for principal red appellations in 2013:

IGP Côtes Catalanes 3,814ha
Collioure 325ha 
Côtes du Roussillon 4,473ha 
C du R Villages 1,741ha 
Total of whole area 22,019ha	

Grapes Grenache noir 4,737ha; syrah 4,190ha; carignan 
2,659ha; Mourvèdre 782ha
Production (2013) 26 co-ops account for 70% of the 
production (versus 64 accounting for 78% in 1996), with 
380 independent cellars (as opposed to 324 in 2000). ➢
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Roussillon reds

The results
A poor result given the high expectations of the tasting. nevertheless the broad côtes du Roussillon 
villages appellation, as well as Maury, provides some decent drinking. christelle Guibert reports

The tasters’ verdicts

The souTh oF France has enjoyed a great reputation of 
late as the source of exciting wines, many of great value 
(see p82). But our panel of experts was far from ecstatic 
about this selection of latest-release Roussillon reds, 
expecting much more character on show.

with only 6% of the wines rated above Recommended,  
it was a very disappointing result. simon Field Mw felt that 
Roussillon was still in the shadow of neighbouring 
languedoc. ‘Both the wine trade and consumers associate 
Roussillon with Grenache – high-alcohol vin doux naturel. 
The region is a catalan enclave between France and spain 
where everything seems neither French nor spanish, and so 
it’s taking a lot longer for the region to find its place.’

This lack of a regional identity is not the only problem. 
‘Roussillon also has a big divide between what the growers 
are doing, and the very low-cost bulk wine,’ explained Field. 
‘You can get a côtes de Roussillon, bought in bulk, for under 
E1 a bottle, but even the international buyers tend to look to 
spain for value. At the other end of the spectrum, you have 
growers trying to follow the path set by Gérard Gauby 
[Domaine Gauby], who are trying to make Grenache more 
elegantly by growing grapes higher up.’

But the ‘Gauby effect’ can also have a downside, 
according to simon Taylor. ‘There are many Gauby acolytes 

The scores
82 wines tasted

0
Outstanding

5
Highly recommended

47
Recommended

28
Fair

2
Poor

0
Faulty

who think you can just buy three hectares of old vines and 
then can charge £30 in your first vintage. These are very 
often wines made from low-yielding hillside vines and 
which tend to be more expensive than the wines from the 
languedoc or even the southern Rhône.’ 

The results also showed how difficult the 2013 vintage 
was – the majority of the wines submitted. Roussillon 
producers may have claimed 320 days of sunshine but, 
according to Rosemary George Mw, many wines tasted 
green – ‘a word you don’t associate with the south of 
France’. she described the vintage as ‘a tricky one, with 
Grenache suffering from coulure, and where yield was 
down and producers had to keep on their toes all the time.’ 

George also cited oak as a major issue. ‘A lot of wines 
were spoiled by clumsy oak management or inappropriate 
oak ageing – even by using the wrong barrels. The flavours 
didn’t quite work.’ she said the wines needed more fruit and 
depth: ‘You don’t go to Roussillon for elegance. we should 

‘We should have been tasting 
wines that would cheer you up 
on a winter’s day’ Rosemary	George	MW

Rosemary George MW 
Rosemary George MW was one of the first 
female Masters of Wine, becoming an MW in 
1979. She has worked as a freelance wine 
writer since 1981, and this year became 
president of the Circle of Wine Writers.  
She has written 11 wine books, including  
The wines of the south of France and blogs 
at www.tastelanguedoc.blogspot.com

George’s	verdict
‘The highlight of this tasting was that the 
majority of the wines displayed a warmth 

and richness that is absolutely characteristic of Roussillon, and which you 
would rarely find in the languedoc. The difference between Roussillon and 
languedoc was plain to see and taste.

‘The best wines had ripe fruit, harmonious tannins and quite high alcohol 
levels, but not enough to make them unbalanced. Many of the wines were 
still too young for really enjoyable drinking, and those from the fresher 2013 
vintage, in particular, would benefit from some bottle age.

‘The basic côtes du Roussillon Ac provides more immediate, simpler 
drinking than côtes du Roussillon villages, but sadly none of the named 
villages, nor collioure nor Maury, really stood out above that appellation, as 
they might have been expected to do. And some wines were spoilt by 
excessive oak and over-extracted flavours or, in the case of 2013, a 
surprising greenness rather than freshness. neither were the côtes 
catalanes as exciting as i might have expected, with the main exception of a 
fragrant carignan – a fine example of that sometimes tricky grape variety.

‘so, in short, there were some enjoyable wines, but the results also leave 
plenty of room for improvement.’

Simon Field MW 
Field joined Berry Bros & Rudd in 1998, 
having spent several years as a chartered 
accountant in London. He is responsible for 
purchasing wines from Languedoc-
Roussillon as well as Germany, Sherry, 
Champagne, Rhône and England. He gained 
his Master of Wine qualification in 2002.

Field’s	verdict
‘high hopes gently dashed is a pithy account 
of this tasting. in the uK, languedoc wines 
are graduating from varietal recognition to 

a clearer definition of location; Roussillon seems to have had that all along, 
so should be well placed for a reappraisal – but sadly not on our evidence.

‘The region seems unable to pull itself away from a legacy of hot, 
fortified Grenache styles, from the overriding influence of some mediocre 
co-ops and the associated downward pull of depressed and depressing bulk 
wine prices. The few small organic producers, with Gérard Gauby as their 
mentor, are working hard, with vines at higher altitudes and more care in 
the vineyards engendering earlier ripening and more subtle styles, yet the 
results were difficult to appreciate fully during this tasting.

‘The personalities of the named villages were hard to distinguish, with 
few wines really dazzling from famous names such as collioure, Tautavel 
and caramany. in addition, the much-discussed underestimation of old-vine 
carignan did not, for us, appear to be an underestimate. some impressive 
wines were evidenced, of course, but fewer than anticipated and few really 
showing the qualities of this famously rugged, heterogeneous terroir. Dare i 
say it – on this evidence, for pure examples of Grenache you may may be 
better off across the border on the spanish side of the catalan vineyard.’

Simon Taylor 
Taylor studied history of art and spent 
23 years at Sotheby’s as a picture expert 
and as its European deputy managing 
director before switching careers. He 
founded Stone Vine & Sun, a mail-order 
wine merchant specialising in 
Languedoc-Roussillon, the Rhône, South 
Africa and South America.

Taylor’s	verdict
‘The brief for this tasting was for latest 
releases – obviously of most use for 

Decanter readers, but the consequence was that we had many wines 
from the 2013 vintage. while Roussillon didn’t suffer as much as some 
other French regions, it wasn’t an easy year, and premature picking 
perhaps accounted for the fact that a few wines were distinctly green – 
odd in this hot and arid region. Furthermore, while many simple wines 
were just showing attractive and abundant youthful fruit (i lost count of 
the times i wrote “primary fruit” in my notes), perhaps it wasn’t 
necessarily a good time to taste recently bottled, barrel-aged wines. 

‘i looked for wines with regional typicity – whether wines were based 
on Grenache, syrah, carignan or even Mourvèdre. i want my Roussillons 
to show true ripeness (even a little roasted or tarry note) plus minerality 
and hints of garrigue. i also tried to award higher marks to wines which 
appeared to break the mould – to be a little wild and exciting. But far too 
many showed clumsy oak, which smothers the terroir.

‘in short, this tasting was a little disappointing, with two revelations 
for me: the quality of the Mourvèdre in a few wines, and the distinctly 
interesting flight of Maury secs.’

have been tasting full-bodied wines that would 
cheer you up enormously on a winter’s day.’ 
simon Taylor agreed: ‘we tasted a lot of wines 
that were either just primary fruit and not much 
else, or were spoiled by excessive and/or poor 
oak.’ Field agreed that this tasting should have 
been ‘a revelation’ but found that some of the 
‘old traditional ways’ were still in evidence. 

looking at the different appellations, Field felt 
the côtes du Roussillon villages Ac showed best, 
while the individually named villages had too 
many reduced wines and were overoaked. ‘The 
iGP côtes catalans, where we expected to find 
more excitement, were also a disappointment 
almost across the board.’ he said. with a minimum 
retail price in this tasting of £8, Taylor felt that 
the quality of the basic côtes du Roussillon wines 
was poor. ‘if you were in the languedoc, this level 
of quality would cost you around £6.50.’

on a positive note, Field found the selection 
of dry Maury wines the most interesting. ‘it’s an 
individual style. You could substitute them for 
valpolicella Ripasso or Amarone because they 
feel quite late-picked, quite dense, quite 
concentrated and slightly Porty in style.’

The panel found a few wines where the terroir 
stood out or, as Field put it, ‘where the difference 
between the schist, the decomposed granite or 
slate emerged’, but these were in the minority 
with too many wines showing old preconceptions 
of Roussillon as being ‘rustic, bitter and coarse’.

Entry criteria: 
producers and UK 
agents were invited 
to submit their 
latest-release dry 
Roussillon reds 
(minimum £8 retail 
price). One wine per 
producer was 
premitted from 
these appellations: 
Côtes du Roussillon, 
Côtes du Roussillon 
Villages (and 
named villages), 
Côtes de Catalanes, 
Maury Sec and 
Coullioure

Domaine Boudau, Padri, Côtes du 
Roussillon Villages 2012 
Decanter average score: 17.25/20pts 
(90+/100pts)
Individual	judges’	scores:	Simon	Field	MW 17 
Rosemary	George	MW 17 Simon	Taylor 18
PoA Hourlier	Wines

harmonious nose of plush raspberry coulis, black 
fruits and a savoury hint. very ripe, rounded and 
well-textured, with a meaty Mourvèdre element. 
Decadent flavour of tapenade with nicely 
integrated oak and tannins. Youthful but drinking 
well now. Drink 2015-2020 Alcohol 14.5%

Domaine Seguela, Les Candalières, 
Côtes du Roussillon Villages 2013 
17.25 (90+) SF	17.5 RG	17 ST	17

£17 Philglas	&	Swiggot,	Wine	Story

classic carignan nose of graphite and 
undergrowth with a lift of raspberry liqueur.  
A little wild, with vibrant red fruit and a fresh, 
fragrant palate. An artisanal, energetic wine with 
raw, edgy power. Drink 2015-2018 Alc 13%

Terrassous, Les Pierres Plates, 
Côtes du Roussillon Villages-Les 
Aspres 2012 17.25 (90+) SF	18 RG	16 ST	17.5

n/A uK www.terrassous.com

Attractive nose of fennel, blueberry and sloe with 
very fresh and juicy cherry and blackberry 
flavours. The palate has charm, courtesy of the 
syrah, and also shows plenty of local character. 
very enjoyable. Drink 2015-2019 Alc 14.5%

Highly Recommended
17–18.25pts (90–94pts)

➢

Decanter Mediterranean 
Fine Wine Encounter
Saturday	7	March	2015,	11am–5pm,	
Landmark	Hotel,	London	NW1
Join	Decanter	at	its	inaugural	Mediterranean	Fine	Wine	
Encounter	this	March.	Discover	more	than	60	premium	
wineries	that	border	the	Mediterranean	coast,	all	of	which	
have	unique	terroirs	influenced	by	the	sunny	climate.	
Book	tickets	today	at	www.decanter.com/events
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Roussillon reds

➢

Domaine St-Sebastien, Inspiration 
Céleste, Collioure 2013 17 (90)
SF	17 RG	17 ST	17

n/A uK www.domaine-st-sebastien.com

elegant, fragrant black fruit, tapenade and a 
liquorice note – aromatic and floral. The palate 
has a nice interplay between red and black fruits 
and a balance that is most impressive for one so 
young. Drink 2015-2018 Alc 14%

Domaine Trilles, Incantation, 
Côtes du Roussillon 2013 17 (90)
SF	17 RG	17 ST	17

n/A uK www.domainetrilles.fr

expansive nose which marries myrtle, bay, 
strawberries and cream. Quite fleshy and 
mouthfilling with a youthful tannic streak and 
generous, lively black and red fruits. A bit 
obvious, but good. Drink 2015-2019 Alc 15%

Highly Recommended (continued) 17–18.25pts (90–94pts)

Recommended 15–16.75pts (83–89pts)

Mas	de	la	Devèze,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

16.75	
(89)

17 16 17.5 savoury black fruit aromas that are rather enticing; Mourvèdre par excellence. 
The palate is floral and a little lifted. Delightfully refined.

14.5% 2016-
2019

n/A uK www.masdeladeveze.fr

Vignerons	Catalans,	Les	Villages	de	
Terroir	Catalan,	Maury	2013

16.75	
(89)

17 17 16.5 vibrant, exuberant palate of currants and plums. Good concentration of red 
and black fruits with nice balance of tannins and fresh acidity.

15% 2015-
2020

PoA Bottle	Green

François	Lurton,	Mas	Janeil,	
Le	Petit	Pas,	Côtes	du	Roussillon	2013

16.5	
(88)

17 16 16.5 nose of lovely ripe raspberries and cherry coulis. has rounded spice on the 
palate with a balancing streak of tannin.

13.5% 2015-
2017

£9.99 Wholefoods

Mas	Bécha,	Excellence,	Côtes	du	
Roussillon	Villages-Les	Aspres	2013

16.5	
(88)

16.5 17 16 Quite a fresh, spicy nose with oak and berry fruit aromas. Palate is rich, yet 
structured with black cherry flavours.

15% 2016-
2020

n/A uK www.masbecha.com

Château	de	Pena,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

16.25	
(87)

17 16 16 classy nose of ripe berry fruit, hints of cardamom and graphite. A rounded 
palate that is young but has plenty of potential and a nice balance.

14.5% 2015-
2018

£8 
(2012)

The	Wine	Society

Domaine	Chemin	Faisant,	Mas	Jaume,	
Candice,	C	du	R	Villages-Tautavel	2013

16.25	
(87)

15 17 16.5 Black fruit, tar and just a hint of raisins. some depth on palate boasting black 
fruit flavours and Asian spice. characterful.

14% 2015-
2018

n/A uK www.domainecheminfaisant.com

Domaine	Le	Roc	des	Anges,	Segna	de	
Cor,	Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

16.25	
(87)

16 16.5 16 Rounded, spicy nose with peat aromas and ripe fruit on the palate. An 
interesting style that is restrained yet also quite expressive.

13% 2015-
2018

£15.99 Bedales	Wines,	Dvine	Cellars,	Ellis	
Wharton	Wines,	Roberts	&	Henry	Fine	
Wines,	Wrights	Independent	Foods

Domaine	Pouderoux,	Montpin,	
Maury	2012

16.25	
(87)

14.5 16 18 very ripe, cooked fruit and spice aromas – akin to mulled wine. Full-bodied, 
concentrated, dry, spicy and well-textured. intriguing and rather wonderful.

14.5% 2015-
2018

 £17.99 Thorman	Hunt

Marks	&	Spencer,	Terre	d'Ardoise	
Carignan,	Côtes	Catalanes	2013

16.25	
(87)

15.5 17 16 Attractive nose of rosehips and garrigue. The palate is quite ripe with a streak 
of rustic tannins and vivid blackberry fruit. A good example of carignan.

14% 2015-
2020

£9.99 Marks	&	Spencer

Mas	Mudigliza,	Carminé,	Terroirs	des	
Fenouilledes,	C	du	R	Villages	2011

16.25	
(87)

16 16 16.5 Grenache character with wild strawberry, iodine and hints of tea. Rounded, 
smooth and ready to enjoy now with no hard edges.

14.5% 2015-
2018

£15.50 Champagnes	&	Châteaux

Domaine	Danjou-Banessy,	Roboul,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

16	
(86)

15.5 17 15.5 solid, rounded nose with some spice. There is weight on the palate with dark 
fruit personality and a satisfying meaty character, with some spice and flesh.

14% 2015-
2018

£19.99 Cambridge	Wine	Merchants

Domaine	des	Soulanes,	Bastoul	
Laffite,	Maury	2012

16	
(86)

17 15 16 savoury, polished nose – a forward Grenache style. lively and sharp 
blackcurrant fruit with a hint of cinnamon. softly spoken but quite persuasive.

15% 2015-
2018

£18.99 Cambridge	Wine	Merchants

Domaine	Les	Enfants	Sauvages,	
Enfant	Sauvage,	Côtes	Catalanes	2010

16	
(86)

16.5 15 16.5 Garrigue herb aromatics. The palate has length and breadth with further hints 
of lavender and bay.

13.5% 2016-
2020

£24.99 The	Perfect	Cellar

Abbotts	&	Delaunay,	Réserve,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.75	
(85+)

17 15 15.5 Modern, unsubtle style. A successful floral, syrah-driven palate with hints of 
camomile and hearthside. The fruit is slightly overwhelmed by oak.

14.5% 2015-
2018

£11.99 
(2011)

Averys

Cazes,	Les	Clos	de	Paulilles,	
Collioure	2013

15.75	
(85+)

15.5 16 15.5 savoury nose and a palate that is youthful, but with no lack of structure and 
concentration. Plenty of grip, showing that wild Mourvèdre character.

14.5% 2015-
2018

£17.49 Les	Caves	de	Pyrène

Domaine	des	Soulanes,	Jean	Pull,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15.75	
(85+)

15 15 17 nose has hint of farmyard and oak. Rich, creamy and dense palate. cassis and 
black chocolate to the fore. Ambitious and modern.

14.5% 2015-
2020

£12.99 Cambridge	Wine	Merchants

Domaine	La	Toupie,	Sur	un	Fil	Rouge,	
Maury	2013

15.75	
(85+)

15.5 15 16.5 soft summer fruit nose with some spice. The dry, lightly savoury palate makes 
this an intriguing style and a faithful depiction of Grenache.

15% 2015-
2018

n/A uK www.domainelatoupie.com

Domaine	Modat,	Le	Petit	Modamour,	
C	d	Roussillon	Villages-Caramany	2011

15.75	
(85+)

16 16 15.5 lifted floral aromas that are uncompromising but attractive. it has a meaty, 
gutsy palate with a harmonious tannic streak and hints of minerality.

14.5% 2016-
2020

£12.95 James	Nicholson

Domaine	of	the	Bee,	Les	Genoux,	
Côtes	Catalanes	2011

15.75	
(85+)

16 16 15 Quite an impressive nose of cherry and graphite. Dense and spicy palate with 
lots of character and complexity. Quite ripe and modern.

15% 2015-
2018

£36 The	Sampler,	House	of	Townend

Domaine	de	la	Perdrix,	Cuvée	Joseph-
Sebastien	Pons,	C	du	Roussillon	2013

15.5	
(85)

15.5 15 16 some chocolate oak over raspberry and blackberry fruit. Ripe and rounded 
mouthful with a herbal backdrop and spicy length.

14% 2015-
2017

PoA The	Flying	Corkscrew

Domaine	Gardiés,	Clos	des	Vignes,	
C	du	Roussillon	Villages-Tautavel	2011

15.5	
(85)

15 15 16.5 some chocolatey and oaky aromas. A big wine with intense black fruit, plenty 
of grip and loads of potential.

14% 2015-
2020

£20.25 H2Vin

Vignerons	Catalans,	Les	Villages	de	
Terroir	Catalan,	Collioure	2013

15.5	
(85)

16 16.5 14 some rounded spice on the nose. The palate has weight and an impressive 
floral finish. very harmonious, balanced and rounded.

14% 2016-
2020

PoA Bottle	Green

Arnaud	de	Villeneuve,	RD	900	
Réserve,	C	du	Roussillon	Villages	2013

15.25	
(84)

15 15 15.5 very appealing, primary fruit aromas. carbonic macertation used? A soft, 
agreeable palate of raspberry and cream but maybe a little short on gravitas.

14% 2015-
2018

£8 Weavers

Wine	 Score	 SF	 RG	 ST	 Tasting	note	 Alc	 Drink	 Price	 Stockists
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Recommended (continued) 15–16.75pts (83–89pts)

C&D	Deneufbourg,	Syrah,	
Côtes	Catalanes	2013

15.25	
(84)

16 15 15 Perfumed, red berry nose with pleasant blue and red fruit flavours and soft 
tannins. it has a peppery finish and is still quite young.

14% 2015-
2020

£9.50 Nickolls	&	Perks

Cave	de	Terrats,	Domaine	Mirabau,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.25	
(84)

15.5 15 15 spicy syrah nose with a youthful aroma. Quite rounded, soft, ripe palate with 
a streak of acidity as well as tannins. easy drinking.

13.5% 2015-
2020

n/A uK www.saint-auriol.com

Château	de	Jau,	JauJau	1er,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

15.25	
(84)

14.5 15 16 lightly gamey edge to the black fruit aromas. Rounded palate that is quite 
light and elegant. Drinking well with a streak of tannins.

13.5% 2015-
2017

£8 Tesco

Château	les	Pins,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

15.25	
(84)

14.5 15 16 Pretty blackberry fruit with a hint of cedar and earth. smooth palate with a 
pure blackcurrant flavour. not overripe, which is good.

14.5% 2015-
2019

£12 Daniel	Lambert,	Swig,	Underwoods	Wine	
Warehouse,	Whalley	Wine	Shop

Clos	del	Rey,	L'Aragone,		
Côtes	du	Roussillon	Villages	2012

15.25	
(84)

15.5 14 16.5 Damson and cherry aromas lead to vigorous black fruit, spice and a 
supporting firm backbone. A good example.

14.5% 2015-
2018

n/A uK +33	(0)4	68	59	15	08

Domaine	de	L'Agly,	Entrée	du	Royaume,	
C	du	R	Villages-Latour	de	France	2013

15.25	
(84)

15 15 16 soot and forest floor on the nose and a touch of cinnamon. Bright raspberry 
flavours and acidity with a good backbone.

14% 2015-
2015

PoA Las	Bodegas

Domaine	Fontanel,	Prieuré,	Côtes	du	
Roussillon	Villages-Tautavel	2013

15.25	
(84)

16 14 16 A modern style with some soft fruit and expensive oak notes. Flowers on the 
palate, with perfumed cherry and blackberry fruit.

14.5% 2015-
2018

£14.50 Stone	Vine	&	Sun

Domaine	Mas	Cremat,	L'Envie,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.25	
(84)

15.5 16 14 some firm spice on the nose and quite a ripe, rounded palate. serious and 
correct, if not overwhelmingly appealing.

14% 2015-
2015

PoA Santé	Wine	Imports

Domaine	St	Sebastien,	
Inspiration	Marine,	Collioure	2013

15.25	
(84)

15 15 16 Pretty Grenache scent of cherries and strawberries. Truly aromatic – opens 
out well. Attractively red-fruited.

14% 2015-
2015

n/A uK www.domaine-st-sebastien.com

François	Lurton,	Mas	Janeil,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2010

15.25	
(84)

14.5 16 15.5 Attractive nose of Provençal herbs and hints of graphite. This is a powerful, 
long-lived wine but lacks a bit of charm.

14% 2015-
2019

PoA Wineraks

Le	Soula,	Côtes	Catalanes	2010 15.25	
(84)

14.5 15 16 Quite perfumed berry fruit with some vanilla. very ripe attack with appealing 
black fruit and just a hint of tar.

13% 2015-
2018

£26.50 Berry	Bros	&	Rudd,	The	Wine	Society

M	Chapoutier,	Bila-Haut,	L'Esquerda,	
C	du	R	Villages-L'Esquerde	2013

15.25	
(84)

15.5 15 15.5 Ripe spice on the nose and a distinctive dark fruit attack on the palate. it’s 
quite stony but not without gravitas and has good structure.

14% 2016-
2020

£15 Mentzendorff	

Mas	Bécha,	Classique,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15.25	
(84)

15.5 14 16 Forward, plump nose of raspberry coulis and cured ham. Palate has herbal 
charm, firm tannins and a pleasing savoury finish.

14.5% 2017-
2022

n/A uK www.masbecha.com

Vignerons	Catalans,	Acta	Sanctorum,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15.25	
(84)

15 16 14.5 A syrah nose of loganberry and violets. Quite dense oak with some 
underlying fruit and good concentration. lacks a bit of energy.

14.5% 2015-
2018

PoA Bottle	Green

Vignerons	Catalans,	Elevation,	Vieilles	
Vignes,	C	du	Roussillon	Villages	2013

15.25	
(84)

14.5 16 15 Pleasant nose that is herbal, savoury and floral. Flavours of raspberry, griotte 
cherry and clove on the palate which is tight-knit and firm. 

14% 2015-
2018

PoA Bottle	Green

Château	Rombeau,	
Côtes	du	Roussillon	2012

15	
(83)

14.5 15 15.5 Forward, attractive nose showing a good syrah character. Quite a lean palate 
with some underlying fruit and a touch of oak. Fairly simple but enjoyable.

13.5% 2015-
2018

n/A uK www.domaine-de-rombeau.com

Clos	Saint	Sebastien,	Empreintes,	
Collioure	2013

15	
(83)

14 16 15 Ripe aromas but on the palate this is a surprisingly lightweight and crisp 
example. easy drinking.

14% 2015-
2018

n/A uK www.domaine-st-sebastien.com

Domaine	Boucabeille,	Les	Orris,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15	
(83)

16 13 16 Powerful wine – young and strutting. The length and quality of the tannins 
suggest that there will be great improvement over the medium term.

14% 2015-
2015

£24 Firth	Wines

Domaine	de	Majas,	
Côtes	Catalanes	2012

15	
(83)

15 15 15 A ripe, rounded nose. Palate has subtle fruit, plus myrtle and hints of spice. 
nice rounded tannins underwrite a successful blend.

13% 2015-
2020

£13.49 Filthy	Gorgeous,	Plateau	Brighton,	
Vinvixen

Domaine	La	Tour	Vieille,	Puig	Oriol,	
Collioure	2013

15	
(83)

14 16 15 lively, aromatic nose that is floral and a little savoury. very youthful with 
primary berry fruit, some spice and good structure.

14.5% 2015-
2018

£15.95 Yapp	Bros

Domaine	Piquemal,	Les	Terres	Grillées,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013

15	
(83)

15 16 14 Rounded spicy nose and palate. Good depth on the palate, which is rounded 
and balanced with some length.

14% 2015-
2017

n/A uK www.domaine-piquemal.com

Lorgeril,	Mas	des	Montagnes,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2011

15	
(83)

14.5 15 15.5 slightly sooty and jammy nose. The palate is quite rounded and soft with 
more jammy fruit. 

13.5% 2015-
2017

£8.99 Le	Bon	Vin

Mas	Amiel,	Vers	le	Nord,	Maury	2013 15	
(83)

14.5 15 15.5 very lifted, raspberry liqueur scent; quite different to the other Maurys.  
The fairly light body is not expected after the perfumed nose.

14% 2016-
2020

£23.90 The	Perfect	Cellar

Terrassous,	Villare	Juliani,	
Côtes	du	Roussillon	2013

15	
(83)

15 14 16 Berried aromas with hints of crème brûlée and wood smoke. concentrated, 
syrah-dominant palate with typical Roussillon hints of tapenade and tar.

14.5% 2015-
2017

n/A uK www.terrassous.com

Wine	 Score	 SF	 RG	 ST	 Tasting	note	 Alc	 Drink	 Price	 Stockists

Fair	13-14.75pts (76-82pts)
■	Calmel	&	Joseph,	Les	Terroirs,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2012	14.75	(82)	■	Domaine	Boudau,	Le	Clos,	
Côtes	du	Roussillon	2012	14.75	(82)	■	Domaine	des	
Chênes,	Le	Mascarou,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
Tautavel	2010	14.75	(82)	■	Domaine	Sanac,	Portraits	
de	Femmes,	Côtes	Catalanes	2013	14.75	(82)	■	M	
Chapoutier,	Bila-Haut,	Rí,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
L’Esquerde	2012	14.75	(82)	■	M	Chapoutier,	Bila-Haut,	
Occultum	Lapidem,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
Latour	de	France	2013	14.75	(82)	■	M	Chapoutier,	Les	
Vignes	de	Bila-Haut,	Côtes	du	Roussillon	Villages	2013	
14.75	(82)	■	Pierre	Fine	Grenat,	Grenache	Noir,	Côtes	
Catalanes	2012	14.75	(82)	■	Pierre	Gaillard,	Domaine	
Madeloc,	Cuvée	Serral,	Collioure	2012	14.75	(82)	
■	Domaine	de	L’Agly,	Les	Impressions,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2010	14.5	81)	■	Domaine	des	
Schistes,	Tradition,	Côtes	du	Roussillon	Villages-
Tautavel	2013	14.5	(81)	■	Chaluleau	Pons,	La	Cuvée	de	

Franck,	Carignan	Vieilles	Vignes,	Côtes	Catalanes	2013	
14.25	(80+)	■	Château	de	Jau,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2012	14.25	(80+)	■	Clot	de	l’Oum,	St-Bart,	
Vieilles	Vignes,	Côtes	du	Roussillon	Villages-Caramany	
2011	14.25	(80+)	■	Domaine	Bellavista,	La	Cuvée	d’Ava,	
Côtes	du	Roussillon	2013	14.25	(80+)	■	Domaine	du	Clos	
des	Fées,	Vieilles	Vignes,	Côtes	du	Roussillon	Villages	
2010	14.25	(80+)	■	Domaine	Monastir,	Grenache,	Côtes	
Catalanes	2013	14.25	(80+)	■	Domaine	Vaquer,	
L’Excéption,	Côtes	du	Roussillon	Villages-Les	Aspres	
2012	14.25	(80+)	■	Vignerons	Catalans,	Red	Domus,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013	14	(80)	■	Domaine	
Gauby,	Muntada,	Côtes	du	Roussillon	Villages	2012	
13.75	(79)	■	Domaine	la	Difference,	La	Racine	Carrée,	
Côtes	du	Roussillon	Villages	2013	13.75	(79)	■	Matassa,	
Côtes	Catalanes	2012	13.75	(79)	■	M	Chapoutier,	Bila-
Haut,	Vít,	Côtes	du	Roussillon	Villages-Latour	de	
France	2012	13.5	(78)	■	Domaine	de	La	Rectorie,	
Barlande,	Collioure	2013	13.25	(77)	■	Ferrer	Ribière,	

Tradition,	Côtes	du	Roussillon	2010	13.25	(77)	■	Marks	&	
Spencer,	Fort	de	Triniac,	Côtes	du	Roussillon	Villages-	
Latour	de	France	2012	13.25	(77)	■	Treloar,	Tahi,	Côtes	
du	Roussillon	2009	13.25	(77)	■	Consolation,	The	Wild	
Boar/Le	Sanglier,	Côtes	du	Roussillon	2011	13	(76)

Poor	11–12.75pts (70-75+pts)
■	Domaine	Vinci,	Roc,	Côtes	Catalanes	2013	12.75	
(75+)	■	Château	Planères,	Prestige,	Côtes	du	
Roussillon	2013	12.25	(74)
	
For full UK stockist details, see p87

Next	month’s	panel	tastings
Dry Alsace Riesling 2012 and 
latest-release red Rioja £8-£25

My top three
simon Field Mw
■ Terrassous,	Les	Pierres	Plates,	Côtes	du	
Roussillon	Villages-Les	Aspres	2012		
les Aspres, a relatively southern parcel with 
soils dominated by loess, sand, clay and 
alluvial stones, clearly suits syrah, which 
makes up 50% of the blend of this wine. Far 
from typical, it impressed with its floral lift, 
purity and subtle marriage of power and 
restraint. 18/20 (93/100) Drink 2015-2019

■ Domaine	Boudau,	Padri,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2012	An excellent 
example from a highly competent property. 
Again the main grape variety is an interloper, 
but a Mourvèdre style with such power and 
spicy elegance is hard to ignore. Give it time 
and a plate of game! 17 (90) Drink 2016-2020

■ Mas	de	la	Devèze,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2013 An interesting property with 
an interesting history. i was pleased to see it 
scoring well and impressed again by the 
Mourvèdre component. Maybe there should 
be more planted down here; it is mainly close 
to the sea after all! 17 (90) Drink 2016-2020

My top three
Rosemary George Mw
■ Domaine	Modat,	Le	Petit	Modamour	
Côtes	du	Roussillon	Villages-Caramany,	
2011	Philippe Modat has 23ha, including 
some carignan planted in 1905, which he is 
converting to biodynamics. This carignan-
syrah blend is the lightest of his caramany 
wines, concentrating on fruit and freshness. 
16/20 (86/100) Drink 2016-2020

■ Domaine	La	Tour	Vieille,	Puig	Oriol,	
Collioure	2013	christine campadieu and 
vincent cantié’s single-vineyard Puig oriol 
is mainly syrah with some Grenache. For 
campadieu, the character of collioure 
comes from the schist, giving wines that are 
strong but smooth. 16 (86) Drink 2015-2018

■ Domaine	Gauby,	Muntada,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2013	i am at a loss to 
say why this wine fared so poorly: Gauby is 
one of the great estates of Roussillon. i think 
it was having an adolescent sulk. Gérard 
Gauby and son lionel make elegant, fresh 
wines focusing on lower alcohols. Muntada 
is their grand cru. 13 (76) Drink 2016-2022

My top three
simon Taylor
■ Domaine	Boudau,	Padri,	Côtes	du	
Roussillon	Villages	2012 wines from this 
family estate are well known, but i’d not 
previously tasted its 2012 Padri, a blend of 
80% Mourvedre with 20% Grenache. This 
delivered all the perfume, savouriness and 
guts i expect of the Mourvèdre grape and 
i suspect it will keep very well. 18/20 
(93/100) Drink 2016-2020

■ Mas	de	la	Devèze,	Côtes	du	Roussillon	
Villages	2013 Another of my favourites 
again based on Mourvèdre. This is not a 
grape i associate with Roussillon, but why 
shouldn’t it thrive in sites with some clay in 
the heat of the region? This was more 
refined and showed delightful spice and 
freshness. 17.5 (91) Drink 2016-2020

■ Domaine	Pouderoux,	Montpin,	Maury	
2012	The Maury secs divided the judges, 
but i really enjoyed this example from 
Domaine Pouderoux. late-picked Grenache 
delivers a full-bodied, spicy wine full of 
dense, cooked spiced plum and cherry fruit 
– a little akin to an Amarone – which would 
be terrific with hard cheese. 18 (93)
Drink 2015-2018NB:	the	tasters’	top	wines	are	not	necessarily	their	top-scoring,	rather	those	which,	on	learning	the	

wines’	identity,	they	feel	are	the	most	notable	given	their	provenance,	price	or	other	factors

The shocK oF this tasting was that some of the big names 
of Roussillon, such as Gauby, Matassa and la Rectorie, did 
not fare at all well. And i am not sure why. obviously blind 
tasting results are not carved in tablets of marble; wines can 
have off days, as can tasters; wines are influenced by the 
wines next to them, and there are days when they simply do 
not show their best. i did check the biodynamic calendar for 
the day, and in fact for most of the morning we were tasting 
during a flower period, which is good for tasting. 

one noticeable factor of the three names mentioned 
above was their significantly lower alcohol level, compared 
to most of the other wines – 13°c as opposed to a more usual 
heady 14°c or 14.5°c for the average Roussillon. Their elegance 
may simply have been overwhelmed by their neighbours. 

it was disappointing that no wines stood out enough to 
merit outstanding, and that only five were highly 
Recommended. of these top wines, no appellation stood 
out but the new Maury sec Ac was conspicuous by its 
absence. The bulk of the wines (47 out of a total of 82) fell 
into the Recommended category and included some very 
characteristic wines that were representative of their 
appellations. But 28 wines merely registered Fair, which 
seems out of proportion for the quality i’d have anticipated.

on reflection i wondered whether we were tasting these 
wines too early. Most came from the 2013 vintage, which 

was a late and fresh year, and i think many were only 
recently bottled and simply not ready, and therefore hard to 
fully assess. i used the word adolescent more than once for 
wines that had potential, but were not yet knit together.  
The best wines of Roussillon undoubtedly have considerable 
ageing potential, but slightly older vintages did not 
necessarily perform much better in the tasting.

The best drinking came from the côtes du Roussillon 
villages. while basic côtes du Roussillon offers some simple 
easy drinking, the best of the villages demonstrated why 
that appellation deserves its additional status, with more 
depth of flavour. with the exception of the one wine from 
les Aspres, the named villages did not necessarily perform 
better than the overall appellation. And the few examples of 
côtes catalanes produced some good but not great wines.

The one thing this tasting did demonstrate was the key 
difference between languedoc and Roussillon. There is no 
doubt that Roussillon displays a richness, with the warmth 
of Grenache, that you do not find in the languedoc. D

Rosemary	George	MW is a 
previous Decanter world 
wine Awards Regional 
chair for languedoc-
Roussillon and writes on 
www.tastelanguedoc.
blogspot.com

Expert summary: Rosemary George MW
Many big names disappointed but there were still lots of characteristic wines, with 
the Côtes du Roussillon Villages (though not the named villages) proving its worth

‘The best drinking came from 
Côtes du Roussillon Villages: it 
deserves its additional status’
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L’expert en whisky Jim Murray a dévoilé sa 12ème 

“Whisky Bible” annuelle avec un classement 2015. 
Pour la première fois, la première place revient 
à un whisky japonais, le Yamazaki Single Malt 
Sherry Cask 2013.
L’établissement a été fondé en 1923 par Masataka 
Taketsuru et sa femme Rita Cowan, originaire 
d’Écosse, indique le quotidien britannique 

“The Guardian”, expliquant que Rita « a inspiré une 
série TV populaire actuellement diffusée par la chaîne 
publique japonaise “NHK” ». Cette série est d’ailleurs la 
première à mettre en scène une héroïne étrangère. 
« Le rêve de Masataka Taketsuru s’est réalisé ! »
Décrit comme un whisky « au génie presque 

indescriptible », le whisky japonais a obtenu la note de 97,5/100 pour 
« un  nez d’une vigueur exquise » et une note finale « délicatement épicée », 
dans  “The Spirits Business” qui rappelle que Yamazaki est la plus 
ancienne distillerie japonaise. Aujourd’hui, elle produit un nombre 
limité de bouteilles (18 000 par an), vendues uniquement en ligne 
au prix de 160 USD (127,90 €).
« Les buveurs écossais devront être pardonnés pour avoir noyé leur chagrin 
après qu’un single malt en provenance du Japon a été sacré meilleur whisky 
pour la première fois » écrit “The Guardian”, qui rappelle que s’il y a peu 
les whiskys japonais étaient sujet de boutades, ils ont « récolté une série 
de récompenses et de bonnes critiques à travers le monde ces dernières années ».
Un prix difficile à avaler pour les Écossais, d’autant que « pour ajouter 
à la peine ressentie dans la patrie spirituelle de “l’eau de la vie”, c’est la première 
fois que pas un seul whisky écossais ne figure dans le top cinq du guide respecté 
de Murray », les deuxième, troisième et quatrième places revenant 
à des bourbons américains. .
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www.sud-de-france.com
/MadeInSuddeFrance

Le partenaire de votre croissance

Agroalimentaire - VinsMultisectoriel - Tourisme

L’internationalà forte valeur ajoutéePoint d’entrée des entreprises du Languedoc-Roussillon vers l’export, 

Sud de France Développement, société anonyme d’économie mixte,

oeuvre pour la Région Languedoc-Roussillon.Cette structure définit les stratégies collectives pour permettre 

aux entreprises régionales de conquérir de nouveaux marchés et élabore

un programme annuel de 400 actions.Programme d’actions 2015 complet sur www.suddefrance-developpement.comSud de France Développement accompagne les entreprises du Languedoc-Roussillon :

>  Sur les SALONS d’envergure internationale et nationale (ProWein, Tang Jiu Hui, 

Foodex, Wine Fair, Expovinis, SIAL, Fruitlogistica, Biofach, Anuga, Sirha, Natexpo, 

EIBTM, Bedouk, Logismed, Pollutec Maroc…)
> Sur les CONVENTIONS D’AFFAIRES que Sud de France Développement met en oeuvre 

pour la Région Languedoc-Roussillon (Forum International d’Affaires Sud de France, 

Vinisud, Medfel, Connec’Sud…)> Sur des MISSIONS DE PROSPECTION à l’étranger (Corée, Russie, Chine…)

> Sur des ACTIONS DE PROMOTION-VENTE à l’étranger 

dont les festivals Sud de France et dans la Grande Distribution

toutes enseignes en France.

www.suddefrance-developpement.com

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
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Les millésimes se suivent et ne se 
ressemblent pas en Languedoc-
Roussillon. Après une vendange 2013 
bien plus fournie en volume que les 
autres régions françaises, le vignoble a 

subi en 2014 une succession d’aléas météorologiques 
très préjudiciables aux rendements et aux volumes. 
Au total, la récolte 2014 en Languedoc-Roussillon a 
été estimée par le ministère de l’Agriculture à 12,2 M 
d’hl, soit un recul de 10 % par rapport à la prolifique 
année 2013, et alors même que le vignoble français 
retrouvait le chemin des volumes. Pour les metteurs 
en marché de la région, l’enjeu des prochains mois 
sera de conserver malgré tout dans les rayons et à 
l’export les places durement acquises depuis trois 
ans. « Il faut beaucoup de temps et d’efforts pour gagner 
des parts de marchés ; les perdre, ça se joue parfois très 
vite » note Frédéric Jeanjean, président du conseil 
interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL), 
lui-même négociant-éleveur.
En 2014, les vins du Languedoc ont en effet continué 
à bien se vendre, en quantité comme en  prix. 
« Le vignoble du Languedoc poursuit sa montée en puissance » 

a résumé Frédéric Jeanjean en présentant le 
9 décembre dernier le bilan économique des vins 
de la région. Les efforts des professionnels pour 
revaloriser un vignoble jadis dédié à la production de 
vins de table ont été récompensés. Entre 2009-2010 
et 2013-2014, les ventes de vins AOC du Languedoc 
(10 % du vignoble) ont progressé de 4 % en volume. 
Dans la même période de temps, ils ont bondi de 33 % 
en valeur ! Les IGP “Sud de France” (hors Pays d’Oc), 
qui représentent 13 % des volumes commercialisés 
du bassin, ont connu une évolution comparable : 
+ 7 % en volume et + 23 % en valeur. Les vins IGP 
surfent toujours sur une conjoncture favorable aux 
rosés. Les prix moyens du vrac devraient atteindre en 
2014-2015 125 €/hl en AOC, 88 € en IGP “Territoires” 
et 78 € en IGP Départementales.

Des terroirs mieux identifiés et valorisés
Les vins du Languedoc ne sont plus cantonnés à 
l’entrée de gamme, note le vice-président du CIVL 
Philippe Coste, vigneron en Minervois. « Tandis que 
les ventes ont baissé ces trois dernières années en grande 
distribution sur les vins à moins de 2 € et entre 2 € et 
3 €, elles ont progressé sur les vins vendus entre 3 et 4 € et 
surtout sur les vins entre 4 et 5 € (+ 27 %) et au-delà de 5 € 
(+ 21 %) » indique-t-il. La montée en gamme s’effectue 
notamment par la valorisation des meilleurs terroirs, 
notamment par leur reconnaissance en AOC. 
« L’AOC Picpoul de Pinet, obtenue en 2013, se révèle une très 
belle réussite est une vraie réussite. Nous allons manquer 
de volumes sur cette première AOC en blanc » estime 
Frédéric Jeanjean. L’appellation Terrasses du Larzac 
reconnue en 2014, prend le même chemin. « Il s’est 
créé une dynamique autour de ce projet qui nous a permis 
d’obtenir une reconnaissance en dénomination en 2005 puis 
en AOC moins de 10 ans plus tard, ce qui est très rare » 
indique la présidente du syndicat de l’appellation 
Marie  Chauffray. « Nous parvenons aujourd’hui sans 
problème à vendre des vins à 15 € en moyenne au caveau. »
Les opérateurs régionaux, sous l’impulsion d’une 
nouvelle génération incarnée par Gérard Bertrand, 
Jean-Claude Mas ou Jean-Charles Cazes n’ont pas 
manqué de saisir l’intérêt de ces fleurons pour tirer 
vers le haut l’ensemble du vignoble. Jean-Claude Mas 
a ainsi fait l’acquisition l’année dernière de 16 ha 
supplémentaires au château Crès Ricards au cœur 
de l’AOC Terrasses du Larzac. Gérard Bertrand y avait 
acquis le château la Sauvageonne en novembre 2011. 
Les plus beaux terroirs de Minervois, de Corbières 
font l’objet de la convoitise des investisseurs, 
y compris étrangers. Le vignoble languedocien 
bruissait fin 2014 de la première acquisition d’une 
première propriété par une entreprise chinoise 
(voir colonne page 27).
Les opérateurs traduisent également leur 
volonté de renforcer leur image qualitative 
par l’élaboration de cuvées haut de gamme. 
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Les ventes des AOP et IGP de la première région 
française de production de vins sont orientées 
à la hausse, en France comme à l’export, mais surtout 
à des prix plus rémunérateurs. La montée en gamme 
se poursuit.

Le pari de la 
valorisation

Par 
Bruno 
Carlhian

Languedoc-Roussillon

Conjoncture   Régions

© Domaines Paul Mas



On en retrouve désormais dans les catalogues de toutes les 
grandes maisons, privées comme coopératives. Les Vignerons 
catalans, par exemple, ont étendu encore récemment leur 
gamme Élévation (Côtes du Roussillon Village) avec une nouvelle 
référence, ont lancé KarMagna (grand rocher) ou encore 
Red Domus, à destination des cavistes et restaurateurs.

Un très bon produit d’exportation
Le très bon rapport qualité/prix des vins du Languedoc-Roussillon 
en fait aussi un très bon produit d’exportation. Au cours des 
neuf premiers mois de 2014, les exportations de vins produits 
en Languedoc-Roussillon ont ainsi connu une très forte hausse, 
de + 11,3 % en quantité et de + 16 % en valeur par rapport à 
la même période en 2013, dans un contexte difficile pour les 
autres vignobles français. La progression des ventes à l’export 
tient aussi au dynamisme de la promotion collective. « L’embellie 
est particulièrement flagrante sur les marchés internationaux où Sud de 
France Développement a mené des actions de promotion et de prospection 
par le biais des maisons de la Région Languedoc-Roussillon (200 au total 
en 2014, Ndlr) » se félicite l’organisme de promotion.
Sud de France note en particulier la progression de 9 % en 
valeur des ventes vers la Chine, sur lesquelles les opérations de 
promotion ont été particulièrement nombreuses ces derniers 
mois. Le groupe Val d’Orbieu Uccoar a ainsi enregistré sur les 
trois premiers trimestres 2014 une croissance de près de 25 % 
en volume et 22 % en valeur en zone Asie Pacifique par rapport 
à même période de 2013. « Le groupe a atteint les objectifs qu’il s’était 
fixés sur cette zone, c’est-à-dire atteindre les 10 M€ de CA d’ici fin 2014 » 
précise l’entreprise, qui a récemment renforcé ses équipes 
commerciales à Taïwan, Hong Kong, Thaïlande, Corée et Chine 
continentale.
Les professionnels se réjouissent en particulier des belles 
performances réalisées par les AOP, les vins les mieux valorisés. 
« Les ventes de cette catégorie ont progressé de 34 % en valeur entre 2010 
et 2014, passant ainsi de 125 à 168 M€ » souligne Frédéric Jeanjean, 
le président du CIVL. La Chine, où les ventes ont été multipliées 
par 2,5 en quatre ans est désormais leur premier marché, devant 
l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Belgique. 
Au regard des résultats mitigés obtenus par les autres régions 
françaises productrices d’AOP sur l’année 2014 à l’export, 
« la  région Languedoc-Roussillon augmente donc sa part de marché » 
note la DRAAF Languedoc-Roussillon.
La région n’entend pas en rester là dans les mois qui viennent. 
L’interprofession des vins du Languedoc, qui a décidé de 
consacrer la moitié de son budget de promotion à l’export 
en 2015, entend encore faire progresser ses ventes. « Il reste encore 
du potentiel sur  de nombreuses zones : en Chine, mais aussi en Corée 
du Sud, au Brésil ou encore aux États-Unis, qui est redevenu un marché 
très dynamique » relève Frédéric Jeanjean. .
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C araguilhes a eu la chance dans sa longue 
histoire d’appartenir à des hommes inspirés, 

respectueux de cette nature sauvage et d’un des 
plus beaux terroirs des Corbières. Longtemps 
propriété de la puissante Abbaye de Fonfroide, le 
domaine est ensuite resté pendant plus de quatre 
siècles dans la famille des Montredon. En 1908, 
il est vendu à un négociant Suisse, qui préservera, 
lui aussi, farouchement l’entité du domaine. Puis, 
c’est Lionel Faivre, issu d’une vieille famille de 
viticulteurs en Algérie qui l’acquiert et s’y montre 
d’emblée attentif à un scrupuleux respect du terroir 
et de la nature. Bannissant les produits chimiques, 
réduisant les rendements (à l’heure où tout le monde 

les augmente), il est, en  1960, 
l’un des premiers de la région 
à mettre son vin en bouteille. 
Pionnier du bio, Caraguilhes n’a 
jamais connu d’autre viticulture. 
Cette agrobiologie avant la mode 
est un legs capital pour la vigne 
et le vin de Caraguilhes. Pierre 
Gabison, propriétaire depuis 
1998, l’a bien compris. Il  est 
entouré d’une équipe passionnée 
par cette viticulture bio et il 
se donne tous les  moyens de 
poursuivre la belle aventure de 
Caraguilhes.
Le domaine produit 9 cuvées 
et trois couleurs, les vins issus 
de onze cépages différents sont 
élaborés le plus simplement 
possible pour préserver la pureté 
du fruit et restituer le caractère 
de leur terroir.

Raconter l’histoire de Caraguilhes, c’est remonter 
neuf siècles en arrière, lorsque le domaine faisait 
partie de la puissante Abbaye de Fonfroide. Il en 
constituait alors une des fermes les plus riches. Mais 
cette longue histoire serait aussi celle de ses malheurs, 
et de ceux qui se sont abattus sur ce beau pays des 
Corbières : croisade contre les Cathares, peste noire, 
ruine du clergé, révolution française, phylloxéra, 
sans compter les soubresauts douloureux des 
défaites et combats qui ont malmené clergé, nobles 
ou paysans. Cela n’a pas empêché la vaillante famille 
des Montredon de posséder Caraguilhes pendant près 
de 400 ans. Faut-il croire cette légende qui prétend 
que les moines de Fonfroide ont vendu Caraguilhes 
aux Montredon, pour contribuer au paiement de la 
rançon exigée pour libérer François  1er, prisonnier 
depuis la défaite de Pavie ?… Ce qui n’est pas une 
légende, c’est l’élection de plusieurs membres de 
cette famille comme maires de leur village, Saint 
Laurent de la Cabrerisse, au XIXème siècle, signe d’une 
reconnaissance pour la qualité de leur engagement. 
Caraguilhes était alors une exploitation modèle, 
qui avait gardé depuis le XIIème siècle ses 600 ha de 
garrigues, vergers, vignobles, terres de labour et 
d’élevage, sans compter bois ou potagers.
Lorsque la lignée des Montredon s’éteint en 
1908, c’est un négociant suisse, Monsieur Meyer, 
qui  achète Caraguilhes. Son plus grand mérite est 
d’avoir conservé l’entité de la propriété, d’avoir 
rénové chais et cuvier, et d’avoir légué à ses enfants 
un vignoble en bon état de marche. C’est ensuite 
Lionel Faivre, issu d’une vieille famille de viticulteurs 
en Algérie, qui  acquiert le domaine, et s’y montre 
d’emblée attentif à un scrupuleux respect du terroir 
et de la nature. Dès 1960, il met son vin en bouteilles, 
et cultive sa  vigne comme un jardin, adaptant 
chaque cépage à la parcelle et à l’exposition qui lui 
conviennent, bannissant les produits chimiques, 
réduisant les rendements, bref, se montrant très 
avance sur son temps, temps qui fut plutôt enclin 
à augmenter les volumes plus que la qualité.

Pionnier du bio, 
un vignoble toujours préservé
Cette agrobiologie avant la mode, couronnée de 
plusieurs médailles, fut un legs capital pour la vigne 
et le vin de Caraguilhes. Pierre Gabison, propriétaire 
depuis 1998, perpétue cette tradition d’authenticité 
avec une farouche détermination. Les 135 ha de 
vignoble, d’un seul tenant et replantés dans leur 
cadastre d’origine, inclus dans une garrigue de 
plus de 600 ha, ne reçoivent et n’ont jamais reçu 
le moindre insecticide, herbicide ou fongicide. 

Château de Caraguilhes
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La culture biologique est certifiée officiellement par ÉCOCERT 
en 1992.
Idéalement situé sur le terroir de Boutenac, à quelque 
30 kilomètres de la mer Méditerranée avec des altitudes variant 
de 100 à 200 mètres, le vignoble de Caraguilhes est exposé à un 
vent de Nord Ouest (la Tramontane) qui assainit naturellement les 
vignes en limitant les maladies cryptogamiques (champignons) 
et la densité d’insectes ravageurs. Ce vent induit aussi une 
fraîcheur ambiante dans le vignoble durant les chauds jours 
d’été, ce qui permet de maintenir des bons niveaux d’acidité 
dans les raisins et d’assurer une maturation plus lente et plus 
complète.
La grande diversité des sols, argiles, argilo-sableux, calcaires et 
galets roulés, tout autant que celle des différentes expositions du 
vignoble, créent des conditions idéales de production. Chaque 
parcelle présente un caractère unique, l’agrobiologie participe 
largement au respect de l’expression de ces différents terroirs. 
Grâce à quoi le vignoble de Caraguilhes, le plus vieux domaine 
“bio” de Boutenac, est l’un des meilleurs des terroirs des 
Corbières. Il est l’un des rares domaines du Languedoc à offrir 
à l’amateur des vins de longue garde.
Onze cépages différents constituent l’encépagement de vins 
rouges, blancs et rosés.
Pour les rouges : Syrah, Carignan, Grenache noir, Mourvèdre, 
Merlot, Alicante. Pour les blancs, Grenache blanc, Marsanne, 
Roussanne et Viognier. Enfin, pour les rosés, Syrah, Grenache, 
Mourvèdre et Cinsault.

Pierre Gabison, propriétaire
Industriel expatrié à Hong Kong, Pierre Gabison a eu un coup de 
foudre pour ce magnifique domaine et son histoire et sa passion 
n’a pas diminué au fil des ans. L’environnement de Hong Kong a 
eu beaucoup d’influence sur ses choix, avec cette juxtaposition 
de classique et de moderne, d’ancien et de nouveau, de culture 
asiatique ancestrale et de modernité occidentale. Un mélange 
déroutant mais qui ne laisse jamais indifférent.
Exposé à des vins venant du nouveau monde et du vieux 
continent, à une diversité de cuisine exceptionnelle, il a pris 

le parti de faire des vins résolument modernes mais ancrés 
en même temps dans leur terroir, des vins frais mais avec du 
caractère, des vins de plaisir mais avec un style qui leur est 
propre, des vins compréhensibles pour tous, faciles a boire mais 
avec une signature, une identité.

Étienne Besancenot, directeur technique issu d’une 
formation d’agronomie et d’œnologie entre Paris et Montpellier. 
Très sensible à l’approche biologique d’un vignoble et à 
l’expression forte des vins d’une région depuis qu’il a réalisé un 
documentaire sur la notion de terroir dans le monde viticole. 
Étienne a saisi cette belle occasion de faire partie de l’équipage 
de Pierre à  Caraguilhes. Selon lui, la voie du biologique est 
fondamentale pour une meilleure expression du lieu, du site de 
Caraguilhes dans les vins de la gamme. Son idée est d’exprimer 
la riche histoire et le magnifique territoire de Caraguilhes dans 
chaque bouteille, d’imaginer Caraguilhes dès la première gorgée. 
Aux côtés de Pierre Gabison depuis le début, Étienne partage 
avec lui la certitude de travailler sur l’un des terroirs les plus 
riches de la région. Son travail est d’en retirer la meilleure 
expression…

Bruno Averseng, chef de culture
C’est un homme de la terre. Arrivé dans la viticulture avec un 
bagage plutôt industriel, il s’est vite fondu dans le cycle de la 
vigne. Accompagner au mieux la vigne et non trop lui imposer 
ses propres règles, tel est le credo de Bruno. Proche des rythmes 
de la nature et sensible à la conservation d’une riche biodiversité 
(Bruno est également apiculteur), il a embrassé le projet de 
reconstruction de Caraguilhes aux côtés de Pierre et Étienne.

Emannuelle Tant, maître de chai
Née dans la culture vigneronne de la Côte de Nuits, elle est arrivée 
à Caraguilhes avec la conviction du Bio, grâce à ses expériences 
passées. Convaincue de la richesse du terroir, Emmanuelle 
travaille avec précision aux côtés de Bruno et d’Étienne afin 
d’exprimer au mieux le potentiel des vins à travers le triptyque 
force, fraîcheur et élégance. .
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Le vignoble produisant les cuvées 
se  compose de vieilles parcelles plantées 
sur le terroirnde l’Agly, au nord du 
département des Pyrénées-Orientales, 
berceau de la civilisation. Les vignes sont 
cultivées sur des zones de légère altitude 
(entre 100 et 400 m), sur des coteaux 
composés de schistes bruns, bénéficiant 
d’un ensoleillement et d’une exposition 
au vent favorables à la culture de la vigne. 
La  cuvée Élévation vieilles vignes sera 
destinée à la grande distribution. Les cuvées 
Acta Sanctorum et Red Domus seront elles, 
positionnées sur le secteur de la distribution 
sélective : cavistes, restaurants, épiceries 
fines… Ces cuvées ont été élaborées en 
étroite collaboration avec l’œnologue-
conseil Olivier Dauga (Le Faiseur de vin). .
Élévation vieilles vignes 2013
Parce que le vin est autant un plaisir des 
sens que cérébral, nous avons voulu donner 
un nom à cette cuvée qui retranscrive 
les notions de légèreté, d’équilibre et 
d’élévation spirituelle. Élévation Vieilles 
Vignes est composé d’un assemblage des 
cépages emblématiques du Roussillon, 
Syrah et Grenache. Sa robe est d’un grenat 

profond aux reflets pourpres. 
Le nez est puissant, charnu, de 
belle complexité aromatique 
avec des notes d’épices, de 
fruits noirs et denréglisse. 
On  notera une belle longueur 
en bouche et une finale 
subtilement boisée.
Entre 7,50 € et 8,50 € en GD

Äcta Sanctorum 2013
“Acte de Saints” en latin, 
on retrouve ici l’idée d’union, de 
rassemblement, le principe même de 
la  coopération. Ce vin est un vin “Icône”, 
la vitrine d’un savoir-faire viticole avec 
une production limitée à 4 600 bouteilles. 
Il est composé d’un assemblage des cépages 
emblématiques du Roussillon, Syrah et 
Grenache et élevé en barriques neuves 
durant 9 mois. Sa robe grenat profond 
comporte des reflets rubis.
Le nez est puissant, rond, sur des notes de 
petits fruits noirs confiturés, de guimauve, 
de moka et d’épices douces. Présence d’un 
très bel équilibre en bouche et d’une très 
bonne persistance avec une finale vanillée.
Entre 20 € et 25 € chez les cavistes

Red Domus 2013
Un nom qui traduit à la fois la modernité avec 
l’utilisation de l’anglais et le côté ancestral 
et authentique avec la touche latine. 
La traduction littérale serait “Maison 
Rouge”. Ici, Red Domus protège le fruit 
de Vignerons Catalans, un groupement 
d’hommes et de femmes fiers d’être 
vignerons. Red Domus est un assemblage 
de Syrah et Grenache. Sa robe est d’un 
grenat profond aux reflets violets. Le nez 
est délicat aux senteurs de fruits rouges et 
noirs confiturés, d’épices douces et de zan. 
La bouche est ample, équilibrée, les tanins 
sont fondus et la finale subtilement boisée.
9,90 € chez les cavistes

Avec une carte des vins offrant plus 
de 70 références issues exclusivement 
des terroirs du Languedoc-Roussillon, 
Les Grands Buffets de Narbonne 
se positionnent comme promoteur 
des crus régionaux. La carte des vins 
devient au fil du temps le guide de 
l’excellence vigneronne en Languedoc-
Roussillon. L’ambition des Grands 
Buffets est de proposer le haut du 
panier de tout ce vignoble. C’est  avec 
cette politique anticonformiste 
de vente à “prix producteur” que 
Les Grands Buffets révolutionnent l’art 
et la manière de consommer. Les  vins 
de Haute Gastronomie s’invitent ainsi 

aux tables d’un restaurant grand 
public. 70 vins au verre d’une même 
région, c’est effectivement unique, et 
en pratique cela passe par un dispositif 
important en salle de vitrines spéciales 
dites Enomatiques qui maintient les 
vins sous azote à température idéale. 
L’approche actuelle autour du vin 
s’inscrit dans une réflexion plus vaste. 
Les Grands Buffets ont accueilli en 2012, 
Sophie Veyrat sommelière issue de la 
haute gastronomie (Restaurant L’Oasis 
à Mandelieu, deux macarons Michelin), 
pour une nouvelle orientation du “Private 
Bowling Pub” situé au rez-de-chaussée, 
en un lieu à forte connotation viticole. 

Le restaurant Les Grands Buffets est 
seul en France à proposer la bouteille 
servie à table au même prix que chez 
le producteur. Cette approche a permis 
en 5 ans d’inverser la tendance et 
de dénoncer les a priori discutables. 
Les  quantités consommées à table aux 
Grands Buffets (55 000 bouteilles par an) 
ont augmenté de plus de 50 % soit 
18 000  bouteilles de plus tous les  ans. 
L’offre à “prix caveau” a permis 
de développer la vente à emporter. 
Celle-ci représente 20 000 bouteilles par 
an. L’ensemble de ces dispositifs permet 
d’atteindre 75 000 bouteilles vendues 
aux Grands Buffets annuellement. .
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Vignerons Catalans signe 
une nouvelle gamme 
d’exception

Les Grands Buffets de Narbonne, 
toute une philosophie

Bouteille de bronze
Hervé Di Rosa © DR



Les Grands Vins des Vignobles Foncalieu ont été reconnus 
dans l’une des revues de Presse les plus influentes au Monde, 
“The  Wine Advocate” de Robert Parker : quatre vins présentés, 
quatre récompenses ! Une consécration absolue qui révèle la 
démarche qualitative initiée depuis 15 ans par un homme 
visionnaire, Michel Bataille, vigneron et président des Vignobles 
Foncalieu. C’est dans cet esprit que les vins ont été dégustés et 
notés par Jeb Dunnuck, un des experts du Wine Advocate, qui les 
a classés dans la catégorie des vins excellents. Aujourd’hui, investis 
dans leur mission de valorisation du patrimoine viticole du Grand 
Sud, les Vignobles Foncalieu connaissent une nouvelle fois le 
succès grâce au savoir-faire et à l’implication de ses vignerons, 
de ses caves et de ses équipes. C’est ensemble, avec beaucoup 
de rigueur, d’enthousiasme et d’authenticité qu’ils ont conçu 
Les Grands Vins. .
La Lumière 2012 - AOP Corbières - rouge : 92-94 points RP
Le Lien 2012 - AOP Minervois - rouge : 91-93 points RP
Apogée 2012 - AOP Saint Chinian - rouge : 91-93 points RP
Les Illustres 2012 - IGP Côteaux d’Enserune - rouge : 92 points RP

Vigneron emblématique du Languedoc-
Roussillon, Gérard Bertrand signe, 
avec “Le vin à la belle étoile”, un livre 
autobiographique et passionné. Ce fervent 
ambassadeur de sa région revient sur son 
chemin de vie, depuis son enfance au cours 
de laquelle il est initié par son père a la 
vinification, jusqu’à son métier de vigneron 
expert et visionnaire ayant élevé les crus 

du Languedoc à un haut niveau d’excellence. Ancien rugbyman, 
entrepreneur talentueux, créatif et inspiré, il développe les activités 
de son groupe éponyme en associant tradition et innovation. En 
grand capitaine, il entraîne ses équipes et partenaires vers une 
série de succès au rayonnement international. Convaincu qu’une 
viticulture à l’écoute de la nature est la meilleure voie à suivre pour 
élaborer de grands vins, autant que pour le respect des générations 
futures, il développe la culture en biodynamie dans ses vignobles. 
350 ha de vigne cultivés en biodynamie font de lui un acteur 
majeur au niveau mondial en la matière. En quête de sens, il invite 
son lecteur au-delà du vin. Avec lui, le vin s’allie naturellement à 
la spiritualité. Comme l’avaient perçu les civilisations anciennes, 
le vin est un objet de méditation, multidimensionnel. Porteur 
d’un message, le divin breuvage élève, éveille l’âme et rapproche 
les hommes. Cet ouvrage passionnera bien sûr les amateurs de 
vin mais aussi les entrepreneurs, les amoureux de rugby et, plus 
généralement, tous ceux qui transforment leurs rêves en projet 
et s’engagent dans une démarche de développement personnel. 
Gérard Bertrand a choisi de reverser les droits d’auteur de son livre 
au profit de la Fondation GoodPlanet. .
Éditions de La Martinière - 208 pages - PVC : 16 €
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Entretien avec Jean-Claude Mas

À la conquête du marché 
français
Jean-Claude Mas poursuit son offensive sur le 
vignoble languedocien. En novembre 2014, l’atypique 
vinificateur promoteur du “Luxe Rural” annonçait 
à  la  RVI une nouvelle acquisition. Les Domaines 
Paul Mas, du nom de son père viticulteur, ont racheté 
à la Maison Skalli le 28 novembre dernier le domaine 
de Silène, une propriété de 57 ha, dont 24 de vignes 
et 14 à replanter située sur les appellations Coteaux 
du Languedoc-Grès de Montpellier. « Le  domaine va 
être rattaché au château de Conas, propriété historique 
du domaine » a confié Jean-Claude Mas à la RVI. 
« J’ai  profité d’une opportunité dont l’objectif est de 
sécuriser nos approvisionnements en propre » confie-t-il. 
Un choix stratégique alors que plusieurs campagnes 
récentes ont été marquées par d’importantes 
chutes de production.

Jean-Claude Mas, qui a repris 

l’entreprise familiale en 2000, est 

désormais à la tête de 8 domaines, 

recouvrant  plus  de  500 ha . 

« Nous  allons poursuivre cette politique 

de développement, afin de disposer d’un portefeuille 

élargi d’appellations » poursuit l’infatigable chef 

d’entreprise qui dispose d’une palette de près de 

80 marques et appellations, de l’entrée au haut de 

gamme, dans toutes les couleurs, en vins tranquilles 

et effervescents (Limoux et crémants). « Nous avons 

un projet très avancé d’acquisition en Corbières et un autre 

sur Picpoul. Au cours du premier semestre, les domaines 

Paul Mas devraient ainsi atteindre les 600 ha exploités 

en propre. » Avec ses 80 vignerons partenaires pour 

lesquels Jean-Claude Mas vinifie sous différentes 

marques, le Languedocien peut plus que jamais se 

présenter comme « le premier vinificateur indépendant » 

hors Champagne.

À la conquête du marché français
En dépit de leur poids dans la viticulture régionale, 

les Domaines Paul Mas sont peu connus des 

consommateurs français. « Nous allons remédier à ce 

déficit de notoriété » explique le vigneron, qui a bâti 

son développement sur l’export, grâce notamment 

au succès d’Arrogant Frog aux États-Unis et en 

Australie. Les Domaines Paul Mas, dont les ventes 

à l’export pesaient encore début 2014 97 % du CA, 

Par
Bruno
Carlhian

© Domaines Paul Mas

© Domaines Paul Mas



www.larvi.com 13 Revue Vinicole Internationale - janvier-février 2015

sont partis à  la conquête du marché 

français, en CHR et en grande distribution. 

Sous l’impulsion du directeur commercial 

Patrick Lachaux, les résultats ne se sont 

pas fait attendre, puisque les ventes ont 

doublé en un an.

Le marché français, Jean-Claude Mas 

entend s’y attaquer comme un marché 

export. « Il faut repartir du goût des gens, en 

leur faisant un peu oublier le vin de leur grand-

père » explique le vinificateur, qui suit 

personnellement et quotidiennement 

l’évolution de ses vins. « Quant à la grande 

distribution, nous allons la convaincre qu’il ne 

faut pas aborder le vin comme un produit de 

première nécessité ou un produit d’appel mais 

comme un objet qui valorise les consommateurs » 

précise Jean-Claude Mas.

Créateur de marques (Claude Val, Astelia, 

Prima Perla, etc.) et de concept (le Luxe 

Rural), Jean-Claude Mas a compris qu’il ne 

faisait pas que vendre du vin, mais tout un 

art de vivre. C’est la raison qui l’a incité à 

investir depuis 2012 dans l’œnotourisme, 

avec l’ouverture d’une boutique, d’un 

restaurant gastronomique et de 

chambres d’hôtes au siège de Montagnac. 

L’infatigable chef d’entreprise a même 

commencé à essaimer Le “Luxe rural” 

à l’étranger avec un premier Club ouvert 

à Canton, qui sera suivi bientôt d’un autre 

à Osaka.

Domaines Paul Mas 
en Terrasses du Larzac
Avec l’acquisition de 16 hectares 

supplémentaires au château Crès Ricards 

portant le Domaines à 42 ha, au cœur de 

la toute jeune AOC Terrasses du Larzac, les 

Domaines Paul Mas étendent leur gamme, 

faisant chanter la palette aromatique des 

blancs aux côtés de rouges expressifs.

Avec le rachat en 2010 de ce domaine 

fondé en 1960 sur le lieu-dit “Crès Ricards” 

sur la commune de Ceyras, Jean-Claude 

Mas a eu du flair : nommée Appellation 

de l’année par le Grand Guide des Vins 

Bettane & Desseauve en 2011, promue par 

décret officiel le 17 octobre 2014 à une 

reconnaissance officielle en Appellation 

d’Origine Contrôlée pour les rouges, c’est 

le vignoble qui monte. Un potentiel qui 

n’a pas échappé au vigneron Jean-Claude 

Mas, soucieux d’assurer « un beau futur 

aux grands vins de Crès Ricards ».

Si la « passion pour ce terroir d’exception » 

constitué de schistes sur des terrasses 

alluviales riches en galets roulés a été le 

moteur de cette acquisition, la signature 

Paul Mas a fait le reste. Vendanges 

manuelles, faibles rendements (entre 32 

et 40 hl/ha), sélection rigoureuse des 

baies pour obtenir des vins généreux, 

cette exigence à la vigne et à la cave 

s’accompagnera d’un relooking 

d’étiquettes début 2015.

A v e c  l ’ a c q u i s i t i o n  d e  1 6  h a 

supplémentaires, qui porte le vignoble 

à 42 ha, les blancs IGP Pays d’Oc “Esprit 

de Crès Ricards” entrent en scène sur 

le millésime 2013. À base de marsanne, 

roussane et de viognier, ces vins élégants, 

frais et expressifs, complètent la gamme 

des rouges veloutés, aux arômes intenses. 

À l’image du millésime 2012 cuvée 

“Alexaume”, 1 étoile au guide Hachette 

2014, tout comme l’Œnothera 2011, qui 

promettent un bel avenir au domaine. 

Et en attendant l’étiquette AOC Terrasses 

du Larzac sur le millésime 2014… .

La gamme Crès Ricards

Château des Crès Ricards rouges :
Œnothera 2012 (AOP Coteaux du Languedoc 
- cru Terrasses du Larzac) : syrah grenache. 
Élevée en barrique (35 % bois neuf, dont 75 % 
français et 21 % USA).
Production : 9 000 cols
Prix caveau : 16,50 €
Coup de cœur Concours des Grands Vins 
du Languedoc-Roussillon 2014, Médaille 
d’Or Concours des Vignerons Indépendants, 
Prix d’excellence Vinalies nationales 
Stécia 2012 (AOP Coteaux du Languedoc - 
cru Terrasses du Larzac) : syrah, grenache, 
mourvèdre et carignan.
Élevage partiel en barrique.
Production 36 000 cols.
Prix caveau : 12 €
Médaille d’or Guide Gilbert et Gaillard
Jean-Claude Mas Château Crès Ricards : 
Créée pour la Grande Distribution avec 
une production de 26 000 bouteilles 
et au prix public de 10 €.
Domaine des Crès Ricards rouges :
• Alexaume 2012 (IGP Mont Baudile) : 
assemblage merlot, cabernet sauvignon, 
carignan et syrah, 7,70 € euros la bouteille
1 étoile au guide Hachette 2014
• Merlot 2013 (IGP Pays d’Oc) : 100 % merlot, 
6,90 € la bouteille.
• Merlot 2012 : Médailles d’Or CGA 2013
• Cabernet sauvignon 2012 : 6,90 €
Esprit de Crès Ricards blancs :
• Marsanne roussanne 2013 (IGP Pays d’Oc), 
7,50 € la bouteille.
• Viognier Fût 2013 (IGP Pays d’Oc), 
7,50 € la bouteille.
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On retrouve cet attrait pour le liège dans les 

pays émergents. 93 % des consommateurs 

aux États-Unis et 85 % en Australie (étude 

Tragon Institute) le plébiscitent, et la 

Chine leur emboîte le pas pour les vins 

premium. Partout dans le monde, le bouchon synthétique 

(2 Mds d’unités) régresse, tandis que la capsule à vis 

poursuit sa progression, avec 5 Mds d’unités fin 2014. 

Concernant les synthétiques, il faut faire la différence 

entre les premiers, en net repli, et les produits techniques 

tels que ceux produits pas Nomacorc, comme l’explique 

son président Lars von Kantzow : « Nos bouchons ont l’aspect 

du liège, même s’ils sont 100 % en polyéthylène. Nous en produisons 

2,4 Mds par an, dont 2/3 sont vendus en Europe et 1/3 aux États-

Unis. La France absorbe 50 % de nos ventes européennes, soit 

600 M de bouchons par an, ce qui en fait notre deuxième marché. 

Et nous avons créé une usine en Chine il y a six ans ».

Face à l’érosion, les Professionnels du Liège* ont lancé au 

printemps une campagne destinée en priorité à la filière 

vin. Cela représente un changement de stratégie par 

rapport à la campagne précédente, qui ciblait surtout les 

consommateurs. « Nous y consacrons un budget global d’1 M€, 

dont 200 000 € pour la Fédération française du Liège (FFL). 

Ses adhérents ont accepté à l’unanimité une augmentation de 60 % 

de leur cotisation 2014 et 2015. Le coup d’envoi de la campagne 

a été donné le 20 mai avec un manifeste qui réaffirme quelques 

grandes évidences et porte les revendications des professionnels, 

grâce à des supports papier et digitaux. Accessible sur Apple Store 

et Androïd Market, le manifeste est très présent sur les réseaux 

sociaux » précise Jean-Marie Aracil, qui représente la FFL.

Le manifeste met en avant l ’ importance des 

investissements de la filière en R&D. Elle est financée 

essentiellement par les gros opérateurs, avec le portugais 

Amorim en tête qui lui consacre un budget de 6 M€ par 

an. Avec 35 % du marché du bouchon en liège et un chiffre 

d’affaires de 540 M€ en 2014 - dont 50 M€ en France - 

Amorim domine nettement le marché et le lancement 

d’Hélix, en partenariat avec O-I, est un succès. Ce concept 

qui associe liège et pas de vis pourrait empiéter sur le 

marché de la capsule à vis. Le service R&D d’Amorim 

est né en 1999, quand la concurrence du synthétique et 

l’arrivée de Diam ont cassé le monopole des liégeurs tout 

en mettant en évidence le manque de fiabilité du produit 

sensible au TCA, molécule à l’origine du fameux goût 

de bouchon. « Aujourd’hui nous sommes armés pour produire 

des bouchons techniquement sécurisés, affirme Christophe 

Sauvaud, patron d’Amorim France et président de la FFL. 

Nous avons travaillé dans deux axes : la lutte contre les trous de 

ver générateurs de fuite grâce à une machine spécifique adaptée 

à tous les bouchons naturels et colmatés, et nous avons résolu 

le problème organoleptique des TCA grâce à une machine qui sera 

opérationnelle en 2016. L’objectif de 100 % d’élimination des TCA 

sera atteint. »

Les Professionnels du Liège jouent groupés, ce qui 

est une force. Tous les opérateurs membres de la FFL 

bénéficient de ces recherches car « les leaders du marché 

acceptent un partage des savoirs » ajoute Jean-Marie Aracil. 

Ces recherches ont abouti à la création de SYSTECODE, 

Le liège fait de 
la résistance

Dossier  Bouchons

En février 2014, il y a tout juste un an, 83 % des 
consommateurs français interrogés par Opinion Way, 
à la demande des Professionnels du liège, assuraient 
qu’ils préféraient voir leurs bouteilles de vin bouchées 
avec du liège, gage de qualité. En 2012, 3,46 Mds 
d’obturateurs ont été utilisés en France, sur un total 
de 12 Mds d’unités dans le monde. 2,56 Mds étaient 
en liège, soit 74 % du marché (hors Diam). Les bouchons 
synthétiques ont représenté 16,5 % du marché et 
les capsules à vis 9,5 %. Ces chiffres montrent une 
érosion par rapport aux résultats de 2008, où le liège 
assurait 78,9 % des bouchages. La France reste 
néanmoins le premier marché du bouchon en liège, 
devant les États-Unis.

Par
Céline 
Vuillet

Jean-Marie Aracil © DRLars Von Kantzow © DR Pascal Popelier © AnakaChristophe Sauvaud © DR
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un code de bonnes pratiques de fabrication, référentiel 

mondial auquel adhèrent les membres de la FFL. 

Ces  innovations permettent également d’apporter une 

réponse face à Diam, dont les bouchons composés de liège 

microgranulé apportent des garanties reconnues face au 

goût de bouchon. « Nous pensons que nous sommes l’avenir 

du liège, affirme sans complexe Pascal Popelier, directeur 

commercial Ouest-Europe de l’entreprise. Nous investissons 

30 M€ pour augmenter la capacité de notre unité de traitement 

de Céré, quasiment saturée avec une production annuelle de 

1,2 Mds de bouchons, dont ¼ vendus en France, notre premier 

marché. » En mars, Diam devrait clôturer son année fiscale 

avec un  chiffre d’affaires de 100 M€ marqué par des 

progressions sur l’ensemble des marchés, avec des pics 

en Italie et aux États-Unis. Souhaitant se positionner sur 

le haut de gamme, l’entreprise met l’accent sur Diam 30, 

garanti 30 ans pour les vins de garde. Actuellement, 

cet « outil œnologique », selon l’expression de Pascal Popelier, 

ne représente qu’1 % de la production.

Le manifeste auxquels adhèrent les Professionnels 

du Liège prévoit également des actions pédagogiques 

dans les écoles et centres de formation, où le chapitre 

“bouchage” est quasi inexistant. Il recommande d’apposer 

un macaron “bouchage liège” sur les contre-étiquettes 

pour répondre à l’obligation d’information du  public. 

Enfin,  les  Professionnels du Liège estiment qu’il  serait 

cohérent que les producteurs de vins bio utilisent le 

bouchage en liège, matière première entièrement 

“biosourcée”. Même si Nomacorc a créé le Select® Bio, 

un bouchon à l’empreinte carbone neutre 100 % recyclable 

présenté comme « la meilleure solution d’obturation pour 

les caves sensibilisées au développement durable ». .

FABRIQUÉ À PARTIR DE BIOPOLYMÈRES VÉGÉTAUX
DÉRIVÉS DE LA CANNE À SUCRE

Le premier bouchon à 
l’empreinte carbone neutre

Polymères à base végétale 
issus de ressources 

renouvelables

100 % 
recyclable

Diffuse systématiquement  
la quantité adéquate 

d’oxygène

www.nomacorc.com

Record dans le bouchage

Œneo a réalisé un CA de 151 M€ sur l’exercice 2013-2014, 
en progrès de 13,2 %. La hausse atteint 17,7 % pour le bouchage 
 (93,4 M), dont les bouchons Diam qui ont été vendus à 900 M 
d’exemplaires (+ 25 %). La tonnellerie progresse de 5,5 %, 
malgré un ralentissement en Australie et en Amérique du Sud.

* Ils regroupent l’Association portugaise du Liège (APCOR) et la Fédération française du Liège (FFL).
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L a large gamme de bouchons naturels et 

techniques d’Amorim ne cesse d’évoluer, 

poussée par un programme intensif en 

Recherche & Développement. Les innovations 

technologiques ont continué à améliorer 

les performances des bouchons de liège 

ces dernières années, incitant un nombre 

croissant de producteurs de vin à privilégier 

le liège, faisant d’Amorim un acteur de 

poids, avec des parts de marché toujours 

en augmentation, face aux autres modes 

de bouchage.

La Cuvée Mythique s’offre une cure de jouvence et se 

rebaptise “La Cuvée Mythique Twist to taste®” avec un 

packaging innovant. Avec cette alliance inédite du liège 

et du goulot fileté, associée à la marque “Mythique” 

ancrée dans la tradition, Val d’Orbieu joue la carte 

de l’audace. Le premier lancement test était prévu 

en Hollande en novembre dernier dans les magasins 

Albert Heijn, principale enseigne de grande distribution 

au Pays Bas. Un total de 35 000 bouteilles de “Bourgogne” 

(La Cuvée Mythique blanc) et “Bordelaise” (La Cuvée 

Mythique rouge) sous le concept Helix™. Suite à ce test, 

Val d’Orbieu souhaite étendre cette gamme dès 2015 

à d’autres marchés.

« Dans les prochaines semaines, nous allons étudier les réactions 

de ces néo-consommateurs qui aiment le contact du liège 

mais n’ont pas forcément de tire-bouchon dans leurs tiroirs, 

car ce n’est pas leur culture » dit Bertrand Girard, directeur 

général de Val d’Orbieu.

Helix™ est un concept qui associe un bouchon de 

liège doté d’un pas de vis à une bouteille en verre 

au goulot fileté, permettant de déboucher celle-

ci sans l’aide d’un tire-bouchon tout en préservant 

les qualités organoleptiques du vin. Le bouchon 

peut ainsi être dévissé et revissé sans efforts et 

à plusieurs reprises : c’est ce qu’on appelle 

le twist. « L’innovation porte autour de trois axes : 

la “prémiumisation” avec des produits de mieux 

en mieux présentés, la recherche de praticité et les 

marchés émergents. Pour satisfaire la clientèle visée, 

il fallait respecter les fondamentaux du vin - le verre, 

le liège - en proposant une solution pratique, sans 

tire-bouchon et respectueuse de l’environnement. » 

Le concept a été présenté aux professionnels 

du vin au salon Vinexpo 2013. Après les premières 

préséries réalisées sur une forme bourguignonne par 

l’usine O-I de Labégude (07), l’industrialisation du 

modèle bordelais est lancée à l’usine de Béziers (34). 

Le site qui emploie 150 salariés et produit 350 M de 

bouteilles par an (élaborées à 85 % à partir de verre 

recyclé), a livré ses premières commandes fin juillet au 

groupe Val d’Orbieu-Uccoar. La cuvée phare du groupe 

Val d’Orbieu dévoilée en exclusivité devrait susciter 

l’adhésion des consommateurs. Helix™ a reçu le 1er prix 

catégorie Œnologie au salon Dionysud, organisé du 4 

au 6 novembre au Parc des expositions de Béziers.

Cette nouvelle déclinaison Helix™ de La Cuvée Mythique 

illustre la dynamique de collaboration et de synergie 

qu’ont su créer les groupes Val d’Orbieu, O-I et Amorim, 

trois entreprises de dimension mondiale. « En  tant 

qu’exportateur majeur, Val d’Orbieu est très à l’affût des besoins 

du consommateur de vin moderne et international. Nous sommes 

très fiers de voir Val d’Orbieu choisir le liège d’Amorim et le 

verre d’O-I pour démontrer comment un vin français de qualité 

peut combiner innovation, qualité et développement durable, 

les trois avantages compétitifs cruciaux sur les marchés du vin 

aujourd’hui » conclut Christophe Sauvaud, directeur 

Amorim France. .

Le groupe Val d’Orbieu choisit 
Helix™ pour sa Cuvée Mythique

Dossier  Bouchons

Pour ses 25 ans, La Cuvée Mythique de Val d’Orbieu 
s’offre un twist en choisissant la bouteille au bouchage 
révolutionnaire développée par O-I et Amorim. 
Premier producteur de bouchons de liège au monde, 
Amorim affiche 140 années d’expérience au service 
du monde du vin. Basé au Portugal, là où se trouve 
la plus grande forêt de chênes-lièges au monde, le 
groupe fournit en bouchons plus de 15 000 clients 
dans 82 pays, grâce à un réseau de filières installées 
dans chaque pays producteur de vin dans le monde.
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Les deux pays les plus utilisateurs de 

capsules à vis sont la Nouvelle-Zélande, qui 

encapsule près de 90 % de sa production 

viticole, et l’Australie pour 60 % de sa 

production. Selon  Wine  Intelligence, 

55 % des consommateurs australiens achètent 

des bouteilles avec capsules à vis contre 38 % avec 

du liège. Aux États-Unis 21 % des consommateurs 

choisissent la capsule à vis, mais il semble y avoir 

une forte progression ces derniers mois, une donnée 

probablement liée au prix : une bouteille avec capsule 

coûte 9,42 $ en moyenne, contre 15,85 $ pour un vin 

plus haut de gamme avec bouchage en liège. En Europe, 

le baromètre “Euromonitor” 2013 indique que 52 % 

des vins commercialisés au Royaume-Uni sont coiffés 

d’une capsule à vis. Viennent ensuite l’Allemagne (46 %), 

la France (30 %), l’Italie (19 %) et l’Espagne (10 %). 

En France, les chiffres ont progressé ces dernières années 

grâce aux vins rosés, dont le mode de consommation est 

adapté à un bouchage facile, ne demandant pas l’usage 

du tire-bouchon, tout en garantissant le maintient de 

la typicité du vin, même après ouverture.

Stelvin® domine le marché grâce à sa force commerciale 

et son service R&D qui assure la qualité de la gamme 

tout en valorisant les produits avec le développement 

de solutions innovantes, comme la nouvelle gamme 

de joints joint Saran Film Etain. Les vignobles André 

Lurton, dans le Bordelais, l’ont bien compris, puisqu’ils 

utilisent la capsule à vis depuis 2004 pour les vins blancs 

de La Louvière, Couhins et Bonnet.

Début octobre, Amcor présentait Colour Sprint 

by Stelvin®, une nouvelle offre disponible en 24 couleurs. 

S’inscrivant dans une démarche marketing, Amcor 

a  identifié les tendances couleur porteuses afin de 

proposer des produits qui permettent aux embouteilleurs 

de répondre à des opportunités de grandes ou petites 

séries avec un packaging original destiné à des marchés 

ciblés. Cette nouvelle offre répond à une demande de 

plus en plus forte de personnalisation, notamment pour 

le branding de marques vendues à l’international. Logique 

par rapport à sa stratégie marketing qui dépasse l’aspect 

purement technologique de ses produits, le groupe sera 

présent à Prowein, pour son ouverture à l’international. 

En revanche, le groupe sera présent à Prowein, 

sélectionné pour son ouverture à l’international. .

La capsule à vis poursuit      sa progression
Dossier  Bouchons

Avec près de 5 Mds d’unités commercialisées dans 
le monde en 2014, la capsule à vis représente un 
quart du marché du bouchage des bouteilles de 
vin. Amcor en est le leader au niveau international, 
avec sa marque Stelvin®, dont la gamme comprend 
des capsules avec ou sans filetage apparent, soit des 
différences esthétiques indépendantes de la qualité 
d’obturation du produit. Le groupe possède trois unités 
de fabrication en France, à Saint-Seurin-sur-l’Isle, 
Mareuil-sur-Ay et Châlon-sur-Saône, ainsi que des sites 
en Californie, au Québec et au Chili. 

Source Amcor - Stelvin®
La capsule à vis a multiplié ses ventes par 15 en dix ans

Par
Céline 
Vuillet
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La capsule à vis poursuit      sa progression
Source EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium)

Le taux moyen européen de recyclage des 
capsules en aluminium est maintenant de 45 %

Nouveau logo Morisson Couderc, le point de départ 
  d’une aventure passionnante du vignoble à la cave

Les Pépinières Viticoles Morisson Couderc, créées en 1880 par 
le scientifique Georges Couderc à Voguë, produisent du matériel 
de multiplication et des plants de vigne certifiés. 
Avec un nouveau logo, elles évoluent et modernisent leur image. 
Ce nouveau visuel, résolument tourné vers l’avenir, traduit la 
personnalité et le savoir-faire de cette institution emblématique 
du milieu de la pépinière viticole, en puisant sa force dans 
ses racines ; 130 ans d’histoire, de recherche, de curiosité, 
de passion, de partage, de respect de l’environnement 
et des terroirs, d’ancrage territorial en France et en Italie. 
« Un désir fort d’accompagner nos clients, nous a incité 
à créer des outils qui leur sont dévolus et que nous 
continuerons à développer et à mettre à leur disposition » 
indique Simone Truant., gérant de la société Morisson Couderc.



Conscient de leur responsabilité 
environnementale et des enjeux liés 
au développement durable, Sparflex 
et Rivercap signent conjointement 
Absolute Green Line : innovation 
technologique majeure dans le 
packaging des vins effervescents, des 
vins tranquilles et des spiritueux. 
Les synergies partagées entre les deux 
entités depuis leur rapprochement en 
2010 ont permis le développement 
d’une technologie commune Absolute 
Green Line.
La nouvelle génération de coiffes 
et capsules éco-conçues Absolute 
Green Line apporte une réponse aux 
producteurs soucieux de satisfaire 
la demande de consommateurs de 
plus en plus sensibles aux questions 
environnementales. Les coiffes et 
capsules Absolute Green Line sont 
composées de polyéthylène biosourcé 
et d’encres acryliques, matériaux 
renouvelab les  se  subst i tuant 
au pétrole et aux solvants.
Avec Absolute Green Line,  le 
packaging participe à la préservation 
des ressources et au respect des 
terroirs. Choisir Absolute Green 
Line, c’est sélectionner un habillage 
en adéquation avec ses valeurs et 
contribuer activement à minimiser 
l’empreinte carbone de ses vins, tout 
en créant une relation émotionnelle 
forte avec ses clients. .

Depuis 30 ans, Sparflex accompagne 
ses clients prestigieux à travers le 
monde en concevant, produisant 
et commercialisant les supports 
d’informations et d’images destinés 
à l’habillage des Champagnes, 
vins, spiritueux et autres boissons 
de prestige. Aujourd’hui, Sparflex 
maîtrise l’ensemble de la chaîne de 
création packaging, de la réflexion 
stratégique de marque en amont, 
à la conception et production des 
éléments composants l’habillage 
des vins effervescents et tranquilles 
( co i f f e s ,  c apsu le s ,  muse le t s , 
étiquettes). Une  réflexion stratégique 
et graphique globale, cohérente avec 
l’approche technique et industrielle.
Le groupe Sparflex réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 80 M€ 
et compte des unités de production 
en Champagne, dans la région 
bordelaise, en Charente, en Espagne, 
ainsi qu’en Californie.

www.sparflex.com/fr/
technologies/absolute-green-line/

Fondée en 1990 à Lapuebla de 
Labarca en plein cœur de l’AOC 
Rioja, Rivercap conçoit, produit et 
distribue des capsules de surbouchage 
destinées aux Vins et Spiritueux. 
Entreprise dynamique, elle possède 
les technologies les plus innovatrices 
pour offrir à ses clients un produit 
unique et adapté à leurs besoins.

www.rivercap.com/technologies/
absolute-green-line/fr

Contact Presse :
Julie Renault – Responsable 
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Vins Effervescents / 

Vins et Spiritueux
julie.renault@sparflex.com

Tél. 03 26 53 11 94
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51209 Épernay Cedex
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Innovation majeure dans le packaging des vins & spiritueux

Dossier   Bouchons

Sparflex et Rivercap lancent



La nouvelle génération de coiffes et capsules éco-conçues
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420 bouteilles de grands vins de Bourgogne, 
qui ont passé plus de trois mois en mer 
sur les navires CMA CGM sont arrivées 
au Havre. Parties en juin, pour un voyage de 
80 jours autour du monde, dans la grande 
tradition des épopées inspirées par Jules 
Verne, du canal de Panama au canal Suez, 
de Sydney, à Singapour, en passant par 
Port Kelang, Chennai, Colombo, Damiette, 
Malte, Gênes, Tilbury, Rotterdam et 
Hambourg, elles achèvent ainsi leur voyage, 
à travers cinq continents. Cette opération 
a été organisée par le Groupe CMA CGM, 
3ème groupe mondial de transport maritime 
en conteneurs et premier acteur français, 
avec JF Hillebrand, leader mondial de la 
logistique des vins et des spiritueux, et 
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 
dans le but de promouvoir les grands 
vins de Bourgogne dans le monde et de 
démontrer que le transport par conteneurs 
permet de conserver parfaitement leurs 
qualités gustatives. Lors d’une cérémonie 
au Château du Clos de Vougeot, ces vins 
avaient été chargés dans un conteneur 
réfrigéré dit “Reefer”, doté des dernières 
technologies permettant de les maintenir 
à une température constante de 15°C, 
assurant à la fois leur protection et leur 
bonne conservation durant le transport. 
Parmi les 420 bouteilles, on retrouve 
les quatre vins de Bourgogne suivants : 
Crémant de Bourgogne Rosé tasteviné, 
Saint-Aubin 2010 tasteviné, Nuits-Saint-
Georges 1er Cru les Saint-Georges Hospices 
de Nuits 2007 et Corton Renardes Grand Cru 
2007 tasteviné. La Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin a organisé une dégustation 
comparée des mêmes vins conservés dans 
le cellier Cistercien à titre de témoin et 
de ceux qui ont fait ce beau voyage. Chez 
“Tante Marguerite”, l’un des restaurants 

parisiens du groupe Bernard Loiseau, il a été 
démontré que les vins ayant voyagé avaient 
conservé leur identité et leurs qualités. 
De légères différences ont été notées que 
résume Éric Goettelmann, chef sommelier 
du groupe Bernard Loiseau : « Nous pouvons 
constater que l’analyse organoleptique diffère de la 
technique. Si vivacité et élégance traduisent les vins 
restés en cave, jeunesse et tendresse semblent signer 
les vins voyageurs ». Cette épopée sera alors 
devenue réalité et à travers la dégustation 
de ces crus, la Confrérie poursuivra la 
volonté de ses fondateurs : faire rayonner 
les vins de Bourgogne à travers le monde.

CMA CGM acquiert l’allemand OPDR
Le 25 novembre dernier à Hambourg, 
Jacques Saadé a annoncé l’acquisition de 
la société allemande OPDR (Oldenburg-
Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei 
GmbH & Co. KG). OPDR est un transporteur 
maritime qui appartenait au Groupe 
Bernhard Schulte, spécialiste des lignes 
maritimes Short Sea, et de solutions 
logistiques porte-à-porte entre le nord de 
l’Europe, les Îles Canaries, la péninsule 
ibérique et le Maroc. La société opère entre 
l’Europe, la Scandinavie et l’Afrique du 
Nord, grâce à ses 200 collaborateurs répartis 
sur un réseau de plusieurs agences.

JF Hillebrand aide les exportateurs 
pour leurs démarches 
auprès de la FDA
La Food and Drug Administration (FDA) 
a démarré, le 1er octobre, sa campagne 
biennale de (ré)enregistrement de produits 
alimentaires entrant sur le territoire 
américain. La loi FSMA “Food Safety 
Modernization Act” prévoit des mesures 
de contrôle renforçant les réglementations 
à l’import de biens de consommation 

(vins, spiritueux, marchandises d’épicerie 
fine…). Les exportateurs à destination des 
États-Unis qui n’auront pas effectué les 
démarches nécessaires d’ici le 31 décembre 
2014 se verront refuser l’accès de leurs 
marchandises dans le pays. Servicing 
International, division spécialisée de 
JF  Hillebrand France, leader mondial de 
la logistique internationale des vins et 
spiritueux, propose aux exportateurs de 
les épauler dans leur démarche de mise 
en conformité avec la loi américaine. 
« En tant que spécialiste depuis quinze ans dans 
l’accompagnement des professionnels des vins et 
spiritueux, notre équipe connaît parfaitement 
les réglementations internationales de la filière 
vitivinicole. Nous avons conscience que les 
exportateurs n’en ont pas forcément connaissance, 
et les démarches législatives deviennent alors 
pour eux un point sensible. C’est pour cela que 
nous leur proposons des prestations à la carte, 
leur permettant de se décharger partiellement ou 
intégralement de leur (ré)enregistrement auprès de 
la FDA » déclare Nordine Taha, Responsable 
de Servicing International. En fonction des 
besoins de chacun, l’équipe de Servicing 
International peut ainsi prendre en 
charge le premier enregistrement ou le 
réenregistrement biennal. Il est également 
possible de choisir JF Hillebrand USA 
comme agent local FDA, c’est-à-dire comme 
interface entre la FDA et l’entreprise en 
question. Pour respecter le délai imparti 
par l’administration américaine, les 
exportateurs ont jusqu’au 15 novembre 
pour transmettre à Servicing International 
les éléments nécessaires à la prestation 
choisie. « Toutes les informations concernant la 
FDA se trouvent sur le site officiel www.fda.gov 
Mon équipe est aussi disponible pour répondre 
à toutes les questions d’ordre réglementaire » 
conclut Nordine Taha. .
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Conjoncture   Logistique

Tour du Monde en porte-conteneurs 
pour 420 bouteilles de Bourgogne
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La société bourguignonne Declic 
et la société bordelaise Primus Soft 
annoncent la signature d’un accord 
de partenariat autour de la solution 
métier Primus Wine R2. Cette solution, destinée 
aux métiers des vins, alcools et spiritueux, a été 
élaborée à partir de l’ERP* Microsoft Dynamics NAV. 
Ce partenariat va permettre à la fois une couverture 
nationale, un service de proximité, une mise 
en  commun de compétences métiers reconnues depuis plus de 
vingt-cinq ans. Patrick Bitoun, responsable commercial de Declic 
depuis mai 2014 est en charge de la mise en œuvre de cet accord. 
L’ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 est un produit phare de la 
branche Microsoft Business Solution. Il fonctionne avec toutes les 
dernières technologies Microsoft et s’intègre tout naturellement 
avec les outils Office, Office 365, SharePoint et Outlook. Il est rapide 
à installer grâce à une nouvelle méthode de déploiement et peut 
être hébergé en ligne sur le Cloud. Selon Patrick Meunier, directeur 
général de Declic : « le choix de distribuer et d’intégrer Primus Wine R2 
correspond pour Declic à la volonté de répondre aux besoins d’évolution de 
ses clients mais aussi d’élargir son périmètre et offrir un service de proximité 
en Bourgogne, Vallée du Rhône, PACA et Alsace. C’est aussi disposer de 
l’évolutivité de l’environnement Microsoft en offrant dès à présent des modes 
de fonctionnements innovants. C’est enfin associer les compétences accumulées 
pendant plus de vingt-cinq ans par les consultants des deux sociétés Primus Soft 
et Declic pour être à l’écoute des demandes des clients et y apporter les solutions 
appropriées ». Selon Jacques Langlois, directeur général de Primus 
Soft : « lier un partenariat avec la société Declic répond à notre étique et 
renforce notre expertise dans le secteur des vins et spiritueux. Nous sommes une 
entreprise de taille humaine qui n’a pas vocation à devenir une multinationale. 
Notre démarche repose sur un sens du relationnel avec une réelle proximité 
envers nos clients. Mutualiser nos forces dans le développement de la solution 
Primus Wine R2 ne sera que bénéfique pour toutes les parties ». .

Les dimensions, l’équipement, l’ergonomie 
d’un entrepôt doivent faire l’objet d’une 

réflexion précise. Crystal Consultants accompagne en “avant-
projet” les négociants, caves coopératives ou propriétés 
dans la perspective de réaliser à la fois un outil le plus ergonomique, 
répondant au mieux aux activités de l’entreprise et au plus près 
des besoins réels et à  venir. L’entrepôt n’est pas simplement 
un outil logistique il est aussi un outil “marketing”.
Crystal Consultants conseille également les entreprises pour 
leurs problématiques d’organisation globale de leur logistique, 
la rédaction du cahier des charges des outils informatiques, pour 
l’organisation des équipes de préparation, l’automatisation des 
process de préparation et pour la traçabilité. Le transport représente 
aussi une part significative des coûts logistiques. Spécialiste 
du  transport, Crystal Consultants organise les appels d’offres de 
transport, reconstitue les schémas logistiques et met en place 
les règles et les contrats de transport. La logistique dans sa globalité 
revêt un double aspect stratégique “amélioration des performances 
techniques et économiques” et marketing. .
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* ERP : Entreprise Ressource Planning (version anglaise de Progiciel de Gestion Intégré)

Solutions informatiques :
Declic et Primus Soft au service 
des métiers des vins et spiritueux

Construction 
ou agrandissement 
d’un entrepôt

L e  g r o u p e  a l l e m a n d 
JF  Hillebrand, dont le siège 
social est situé à Mayence, 
emploie 2 000 personnes 

dans ses 48 bureaux à travers le monde. Présent dans 83 pays 
grâce à son réseau dédié et ses agents, l’entreprise a traité plus de 
500 000 TEUs (équivalent conteneurs 20 pieds) en 2012. Les activités 
du Groupe JF Hillebrand sont connues grâce à ses deux marques 
clés : JF Hillebrand, spécialiste de la logistique internationale des 
boissons, et Trans Ocean, spécialiste logistique mondial du marché 
du vrac industriel. JF Hillebrand France emploie 340 personnes 
dans trois agences (à Beaune, Bordeaux et Cognac) et possède plus 
de 22 000 m² d’entrepôts sous température contrôlée. En 2013, 
l’entreprise a organisé le transport de plus de 45 000 conteneurs, 
soit 1 million de bouteilles de vins et de spiritueux expédiées par 
jour. Aujourd’hui, 1 bouteille sur 2 exportée vers les États-Unis 
est transportée par JF Hillebrand France. JF Hillebrand France fête 
cette année ses 40 ans. .



les seules marques “Clément” et “JM” commercialisent 
plus de 1,3 M de bouteilles avec 50 % des ventes 
réalisées en Martinique et 50 % à l’extérieur (dont 
France métropolitaine et export). Aujourd’hui en GMS, 
la marque “Rhum Clément” est l’intervenant n°1 sur le 
segment des rhums vieux. Grégoire Gueden le souligne 
« le rhum est la seule catégorie de spiritueux qui n’avait pas 
encore été prémiumisée jusqu’à présent ! » Il en est maintenant 
persuadé « la montée en gamme se fera bel et bien par la couleur 
en opposant les rhums blancs aux rhums vieillis en fûts ».
Fort de ce constat et des atouts naturels dont bénéficient 
ses marques, il souhaite maintenant porter la part de 
l’export à plus de 50 % de son CA à échéance 2020 (contre 
20 % aujourd’hui). Les rhums “Clément” et “JM” sont 
déjà présents dans 70 pays et comptent bien continuer 
leur expansion géographique. Pour argumenter cette 
stratégie, Grégoire Gueden part d’un constat simple : 
le marché du rhum blanc est un marché d’industriels 
et de prix sur lequel la fidélité du consommateur est 
aléatoire et sensible au poids promotionnel des différents 
intervenants. « En dehors de nos marchés locaux et de la France 
métropolitaine, la compétitivité de nos rhums blancs est mise 
à  mal face aux concurrents internationaux (Bacardi, Diageo, 
Pernod Ricard, etc.). En tant qu’opérateur de taille intermédiaire, 
notre stratégie à  moyen terme passe par le développement 
prioritaire de nos ventes de rhum vieux, produit à plus forte valeur 
ajoutée pour nos entreprises comme pour les consommateurs. »
Il faut dire que le marché local (Martinique) est un marché 
plus que mature sans grandes possibilités de progression 
(3,5 M de litres de rhum sont consommés chaque année 
pour 400 000 habitants auquel il faut ajouter les touristes). 
Le marché métropolitain est régi depuis la fin de la 
Première Guerre mondiale par un système de contingent 
qui limite de fait les possibilités d’expansion. L’essor du 
rhum français ne peut donc trouver son salut que par 
l’export. Et le rhum français possède de vrais atouts : 
Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1996, assurant la 
qualité de tous les rhums martiniquais, véritable fidélité 
des consommateurs sur les rhums vieux, qui ont chacun 
leur personnalité a contrario des rhums blancs, moins 
distinctifs. Pourtant, cette catégorie est insuffisamment 
organisée et manque encore de lisibilité (à la différence 
des whiskies par exemple qui forment une catégorie 
bien segmentée, dynamique, en forte progression : 30 % 
du CA est réalisé par les références supérieures à 32 € 
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Grégoire Gueden est directeur des activités spiritueux 
de GBH (Groupe Bernard Hayot) qui détient 
notamment les marques “Rhum Clément” (depuis 
1986) et “Rhum JM” (depuis 2001). GBH est un groupe 
familial spécialisé dans la distribution qui compte 
plus de 6 000 collaborateurs et qui exerce ses activités 
autour de 3 pôles : la grande distribution (alimentaire, 
bricolage, sport), l’automobile (distribution, location, 
pneumatiques) et l’industrie (dont la production 
et la distribution de rhum).

Les rhums français ont      de l’ambition
Spiritueux   Rhum

Concernant la branche spiritueux 
du groupe, Grégoire Gueden en est 
convaincu, « le rhum vieux “made in France” 
a une magnifique carte à jouer sur le colossal 
marché mondial du rhum ! Et les marques 

martiniquaises “Rhum Clément” et “Rhum JM” entendent bien 
porter ce message et devenir leaders de ce nouveau  segment ». 
Cette vision est aussi partagée par la marque 
guadeloupéenne “Damoiseau” avec qui ils ont créé en 
2005 la société de distribution commune “Spiridom” 
afin de servir le marché hexagonal et enrichir l’offre en 
rhum agricole français de la double origine “Martinique/
Guadeloupe”.
Dans les faits, le rhum dans sa globalité est la 3ème catégorie 
de spiritueux la plus consommée dans le monde (300 M 
de caisses par an), c’est la base d’alcool la plus utilisée 
dans les cocktails (Mojito, Ti’Punch, Cuba Libre, etc.) et 
elle continue sa croissance de manière ininterrompue 
depuis 10 ans. Au sein de cette croissance, la progression 
des “rhums premiums” entre 2007 et 2012 a été de 
+ 30 % (source IWRS) ! Il suffit de voir le récent appétit des 
grands groupes pour cette catégorie pour s’en persuader : 
Diageo a  racheté la marque “Zacapa”, Grupo Campari 
“Appleton”, Pernod Ricard accélère la montée en gamme 
de sa marque stratégique “Havana Club” et Bacardi se 
lance aussi sur le segment des rhums vieux (dark rum).
De quoi donner quelques idées et orienter une stratégie 
de différenciation pour un groupe dont l’ensemble des 
filiales de la branche spiritueux réalise près de 40 M€ 
de CA (avec la distribution de marques tiers), et dont 

Par Pierre-
Henry 
Précigout



pour seulement 21 % des volumes). « Nos agences et équipes 
marketing ont travaillé sur une segmentation de l’offre par origine 
qui permet de mieux comprendre et organiser  la  catégorie. 
Il  apparaît clairement que les marques françaises ont un rôle 
à jouer et une place à occuper sur ce gigantesque marché. » 
Le rhum français peut donc prétendre être à la catégorie 
rhum ce que le Single Malt est au whisky selon Grégoire 
Gueden. Cette stratégie qui mériterait d’être adoptée 
par l’ensemble de la profession au niveau français 
permettrait de hisser le rhum français au même niveau 
de notoriété que le Cognac ou le Scotch pour l’Écosse.
Le postulat de départ paraît évident : la richesse 
aromatique du rhum résulte d’un terroir mais surtout 
d’une histoire et d’une culture propre à chaque pays. Anglo-
saxons, français et espagnols ont développé des styles 
particuliers de rhums qui doivent leurs personnalités 
à des facteurs tels que le sol, le climat mais surtout à 
des savoir-faire nourris de leur propre culture et  goût. 
Le  choix de la matière première (mélasse  industriel/ 
jus de canne agricole), le choix des techniques 
d’élaboration (distillation  en  colonne,  continue…) ou 
encore l’origine des fûts sont autant d’éléments qui vont 
donner les caractéristiques d’un produit par rapport 

à  un  autre : sec ou doux, léger ou 
complexe, fruité ou épicé, etc.
Pour résumer, la volonté de ce 
“petit club” de rhums français 
(“Clément”, “JM” et “Damoiseau”) 
dans les années à venir est de 
mieux segmenter le marché afin 
de mieux valoriser la filière rhum 
français en  attirant l’attention sur 
cette catégorie, tout en respectant 
la place  de  chacun. Cela  permettra 
ainsi  de  clarifier l’offre et de mieux informer les 
professionnels et les consommateurs en faisant évoluer 
les mentalités.
« Il faut faire comprendre qu’il y a rhum, rum et ron ! » 
déclare Grégoire Gueden, chaque catégorie s’associant 
à différents modes de consommation. « La France doit être 
reconnue comme l’une des 3 grandes composantes de la production 
de rhum mondiale même si ses volumes de production sont encore 
loin derrière ses concurrents d’origine espagnole ou britannique. 
Elle doit être reconnue comme le haut de gamme du secteur et 
au  sein de cette catégorie, “Clément” et “JM” entendent bien 
devenir un acteur de référence » conclut Grégoire Gueden. .
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Vie des entreprises Actus

Les vins des Côtes du Rhône vont pouvoir 
continuer à communiquer autrement

1855 en liquidation

CHÂTEAU LA CROIZILLE
Le Château La Croizille, 
à Saint-Émilion a obtenu 
un international best of wine 
tourism. Appartenant à la 
famille belge De Schepper, 
le site a été récemment 
modernisé avec la création 
d’un chai ultramoderne, 
suscitant quelques remous 
dans son voisinage. 
La Maison de Mour, outre 
La Croizille, possède 
Tour Baladoz, également 
à Saint-Émilion, Haut Breton 
Larigaudière, à Margaux, 
Tayet, à Macau et Lacombe 
Cadiot, à Ludon-Médoc.

PHILIPPE RAOUX 
POURSUIT SON RETRAIT
Après la Winery, Philippe 
Raoux cède également 
Château Lestage, une petite 
vingtaine d’ha à Montagne 
Saint-Émilion. Le nouveau 
propriétaire est un industriel 
du Caucase, Sergey Belikov.

BIROT POUR UN GROUPE 
HÔTELIER CHINOIS
Les Chinois ont fini l’année 
en beauté dans leur quête 
de propriétés bordelaises. 
C’est au tour du New Century 
Tourism Group de Chen 
Miaolin de mettre le grappin 
sur les 37 ha du Château de 
Birot en AOC Cadillac Côtes 
de Bordeaux. Il ne devrait 
pas être difficile de placer 
la production au sein du 
groupe qui exploite 132 
hôtels en direct et 60 hôtels 
sous licence, en Chine. Éric 
Fournier, mari d’Hélène 
Casteja (négociant Joanne) 
avait acquis Birot en 1989. 
Les Fournier furent 
également propriétaire 
de Canon, à Saint-Émilion, 
cédé en 1996, aux 
Wertheimer (Chanel).

PREUILLAC PASSE SOUS 
CONTRÔLE CHINOIS
Détenu par les familles Mau 
et Dirkzwager, Château 
Preuillac est, à son tour, 
acquis par un investisseur 
chinois. Ce dernier aurait déjà 
acheté deux autres propriétés 
dans la région. Cru bourgeois, 
Preuillac s’étend sur 
une trentaine d’ha, près de 
Lesparre. Les Mau-Dirkzwager 
possèdent également 
Château Brown, en Pessac-
Léognan.

ALBERT BICHOT 
EN BEAUJOLAIS
Albert Bichot acquiert 
le Domaine de Rochegrès, 
une propriété de 3,5 ha, 
située au sein de l’appellation 
Moulin à Vent du Beaujolais.

L’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 

dernier par le Tribunal de Grande Instance 

de Paris autorise le maintien des visuels même 

si elle demande un changement de slogan. 

Après avoir été précurseurs avec leur campagne 

radio impactante, les vins des Côtes du Rhône 

et Côtes du Rhône Villages ont lancé fin 2014 

leur nouvelle campagne publicitaire France 

dont l’objectif est d’être en adéquation avec la 

perception des vins des Côtes du Rhône. Assignée 

en Référé par l’ANPAA (Association nationale 

de prévention en alcoologie et addictologie) le 

19 novembre 2014, Inter-Rhône (Interprofession 

des Vins A.O.C. Côtes du Rhône et Vallée du Rhône) 

vient de prendre connaissance des conclusions 

de l’ordonnance en référé du 7 janvier dernier. 

« Cette décision, est une décision équilibrée qui reconnaît 

qu’une fois de plus la communication des Côtes du 

Rhône reste responsable tout en se voulant impactante » 

se  félicite Michel Chapoutier, président d’Inter-

Rhône. En effet, le jugement n’a pas fait droit à la 

demande de dommage et intérêt de l’ANPAA mais 

prévoit la suppression du slogan sachant « qu’il ne 

peut être sérieusement soutenu que l’expression “goût 

de la vie” correspond à la composition du vin, même 

entendu de manière très extensive, comme provenant 

d’un produit, soit du raisin, “vivant” » pour reprendre 

les termes de l’ordonnance de référé du 7 janvier 

2015. Ainsi, les visuels qui s’inscrivent dans le 

cadre d’une consommation modérée ont été 

qualifiés de « dessins non dénués de qualité artistique » 

ne justifiant pas « un trouble manifestement illicite 

ou d’un dommage imminent présentant les mêmes 

caractéristiques que le juge des référés aurait le pouvoir 

de faire cesser ou prévenir » toujours selon les termes 

de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2015. 

De  même, pour le Tribunal, la couleur rouge, 

élément identitaire des campagnes Côtes du 

Rhône « se rattache en premier lieu à la nature du vin 

proposé par les professionnels regroupés dans l’association 

Inter-Rhône lesquels produisent principalement du vin 

rouge, et que la campagne tend à associer dans l’esprit du 

public cette particularité à la région des Côtes du Rhône ». 

En cohérence avec les campagnes des vins des 

Côtes du Rhône à l’international, la campagne 

France capitalise en effet sur la couleur rouge, 

un univers de communication légitime qu’ils ont 

su préempter. Ce jugement sera bien évidemment 

pris en compte par l’Interprofession dans le cadre 

des nouvelles étapes de la campagne en 2015. .

L es actionnaires et les clients d’Héraclès, 

la holding des sites de vente de vin 1855 

ou ChateauOnline, pensaient avoir échappé 

au pire en novembre, lorsque la société était 

sortie de redressement judiciaire via un 

plan de continuation, avec la promesse de 

nouveaux financements et d’un changement de 

management. Mais les dirigeants, l’administrateur 

judiciaire et le mandataire judiciaire ont demandé 

la liquidation judiciaire de la société et de toutes 

les structures juridiques du groupe. En dépit 

du plan de continuation et des engagements 

pris, le partenaire financier sur lequel reposait 

l’opération, PLF I (un fonds luxembourgeois), n’a 

pas versé les fonds prévus. La responsabilité des 

dirigeants pourrait être engagée. Le site de vente 

en ligne ne livrait pas des vins commandés en 

primeur par des clients. En dépit de promesses et 

de déclarations de retour à la normale ces derniers 

mois, les contentieux restaient nombreux. .
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Bestheim et Anne de Laweiss s’unissent

Les Caves d’Univitis et de Flaujagues fusionnent

Nouvelle campagne artistique pour Pernod Ricard

LES CHINOIS 
S’INTÉRESSENT AUSSI 
AU LANGUEDOC
L’importateur et distributeur 
de vins en Chine, BHC 
Internatioal Wine Assets 
Management, devrait acquérir 
Le Château La Bastide, 
à Lézignan-Corbières, 
auprès de la famille Durand. 
La propriété compte 57 ha 
de vignes produisant 3 300 hl 
ainsi que 127 autres ha 
dédiés aux céréales et 
aux forêts. Les Durand ont 
spécialisé leur exploitation 
dans la vente en bouteille de 
leur AOC Corbières et leur IGP 
Pays d’Oc, essentiellement à 
l’exportation aux États-Unis, 
au Canada, au Royaume-Uni 
et en Allemagne.

BOISSET REPREND 
HENRI MAIRE
Discrètement, Boisset 
va reprendre Henri Maire. 
Les deux entreprises se 
connaissent puisque l’année 
dernière, Henri Maire a 
repris à Boisset Dufouleur. 
On ne connaît cependant pas 
les raisons qui ont motivé 
cette opération, certes 
modeste, mais qui donne 
à Boisset une ouverture 
sur les vins du Jura et sur 
la vente par correspondance, 
à l’heure d’internet.

MARQUIS D’ANGERVILLE 
REPREND J. PUFFENEY
Célèbre producteur de Volnay, 
en particulier le Clos des 
Ducs, Marquis d’Angerville 
acquiert le Domaine Jacques 
Puffeney, un des plus 
réputés vignerons du Jura, 
installé à Montigny-les-
Arsures. Le Bourguignon à 
la tête d’une quinzaine d’ha. 
reprend 4,25 ha de Puffeney, 
le “pape” conservant quelques 
parcelles de savagnin, 
trousseau et poulsard. Pour 
le viticulteur de Volnay, il ne 
s’agit pas d’un coup d’essai 
dans le Jura. Il y possède 
depuis quatre ans le Domaine 
du Pélican, constitué à partir 
de deux acquisitions à Arbois.

BELVÉDÈRE 
À NOUVEAU AMBITIEUX
Remis sur les rails, Belvédère 
retrouve de l’ambition. Le 
groupe prévoit à l’horizon 
2018 un CA en croissance de 
25 ou 35 % à 420-460 M€, 
dégageant une marge 
opérationnelle de 12 à 15 %. 
Entre-temps environ 55 M€ 
seront investis, en priorité 
sur la vodka, sur William 
Peel, sur Marie Brizard et sur 
Fruits & Wine, notamment en 
France, Pologne - Pays baltes, 
États-Unis, Espagne et Brésil.

C omme cela avait été annoncé à plusieurs 
reprises, la restructuration du vignoble 

était nécessaire et ce rapprochement constitue 
un nouveau pas pour faire de cette fusion une 
réussite qualitative et humaine. La recherche 
d’approvisionnement, surtout en ces périodes de 
récoltes limitées, la notion de taille critique et la 
concentration des opérateurs de la distribution 
tant en France que dans le reste du monde ont 
conduit à ce mariage. La Cave de Kientzheim-
Kaysersberg voisine de Sigolsheim et Bennwihr 
constitue une suite géographique logique et 
complémentaire qui étoffe la carte des terroirs 
existants. Allant du Klevener de Heiligenstein 
au Grand Cru Schlossberg en passant par le 
Zinnkoepflé et le Mambourg, ces grands vins 
légitimeront d’avantage la caution qualitative 

et de grande signature du vignoble alsacien. 
La marque commerciale “Anne de Laweiss” sera 
conservée. Les sites de Bestheim gardent leurs 
attributions respectives tandis que le site de 
Kientzheim-Kaysersberg accueillera la vinification 
des cuvées “haute couture”. Enfin les effectifs 
seront en majorité conservés et redistribués 
au sein de l’entreprise. .

C’est avec une majorité écrasante que 
les adhérents des 2 caves ont validé le 

traité de fusion scellant le rapprochement 
des 2 structures. L’entité fusionnée, avec effet 
rétroactif au 1er  septembre 2014, conservera le 
nom “Univitis” et gardera son siège social sur 
la commune des Lèves et Thoumeyragues. Les 
travaux de rapprochement menés en amont 
par les deux conseils d’administration, comme 
par les salariés viennent de trouver leur point 

d’accomplissement. Les deux caves voulaient 
d’abord se rendre à l’évidence : le mariage issu de 
cette fusion répond à une logique de proximité, 
de complémentarité, et de raison.

La nouvelle entité Univitis en quelques chiffres :

• 230 adhérents

• 2 050 ha de vignobles, en AOP Bordeaux, 
Entre deux Mers et Bergerac.

• 74 salariés

• Plus de 110 000 hl de production

• Un chiffre d’affaires de 24 M€, 
réalisé à 48 % sur les marchés export

• Une commercialisation en vrac 
et en bouteilles (9 M par an)

• 3 magasins de vente aux particuliers, 
ouverts toute l’année

• 4 sites de vinification

• 1 site de réception de vendanges. .

D epuis trente-neuf ans, Pernod Ricard donne 
carte blanche à un artiste pour illustrer 

son rapport annuel. Ces cinq dernières années, 
c’est la photographie qui est mise à l’honneur. 
Dans le cadre de la campagne de l’édition 2013-
2014 du groupe, Pernod Ricard a confié dix-huit 
de ses collaborateurs venus du monde entier à la 
photographe australienne Vee Speers, pour un 
résultat des plus inattendus. C’est au travers de 
neuf diptyques qu’elle a travaillé sur le thème 
de la transmission : chaque duo réuni illustre le 
partage d’une expertise et la transmission d’un 
savoir-faire, dans une mise en scène poétique et 
décalée. Cette campagne originale et résolument 

artistique, donnera lieu à une exposition, du 16 
au 25 janvier 2015, à la School Gallery de Paris. .
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Michel Chapoutier 
préside Inter-Rhône

Michel 
Chapoutier 

a été élu à la 

présidence de 

l’interprofession 

des vins AOC 

Côtes du Rhône 

et Vallée du Rhône, en 

remplacement de Christian 

Paly. Inter-Rhône rassemble 

5 000 exploitations cultivant 

70 000 ha. La production 

est voisine de 2,5 M d’hl 

dégageant un chiffre 

d’affaires de 1,4 Md pour 

la vallée du Rhône. Né en 

1964, cet autodidacte dirige, 

depuis 1989, la maison 

Chapoutier, propriétaire de 

près de 400 ha, dont 36 ha 

en Hermitage. Le groupe 

exerce également une 

activité de négoce.

… et Étienne Maffre 
préside l’UMVR

Étienne Maffre 

a été élu à la 

présidence de 

l’Union des 

maisons de vins 

du Rhône, en 

remplacement 

de Michel Chapoutier, 

le nouveau président 

d’Inter-Rhône. L’UMVR 

rassemble une soixantaine 

d’entreprises réalisant un 

chiffre d’affaires voisin 

d’1 Md€. Né en 1970, 

ingénieur agronome 

(Agro Paris), œnologue, 

il est directeur général 

adjoint de Gabriel Maffre, 

à Gigondas. Guy Sarton 

du Jonchay (Vidal Fleury), 

Samuel Montgermont 

(Grandes Serres), Guillaume 

Ryckwaert (Raphaël 

Michel), vice-présidents, 

Thomas Giubbi (Compagnie 

Rhôdanienne), trésorier et 

Nicolas Jaboulet (Nicolas 

Perrin), secrétaire général, 

complètent le bureau.

Vincent Perrin 
dirige le CIVC

Vincent Perrin est 

nommé directeur 

général du Comité 

Interprofessionnel 

du Vin de 

Champagne, en 

remplacement de 

Jean-Luc Barbier. Né en 1973, 

IEP Paris, ENA, il a accompli 

l’essentiel de sa carrière à 

Bercy et fut nommé, en 2013, 

directeur d’Ubifrance, en 

Chine. Depuis 2014, il était 

directeur général adjoint 

du CIVC.

Jean-Bernard 
de Larquier 
à la tête du BNIC

Jean-Bernard 
de Larquier a été 

élu à la présidence 

du Bureau national 

interprofessionnel 

du Cognac, en 

remplacement de 

Jean-Marc Morel, directeur 

général adjoint de Martell. 

Né en 1956, il exploite 

les 45 ha du Domaine de 

la Fine Goule, à Arthenac, 

en Petite Champagne. 

Yann Fillioux (Hennessy) 

devient vice-président.

Alexandra 
Marnier-Lapostolle 
prend du galon

À la tête de la filiale 

de distribution du 

groupe Marnier 

Lapostolle aux 

États-Unis, 

Alexandra 
Marnier-

Lapostolle, arrière-petite-

fille du fondateur entre 

au directoire de Marnier 

Lapostolle, connu pour le 

Grand Marnier. Le groupe est 

également présent dans les 

vins, en particulier au Chili, où 

Alexandra a lancé le processus 

en 1994. Près de 400 ha y sont 

désormais plantés.

Vie des entreprises Carnet
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DÉCÈS D’HUBERT DE MONTILLE
Hubert de Montille, 
84 ans, est décédé. 
Il dégustait un 
Pommard Rugiens 
1999 avec des amis. 
Ancien bâtonnier du 
barreau de Dijon, il avait 
restauré le domaine 
familial en en portant 

la superficie à une vingtaine d’hectares, 
dont des fameux Pommard et Volnay. 
Ses enfants Étienne et Alix travaillaient 
déjà auprès de leur père.

CORA
Ancien coordinateur 
du marché des boissons 
sans alcool, Laurent 
Laprée est chargé, 
avec Bertrand Maillard, 
des achats de vins 
de Bordeaux, chez Cora.

CHAMPY
La plus ancienne 
maison de négoce de 
vins de Bourgogne, 
annonce la nomination 
de Dimitri Bazas en 
qualité de Directeur 
Général. Dimitri Bazas, 
qui a pris ses fonctions 
depuis quelques 

semaines au sein de la maison, était 
depuis Juin 1999 Directeur Technique et 
Œnologue de la maison et du Domaine. 
Il assurera la Direction Générale en étroite 
liaison avec Pierre Beuchet, fondateur 
de DIVA Wine, acheteur historique et 
actionnaire principal depuis Juillet 2012.
Âgé de 50 ans, Dimitri Bazas est né 
à Thessalonique (Grèce). Il a intégré 
la Maison Champy en 1999, en tant 
qu’œnologue de la maison et du Domaine, 
après avoir travaillé pendant huit ans pour 
le compte du laboratoire SGS à Beaune, en 
tant que consultant de domaines parmi 
les plus prestigieux de Bourgogne : Robert 
Groffier à Morey-Saint-Denis, Christophe 
Roumier à Chambolle-Musigny, Bonneau 
du Martray à Pernand-Vergelesses, 
Philippe Senard à Aloxe-Corton, Marquis 
d’Angerville à Volnay…
Fondée en 1720, Champy est à la fois 
la plus ancienne maison de vins de 
Bourgogne, et l’un des pionniers du 
vignoble bourguignon pour sa pratique 
rationnelle des méthodes d’agriculture 
biologique et de biodynamie.
Champy représente près d’une trentaine 
d’hectares de vignes sur la Côte de 
Beaune, certifiés bio depuis la récolte 
2010 et en cours de conversion bio pour 
les vignes issues du Domaine du Clos de 
la Chapelle, à Volnay - l’un de ses deux 
domaines. Avec le domaine Laleure-Piot, 
acquis en 2010, elle est également un 
des premiers producteurs de l’appellation 
Pernand-Vergelesses. La maison produit 
environ 500 000 bouteilles par an.
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Chez Bacardi Martini 
France

Serge van den 
Nieuwenhof est 

le nouveau managing 

director de Bacardi 

Martini France depuis 

le 1er octobre. Cette 

nomination fait suite 

à celle de Sylvie Henon Badoinot 

à la tête de Bacardi-Martini pour 

le sud de l’Europe. De nationalité 

néerlandaise, il était auparavant 

directeur marketing de Bacardi 

Europe. Avec dix-neuf années 

d’expérience dans différents 

postes marketing, partout 

en Europe. Serge van den 

Nieuwenhof a rejoint Bacardi 

en octobre 2011, après quelques 

années chez Mondelez (ex-Kraft).

Domaines Henriot
Christian Albouy, 

54 ans, est nommé 

Directeur Général de 

Bouchard Père & Fils, 

de William Fèvre 

et de Villa Ponciago, 

propriétés du groupe 

Henriot. Il succède à Christophe 

Bouchard qui représente 

la neuvième génération de 

la famille. Directeur Général de 

la Maison depuis 2010, il fait 

valoir ses droits à la retraite mais 

restera consultant auprès de 

la Direction. Christian Albouy 

a intégré le groupe Henriot 

en 2005 pour prendre en 2006 

la Direction Générale de la SAS 

Lejay Lagoute, après avoir évolué 

au sein des groupes Nestlé, 

Marie Brizard et Mitsiu.

Frank Floc’Hlay PDG de 
Moët-Hennessy Diageo

Frank Floc’Hlay 

est nommé PDG de 

cette filiale française 

de distribution de 

Champagne et de 

spiritueux commune 

à LVMH et Diageo. 

Il remplace Laurent Morel. 

Né en 1966, de nationalité 

franco-allemande, ESC Reims, 

il a débuté chez Arthur Andersen, 

avant de rejoindre L’Oréal, en 

Allemagne et en Suisse. Depuis 

2001, il est chez LVMH, en 

qualité de directeur général 

Allemagne chez Pommery, 

directeur régional Europe de 

Moët & Chandon (2003), directeur 

Allemagne de Moët Hennessy 

(2007) et, en 2011, directeur 

général Russie de la branche vins 

et spiritueux du groupe.

Philippe Lebannier 
chez Laurent-Perrier

Philippe Lebannier 

est nommé directeur 

administratif et 

financier. Né en 1966, 

Paris-Dauphine, il fut 

auditeur financier 

chez Coopers & 

Lybrand, avant de rejoindre, 

en 1994, Pernod Ricard, où il 

a été directeur du contrôle de 

gestion de Ricard, puis directeur 

administratif et financier des 

filiales du groupe au Mexique 

et en Corée du Sud. Depuis 

2011, il dirigeait la trésorerie 

internationale du groupe.

… et Étienne Auriau, directeur 

administratif et financier, 

membre du directoire de Laurent-

Perrier, quitte ses fonctions 

pour rejoindre l’industrie 

pharmaceutique et dermo-

cosmétique.

Une femme à la tête 
des Hospices de Beaune

Ludivine Griveau 

devient, à partir de 

janvier, régisseuse des 

Hospices de Beaune 

pour l’activité viticole, 

en remplacement de 

Roland Masse, qui 

a tenu ce rôle pendant quinze 

ans. Née en 1981, ingénieur 

agronome, œnologue (Institut 

Jules Guyot, Dijon), elle a exercé 

chez Jacques Prieur, Antonin 

Rodet et Albert Sounit, avant de 

rejoindre, en 2004, Corton André, 

pour s’occuper des vinifications 

de Reine Pédauque.

LAVINIA
Directeur général 
de Lavinia, Yannick 
Branchereau 
prend également 
la présidence du 
distributeur de vins 
situé, en particulier, 
dans le quartier de 
la Madeleine à Paris.

RADOUX
Romain Liagre est 
nommé directeur 
général du groupe 
spécialisé dans la 
tonnellerie qui a 
récemment rejoint 
TFF Group. Le chiffre 
d’affaires de Radoux 
est voisin de 30 M€. 

Il succède à Christian Liagre. Né en 1979, 
Bordeaux École de Management, master 
de finance, il fut auditeur financier 
chez Deloitte, avant de s’occuper de 
transactions financières toujours chez 
Deloitte, puis chez Mazars et BM&A.

ŒNEO
François Morinière 
est nommé directeur 
général d’Œneo. Né en 
1964, ESCP Europe, il a 
débuté dans la Marine 
Nationale, avant de 
rejoindre Rossignol 
(1989), puis Monsanto 
(1993) dont il dirigera 

le commercial et le marketing France. 
En 2001, il prend la direction générale 
de Giraudy Viacom Outdoor (groupe 
Viacom). En 2008, il devient directeur 
général délégué du groupe L’Équipe et 
directeur de la publication du quotidien. 
Il préside par ailleurs l’Association des 
chaînes de télévision indépendantes.

NOMACORC
Simon De Jaeghere 
est nommé country 
manager, France, 
Belgique, Suisse 
et Afrique du Nord 
de ce spécialiste 
des bouchons 
synthétiques. 
Né en 1966, ISG Paris, 

il fut responsable export chez Kennedy 
Hygiene UK (groupe Elis), Directeur 
ventes internationales de Golden Star 
USA, directeur marketing et ventes de 
Haniel Group, en Allemagne, directeur 
général de CWS France (2006), 
consultant chez Kinderhook (2007), 
directeur général adjoint d’Argos Hygiène 
(2008) et, depuis, directeur Europe de 
Proteus Solutions. Christophe Palmowski 
est nommé field marketing director 
Europe, il a été directeur marketing 
des Vignerons Catalans et consultant 
chez Wine Consulting & Prospective.
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* Dans le terme effervescent, sont regroupés les vins mousseux et les vins gazéifiés provenant du raisin, du moût ou du vin, traités selon les méthodes traditionnelles 
ou en cuve-close (gaz carbonique endogène) ainsi que les méthodes d’ajout de gaz carbonique.

Le Champagne concurrencé

Regroupements en Australie

La Jackson Family en Afrique du Sud

Les Chinois aussi en Afrique du Sud

Accolade Wines acquiert Grant Burge Wines

F ranceAgriMer et 

l’OIV ont publié, 

simultanément, des 

études sur le marché 

des vins effervescents. 

Le très fort 

développement de leur 

marché au cours des 

dix dernières années 

a surtout profité aux concurrents 

italiens et espagnols du Champagne, 

ce dernier gardant toutefois aisément 

le haut du podium en valeur. En 2013, 

17,6 M hl de vins effervescents* ont 

été produits dans le monde en hausse 

de 11 % sur 2012 et de 40 % sur 2003 

de telle sorte que leur part dans 

le volume total des vins est passée 

de 4 à 7 % (FranceAgriMer évoque 

plutôt 6 %). La France assure 20 % de 

cette production devant l’Italie (18 %), 

l’Allemagne (15 %), l’Espagne (10 %) 

et la Russie (10 %). Retenons que le 

Champagne couvre les trois quarts du 

potentiel français et qu’en Allemagne, 

les vins effervescents représentent 

plus de 30 % de la production de 

vins. Ailleurs, la production de ce 

type de vins demeure confidentielle 

mais a connu des développements 

météoriques au cours des dix dernières 

années, 248 % au Brésil et 198 % en 

Argentine. En 2013, 15,4 Mhl ont été 

consommés, en progrès de 4 % sur 

2012 ce qui donne aux effervescents 

une part de marché de 6 % par rapport 

à la consommation totale de vins, 

contre 4 % il y a dix ans. L’Allemagne 

demeure, en volume, le principal 

consommateur (3,1 Mhl), devant 

la France et la Russie (2,1 M), les 

États-Unis (1,65 M), l’Italie (1,22 M), 

le Royaume-Uni (0,82 M), l’Australie 

(0,5 M), la Belgique (0,46 M) et 

l’Espagne (0,32 M). En volume toujours, 

l’Italie assure 44 % des exportations 

mondiales (8,7 M hl), suivie de 

l’Espagne (21 %) et de la France (18 %). 

En valeur, la France représente plus 

de la moitié de ces exportations (53 % 

de 4,4 Mds €), devant l’Italie (21 %) et 

l’Espagne (9 %). L’OIV ne manque pas 

de remarquer que « les vins effervescents 

italiens et espagnols sont devenus des 

alternatives au Champagne du fait de 

leur prix beaucoup plus bas, notamment 

sur les marchés clés, comme les États-Unis 

et le Royaume-Uni ». De fait, à l’export 

« la France a perdu 13 points de marché 

en volume et 10 points en valeur entre 

2003 et 2013 » note FranceAgriMer. 

Pour la viticulture française, la solution 

passera, sans doute, par les crémants, 

en forte expansion dans le Val 

de Loire, la Bourgogne, l’Alsace 

ou le Bordelais. .

L a filière vitivinicole 

n’échappe pas 

au phénomène de 

consolidation par 

regroupement d’entreprises. 

Très visible en France, il 

concerne également l’Australie. 

Ainsi Casella Family Brands a lancé 

une OPA de 70 M$ australiens sur Peter 

Lehmann Wines, détenu par la famille 

suisse Hess. Le groupe de la famille 

italienne est surtout connu par sa 

marque Yellow Tail, dont elle écoule 

230 000 caisses par an. N’oublions pas 

que Treasury Wine Brands demeure 

sous la menace de fonds, dont 

le puissant KKR. Ces rapprochements 

interviennent dans un secteur 

affecté depuis plusieurs années 

par une surproduction et des difficultés 

sur le marché américain. .

P uissante famille 

américaine dans 

le secteur vinicole, 

les Jackson ont acquis les 8 ha 

de Fijnbosch Farm, en Afrique 

du Sud. Le groupe américain 

produit 5 M de caisses à partir 

de ses propriétés, dont Château 

Lassegue à Saint-Émilion. .

W illiam Wu, présent dans 

l’électronique et déjà 

actionnaire d’une propriété viticole 

près de Cap Town, a acquis 51 % 

de Swartland Winery, dans la même 

région sud-africaine. Sa nouvelle 

cible, une ancienne coopérative 

créée en 1948, devenue une société 

ordinaire en 2006, s’étend sur 

3 600 ha et produit autour de 2 M 

de caisses de vins commercialisés 

entre 2,30 € et 12,50 €. .

A ccolade Wines a négocié 

l’acquisition de Grant Burge 

Wines, dans la Barossa Valley. 

Impossible d’en savoir davantage 

sur les conditions de cette opération. 

Accolade revendique la première 

place par la taille dans le nouveau 

monde. Propriété du fonds 

Champ Private Equity, Accolade est 

surtout connue par sa marque Hardys, 

mais intervient aussi sous les noms 

d’Echo Falls ou Stowells. .
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… 3 MASTERCLASS CÔTES 
DE BORDEAUX EN ALLEMAGNE 
= DEUTSCH QUALITÄT ! *

Quelques mois après 
leur venue à ProWein, 
les Côtes de Bordeaux 
étaient aussi de 
retour en Allemagne 

en novembre. Cette fois-ci, les Côtes de 
Bordeaux ont rencontré les professionnels 
de la distribution (importateurs, grossistes, 
cavistes), de l’hôtellerie, de la restauration ainsi 
que des sommeliers et des journalistes issus 
de la presse professionnelle. Une nouvelle 
opportunité pour renforcer la notoriété des 
vins de Côtes sur ce marché.
Au final, une dizaine d’opérations sur 
3 semaines à travers l’Asie et l’Europe ! 
De nombreuses initiatives pour l’Union des 
Côtes pour se rapprocher de son objectif : 
améliorer sa visibilité et doubler sa part de 
marché à l’export. Des produits reconnus, 
des châteaux performants… et une notoriété 
à construire : tel est le défi des Côtes de 
Bordeaux auprès des professionnels allemands. 
À l’instar d’une célèbre marque de véhicules 
allemande qui faisait ainsi de la qualité son 
slogan il y a quelques années, les Côtes ont 
choisi de mettre en avant la richesse de 
leurs produits auprès d’un public qualifié. 
Et avec des prix parmi les plus attractifs du 
marché des vins de Bordeaux. C’est Sabine 
Ernest Hahn, accréditée de l’École du Vin de 
Bordeaux et reconnue pour ses interventions, 
qui a une nouvelle fois, cette année, assuré 
les formations. Connaissant bien et visitant 
régulièrement les 4 appellations de Côtes de 
Bordeaux, elle estime que le marché outre Rhin 
a un réel potentiel encore trop inexploité par les 
vins de Côtes de Bordeaux. 20 vins différents 
ont donc été proposés à la dégustation 
dans 3 villes : Munich (3 novembre), Cologne 
(10 novembre) et Francfort (11 novembre) 
auprès de 150 professionnels du trade, 
sommeliers et cavistes pour la plupart.
« Faire appel à des formateurs pointus est 
un atout pour nos masterclass à travers 
le monde, a déclaré Stéphane Héraud, 
Président de l’Union des Côtes. Le contenu 
des messages sur les vins de Bordeaux est 
assuré, et la richesse des commentaires sur 
nos propriétés de Côtes donne un réel plus. » 
« Cette stratégie s’inscrit dans le programme 
de développement que nous avons en 
Allemagne » poursuit-il. « En 2 ans, nous 
avons multiplié le budget Allemagne par 6. 
Cela commence à porter ses fruits avec une 
croissance retrouvée de + 26 % à fin juillet 
2014. Ces performances doivent rapidement 
susciter l’intérêt de tous les opérateurs actifs 
sur le marché à développer leur assortiment 
dans les vins de nos 4 appellations de Côtes 
de Bordeaux. » « ProWein, en mars 2015, sera 
également un temps fort très important pour 
faire davantage connaître et reconnaître les 
Côtes » poursuit Patricia Zabalza, directrice. 
« L’an prochain, nous doublerons la surface 
de notre stand sur place pour proposer encore 
davantage de références à la dégustation, 
notamment sur l’espace Free Tasting. »
* Slogan de la campagne publicitaire Opel
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Europe de l’Est

International Marchés

Marché du vin en Pologne, 
croissance de 5 % par an

Sud de France en Pologne 
et en République tchèque

D epuis son 

adhésion à l’Union 

Européenne, la Pologne 

a connu une progression 

significative et est considérée 

comme un très bon endroit pour 

investir et développer des affaires 

d’après des rapports internationaux :

• Meilleur pays pour faire 

des affaires dans la région 

Europe centrale et orientale 

(Bloomberg, 2013)

• Troisième place, après la 

Chine et les États-Unis pour des 

investissements dans le monde 

(FDI Intelligence)

• 2ème pays le plus attractif 

d’Europe pour les investissements 

(Ernst & Young).

La Pologne connaît une situation 

macroéconomique très stable, la 

plus forte croissance non seulement 

dans la région, mais dans toute 

l’Union Européenne, depuis 

quelques années, la disponibilité 

des employés hautement qualifiés 

et productifs, le climat d’affaires 

favorable et des systèmes juridiques 

et fiscaux transparents. La Pologne 

c’est aussi un marché puissant de 

38 M de personnes, sixième en 

termes de taille en Europe et d’un 

emplacement idéal dans le centre 

de l’Europe, au croisement des 

principales routes d’où il est facile 

d’atteindre un demi-milliard de 

consommateurs. On estime qu’en 

2014 la valeur du marché de vin en 

Pologne s’est élevée à 2 Mds PLN 

(500 M€) ce qui provoque de bonnes 

perspectives pour les vignerons et 

les importateurs. Le vin (même si 

la consommation de la bière et de 

la vodka reste toujours dominante) 

est le seul segment d’alcool qui 

continue à augmenter. D’après 

Rabobank, les seuls marchés qui 

observent l’expansion du marché 

de vins sont : la Pologne, le Mexique, 

le Brésil et le Nigeria. . Source : Sopexa

E n novembre 

dernier, Sud de 

France Développement 

était en Pologne et en 

République tchèque 

pour accompagner une 

trentaine d’entreprises 

viticoles dans les 

capitales de Varsovie et Prague et 

les aider à conquérir deux marchés 

désormais incontournables.

Les entreprises Sud de France : 

Dad South of France Wines, 

La Cave, Pierrick Harang Wine, 

Les Vignobles de la Grange, Terroirs 

d’Occitanie, Les Domaines Auriol, 

Select Vins (La Negly), Chemin 

Faisant, Domaine la Louvière, 

Laudun Chusclan Vignerons, SCEA 

Valery, Sud Tendances Diffusion, 

SCEA Domaine de la Provenquière, 

Virgile Joly & Cie, Vins Pierre 

Richard, Jean Olivier (Château 

d’Aqueria), Foncalieu, Vignobles 

et Vins de Blanville, Domaine 

Montrose, Fédération Héraultaise 

des IGP, Vignerons de la Vicomté, 

Les Caves Richemer, Domaine de 

la Barthe, Domaine Pierre Belle, 

Domaine Augé, Alma Cersius, 

Cave Montagnacoise, Cave Le Rosé 

de Bessan, Domaine du Chapitre. .

© Sopexa
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Chine - Hong Kong

International Marchés

Le 7ème Salon International des 
Vins & Spiritueux de Hong Kong

Les vins du Languedoc-Roussillon 
s’ancrent en Chine

L e 7ème Salon 

International des 

Vins & Spiritueux de 

Hong Kong, organisé 

par le Hong Kong Trade Development Council 

(HKTDC), a accueilli plus de 1 000 exposants 

de 38 pays et régions. Ce salon s’est déroulé au 

Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

(HKCEC) du 6 au 8 novembre dernier, et a ouvert 

ses portes au grand public le dernier jour. 

Environ 20 000 acheteurs professionnels de 75 pays 

et régions ont foulé le sol du centre d’exposition. 

La fréquentation globale est comparable à celle 

de l’an passé, alors qu’une nette hausse des taux 

de fréquentation respectifs de certains pays 

et régions a été enregistrée, notamment pour 

l’Australie, le Canada, la France, l’Italie, le Japon, 

l’Espagne et les États-Unis. Lors du jour d’ouverture 

au public, le salon a attiré 30 000 amateurs de 

vins, soit une augmentation de 30 % par rapport 

à l’année précédente. « Depuis que le gouvernement 

hongkongais a supprimé les taxes douanières sur les vins 

en 2008, Hong Kong est devenue une plaque tournante 

régionale pour le commerce du vin, et la porte d’entrée 

de la Chine dans ce secteur » affirme Benjamin Chau, 

directeur général adjoint du HKTDC. « Le nombre 

de négociants internationaux, mais également celui des 

amateurs de vins avertis, ont augmenté. » M. Chau 

souligne que Hong Kong a réagi positivement 

aux nouvelles opportunités ainsi créées et que 

ce salon est une excellente vitrine promotionnelle 

et une formidable plate-forme commerciale pour 

les entreprises de vins et spiritueux souhaitant 

étendre leurs activités en Chine continentale 

et sur d’autres marchés asiatiques. Hong Kong 

a récemment enregistré une forte croissance 

des importations de whisky. Au cours des neuf 

premiers mois de 2014, elles ont atteint un 

montant total de 56 M$, soit une augmentation 

annuelle de près de 40 %. Les exportations ont 

pour leur part connu une hausse annuelle de 

14 % (avec une valeur totale de 49 M$). Pour tenir 

compte de cet engouement en faveur du whisky, 

les responsables du salon ont ajouté deux 

nouveaux espaces, le “Whisky and Brandy Bar” 

et la “Whisky and Spirits Zone”. La prochaine 

édition se tiendra du 5 au 7 novembre 2015. .

S ud de France 

Développement 

a accompagné 

12 entreprises viticoles 

régionales à la session automnale de Tang Jiu Hui 

à Chongqing, le salon des boissons alcoolisées et 

des confiseries sucrées. À partir de Chongqing, 

la 10ème plus grande ville chinoise, Sud de France 

Développement a organisé, une troisième mission 

de prospection en direction de trois provinces 

chinoises (Sichuan, Guizhou, Guangxi) où les 

vins régionaux ont une belle carte à jouer auprès 

d’une nouvelle clientèle chinoise. Comme lors des 

deux premières missions (Zhengzhou, Changsha 

et Qingdao en 2013 et Chengdu, Xiamen et 

Shenzhen au printemps 2014), l’objectif est 

d’affiner son maillage de distribution.

Ce sont 35 entreprises du Languedoc-Roussillon 

qui ont sillonné ces trois villes chinoises :

Chongqing, 32 M d’habitants considérée 

comme la capitale de l’Ouest chinois ; 

Guiyang, capitale de la province de Guizhou 

qui produit le Moutai, un alcool de riz très 

fort et Nanning, située dans la province 

agricole du Guangxi. Sur les six premiers 

mois de 2014, le dynamisme des ventes en 

Chine s’est confirmé pour les AOP Sud de 

France (+ 15 % en valeur, + 10 % en volume). 

Pour Catherine Machabert, responsable Asie de 

la filière vin de Sud de France Développement : 

« Ces indicateurs témoignent du fait que nos vins 

se valorisent à l’export. Le Languedoc-Roussillon 

réussit donc à convaincre de la qualité de ses vins ». .

PEOP, LE PASSEPORT 
DES PRODUCTEURS 
DE VIN QUI EXPORTENT 
EN CHINE

Disponible pour les 
producteurs français depuis 
septembre 2014, le label 
PEOP permet d’exporter 
sereinement vers la Chine.
Cette fin d’année, Advanced 
Track & Trace® déploie le label 
éco-responsable chinois PEOP. 
L’entreprise française lance 
actuellement les premiers 
audits auprès des producteurs 
de vin souhaitant exporter 
sereinement vers la Chine.
Le label PEOP, développé par 
le gouvernement chinois, vise 
à renforcer la lutte contre les 
marchés illicites et contrôler 
les risques sanitaires en 
Chine, en assurant l’origine 
et la traçabilité des produits 
de grande consommation. 
Pour l’exploitant, cela se 
traduit par la dépose d’un 
sticker qualitatif hautement 
sécurisé permettant à la fois 
l’identification, le suivi et 
l’authentification de chaque 
bouteille, d’un bout à l’autre 
de la supply chain. Le sticker 
porte en outre un QR code 
destiné aux consommateurs, 
qui peuvent ainsi se 
renseigner sur l’origine 
du produit, sur le producteur 
et détecter d’éventuelles 
fraudes.
Les bouteilles labellisées 
PEOP bénéficient en prime 
d’une optimisation des 
délais de dédouanement 
et de prélèvements réduits 
permettant de diminuer 
les frais financiers.
Une campagne de 
communication est 
actuellement menée par le 
gouvernement chinois auprès 
des consommateurs pour 
promouvoir ces produits, mis 
en valeur dans un showroom 
dédié à PEOP dans la Free 
Trade Zone de Qingdao, 
l’un des quatre ports majeurs 
de Chine, où importateurs 
et revendeurs peuvent 
se renseigner sur les produits 
exposés, et être mis en 
relation avec les producteurs.

© HKTDC

© Sud de France



Les 5 marques de vin les plus puissantes du monde
Pour “Intangible Business”, société indépendante d’analyse 

des marchés, la marque de vin la plus puissante du monde est 

“Concha y Toro”, un groupe chilien présent dans 145 pays.

N°1 : Concha y Toro
À la 3ème place l’an dernier devant les 

Américains de Gallo et les Australiens 

de Hardys, Concha y Toro dépasse cette 

fois tous les concurrents et se place en 

tête de ce classement mondial 2014. 

Avec plus de 30 M de caisses de vin vendues en 2013, le groupe est 

présent dans 145 pays et à lui seul représente 34 % des exportations 

de vin chilien… Parmi ses marques : Casillero del Diablo, Trivento, 

Marques de Casa Concha ou Viña Maipo.

N°2 : Gallo
Le  groupe  occupa i t  en  2013 

la première place du classement 

et redescend donc d’un cran. 

Créé en Californie en 1933 juste après 

la Prohibition par les frères Ernest et Julio Gallo, le groupe est le 

premier exportateur de vins californiens mais aussi la plus grosse 

société viticole du pays et détient 25 % du marché du vin américain. 

Outre le vin, Gallo produit également plusieurs spiritueux.

N°3 : Robert Mondavi
Passant de la 4ème à la 3ème place, le 

groupe créé au début des années 1960 

par Robert Mondavi (décédé en 2008) 

est installé lui aussi en Californie 

et produit quatre grandes familles de vins : “Reserve Wines”, 

“District Wines”, “Winery Exclusive Wines” et “Napa Valley Wines”. 

Mondavi a notamment introduit aux États-Unis la fermentation à 

température contrôlée, l’élevage en fût de chêne français et la haute 

densité en viticulture. Son vin le plus connu reste “Opus One” lancé 

en 1979 en association avec Philippe de Rotschild.

N°4 : Hardys
Deux places de moins pour les 

Australiens de Hardys (Thomas 

Hardy & Sons Pty Ltd) dont les Shiraz 

et autres Cabernets sont connus 

en Europe et disponibles chez certains “discounters”. Parmi les 

marques du groupe, citons par exemple HRB, Tintara, Oomoo, 

Nottage Hill, Crest ou Stamp.

N°5 : Barefoot Cellars
Fondé en 1986 par Michael Houlihan 

et Bonnie Harvey, Barefoot a ajouté 

plusieurs vins aromatisés à sa gamme 

de vins et est présent dans de nombreux événements sportifs 

- hors France (notamment le beach-volley). En 2005, Barefoot 

est repris par Gallo mais continue à commercialiser ses marques 

en  nom propre. La société fait son entrée dans le classement 

en se plaçant immédiatement à la 5ème place.

Source : www.drinkspowerbrands.com

Commerce extérieur : léger progrès des exportations
Les exportations de vins et Champagne ont gagné 10 M€ en 

octobre à 875 M€, alors que les importations ont reculé de 22 M€. 

De telle sorte que le solde présente un excédent de 1 184 M€ en 

octobre et de 5 733 M€ pour les 10 premiers mois de 2014, en retrait 

par rapport aux 5 849 M€ de la période correspondante de 2013. 

Si  l’on ajoute les eaux-de-vie et alcools, le solde global du secteur 

boissons pendant les 10 mois revient de 8,99 à 8,56 Mds€.

Moins de contrefaçons en Chine
Les autorités chinoises ont signé avec les pouvoirs publics 

français une déclaration d’intention en faveur de la lutte contre la 

contrefaçon des vins et spiritueux français exportés. Une preuve 

supplémentaire, après l’abandon de l’enquête anti-dumping 

sur les vins français, de la bonne volonté de Pékin.

Le Languedoc-Roussillon 
est le 1er vignoble français à l’export
• 3,368 M d’hl de vins AOP et IGP exportés pour 745,1 M€ en 2013

(+ 2,2 % - Source Srise)

• Équivalent à 449 M de bouteilles, soit 30 % des exportations

de vins à Indication Géographique Français.

• 567 M d’hl de vins AOC tranquilles, effervescents et VDN

• 4ème exportateur de vins à AOC

• 2 795 M d’hl de vins IGP

• IGP grande zone : 2 309 M d’hl

• IGP Sud de France : 487 M d’hl

International Indicateurs

Autres
9 %

Hong Kong 1 %
Japon 3 %
Suisse

5 %

Pays-Bas
7 %

Canada
7 %

États-Unis
8 %

Allemagne
14 %

Royaume-Uni
15 %

Chine
15 %

Belgique
16 %

Autres
10 %

Hong Kong 2 %

Japon 4 %

Suisse
7 %

Pays-Bas
6 %

Canada
10 %

États-Unis
11 %

Allemagne
13 %

Royaume-Uni
12 %

Chine
14 %

Belgique
11 %

Source CIVL (Vins tranquilles uniquement)

Source CIVL (Vins tranquilles uniquement)

Poids des principaux pays client en volume 
AOC Languedoc-Roussillon

Poids des principaux pays client en valeur 
AOC Languedoc-Roussillon
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Philippe Faure-Brac 
avec Alliance Loire

Début 2015, le groupe 
coopératif Alliance 
Loire sort une collection 
Philippe Faure-Brac. 
Le dynamique sommelier 
a apporté ses conseils 
pour produire un Muscadet, 
un Saumur blanc et 
un Vouvray dans une 
fourchette de prix de 4,95 
à 7,50 € commercialisés à 
40 000 exemplaires environ.

Les Caves Particulières, 
première boutique en 
propre Moët Hennessy

Depuis le 5 septembre, 
à l’aéroport de Paris Charles 
de Gaulle, les voyageurs 
ont découvert la première 
boutique de la branche 
Vins et Spiritueux du 
groupe LVMH. Dans un 
décor luxueux, à l’image 
des autres points de vente 
des marques du groupe, 
les amateurs de vins 
et spiritueux pourront 
trouver une sélection 
de flacons. Le corner de 
50 m², signé Jean-Michel 
Wilmotte, est moderne et 
innovant, à commencer 
par la mise en place d’un 
marketing sensoriel inédit. 
Ainsi, lorsqu’un client 
s’approchera d’un flacon, 
il pourra entendre la 
présentation de la maison 
concernée. De même, 
Thierry Wasser, maître 
parfumeur chez Guerlain, 
a conçu une signature 
olfactive rappelant les 
vignobles Moët Hennessy, 
intitulée Fleur de Vigne. 
Située au sein du Hall 2 
de l’aéroport, la boutique 
a pour ambition de séduire 
une clientèle internationale 
en célébrant l’élégance et 
l’art de vivre à la française, 
si précieux aux yeux 
des voyageurs étrangers.

L e directeur du palace 

parisien Le Bristol, a été 

nommé Meilleur directeur 

d’hôtel du monde par le 

Gallivanter’s Guide. Guide 

britannique de référence 

pour les professionnels 

du tourisme créé en 1991, 

le Gallivanter’s Guide 

publie chaque année le 

classement des hôtels de 

luxe et des personnalités 

marquantes du monde de 

l’hôtellerie, effectué selon les votes de milliers 

de lecteurs répartis dans 42 pays de par le 

monde. Cette année, c’est Didier Le Calvez, 

directeur du Bristol Paris, qui a été récompensé, 

puisqu’il a remporté le titre de Meilleur directeur 

d’hôtel du monde. Suite à cette nomination, 

Didier Le Calvez a déclaré : 

« j’ai la chance de gérer dans un 

monde qui manque de repères, un 

hôtel emblématique de la capitale, 

avec pour objectif de l’emmener au 

premier rang mondial. Je tiens à 

remercier nos propriétaires, la famille 

Oetker, ainsi que le chef Eric Frechon 

et Leah Marhsall, directrice de l’hôtel, 

pour leur soutien et leur concours 

dans ce projet commun ».

En ce qui concerne le Chef Sommelier, 

le parcours de Marco Pelletier est atypique. 

Né et élevé au Québec, il obtient un diplôme de 

Génie Civil. Avant de se lancer sur le marché 

du travail, il s’offre un été sabbatique en 

France, et plus particulièrement à Épernay, où 

il travaille comme serveur au Café 

de l’Habitude. Très vite, la passion 

de la gastronomie et du vin le gagne 

et ses projets d’été se prolongent 

sur une année. De retour au Canada, 

il réalise que les opportunités 

professionnelles qu’offre le 

génie civil ne correspondent pas 

à ses attentes. Il revient donc 

à Épernay, au Café de l’Habitude, 

et ajoute à ses activités précédentes 

un approfondissement de ses 

connaissances en champagne, 

participant notamment aux vendanges des 

champagnes Michel Lagache et Jacquesson. 

Il repart au Canada effectuer une formation 

en Sommellerie, durant laquelle il remporte 

une Bourse d’Excellence qui lui permet d’obtenir 

un stage dans un hôtel Relais & Châteaux. 

Rapidement remarqué, 

il est embauché chez Michel 

Rostang en tant qu’Assistant 

Sommelier en 2000.

Aux côtés du Chef Sommelier 

en poste, Alain Ronzatti, 

il apprend la rapidité des 

gestes, la gestion de cave, 

et surtout la simplicité 

dans l’approche du client 

et l’humilité. « Les stars, 

ce sont ceux qui font le vin, 

pas ceux qui le servent » : 

un point profondément ancré dans 

sa philosophie. Trois ans plus tard, en 2003, 

il est appelé par le restaurant Taillevent en 

tant que Chef Sommelier. Au sein de l’équipe 

de Jean-Claude Vrinat, il apprend la rigueur 

et gère l’une des plus belles caves de France 

avec 425 000 bouteilles.

En septembre 2008, Le Bristol lui 

propose un nouveau challenge : 

devenir le Chef Sommelier du 

palace. Il a 34 ans. Il accepte, 

déterminé à faire partager sa 

passion du vin à chaque client, 

car c’est bien là sa motivation 

première : le plaisir du client. 

Des vins au verre qui permettent 

de satisfaire les envies de chacun, 

aux vins européens qui enrichissent la carte des 

vins, Marco Pelletier ajoute sa touche personnelle, 

tout en respectant l’identité des lieux, imprégnée 

du talent du Chef Éric Frechon, trois étoiles 

au Guide Michelin 2009.

Écouter Marco Pelletier évoquer un cépage, 

décrire une région viticole 

ou encenser un vigneron, 

c’est déjà déguster le vin. 

Seul Chef Sommelier canadien 

en France, ce Québécois passionné 

emporte sur-le-champ son public. 

Aujourd’hui, aux côtés de ses 

sept sommeliers, il s’enorgueillit 

d’offrir près de 3 000 références 

consommables sans compter les 

vins en maturation dans des caves 

situées à l’extérieur de Paris. Tous 

les vins qu’il choisit proviennent 

directement de propriétaires vignerons avec 

lesquels il tisse des liens uniques. Une ligne de 

conduite et un gage de qualité auxquels aucun 

amateur de vin n’est insensible. Toujours en quête 

de verticalités et de sensibilité, Marco Pelletier 

aime avant tout faire partager sa passion. .

Distribution Hôtels & restaurants Enseignes

Hôtel Le Bristol Paris
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Louis Latour

Louis Latour en Bourgogne 
lance un nouveau site 
web. Réalisé par l’agence 
www.Vinium.fr, il présente 
l’univers de cette belle 
Maison, propriétaire d’un 
domaine exceptionnel de 
50 ha, un des plus vastes 
domaines de Grands crus 
en Bourgogne. Ce nouveau 
site Internet, extrêmement 
visuel, est une invitation à 
la découverte de la Maison 
Louis Latour - à travers 
ses vins et son histoire - 
et de sa façon de pratiquer 
la vigne et la vinification.
www.louislatour.com

Hubert de Boüard

La jeune agence de 
communication bordelaise 
BEE signe le nouveau 
site internet de l’activité 
œnologique d’Hubert de 
Boüard. L’équipe a souhaité 
moderniser son identité 
visuelle et construire un 
nouveau territoire de 
communication reflet de son 
positionnement et de sa 
double approche technique 
et scientifique. C’est aussi la 
volonté de retranscrire une 
identité et une vision dont 
la philosophie se résume en 
quelques mots “équilibre et 
respect des hommes et de la 
nature”. Apporter le meilleur 
conseil, s’appuyer sur des 
analyses œnologiques 
approfondies pour 
accompagner les propriétés 
dans une production au 
plus juste de leur cru, telle 
est la vocation d’Hubert 
de Boüard Consulting 
depuis sa création. 
La mission des vignerons 
consultants, Hubert de 
Boüard, Philippe Nunes et 
Matthieu de Boüard repose 
sur la recherche d’équilibre, 
la mesure et la justesse 
du soin apportées à chaque 
propriété, chaque vin.
www.hubertdebouardconsulting.com

Inauguration du site de vente 
directe des Vignerons Indépendants

LesGrappes.com rapproche 
producteurs et consommateurs

Le Languedoc-Roussillon accessible 
sur WineTourBoking.com

L e 36ème Salon des Vins des Vignerons 

Indépendants de France s’est tenu du 

27 novembre au 1er décembre 2014 Porte de 

Versailles. Premier salon grand public du monde, 

il a réuni 1 000 producteurs exposants et plus de 

130 000 visiteurs. En avant-première, Thomas 

Montagne, président des Vignerons Indépendants 

de France, a dévoilé le lancement au 1er janvier 

2015 d’une nouvelle plateforme de vente par 

Internet qui regroupe une offre de plusieurs 

milliers de vins de vignerons indépendants. 

35 ans après le lancement de 

leur premier salon grand public, 

les Vignerons Indépendants 

de France s’engagent dans 

l’ère du numérique et 

continuent à promouvoir un lien direct avec 

les consommateurs. Ce site de vente directe, 

accessible en cinq langues, à vocation nationale 

et internationale, permet aux consommateurs 

européens d’accéder toute l’année à l’ensemble 

de l’offre des vignerons indépendants français. .

O n connaissait les places de marché 

dédiées au vin et de l’autre les 

réseaux sociaux pour les œnophiles… 

Les Grappes réunit les deux concepts et 

se présente comme une place de marché 

communautaire, pour faciliter la mise 

en relation directe entre producteurs 

et consommateurs. « Cette 1ère place 

de marché communautaire s’inscrit dans 

une démarche nouvelle, globale et innovante autour 

du vin, du producteur jusqu’au consommateur. 

Notre ambition est d’offrir autant de plaisir pour acheter 

son vin que pour le déguster » indique Loïc Tanguy, 

le fondateur des Grappes. .
www.lesgrappes.com

W ineTourBooking.com, créé en 2012 

par Estelle de Pins, est le premier site 

de réservation en ligne de visite dans les 

propriétés viticoles. Initié à l’origine dans 

le vignoble bordelais, il s’ouvre petit à petit 

à toutes les régions viticoles. Son objectif est de 

faciliter la mise en relation entre Propriétaires et 

consommateurs finaux (connaisseurs, passionnés 

ou professionnels). Conçu spécialement pour 

la promotion des vignobles, c’est un outil de 

réservation unique adapté au développement 

de l’accueil dans la propriété et aux nouvelles 

attentes des internautes. WineTourBooking.com, 

seul outil de réservation de visites en ligne 

directement auprès des domaines et propriétés 

viticoles étend son offre au Languedoc-Roussillon. 

Après 2 ans d’existence, 4 prix d’innovation et 

plus de 70 domaines référencés dans le Bordelais, 

WineTourBooking.com s’ouvre au Languedoc-

Roussillon avec une offre qui ne cesse de s’étoffer.

Les amateurs de vin ont maintenant directement 

accès aux domaines en Coteaux du Languedoc, 

AOC Corbières, AOC Pic Saint Loup, AOC 

Cabardès, Vins de Pays. D’autres appellations 

et châteaux sont en cours de référencement 

et viendront encore élargir la gamme. 

WineTourBooking.com est le trait d’union entre 

l’amateur de vin et le vignoble. Ergonomique, 

dynamique et accessible 7j/7 et 24h/24, 

la plateforme recense les services disponibles à 

la propriété aux particuliers (visites-dégustations, 

repas, balades, ateliers, événements…), mais aussi 

aux entreprises (congrès, animations…). .
www.winetourbooking.com.

Distribution Internet
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DOMAINE CHANSON
Marsannay 2012
Chanson implanté en Bourgogne depuis plus de 250 ans 
et réputé pour son Domaine de 45 ha classés en Premiers 
Crus et Grands Crus sur plusieurs des plus beaux terroirs de 
la Côte de Beaune est également largement présent dans 
les grandes appellations de la côte de Nuits et notamment 
la plus septentrionale d’entre elles : Marsannay.
Sur les terroirs de Marsannay, Chanson a cherché les 
terroirs à rouges les plus typiques aux sols très variés 
datant du jurassique moyen et composés de calcaire 
à entroques dont la structure est particulièrement 
adaptée au Pinot Noir. Parmi les vignes, sélectionnées 
essentiellement sur la commune de Marsannay on 
trouve de nombreux lieux dits, parmi lesquels “Es chezot”, 
“recilles”, “les étales”, “le village”, “En la verde”.
Pour cette appellation, Chanson a mis en œuvre toute 
son expertise afin de restituer cette alliance subtile de 
noblesse et de rusticité typique de l’appellation Marsannay. 
Un soin très particulier a été apporté à la vinification : 
tri méticuleux, macérations longues et soignées, élevage 
en fût de chêne pendant 15 mois, avec une proportion de 
30 % de fût neuf. Malgré la climatologie perturbée en 2012 

qui a régulièrement vrillé les nerfs des vignerons 
et des rendements historiquement bas dans 
toutes les appellations de Bourgogne, le savoir-
faire de Chanson a permis de restituer toute 
la spécificité et l’originalité de ce terroir.
Le Marsannay Chanson, d’une belle couleur 

grenat intense, s’ouvre sur des arômes 
intenses de fruits noirs (myrtille, cassis, 
burlat). En bouche, croquant et fruité 
se retrouvent dans une alliance subtile 
rehaussée par une belle générosité. 
La structure tannique se révèle bien enrobée 
sur une fin de bouche longue et complexe.

DOMAINE DE RAISSAC
Nouvelle cuvée Ostréa
En Languedoc, sur les terrasses de Béziers, le domaine 
familial de Raissac s’étend sur 80 ha de vignes, entourés 
de garrigues et de pins. Les jeunes vignerons Gustave et 
Marie Viennet y conjuguent création, savoir-faire ancestral 
et méthodes modernes avec un seul objectif, l’émotion 
lors de la dégustation. Leurs cuvées ont déjà la cote sur 
les marchés des exportations : Belgique, Russie, Chine, Japon…
Dernière-née, la cuvée Ostréa, un vin de cépage 100 % 
sauvignon blanc qui magnifie les produits de la mer, tels 
les huîtres de l’étang de Thau ou un assortiment de sushis 
et sashimis. Avec un bouquet aux arômes d’agrumes, de 
fruits exotiques, de buis et de genêt, et une bouche aux 
notes persistantes de pamplemousse, de mangue…, voici 
un vin à l’harmonie séduisante à savourer à la belle saison, 
avec une tablée d’amis sous les pins, face à la mer. La 
récolte a eu lieu mi-septembre dès que les baies arrivent à 

bonne maturité. Une macération pelliculaire ainsi 
qu’une stabulation à froid ont été maîtrisées 
sur une période de dix jours à une température 
de 8°C. C’est en prolongeant ainsi le contact 
entre le jus et les bourbes que les arômes ont 
atteint ce niveau d’expression. Fermenté entre 
16 et 18°C puis élevé sur lies pendant cinq 
semaines pour affiner sa volupté. L’œnologue 
est Jean-Philippe Escorne, l’un des meilleurs 
spécialistes du Sauvignon Blanc en Languedoc.

Cette réputée Maison ligérienne poursuit la mutation esthétique 

de ses packagings. Probablement poussée par le succès des nouvelles 

étiquettes de sa gamme de Crémant de Loire, elle a décidé de refondre 

sa gamme de vins tranquilles. Langlois-Château a, une nouvelle fois, 

demandé à l’Agence Toscara de l’accompagner dans cette réflexion. 

Le brief comportait trois axes majeurs :

Une gamme claire 
et bien segmentée

Pour les vins de Domaine, 

il s’agissait de renforcer 

le côté Vigneron. Avec 71 ha 

de vignes certifiés Terra Vitis, 

des rendements étudiés, 

des vendanges à la main sur 

la plupart des blancs, il était 

temps de redonner de l’éclat 

et de la valeur aux vins…

D’ailleurs, les Vieilles Vignes et 

le Château de Fontaine Audon 

Sancerre Blanc franchissent un 

nouveau cap avec une capsule 

et un losange différenciant 

(de couleur anthracite) 

et une écriture en gaufrage.

Une gamme esthétique 
et identitaire

Épuré et haut de gamme 

constituent le leitmotiv de 

ce projet. Avec un médaillon 

en forme de losange réduit, 

une étiquette sans les mentions 

obligatoires et une présence 

du Domaine Langlois-Château 

toute en élégance.

Une gamme moderne 
et dans l’ère du temps

Certains vins ne seront plus 

disponibles qu’en capsule à vis. 

Il s’agit du :

• Domaine Langlois-Château 

Cabernet de Saumur

• Muscadet de Sèvre et Maine 

sur Lie

• Langlois-Château 

Cabernet d’Anjou .
www.langlois-Château.fr
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Circuit > Export, CHR, cavistes et à la propriété
90 % à l’export dont 22 pays à travers 
le monde, principalement en Europe, 
États-Unis, Europe de l’Est et Asie
PVC > 6,50 €

Circuit > Cavistes
PVC > 19,50 €

Nouveaux habillages



La marque londonienne innove et lance J&B Urban 

Honey aux saveurs de miel urbain à déguster en shot. 

Depuis quelques années déjà, les abeilles ont fait 

des villes un de leurs terrains de butinage privilégiés ! 

Alors que le phénomène des ruches urbaines a gagné 

les métropoles du monde entier, goûter au miel urbain 

reste une expérience à part entière. J&B en a fait une 

force, en l’intégrant dans la composition de ce nouveau 

spiritueux aromatisé et infusé au miel urbain, captant 

ainsi l’attention de nouveaux consommateurs, grâce 

à sa texture onctueuse et son goût accessible.

Titrant à 35 % d’alcool, J&B Urban Honey dévoile une jolie 

couleur orangée, un bel équilibre et un arôme subtil, 

résultant de la subtile alliance du whisky J&B et du miel 

tout droit venu des villes. Dans les bars, la dégustation 

de J&B Urban Honey se fera en shot, directement servi 

dans des petits pots de miel. L’iconique étiquette au fond 

jaune se pare d’alvéoles, tandis qu’une abeille stylisée 

par l’artiste anglais Si Scott, s’approprie la place pourtant 

convoitée du “B” de Brooks. Illustrant parfaitement 

l’art de la typographie moderne, ce designer utilise 

son trait de crayon incisif, pour croquer une abeille 

urbaine conquérante et majestueuse. .

Le Château du Breuil, maison de Calvados, qui distribue 

également les Cognacs Jean Filioux, la Vodka Xellent, les 

Whiskies Wild Geese et The Ultimate Collection, est toujours 

en quête de nouveaux produits exceptionnels. En 2014, 

il lance les Rhums Debonaire du Panama, en France.

L’élaboration de ces Rhums d’exception est l’œuvre de 

l’expert cubain du Rhum, Francisco “Don Pancho” Fernandez. 

Né à Cuba en 1938, Don Pancho suit un apprentissage 

avec Don Ramon Fernandez Corrales, autrement connu 

sous le nom de “Godfather of All Rum”… Ce dernier 

lui enseigne toutes les techniques et les secrets de la 

production des meilleurs Rhums. Dans les années 1970 

et 1980, Don Pancho devient une figure de l’univers du rhum. Il est alors surnommé 

“Great Grandfather Of Havana Club”. Après plus de 45 ans d’expérience, le Maître de Chais 

Don Pancho propose aujourd’hui encore avec Debonaire des rhums artisanaux et vieillis 

aux saveurs uniques. Le 8 ans d’âge est un véritable classique qui peut être apprécié pur 

avec des glaçons ou bien en cocktail. Le 15 ans d’âge est un rhum de qualité supérieure, 

dotée d’une belle profondeur et d’une grande personnalité. 

Le 21 ans d’âge est le plus âgé des rhums de la maison, 

la signature de Don Pancho. Pur, ce rhum révèle 

une incroyable profondeur et richesse. .

Justerini & Brooks

Nouveaux produits

Château du Breuil
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Circuit > Carrefour
PVC > 13,95 €

Circuit > Bars et GD
PVC > 15,50 €

Circuit > GMS, cavistes
PVC >       8 ans d’âge : 35 €
 15 ans d’âge : 41 €
 21 ans d’âge : 52 €

WILLIAM PEEL
William Peel Coffee, 
une avant-première chez Carrefour
William Peel Coffee est le deuxième whisky 
aromatisé de cette signature de whisky du 
groupe Belvédère. La première étant William 
Peel Honey, lancée fin 2013.
Le groupe de vins et spiritueux Belvédère 
étend sa gamme de whiskys aromatisés avec 
une référence au café, la première du linéaire : 
William Peel Coffee. En France, William Peel 
est un leader de la catégorie avec plus de 
20 % des volumes. William Peel Coffee est 
présente dans les hypermarchés Carrefour 
début 2015. Cette nouvelle référence sera 
présente aux côtés de William Peel Honey, 
lancé fin 2013. William Peel Coffee vient 
grossir les rangs du tout nouveau segment 
des whiskies, celui des liqueurs à base de 
whisky qui, en général, titre 35° au lieu de 45° 
pour les whiskies classiques. Ce segment est 
jusqu’à présent composé de Jeam Beam Honey 
(RFD), Jack Daniel’s Honey (Brown Forman), 

J&B Urban Honey (MHD), Ballantine’s 
Brasil (Pernod). À ce jour, 97 % 
des volumes de cette marque 
assemblée et embouteillée à 

Lormont, près de Bordeaux sont 
commercialisés en France, 
les 3 % restants le sont 
en Espagne. Belvédère 
a l’intention de dupliquer 
son succès français en 
Pologne, un marché à fort 
potentiel pour le whisky.

HAVANA CLUB
Selección de Maestros
Pour créer le “Selección de Maestros”, 
les “Maestros Roneros” sélectionnent 
à l’unanimité, au sein des réserves 
d’Havana Club, les rhums âgés les plus fins 
qui se distinguent par leurs exceptionnelles 
qualités. Dès lors, ces rhums extraits 
sont vieillis dans des fûts spécialement 
choisis par les “Maestros Roneros” pour le 
puissant potentiel aromatique de leur bois, 
dans lesquels les rhums développeront 
leur caractère et leur intensité.

J&B fait le Bzzzz 
avec Urban Honey

Les rhums Debonaire 
distribués en France

Circuit > 
Sélection 
de cavistes
PVC > 72 €



Depuis 140 ans, la Maison de Champagne 

Pommery vit au rythme de la création 

du Brut par Madame Pommery. Depuis 

plus de 175 ans, leur savoir-faire dans 

l’élaboration des grands champagnes, 

au cœur du patrimoine de leur domaine, 

leur a permis de concevoir pour Lov 

Hotel Collection une nouvelle cuvée 

plus élégantes et plus raffinées. 

Chez Pommery, depuis 1874 et 

la création du champagne Brut par 

Madame Pommery, la création de 

chaque cuvée exige la patience et le 

talent du chef de cave Thierry Gasco 

entouré des hommes et des femmes 

de la Maison.

La Maison Pommery a créé la 

première nursery du domaine, 

dédiée aux flacons destinés aux 

hôtels de La Lov Hotel Collection. 

Chaque année, le chef de cave 

mettra en place 5 000 bouteilles 

identifiées et identifiables 

qui pourront être vues des clients et amis 

de la Collection d’hôtels qui seront reçus 

au Domaine. Les bouteilles gardées 

précieusement dans les crayères, 

vieilliront 6 mois à 1 an de plus qu’un 

Brut, avant d’être envoyées à maturité 

parfaite aux différentes adresses de 

la collection, par allocation d’un tiers 

du volume global annuel pour chaque 

envoi, garantissant ainsi le meilleur 

à chaque instant. La nursery sera 

composée de flacons de Brut dont 

l’assemblage exclusif, issu de 

villages de la Champagne, leur 

procurera élégance et finesse.

La cuvée Lov Hotel Collection sera 

ainsi proposée aux clients du Palace 

Les Airelles, du Chalet Ormello, 

du Mélézin et du restaurant du 

Chalet de Pierres à Courchevel, 

mais aussi au Pan Deï Palais à Saint-

Tropez et à la Bastide de Gordes 

dans le Luberon. .

Un tête à tête réjouissant avec le Brut Rosé 

Champagne Henriot et son cadeau signé 

Swarovski et Arthus Bertrand. Le Rosé 

Champagne Henriot élégant et sensuel est 

le champagne idéal pour fêter ce moment 

intense et idyllique. Ses délicates notes 

de fruits rouges, ses saveurs gourmandes 

et sa fraîcheur accompagneront 

idéalement votre apéritif et dîner 

en amoureux. Mais les jolies 

surprises ne s’arrêtent 

pas là… La Maison 

Henriot a glissé dans un 

joli pochon un cadeau 

raffiné : un bracelet avec 

trois perles Swarovski 

monté par le célèbre 

bijoutier Arthus Bertrand. 

Le Brut Rosé de Champagne 

Henriot est obtenu par ajout 

de pinot noir vinifié en 

rouge à l’assemblage. 

Il est composé d’une 

majorité de pinot noir issu de la Montagne 

de Reims et de chardonnay issu de la Côte 

des Blancs. Plus de 15 crus sont 

assemblés : Avize, Chouilly, 

Mareuil-sur-Ay, Verzy, Verzenay, 

Avenay, Vertus, Trépail, 

Épernay. Le pinot meunier 

apporte une note délicate de 

fruité. 25 % de vins de réserve 

entrent dans la composition 

du Brut Rosé. C’est dans 

le calme et l’obscurité 

des caves de la Maison 

à Reims que les bouteilles 

deBrut Rosé séjournent 

pour une période de 2 

à 3 ans. La teinte est rose 

saumonée aux reflets 

cuivrés et l’effervescence 

fine et persistante. .
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Henriot

Circuit > Nicolas et 
sélection de cavistes
PVC > 35 € la bouteille 
seule et 70 € le coffret 
Pink Label

Circuit >Sélection de cavistes
PVC > 36,50 €

Brut Rosé Saint Valentin

LANSON
Coffret Pink édition limitée
La Maison Lanson a créé une bouteille 
Pink Label personnalisable au nom de 
votre bien-aimé(e). La bouteille, vendue 
avec un stylo suspendu par un ruban 
doré autour de son col, permettra d’y 
inscrire le prénom de celui - celle qui fait 
battre son cœur. Dans ce coffret, vous 
trouverez une bouteille de Champagne 
Lanson Pink Label personnalisable, 
accompagnée de son stylo et de deux 
flûtes siglées assorties à la bouteille, 
ainsi qu’une carte postale pour délivrer 
tous vos messages les plus pétillants.
Lanson Rose Label se pare d’une belle 
robe franche aux reflets saumon pâle, 

il dégage des arômes de 
rose et de fruits, les notes 
de fruits rouges demeurent 
discrètes. Son attaque est 
tendre, il fait preuve d’un 
équilibre harmonieux entre 
rondeur et fraîcheur, avec 
une grande persistance 
et un développement 
toujours optimal 
des arômes.

BESSERAT DE BELLEFON
Canister Dentelle
Canister Dentelle, la cuvée brodée de 
Besserat de Bellefon s’habille de rose 
pour la Saint Valentin Spécialement 
imaginé par la Maison Besserat 
de Bellefon, cet élégant canister 
“Dentelle” sublime la “Sensation” 
Besserat de Bellefon. Fidèle à 
son style, la Maison Besserat de 
Bellefon s’est attachée à reproduire 
ce qui la différencie singulièrement 
des autres vins de Champagne : 
son effervescence. Sculptée comme 
de la dentelle, la Cuvée des Moines 
Rosé trouvera naturellement sa place 
dans ce très élégant coffret laissant 

entrevoir la 
bouteille. 
Pour la Saint 
Valentin, 
découvrez 
la finesse et 
la délicatesse 
de la Maison 
que laisse 

entrevoir 
ce nouveau 
canister. 
Un esprit 
de dentelle 
chez 
Besserat 
de 
Bellefon…

Nouvelle cuvée pour 
la “Lov Hotel Collection”

Circuit > Cavistes
PVC >  39,50 €



ACKERMAN
X Noir, 
la fine bulle rosée des amoureux
1ère maison de vins de Loire et 2ème vignoble vins à 
fines bulles de France, la Maison Ackerman, riche d’une 
longue histoire initiée en 1811, donne aujourd’hui un 
nouveau rayonnement aux vins de Loire (fines bulles 
et vins tranquilles, rouges, blancs, rosés) en France et 
sur les marchés internationaux. Avec un effectif de 
200 personnes, Ackerman affiche un chiffre d’affaires 
de 67 M€. Certifiée BRC (British Retailer Consortium) 
et IFS (International Food Standard), 27 % de son 
chiffre d’affaires est fait à l’export. Résolument 
engagée dans une stratégie de marque fondée 
sur la qualité et l’innovation, la Maison Ackerman 
affiche de fortes ambitions de développement sur 
l’ensemble des canaux de distribution. La Maison 
Ackerman lance une nouvelle cuvée X Noir avec un 
packaging original chic et trendy, un monocépage 
Pineau d’Aunis, une robe rosée lumineuse, ses bulles 

fines et voluptueuses, ses saveurs sensuelles, 
ses notes fruitées et sa finale épicée.
100 % Chenin Noir ou Pineau d’Aunis, 
cépage rouge, le plus vieux cépage 
de Loire. Robe couleur pétale de rose 
lumineuse, bulles fines et légères. 
Nez fin et fruité, floral aux nuances 
de rose et de fruits rouges. En bouche, 
douceur fruitée dans un ensemble mûr 
et acidulé avec des notes de petits 
fruits noirs et de poivre noir apporté 
par le pineau d’Aunis, soutenue 
par des bulles fines et élégantes 
pour une finale légèrement épicée. 
Jolie longueur sur le fruit.

DOMAINE DE LA MADRAGUE
Cuvées Paradise
À mi-chemin entre le Lavandou et Saint-Tropez, 
le Domaine de la Madrague, reconnu pour l’excellence 
de son vin, s’étend sur les communes de la Croix 
Valmer et de Gassin. Toute l’année, il accueille les 
visiteurs et amateurs de vin pour déguster les cuvées 
du Domaine et des terroirs voisins. Il propose aussi 
régulièrement des expositions d’artistes de la région. 
La cave moderne domine le vignoble chargé d’histoire. 
Dès le début, le Domaine de Madrague a eu pour 
volonté de produire des vins Bio. Il faut trois ans de 
conversion pour que les terres soient adaptées à 
l’agriculture biologique, c’est donc en 2010 que le 
Domaine a obtenu le Label AB. En 2012, le cahier des 
charges a changé en imposant une réglementation 
sur la vinification. La dénomination, devenue “vin 
Bio”, est depuis attribuée aux cuvées Claire et 

Charlotte ainsi qu’à la cuvée Prestige de 
la production du Domaine. Glamour et 
délicats, les vins effervescents s’invitent 
à toutes les grandes occasions. Il suffit 
de prendre le temps de fermer les yeux, 
pour se laisser bercer par le doux chant des 
bulles en amoureux. Paradise blanc révèle 

son intensité et offre un équilibre parfait 
en bouche. Paradise rosé, quant à lui, 
se dévoile tout en douceur…
Cuvée Paradise Rosé : Grenache 50 %, 
Cinsault 50 % ; Cuvée Paradise Blanc : 
Ugni blanc 50 %, Rolle 50 %

Champagne rosé iconique de la Maison, 

Moët Rosé Impérial est idéal pour 

tous les amateurs de champagne qui 

souhaitent offrir une expérience pour 

le 14 février ou tout autre moment à 

partager avec ses proches. L’histoire 

de Moët & Chandon et du champagne 

rosé est née aux alentours de 1794. 

En effet, en 1801, Napoléon Bonaparte 

et sa mère achetaient cent bouteilles 

de “Rozé” de ce millésime à Jean-Rémy 

Moët. Le millésime 1878 est aujourd’hui 

la plus ancienne cuvée retrouvée dans 

les caves Moët & Chandon par le chef 

de cave Benoît Gouez. C’est depuis 1997 

que Moët Rosé Impérial est présenté 

en version non millésimée sous le 

nom de Rosé Impérial. Le champagne 

Grand Vintage Rosé est lui toujours 

proposé lors des années de vendange 

remarquable. Moët Rosé Impérial 

intègre toute la diversité des cépages, 

toute la richesse des terroirs et des 

vendanges de Champagne, pour révéler 

dans son intégralité un vin puissant.

Son aromatique est intense : un 

bouquet vif de petits fruits rouges d’été 

(fraise, framboise, groseille), complété 

de nuances florales (rose, aubépine) 

et d’une pointe poivrée.

Vivant et généreux, Moët Rosé Impérial 

se distingue par sa couleur radieuse, son 

fruité intense et son palais flamboyant.

Coffret Dégustation 
en édition limitée t
Un coffret aux angles arrondis qui 

s’ouvre délicatement pour laisser 

entrevoir le précieux flacon de Moët 

Rosé Impérial à l’intérieur. L’élégante 

cravate noire qui habille les flacons 

de la Maison depuis 1886 se découvre 

alors, elle est déclinée cette année en 

un support audacieux qui accueille 

et sublime deux pomponnes pour un 

rituel de service dans le pur style Moët 

& Chandon. Proposé en édition limitée, 

le coffret offre une nouvelle façon de 

déguster Moët Rosé Impérial : pour 

tous les événements à partager à deux, 

en famille ou avec ses amis proches.

Le coffret Isotherme s
Un coffret élégant qui reprend les codes 

de la cravate dénouée et met en scène 

le flacon de Moët Rosé Impérial au cœur 

de son environnement isotherme 

pour une dégustation optimale. .

Moët & Chandon
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Circuit > Domaine de la Madrague 
et www.domainedelamadrague.com
PVC > 9,90 €

Circuit > GMS et www.ackerman.fr
PVC > 6,10 €

Coffrets Rosé Impérial

« Sans vin, il n’y a pas d’amour. » Euripide

Circuit > Cavistes et www.offresmoet.com
PVC > 129 € le coffret Dégustation
43 € le coffret Isotherme
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Agenda
Du 15 au 17 mars 2015 à Düsseldorf

Les 18 et 19 février 2015 à Paris

L’Association pour l’inscription des Climats 

de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco 

organise à Paris les 18 et 19 février prochains 

un colloque international sur “l’économie 

des terroirs comme modèle de développement 

humain” au Collège des Bernardins, 

20 rue de Poissy, Paris 5ème. On y parlera des 

terroirs et de la volonté de préserver leur 

diversité. La candidature des Climats du 

vignoble de Bourgogne à l’inscription sur 

la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 

a pour but de faire reconnaître l’ancienneté 

et la valeur universelle du modèle agri-

culturel, basé sur la notion de terroir. 

Une vingtaine de gestionnaires de sites et 

de scientifiques originaires de Chine, d’Inde, 

des Philippines, de Colombie interviendront. 

Le comité scientifique comporte notamment 

Érik Orsenna, économiste et membre de 

l’Académie Française et Jean-Robert Pitte, 

professeur de géographie à Paris-Sorbonne 

et Président de la Mission Française du 

Patrimoine et des cultures alimentaires. .
www.climats-bourgogne.com/colloque

L e prochain ProWein se tiendra du 

15 au 17 mars 2015 à Düsseldorf. 

ProWein se tiendra à partir de 2015 non 

plus comme précédemment dans les halls 

1 à 7.1 mais dans les halls 9 à 17. La raison 

de ce déménagement est la demande 

croissante depuis des années de la part 

des exposants. Non seulement ceux qui 

sont là depuis longtemps demandent des 

surfaces plus grandes - mais il y a aussi sur 

liste d’attente des producteurs de vins et 

spiritueux qui n’ont pas encore exposé à 

Düsseldorf. Avec les halls 9 à 17 la superficie 

globale d’exposition est plus importante, 

ce qui permet de mieux répondre sur le long 

terme aux besoins de la filière. En même 

temps, le changement apporte une sécurité 

au niveau des dates : d’ores et déjà, les halls 

9 à 17 sont réservés pour ProWein sur les 

prochaines années et de ce fait, il n’est 

pas question que le salon se tienne dans 

la semaine avant Pâques. À l’avenir, l’accès 

au salon se fera par trois entrées. Les halls 

forment un circuit, ce qui évite aux visiteurs 

de faire des trajets inutiles. En commençant 

par le nord, le nouveau circuit des halls 

de ProWein 2015 va se dérouler comme 

suit : de l’entrée Nord, on passera tout 

d’abord dans le hall 9 où se trouveront les 

producteurs d’outre-mer ainsi que les Grecs. 

Dans le hall 10 seront placés les producteurs 

d’Espagne et du Portugal alors que la grande 

participation française sera dans les halls 11 

et 12. Le secteur concentré des spiritueux 

de ProWein se trouve lui aussi dans le hall 12. 

Les producteurs d’Allemagne vont 

trouver dans les halls 13 et 14 un nouvel 

environnement qui leur sera vite familier, 

les Italiens et les autres maisons européennes 

sont placés dans les halls 15 et 16. La nouvelle 

entrée Est est située entre les halls 14 et 15. 

La troisième entrée (Sud, à côté du centre 

administratif du salon) mène directement 

dans le hall 17 où exposeront les viticulteurs 

autrichiens. C’est là aussi qu’il y aura l’espace 

central de dégustation. Les halls 9 et 17 

sont reliés entre eux par un tapis roulant 

couvert qui achève le circuit. Les maisons 

de vins biologiques seront réparties à l’avenir 

dans tous les halls du salon en fonction de 

leur nationalité. À la demande de la majorité 

d’entre elles, il n’y aura plus d’espace 

spécialement réservé aux vins biologiques.

Pour le 20ème anniversaire de ProWein 2014 

du 23 au 25 mars 2014, sont venus 

à Düsseldorf 4 830 exposants de 47 pays 

et 49 030 visiteurs du monde entier. 

ProWein a ainsi enregistré une hausse 

du visitorat de 8 %. L’internationalité 

des visiteurs a elle aussi encore augmenté 

pour atteindre désormais environ 45 %. .
www.prowein.fr

Le 87ème Marché aux vins 
des vins de Côte-Rôtie
se tiendra à Ampuis du 23 
au 26 janvier 2015.
Environ 200 vins de la vallée 
du Rhône septentrionale 
seront présentés.
Droit d’entrée : 8 € avec 
un verre de dégustation.

19ème Percée du Vin Jaune
Les 31 janvier et 1er février 
2015 à Montigny-les-Arsures 
dans le Jura

40 000 personnes réunies 
le temps d’un week-end par 
l’amour du vin, déambulent un 
verre à la main dans les rues 
d’un village richement décoré. 
C’est ainsi l’occasion pour 
70 vignerons jurassiens de 
faire déguster leur production 
au public. La Percée c’est 
aussi une fête itinérante, 
chaque année la manifestation 
se déroule dans un village 
différent. Cette année, 
le parrain est Franck Ferrand, 
chroniqueur dans l’émission 
“Au cœur de l’histoire”, 
sur Europe 1.

Blaye au Comptoir
Pour la 8ème année 
consécutive, aura lieu 
à Bordeaux, depuis 18 ans, 
cette opération connaît un 
grand succès à Paris. Cette 
opération a pour objectif de 
sensibiliser et faire découvrir 
au grand public les vins de 
Blaye Côtes de Bordeaux, des 
vins exigeants, de caractère 
mais à la portée du plus grand 
nombre. L’occasion également 
de rencontrer des vignerons 
jeunes et dynamiques, 
travaillant avec passion 
et incarnant aujourd’hui 
le renouveau à Bordeaux. 
Pendant deux jours, les jeudi 
5 et vendredi 6 février, près de 
50 vignerons de l’appellation 
seront dans les bars à vins et 
les restaurants bordelais et 
feront découvrir et déguster 
les vins de Blaye Côtes de 
Bordeaux. Une appellation 
de forte notoriété, couplée 
à un rapport prix/plaisir très 
performant qui occupe la 7ème 
place dans le Top 10 des AOC 
les plus vendues en France.

Colloque sur l’économie des terroirs

ProWein 2015
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Le concours international dévoile ses prix spéciaux 
pour 2015. Un des plus grands concours des 
meilleurs vins du monde, membre de la Vinofed 
mettra à l’honneur la Hongrie. La viticulture 
en Hongrie date de l’Antiquité. Ce sont les 
Romains qui ont apporté la consommation 
de vin sur le territoire de l’actuelle Hongrie, 
incitant les Celtes à cultiver la vigne. Le vignoble 
comptabilise 22 régions viticoles dont les 
principales sont : Tokaj - Kunsag - Csongrac - 
Hajos-Baj - Egen - Villany – Szekszard et s’étend 
sur 64 000 ha à l’ouest et au centre du pays. 
Avec 1,8 M d’hl produits en 2012, la Hongrie 
se place sensiblement au même niveau que les 

États-Unis. La Hongrie a toujours été plus connue 
pour ses vins blancs doux produits dans la région 
de Tokaj dans le nord-est du pays. “Tokaji Aszú” 
était le breuvage de prédilection de nombreux 
grands hommes, de Louis XIV à Pierre le Grand, 
en passant par Beethoven, d’où son appellation 
de “Vin des rois et roi des vins”. La Hongrie 
a répertorié 300 cépages sur son territoire. 
Dans la réalité, certains ne sont utilisés que très 
localement et seuls 27 variétés sont véritablement 
représentatives, dont pour le rouge Bitaver, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, et pour le blanc, 
Furmint, Hárslevelu, Muscat.
www.citadellesduvin.com

À Montpellier, Oenobrands a reçu le prix de 
l’innovation des Vincoeurs 2014 des mains d’André 
Vézinhet, président du conseil général de l’Hérault. 
L’événement Vincoeurs en Hérault est l’occasion de 
fêter chaque année la viti-viniculture héraultaise 
dans toute sa diversité et de valoriser des 
acteurs exemplaires de la filière viticole, à travers 
des thèmes aussi divers que l’œnotourisme, 
l’audace, l’innovation, l’environnement, ou encore 
la solidarité. La quatrième édition de Vincoeurs 
en Hérault s’est tenue sous le parrainage du 
prestigieux acteur français Pierre Arditi, grand 
amateur de vin, et a récompensé 8 lauréats parmi 
39 nominés. La société Oenobrands a remporté 
pour la deuxième fois le prix de la catégorie 
“Innovation”, qui promeut la créativité tant dans 
le domaine marketing que commercial, pour la 

technologie de levurage directe In-Line Ready. 
Plus rapide, plus simple et plus reproductible 
que la levure après réhydratation, In-Line Ready 
préserve les caractéristiques essentielles telles 
que la phase de latence courte, la viabilité initiale 
et l’implantation rapide de la levure, ainsi que la 
cinétique fermentaire régulière et la qualité du 
vin. Cette technologie est d’ores et déjà utilisée 
en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et 
en Nouvelle-Zélande depuis les vendanges 2013. 
Les membres du jury du millésime 2014 de 
Vincoeurs en Hérault ont ainsi récompensé 
le caractère inventif et novateur de cette double 
technologie révolutionnaire levure/machine 
développée en partenariat avec la société 
Silverson & l’INRA Pech Rouge.
www.oenobrands.com

Concours
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Tous les événements sont à retrouver sur 
www.larvi.com/agenda

Les Citadelles du vin du 23 au 25 mai 2015

Oenobrands a reçu le prix de l’innovation des Vincoeurs 2014



1. La Maison Louis Roederer fête les 20 ans 
du Prix de Flore. Par l’intermédiaire de sa 
fondation, la maison Louis Roederer est depuis 
neuf années partenaire du Prix de Flore. Elle a 
donc participé à la fête organisée en l’honneur 
du lauréat 2014, Aurélien Bellanger, ici avec 
Frédéric Rouzaud, primé pour “l’Aménagement 
du Territoire” aux éditions Gallimard.

2. Teddy Riner, Adriana Karembeu et 
Michel Drucker adjugeant la vente de la pièce 
des Présidents avec un nouveau record pour 
la 3ème année consécutive de la 154ème vente 
des vins des Hospices de Beaune 
avec 8 082 525 € (+ 28 %, avec 6 305 002 € 
en 2013). La Pièce des Présidents achetée 
par la Maison Albert Bichot et ses amis 
canadiens pour 220 000 €. Le Domaine des 
Hospices de Beaune a proposé 534 pièces. 
Autre record absolu avec le Clos de la Roche 
cuvée Cyrot-Chaudron vendue 74 900 €.

3. Le jury international, présidé par Emmanuel 
Renaut, Chef trois étoiles du “Flocons de 
Sel” à Megève, Pierre-Emmanuel et Vitalie 
Taittinger ont remis, mardi 25 novembre, 
le 48ème Prix Culinaire “Le Taittinger” 
à l’hôtel George V au Néerlandais Jonathan 
Zandbergen du restaurant Het Veerhuys 
à Almere (Pays-Bas). La 2ème place du concours 
est attribuée au Suisse Nicolas Hensinger, 
du restaurant L’Hôtel de Ville à Crissier. 
La 3ème place du podium revient au Japonais 
Yoshihiro Kawamoto de l’Hôtel Granvia à Osaka.

4. Christine Scott Thomas signe un jéroboam 
de Champagne Taittinger.

5. Le Centre Vinicole - Champagne Nicolas 
Feuillatte soutient la Banque Alimentaire de 
la Marne depuis 2009 en organisant chaque 
année une collecte de denrées alimentaires, 
qui sont ensuite redistribuées auprès de leurs 
associations partenaires. Grâce à la mobilisation 
des salariés, plus de 5 tonnes de denrées 
ont ainsi été récoltées depuis 5 ans. Afin 
d’aller encore plus loin dans son engagement, 
le Centre organise depuis 2012 un dîner de gala 
au profit de l’association : les deux premières 
éditions ont permis de récolter 28 250 €.

6. Le C.D.V., organisateur de 2 concours de vins 
internationaux, le Challenge International du 
Vin et les Citadelles du Vin, a collecté 850 kg 
de bouchons, soit 170 000 bouchons. (en 2013, 
165 kg - 33 000 bouchons). Une fois collectés, 
Agir Cancer Gironde vend les bouchons à un 
liégeur d’Aquitaine, pôle d’excellence dans 
la lutte contre le cancer. En 2013, Françoise 
Meillan, Présidente d’Agir Cancer Gironde a pu 
remettre au nom de l’association un chèque 
de 18 000 € afin d’aider la recherche.

7. 1ère édition du Champagne Discovery 
organisé par Avize Viti Campus en partenariat 
avec l’Université de Reims en décembre 2014. 
Cette formation de haut niveau (DU) d’une 
semaine en anglais permet aux professionnels 
de se spécialiser dans le Champagne. 
Avec Emmanuel Bride, Lei Meng, Essi Allevan, 
Vladimir Kauffmann, Amanda Regan, 
Sarah Marlier, Ghislain de Montgolfier 
et Jean-Luc Prost. Photo : Ronan Lieugard.

8. Soirée d’inauguration de la plus grande 
patinoire du monde au Grand Palais, organisée 
par Ludéric Événements. Une partie de l’équipe 
Vodka Mamont autour de sa fontaine de glace. 
De gauche à droite : Vladimir Kauffmann, 
Fabienne Fesson, Pierre de Marignan, 
Sébastien Foulard et Cédric Moreau.

9. Première édition du Salon de l’Homme 
au Palais de Tokyo. Avec plus de 10 000 
visiteurs et 80 exposants. Val d’Orbieu, Vodka 
Mamont, Charles Heidsieck, AWineDay.com, 
Armagnac 700 représentaient les V&S.

People par Vladimir Kauffmann
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LE BILLET VITICOLE

Bonne année
Une nouvelle année débute avec le même rituel : vœux de bonheur, santé et prospérité mais aussi son lot

d'incertitudes et d'interrogations sur l'avenir.
Alors, ne cédons pas au pessimisme ambiant et regardons les nombreux atouts entre nos mains.
Lin vignoble produisant globalement des vins d'une très belle qualité, une demande mondiale soutenue et, en

France, une consommation de vins rosés en hausse régulière, types de vins sur lesquels, justement, nous possédons
un savoir-faire incontestable.

La hausse des prix à la production, réelle et constante depuis plusieurs années nous confirme, s'il en était besoin,
que nous sommes sur le bon chemin.

Face à cela, c'est vrai, des niveaux de production encore trop faibles qui obèrent la rentabilité des exploitations et
un problème réel et inquiétant qui subsiste sur le marché des vins doux naturels.

Je trouve cependant que le bilan des ces forces et faiblesses est plutôt encourageant, et qu'il nous laisse augurer
un avenir plutôt serein, sous réserve de respecter quèlques conditions, parmi lesquelles :

- ne pas transiger sur la qualité de nos vins et leur parfaite adaptation au marché ;
- trouver des solutions, et elles existent, afin d'améliorer les productions moyennes de nos vignobles ;
- disposer d'outils commerciaux locaux avec des moyens importants, une ambition et une taille suffisante pour

améliorer la notoriété et la présence de nos vins sur le marché mondial ;
- et enfin, faire preuve de créativité, abandonner nos certitudes sur les vins doux naturels qui doivent retrouver une

meilleure place à la condition de mieux connaître nos clients actuels afin d'adapter notre offre. Mais aussi, construire
un plan stratégique à l'expert, ce qui n'a jamais été vraiment fait.

Regardons donc devant nous avec optimisme et espoir tous ces beaux projets qui nous attendent.
Les Vignerons Catalans vous souhaitent une belle et heureuse année 2015.

Daniel Dumanois, directeur général Vignerons Catalans
dumanois@vigneronscatalans. com
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CUISINE

Le chef de la semaine :
Christine Isidro
I Aux commandes du Luvintia à Bourg-Madame.

A
utodidacte, Christine Isidro s'est
orientée vers la restauration à
l'âge de 40 ans. Après avoir tra-
vaillé dans un pressing et tenu

un snack-bar, ses amis l'ont encouragée à
ouvrir son propre restaurant. C'est ainsi
que Le Luvintia («Lu» pour «Luc», «Vi»
pour «Vincent», et «la» pour «Laetitia»,
les prénoms de ses trois enfants) est né.
Aidée de son mari José, en salle, la chef
propose une cuisine de saison, mêlant les
traditions catalanes et familiales.
Aujourd'hui membre des Toques Blanches
du Roussillon et labellisée « Maître Restau-
rateur », Christine Isidro peut être fière de
sa réussite !
Comment définissez-vous votre
cuisine?
C'est une cuisine «de ressenti», de fee-
ling, basée sur les produits de saison, et
qui évolue selon mon humeur, mes forma-
tions, ou selon ce que j'ai goûté ailleurs. Je
change ma carte au fil des saisons, tous
les trois mois.

Les légumes de mon jardin
et les œufs de mes poules

Quels produits aimez-vous travailler?
La morue et surtout le foie gras, que j'ado-
re. Il faut parfois que je me limite car j'en
mettrais partout ! Je l'aime poêlé, mi-cuit,
en croûte, avec des cèpes, ou même en
dessert, avec de la noix de coco et du si-
rop d'érable. Je propose aussi toujours de
la morue, un poisson que j'aime beau-
coup. Mon mari est portugais, et il y a
énormément de recettes possibles autour

> Christine Isidro marche au feeling.

de la morue. Les Portugais disent
d'ailleurs qu'il y a au moins 365 façons de
l'accommoder. Je la travaille aussi bien en
carpaccio qu'en salade, grillée, avec des
oignons confits, ou proposée avec un écra-
sé de pomme de terre et un œuf poché.
Qui sont vos fournisseurs?
J'ai un très bon producteur de fromage de
chèvre local, et on trouve aussi des choux
et des navets de Cerdagne. Sinon, je vais à
Perpignan. J'utilise aussi les légumes de
mon jardin, en été, les tomates, à l'autom-
ne, le butternut ou le potiron... et aussi les
œufs de nos poules !
Avez-vous des maîtres en cuisine?
J'ai beaucoup d'admiration pour Bernard
Loiseau. Il m'a éveillée à la gastronomie.
Malheureusement, je n'ai pas eu l'occa-
sion de manger dans son restaurant. J'ado-

re aussi Gilles Goujon. Pour moi, c'est LA
référence !

Un plat réussi c'est quand
les assiettes reviennent vides

Votre cuisine a-t-elle évolué?
Oui, beaucoup. Au début, j'étais un peu
«vieille France», je faisais une cuisine
plus lourde, plus riche, avec beaucoup de
crème. Depuis, j'ai épuré, j'ai allégé, je res-
pecte davantage le produit. On ne mange
plus de la même façon aujourd'hui. En fai-
sant des stages au centre de formation
Alain Ducasse par exemple, j'ai appris à
cuisiner autrement, à cuisiner plus léger,
avec beaucoup de réductions ou de jus de
viande.
Qu'est-ce qu'un plat réussi?
C'est quand les assiettes reviennent vides
en cuisine, et que l'on voit que les clients
en auraient bien mangé encore un peu
plus!
Quel est votre plus beau souvenir?
La première fois que j'ai mangé chez le
chef Gilles Goujon. J'étais émerveillée ! Si-
non, je garde un beau souvenir d'un menu
de réveillon que j'ai organisé au restau-
rant. Tous les plats étaient chouettes.
J'avais essayé d'allier tradition et originali-
té, avec notamment un lièvre à la royale,
des St Jacques et une pyramide de foie
gras et lentilles.

Béatrice Vigot Lagandré
www.debongout.fr

> Le Luvintia 24 Avenue des Guinguettes
66760 Bourg-Madame. J.04 6804 55 80
http://www.luvintia com/
Menus de 15 € (formule déjeuner), 22 et 38 €
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SAGA DES MARQUES

Guy Degrenne
En 1 948, Guy Degrenne reprend la forge paternelle
située à Sourdeval, dans la Manche. Il se lance le défi
de démocratiser les couverts en acier inoxydable, et a
l'idée de récupérer l'acier inox des blindages des chars
abandonnes lors de la bataille de Normandie en 1944.
L'activité se développe rapidement, la société s'agrandit
et installe son nouveau site à Vire, dans le Calvados.
Couverts, plats, seaux, corbeilles, sucriers y sont
réalisés grâce à un processus de fabrication spécifique
alliant machines ultra-perfectionnées et ateliers 100%
manuels.
Les années soixante-dix marquent l'ouverture a
l'international. C'est également le début de la saga
publicitaire Guy Degrenne, ancrée dans les mémoires
de toute une genération : on y voit un jeune cancre
sympathique fou de dessin et sourd aux injonctions de

son professeur lui
assénant « vous
ne ferez jamais
rien dans la
vie».... Dans
la vraie vie, il était
loin d'être
un cancre i
Après quarante
ans à la tête de
l'entreprise,
Guy Degrenne part

RECETTE DE SAISON

diversifie son
activité en
acquérant une
usine de

porcelaine à Limoges et en Hongrie, et dans les années
2000, on assiste à une véritable refonte de la marque
qui propose des produits à la fois simples, esthétiques et
fonctionnels. Porcelaine, verrerie, couverts, produits de
cuisson et accessoires, assiettes et couverts pour
enfants, la gamme englobe plus de 5 200 références.
La société est aujourd'hui premier fabricant européen et
deuxième fabricant mondial de couverts. Elle compte
plus de 1 DOO salariés dans le monde, répartis dans les
sites de fabrication de Vire, Limoges, Alfôld (Hongrie) et
Siam Tableware (Thaïlande).

Pomme de terre farcie
en millefeuille

© CNIPT / Thaï Toutain / David Toutam

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes
- 4 grosses pommes de terre
pour cuisson au four
- 2 escalopes de veau
- 4 petits cèpes
-1 céleri rave
-1 noix de beurre demi-sel
Sur la partie la plus plate dè la
pomme de terre, taillez un
couvercle de façon à pouvoir
creuser un maximum le cœur,
puis faites de même avec le
dessous. Avec un couteau
d'office, taillez délicatement un
rectangle dans le cœur et
ôtez-le sans le casser. Taillez-y
de fines tranches qui viendront
s'intercaler avec les autres
ingrédients pour former un
millefeuille à l'horizontale.
Faites précuire chaque partie de
la pomme de terre, séparément,
à la vapeur ou dans l'eau salée

pendant 30 minutes jusqu'à ce
que la chair soit fondante. La
chair doit être presque cuite
mais encore ferme. Réservez.
Pendant ce temps, ôtez la terre
des cèpes puis lavez
délicatement avec un sopalin
humide. Taillez en fines
tranches puis colorez
rapidement chaque côté à l'huile
d'olive. Assaisonnez.
Poêlez le veau d'un seul côté,
puis taillez-le en carré de la
même dimension que les
tranches de pomme de terre.
Epluchez le céleri. Coupez-le en
lamelles d'un demi cm et
faites-le cuire à la vapeur, puis
salez.
Une fois tous les ingrédients
cuits, montez le millefeuille
dans le cœur de la pomme de
terre en intercalant une tranche
de pomme de terre entre chaque
ingrédient.
Fermez avec le couvercle de
pomme de terre, seulement sur
le dessus pour une meilleure
stabilité. Ajoutez une noix de
beurre demi-sel et emballez
dans une papillote en papier
d'aluminium.
Terminez la cuisson au four
pendant 15 à 20 minutes à 180°
G (Th.6).
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LA RECETTE DU CHEF

Canard aux navets
de Cerdagne
Pour 4 personnes
-1 kg de sauté de canard
ou I canard entier coupé
en morceaux
-1 kg de navets noirs
de Cerdagne
-1 oignon
- 2 gousses d'ail
-1 e. à soupe de
concentré de tomates
-1 e. à soupe de farine
-1 I de bouillon de
viande
- poivre et sel
Facultatif:
- 4 pommes de terre

- Préparation
Dans une cocotte en
fonte si possible, faire
chauffer l'huile et mettre

la viande à dorer sur
toutes les faces. Quand
elle est bien saisie, la
sortir et réserver.
Dans cette même
cocotte, faire revenir les
navets qui seront
nettoyés et pelés puis
les réserver avec la
viande. Mettre alors l'ail
et l'oignon réduits en
purée. Il faut que ce
mélange soit bien
revenu (une couleur
marron). Ajouter alors le
concentré de tomate
puis la farine en pluie.
Bien remuer et ajouter
la viande et les navets et
mettre le bouillon à

hauteur. Saler
iet poivrer.
Laisser mijoter
pendant
I heure. Il faut
que le navet
soit tendre.
Facultative-
ment, on peut
ajouter en
même temps
que les navets
des petits
cubes de
pommes de

LE CHOIX DU VIN

Nap-nap
Les canards en
Roussillon, ne
font pas
coin-coin ! Non,
pour s'exprimer
ils font nap-nap...
C'est ce qu'on
racontait naguère
dans les
chaumières
catalanes: parce
que « nap », c'est
le navet et que le
canard aux
navets est une recette ancestrale. Une recette que propose
Christine Isidro au Luvintia, dans ce village appelé joliment
La Guingueta d'Ix (Hix) (*), parce qu'il fallait bien distraire
les militaires qui gardaient la frontière. Aujourd'hui on
l'appelle Bourg-Madame. Donc, qu'il caquette ou qu'il
cancane, ce canard aux navets de Cerdagne
s'accompagnera de côtes-du-roussillon villages proposé par
Les Vignerons catalans : le Red Domus, en langage
international, ou bien Élévation. Deux cuvées dominées par
la syrah, complétée pour un tiers par du grenache,
provenant de vignes de coteaux sur les schistes de la vallée
de l'Agly. Des vins élevés en partie sous bois pendant
quèlques mois ce qui leur vaut quèlques notes toastées et
des tanins agréables. Des parfums de fruits noirs, de
garrigue, dominent. De cerise burlat aussi. Un autre fruit
qui s'accommode parfaitement du canard. À carafer avant
de servir assez frais.

Daniel Bailbé
> (*)Le guinguet, était le nom d'un petit vin servi dans les tavernes...
t Les Vignerons catalans, 1870, avenue Julien-Panchot, Perpignan
T. 0468850451. contact@vigneronscatalans.com.
www.vigneronscatalans.com
AOC cotes-dû roussillon villages Red Domus 2013 (13,50 €, en
moyenne, chez les cavistes) et Élévation 2013 (7,70 € en moyenne
en grande distribution)
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V&S news

L'ESSENTIEL V&S 20U
L'année 2014 a été riche en fusions, acquisitions, développements mais aussi

en redressements et liquidations judiciaires. En voici le résumé chronologique

avec les commentaires qu'offre le recul par rapport aux événements.

•~> par la rédaction de V&S news

-> JANVIER 20U

Accord industriel entre le Val d'Orbieu
et les Vica
Pour satisfaire aux obligations d embouteillage

dans laire de production pour les rivesaltes et
muscats de Rivesaltes, le groupe cooperatif Val
d Orbieu passe un accord commercial avec les
Vignerons Catalans (Vica] dont le site de production
est situé à Perpignan Parallèlement Vica sous-
traite I embouteillage de ses MDD et de toutes ses

marques conditionnées en grandes séries a Trilles,
filiale du Val d Orbieu.

En rachetant Beam Inc., Suntory devient
le numéro 3 mondial des V&S
Le groupe japonais Suntory annonce le rachat de
I americain Beam Inc , groupe de spiritueux issu de
la scission de Fortune Brands, et met ainsi la mam
sur les bourbons Jim Beam, Maker's Mark et Knob
Creek, les tequilas Sauza et Hornitos, le gin Larios,

la vodka Pmnacle, les whiskies Canadian Club,
Teacher's, Laphroaig Kilbeggan sans oublier
Courvoisier la 4e marque de cognac s,

Dubœuf et Boisset s'associent pour
se garantir des approvisionnements
Afin de garantir leur approvisionnement en beau-
jolais les négociants Georges Dubœuf et Boisset
s associent dans une societe civile aux côtes de la
cave cooperative du Cellier des Saint-Etienne (415
ha - 240 adhérents) Détenue a 90% par les deux
négociants 145% chacun) et le solde par la coope-
rative, la structure baptisée BCC Developpement a

pour objet l'investissement foncier viticole avec

un objectif d achat d une centaine d hectares

Jeanjean conclut un accord de partenariat

avec la cave de Berlou
Maison Jeanjean, branche languedocienne du

groupe AdVmi, conclut un contrat de partenariat

avec la cave heraultaise les Coteaux de Berlou
Celle-ci lui accorde l'exclusivité de commerciali-

sation en France pour 1/3 des 9 DOO hl produit an-

nuellement De petits volumes, maîs en appellation

samt-chinian et surtout en cru saint-chmian berlou
« Nous étions en contrat avec Val d Orbieu, plus

oriente vers tes vins de cépage alors que Jeanjean

vient chercher la spécificité de nos crus », indique
Didier Rieux, I un des administrateurs de Berlou

Les fruitières de Voiteur et Pupillin
renforcent leurs liens commerciaux
Les fruitières vmicoles de Voiteur et Pupillin, les
2e et 3e cooperatives du Jura, sont unies au sem

de Juravmum pour la commercialisation a
I export de leurs vins sous la marque commune
Les Parcelles (60 DOO cols/an) Elles ont

également une filiale commune dédiée a la vente
en GMS [300 DOO à 400 DOO cols/an] la Sarl Les
Caves du Vieux Mont Depuis le 1er janvier 2014,
cette societe est également en charge de la com-
mercialisation des vins des deux caves dans le
circuit traditionnel

-^ FÉVRIER 20U

Silvio Denz achète Château
Lafaurie-Peyraguey
Le Château Lafaurie-Peyraguey, premier grand cru
classé de sauternes de 36 ha (60 DOO cols/anl est
rachete a GDF Suez par le Suisse Silvio Denz,
president de la cristallerie Lalique et déjà proprie-
taire de deux grands crus classes de saintémilion,
et dans les appellations lalande-de-pomerol et
castillon-côtes-de-bordeaux

Annonce du rapprochement de Pernod SA

et Ricard SA
Pernod Ricard publie un CA en chute de 7% pour

son premier semestre fiscal et annonce un projet

de 150 M€ d economies sur 3 ans qui aura pour
effet le rapprochement de toutes les fonctions

supports (ressources humaines, finance, adminis-

tration des ventes! Pernod SA et Ricard SA re-
groupées a Marseille
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Sud-Ouest, Languedoc, Visan :
Raphaël Michel sur tous les fronts

Fort de sa levée de fonds de 50 M€, Raphael
Michel poursuit sa politique de croissance

externe Dans le Sud-Ouest, il rachète un autre

négociant vraqueur, Claude Nicolas (7 M€ de CA

en 2012 contre 9 M€ en 2011) En Languedoc, il

noue un accord de commercialisation exclusive

avec la cave de Quarante dans l'Hérault Maîs

c'est surtout dans la vallee du Rhône, que
Raphael Michel va animer I année 2014 au travers

d un partenariat signé avec la Cave de Visan dans

le Vaucluse Apres moult péripéties il a finale-

ment vinifie 23 DOO hl sur un des sites de produc
tion de la cave, celui de Volatils a Visan (84) S

La cave de Cairanne en redressement
judiciaire
La cooperative de Cairanne est mise en redres-
sement judiciaire La mauvaise situation finan-

cière de la cave serait due a la baisse des

récoltes La cave n a ainsi engrange que 15 DOO hl
en 2013 Fm 2013, Jean-Marc Chave, president de

la cave affirmait dans V&S news qu'il était « a la

recherche de rapprochements avec d'autres

caves coopératives pour optimiser et mutualiser

les moyens de production » '

-> AVRIL 2014

-> MARS 2014

Les Caves Rocbère (corbières) dans le giron
de Grands Chais de France

Apres la cave de Tuchan a Fitou qui leur a confie
I exportation de ses vins (50% de ses 50 DOO hl),
celle de Samt-Jean-de-Minervois qui les charge

de la commercialisation de 100% de ses 12 DOO hl
et celle de Nogaro dans le Gers où I engagement

porte sur 80% des 1 DO DOO hl produits. Les Grands
Chais de France signe un contrat de distribution

avec Les Caves Rocbere, premier producteur en

AOP corbières La cave leur confie la commer-

cialisation de 70 a 75% de sa production (70 DOO

hl en 2013) et conserve quèlques marches

regionaux et/ou historiques

Rigal reprend la distribution du Château

de Chambert

La maison Rigal, filiale du groupe AdVmi, devient

le distributeur exclusif - hors circuit traditionnel

du departement du Lot - du Château de

Chambert, 65 ha d AOP cahors certifies bio depuis

le millesime 2012

Ampelidae reprend la Cave du Haut Poitou
Apres un passage par la case redressement judi-

ciaire en raison du refus des cooperateurs d ac-

cepter l'offre présentée par Fréderic Brochet,

fondateur de la societe Ampelidae, c'est finalement

cette même societé qui a été choisie par le TGI de

Poitiers comme repreneur des actifs de la Cave co-

operative viticole du Haut Poitou (Vienne), dont les
31 ha de vignobles de la SCEA

Domaines Ott achète deux domaines

en Provence
Les Domaines Ott, filiale de Louis Roederer,

rachètent a la famille Duffort deux propriétés en

Provence, le Domaine de I Hermitage [35 ha) à

Bandol et le Château de la Moutete (35 hai en côtes-

de-provence Les Domaines Ott (7,3 M€ de CA en

2012) possèdent déjà 180 ha de vignobles repartis

entre le Château de Selle, le Château Romassan et

le Clos Mireille. *

LVMH acquiert le Clos des Lambrays

et s'implante en Bourgogne
Bernard Arnaud rachete a la famille Freund le
Clos des Lambrays, proprietaire de 8,66 ha du

grand cru eponyme (35 DOO cols/an) et de
parcelles de morey-samt-denis, de morey-samt-

denis 1er cru Les Loups ainsi que de puligny-mon-
trachet 1er cru Clos des Caillerets et 1er cru Les

Folatieres

MAI 2014

Liquidation judiciaire du négociant
Frédéric Roger
La societe de negoce de Lezignan-Corbieres, SDVA

Frederic Roger, a eté liquidée par le tribunal de

commerce de Narbonne Elle avait réalise en 2012

un CA de 18.7M€

En rachetant Kenwood, Pernod Ricard

confirme son intérêt pour le vin
Pernod Ricard reprend les vins Kenwood (500 DOO

caisses/an) en Sonoma Valley (Californie), une

opération annoncée comme un « achat tactique

I I pour atteindre une taille critique dans le vm

aux Etats-Unis, marché cle pour te developpement

de cette catégorie » Kenwood, rejoint Jacob's

Creek (Australie), Brancott Estates et Stoneleigh

(Nouvelle-Zélande), Campo Viejo (Espagne),
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Graffigna et Etchart (Argentine) et Helan Mountain

(Chine! au sem du portefeuille vins du groupe

Liquidation judiciaire pour le négoce
Martin Schaetzel
Rachetée le 13 mars 2011 a Jean Schaetzel par

Michel Vie, un ex-pilote de larmee la societe

Martin Schaetzel a Ammerschwihr a ete mise en li

quidation judiciaire Raisons des difficultés

invoquées par le repreneur perte du plus gros

client export, un Ukrainien quia laisse une ardoise

de 40 DOO €

United Spirits cède Whyte & Mackay
à Emperador
Le groupe philippin Emperador premier metteur

en marche mondial en volume de brandy rachete

le producteur de scotch whisky Whyte & Mackay

auprès du groupe indien United Spirits pour une

somme de 726 M$ Cette transaction apaisera les

preoccupations en matiere de concurrence nees de

la montee de Diageo au capital de United Spints Le

prix de vente représente 19,3 fois le CA de Whyte &

Mackay, maîs reste inférieur au montant paye par

United Spirits pour I entreprise en 2007 (857 M$)

Ackerman conforte sa place de 3e maison
du Val de Loire
La maison Ackerman rachete en mai 2014 Les

Celliers du Prieure - Valentin Fleur, une societe qui

a réalise un CA de 14 M€ en 2013 essentiellement

en commercialisant des vins du Val de Loire auprès

d'une clientele de CHR qu elle livre en direct avec

sa propre flotte de camions Ackerman augmente

également son sourcing avec la reprise de I ex

ploitation du Domaine des Hardieres (20 ha] incluse

dans ce rachat En septembre, Ackerman

rachètera aussi la maison Couamais a Vouvray qui

produit majoritairement des vins effervescents dis

pénibles en GMS (2 M€ de CA) M

->JUIN20U

Lavau s'offre deux nouveaux domaines
rhodaniens
La maison Lavau (84) porte son vignoble a

170 ha avec le rachat d un domaine de 28 ha a

Valreas ce qui porte sa presence a 83 ha son

emprise sur cette appellation et d un domaine de

11 ha sur I appellation rasteau Lavau qui possédait

déjà Chateau Maucoil (46 ha] sur Chateauneuf-du-

Pape et 30 ha de côtes-du-rhône a Bagnols sur

Ceze, compte atteindre 400 ha en vallee du Rhône

méridionale d ici 5 ans acquisitions financées par
emprunt

Balma Venitia et Vignerons de Caractère
créent aux Vignerons des Dentelles
Annoncee début 2013 I union des deux caves co-

operatives Balma Venitia a Beaumes de Venise et

Vignerons de Caractère a Vacqueyras se concré-

tise enfin Le nouvel ensemble prend le nom de

Vignerons des Dentelles et s appuie sur plus de

2 DOO ha pour produire 65 DOO hl dont 36 DOO hl en

crus de la vallee du Rhone (gigondas, vacqueyras

beaumes-de-venise) Effet connexe de ce rap-

prochement les vins de Vignerons de Caractère

ne seront plus distribue en GMS France par VRT

maîs par La Coterie structure commerciale créée

par Balma Venitia et partagée avec les coopera-

tives de Visan, Villedieu Roaix-Seguret et Saint

Didier

-> JUILLET-AOUT 20U

Bejot Vins & Terroirs rachète les marques
de Corton André
Le groupe Bejot Vins & Terroirs dirige par Vincent

Sauvestre, rachete au groupe thailande (Sovex

Woltner Ballande & Meneret et Château Prieure

Lichme) ses marques de bourgogne Reine

Pedauque et Pierre Andre

La famille Frey achète le Château
Corton André
Le bâtiment du Château Corton Andre et ses 7 ha

de vignes en appellations corton, corton charle-

magne, meursault volnay et pommard sont repris

au groupe Ballande par le groupe Frey

La famille Castéja prend le contrôle
du négociant Mahler-Besse
Déjà proprietaire de la maison Bone-Manoux et de

la societe Grands Vins de Gironde (GVG), la famille

Castéja via sa holding Bene Castéja Animation Par

ticipations (BCAP) prend une participation majori

taire au sem de Mahler Besse (32 M€ de CA]

negociant bien implante auprès des grands crus et

qui « possède I un des plus beaux stocks de vieux

millésimes », juge Alexis Weill, associe chez Roth

schild, banquier conseil du cédant La famille

Mahler-Besse reste proprietaire de plusieurs

châteaux dont Château Palmer avec la famille

Sichel
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Mont Tauch sauvé du dépôt de bilan
La cave cooperative de Mont Tauch a Tuchan, qui

produit 45% de l'AOP fitou, a clôt sa période de re-

dressement judiciaire de 18 mois, le 15 octobre Les

coopérateurs ont accepté la perte sèche de 7 M€

soit la totalité des recettes de leur recolte 2012 et

une partie de celle de 2011 Les créanciers, Crédit

Agricole, Groupama CIC, Banque Populaire, la

MSA, le fisc et les fournisseurs, ont accepté d'aban-

donner entre 50% et 70% de leurs créances

Les Grands Chais de France reprennent

le Château de la Tuilerie
Les vignes (60 ha en AOP costières-de-nîmes) et la

cave du Château de la Tuilerie de Chantal et Pierre-

Yves Comte sont reprises par les Grands Chais de

France (OCF) L equipe en place est intégralement

reprise par CGF, ainsi que tout le réseau d agents

et représentants La distribution des rhums reste

dans le giron de la sociéte Château de la Tuilerie

SCA qui conserve La marque et cette activité

Val d'Orbieu-Uccoar cède ses deux
propriétés du Sud-Ouest

Le groupe coopératif Val d'Orbieu-Uccoar cède ses

deux propriétés du Sud-Ouest - Château Candastre

Hue ha en appellation gaillac! et Château Margue-

rite (70 ha en appellation fronton) - au groupe co-

opératif Vinovalie

-> SEPTEMBRE 20U

Les Vignobles du Soleil reprennent
le domaine gardois de Campari
Le negociant vigneron heraultais Vignobles du
Soleil, dirige par Marc Escassut, a repris au groupe

Campari le Domaine de Lamargue, une winery

basée a Saint-Gilles dans le Gard, en AOP

costières-de-nîmes. dont la capacite de vinifica-
tion est de 5 DOO hl. i»

Gérard Bertrand reprend deux propriétés en

AOP la-clape

Gérard Bertrand reprend en fermage deux pro-

priétés dans La Clape (Aude), le Château des

Ka rentes et le Château Tarailhan, soit plus de 60 ha

de vignes Gérard Bertrand devient ainsi le premier

producteur de l'appellation

Faiveley s'implante à Chablis

La famille Faiveley a racheté le domaine Billaud-

Simon à Chablis et ses 20 ha lui permettant de

produire toutes les appellations du Chablisien,

du petit chablis aux chablis grands crus, e

Les Vignerons du Pallet intègrent
Loire Propriétés

Le 1or septembre, les Vignerons du Pallet rejoi-

gnent Loire Propriétés, ce qui permet ainsi au

groupe cooperatif ligenen présent sur I en-

semble du Val de Loire de consolider son offre

en muscadet À I origine de la mise en place du

cru communal Le Pallet, les Vignerons du

Pallet, cave coopérative créée en 2007, produi-

sent environ 300 DOO bouteilles pour un CA de

0,5 M€, dont 80% a l'export Metteur en marche

de plus de 250 DOO hl, Loire Propriétés aff iche

un CA de 44 M€

AdVini distributeur exclusif des crus
bourgeois des Domaines Lapalu
AdVini via sa maison de vm Antoine Moueix alors

dirigée par Boris Bréau, obtiennent la distribution

exclusive des Domaines Lapalu (7,5 M€ de CA),

soit 250 ha répartis en sept crus bourgeois dans

le Médoc et le Haut Medoc, dont Château Patache

d'Aux (70 ha) et Château Liversan (51 ha)

William Grant & Sons s'offre Drambuie
William Grant & Sons rachete à la famille

MacKmnon, Drambuie Liqueur Company Ltd.

En France, la liqueur Drambuie est distribue

par Spindom, maîs Lixir, qui est déjà en charge

de la distribution des signatures vedette de

William Grant & Sons (Glenfiddich, The Balvenie

.Hendnck's) devrait logiquement prendre la
relevé.

Le Château de pommard change de mains
Le Château de Pommard, site historique et

domaine viticole, entouré d'un clos de 20 ha, le

plus grand clos en monopole prive de Bourgogne,

est racheté à Maurice Giraud par un Americain

passionné de vins, Michael Baum, Pdg de

Founder org etabli dans la Silicone Valley. -

La Cave Saint yzans rejoint l'Union

des Caves du Médoc

L'Union des Caves du Médoc compte un membre

de plus avec l'arrivée de L'Union des Caves du

Médoc, prolongement commercial de six caves

(Grand Listrac, Marquis de Samt-Estèphe, Cussac

Fort Médoc, la Rose Pauillac, La Paroisse, Can-

teraynel se renforce avec ladhesion de la Cave

Saint Yzans (140 ha 60 vignerons).
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Diana Holding, actionnaire de référence
de Belvédère
Diana Holding prend 13,14% du capital de

Belvédère SA et devient l'actionnaire de référence

du propriétaire de la liqueur Marie Brizard, du

whisky William Peel, du pastis Berger, des vins

Moncigale, des BAVB Fruits and Wine et de la vodka

Sobieski Fondé par Brahim Zniber, le groupe Diana

Holding est l'un des principaux acteurs privés

marocains des secteurs agricole et viticole,

notamment au travers des Celliers de Meknès

La maison Albert Bichet prend pied
en Beaujolais
Propriétaire à Chablis, Nuits-Samt-Georges,

Pommard et Mercurey, la maison Albert Bichot ne

possédait pas de vignes en Beaujolais alors que

les vins de ce vignoble assurent 6% de son CA et

9% de ses volumes de commercialisation Une

absence comblée avec le rachat du Domaine de

Rochegrès et de ses 3,5 ha de vignes en appella-

tion moulm-à-vent.

Les Hospices de Belleville s'associent à
la maison Drouhin
L'établissement public de Belleville confie l'ex-

ploitation de ses 14 ha de vignes et la commer-

cialisation de ses beaujolais, fleurie, brouilly et

morgon Hospices de Belleville à la maison bour-

guignonne Joseph Drouhin

Spirit France rachète l'armagnac Janneau
La famille italienne Giovmetti, propriétaire de la

maison d'armagnac Janneau depuis 1993, en cède

une part majoritaire au groupe Spirit France, pro-

priétaire des calvados Père Magloire, Boulard et

Lecompte et de l'armagnac Lemarque

-> NOVEMBRE 20U

Diageo cède Bushmill contre 50%
de Don Julio
Diageo annonce la vente de Bushmill (800 DOO

caisses/an) au groupe mexicain Casa Cuervo qui

paye Lirish whiskey en partie en cash [408 M$) et

en partie avec les 50% de la marque de tequila

haut de gamme Don Julio (590 DOO caisses/an)

que Diageo ne possédait pas encore

Quatre producteurs s'unissent
pour conquérir l'Amérique du nord
Alliance Alsace, Champagne Lombard et Cie, Loire

Propriétés et les Vignerons de Buzet créent une

« force de vente partagée » sur le continent nord-

américain Cette union de commercialisation,

baptisée La Francilienne, a pour objectif d'assurer

aux quatre PME une représentation permanente en

Amérique du Nord La Francilienne est dirigée

depuis le Canada par Derk Wilbrennmck, ex-

directeur export de Loire Propriétés

-> DÉCEMBRE 20U

Val d'Orbieu signe un partenariat
avec FeCoVitA
Val d Orbieu, premier groupe coopératif francais,

signe un accord inédit de partenariat internatio-

nal avec le groupe coopératif FeCoVitA, premier

producteur argentin de vm (25 DOO ha d apport,

234 M$ de CA] L'accord porte sur plusieurs

fronts Premièrement, il vise un échange de

savoir-faire entre les deux entités Ensuite, il

prévoit que I offre de FeCoVitA soit commerciali-

sée en Europe et en Asie par Val d Orbieu En

contrepartie, une sélection de produits Val

d'Orbieu accédera au circuit de distribution de la

coopérative argentine rayonnant sur le Mercosur

[Argentine et Bresil principalement) Enfin, les

deux partenaires lanceront une marque

commune de vins, Valvitas.

La cave de Kientzheim-Kaysersberg
intègre Bestheim
La restructuration se poursuit au sem de la co-

opération alsacienne avec, comme acteur

principal, la cave Bestheim, fusion des caves de

Bennwihr, de Westhalten et plus récemment

d'Obernai Déjà numéro un du vignoble avec 1

225 ha et 15 M de cols commercialisés, Bestheim

absorbe la cave voisine de Kientzheim-Kaysers-

berg (160 ha de vignobles très largement classes

en lieux-dits et en grands crus).
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Vins : Les Vignerons de Caramany se désengagent des Vignerons
Catalans
Par : -

La coopérative de Caramany, principale opératrice de l'appellation côtes-du-Roussillon villages
Caramany, se désengage des Vignerons Catalans, le groupement de caves basé à Perpignan.
La scission est intervenue début janvier 2015. Les Vignerons de Caramany apportaient un tiers
de leur production aux Vignerons Catalans, soit 3 000 hl. Ils reprennent la commercialisation
de l'intégralité de leur production et de la marque le Presbytère. Un agent commercial a été
embauché.

 
De leur côte, les Vignerons Catalans vont continuer à proposer un Caramany villages dans leur
gamme. Ils lancent Kar Magna, signature réservée aux circuits local, dans l'immédiat.

 

http://www.rayon-boissons.com/Actu-Flash/Vins-Les-Vignerons-de-Caramany-se-desengagent-des-Vignerons-Catalans-34366
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Viticulture : la préfète a
visité les Vignerons Catalans

Comme elle le fait depuis sa nomination, Josiane Chevalier a découvert
les installations du plus important groupement viticole des P.-O.

L 'entreprise Vigne-
rons Catalans, qui
vient de fêter son
cinquantenaire, fut

précurseur sur le plan techni-
que, en produisant notam-
ment les premiers vins de
pays primeur avec de nou-
veaux formats de vente et le
lancement, dès 2005, de la
gamme Fruité catalan, suffi-
samment attractive pour cap-
ter un public féminin, les jeu-
nes et les non-initiés. Fruité
Catalan, qui devint la premiè-
re AOC du Languedoc-Rous-
sillon, avec plus de
20 millions de bouteilles ven-
dues depuis son lancement.
Un dynamisme et un dévelop-
pement commercial que la
structure compte mettre au
profit de nouveaux produits
comme l'expliquait Daniel
Dumanois, directeur général
du groupe. «Nous avons obte-
nu les meilleures certifica-
tions internationales: ERC,
IFS. L'entreprise est entrée
dans la démarche
Agri-Confiance en 2011. À
travers ses marques phares
(Fruité Catalan, Rafale, Di-
vinum, Haute Coutume...),

> Les responsables des Vignerons Catalans ont évoqué avec la
préfète le devenir de la viticulture et de ses territoires. Photo J -P P

mais aussi les appellations
Villages et de crus, notam-
ment Caramany, où nous oc-
cupons une position de lea-
der commercial. L'entreprise
défend à la fois le fruit de
son terroir et les valeurs qui
sont à l'origine de sa renom-
mée: l'écoute du marché et
les besoins des consomma-
teurs, l'innovation perma-
nente, l'ouverture au monde
et la conscience de l'environ-
nement».

• La croissance
et le revenu

Un gage de croissance qui se
traduit avec la mise sur le

marché de produits tendan-
ces. «Il faut désormais se po-
sitionner sur le marché des
rosés qui est en pleine crois-
sance, ajoutait à son tour Fa-
bienne Bonet, présidente
des Vignerons Catalans.
Tout en améliorant les rende-
ments pour l'ensemble de nos
productions. Car, depuis
l'origine de l'entreprise, le
plus important demeure le re-
venu du producteur».
La visite de Josiane Cheva-
lier, préfète des P.-O., s'effec-
tua en présence des mem-
bres du bureau des Vigne-
rons catalans, mais aussi de
Michel Guallar et de Myriam

Les chiffres
- Chiffre d'affaires : 61
millions d'euros.
- 80 employés.
- 1er groupement de
producteurs des P.-O.
- 2e groupement coopératif du
Languedoc-Roussillon, 8e au
niveau national.
- 2500 viticulteurs affiliés
pour 10 500 hectares.
- 300 000 hectolitres.
- 28 millions de bouteilles.
- Commercialisation : 30 %
Export, 70 % France.

Cormary, respectivement
président et directrice de la
chambre d'agriculture. Et un
échange se noua au cours du-
quel il fut question du deve-
nir de la viticulture au sein
des territoires avec les pro-
jets d'irrigation et, entre
autres, les orientions com-
merciales en France comme
à l'export. L'occasion pour la
préfète de rappeler les ac-
tions mises en oeuvre par
l'État pour soutenu: la filière.

J.-P. Pelras



18 JANV 15
Quotidien

OJD : 55485

Surface approx. (cm²) : 324

Page 1/1

077505ad5f809b0af2934dc4af05c5c502e16f8701465aa
CATALANS
2865372400524/GNK/MMS/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Viticulture : la préfète a
visité les Vignerons Catalans

Comme elle le fait depuis sa nomination, Josiane Chevalier a découvert
les installations du plus important groupement viticole des P.-O.

L 'entreprise Vigne-
rons Catalans, qui
vient de fêter son
cinquantenaire, fut

précurseur sur le plan techni-
que, en produisant notam-
ment les premiers vins de
pays primeur avec de nou-
veaux formats de vente et le
lancement, dès 2005, de la
gamme Fruité catalan, suffi-
samment attractive pour cap-
ter un public féminin, les jeu-
nes et les non-initiés. Fruité
Catalan, qui devint la premiè-
re AOC du Languedoc-Rous-
sillon, avec plus de
20 millions de bouteilles ven-
dues depuis son lancement.
Un dynamisme et un dévelop-
pement commercial que la
structure compte mettre au
profit de nouveaux produits
comme l'expliquait Daniel
Dumanois, directeur général
du groupe. «Nous avons obte-
nu les meilleures certifica-
tions internationales: ERC,
IFS. L'entreprise est entrée
dans la démarche
Agri-Confiance en 2011. À
travers ses marques phares
(Fruité Catalan, Rafale, Di-
vinum, Haute Coutume...),

> Les responsables des Vignerons Catalans ont évoqué avec la
préfète le devenir de la viticulture et de ses territoires. Photo J -P P

mais aussi les appellations
Villages et de crus, notam-
ment Caramany, où nous oc-
cupons une position de lea-
der commercial. L'entreprise
défend à la fois le fruit de
son terroir et les valeurs qui
sont à l'origine de sa renom-
mée: l'écoute du marché et
les besoins des consomma-
teurs, l'innovation perma-
nente, l'ouverture au monde
et la conscience de l'environ-
nement».

• La croissance
et le revenu

Un gage de croissance qui se
traduit avec la mise sur le

marché de produits tendan-
ces. «Il faut désormais se po-
sitionner sur le marché des
rosés qui est en pleine crois-
sance, ajoutait à son tour Fa-
bienne Bonet, présidente
des Vignerons Catalans.
Tout en améliorant les rende-
ments pour l'ensemble de nos
productions. Car, depuis
l'origine de l'entreprise, le
plus important demeure le re-
venu du producteur».
La visite de Josiane Cheva-
lier, préfète des P.-O., s'effec-
tua en présence des mem-
bres du bureau des Vigne-
rons catalans, mais aussi de
Michel Guallar et de Myriam

Les chiffres
- Chiffre d'affaires : 61
millions d'euros.
- 80 employés.
- 1er groupement de
producteurs des P.-O.
- 2e groupement coopératif du
Languedoc-Roussillon, 8e au
niveau national.
- 2500 viticulteurs affiliés
pour 10 500 hectares.
- 300 000 hectolitres.
- 28 millions de bouteilles.
- Commercialisation : 30 %
Export, 70 % France.

Cormary, respectivement
président et directrice de la
chambre d'agriculture. Et un
échange se noua au cours du-
quel il fut question du deve-
nir de la viticulture au sein
des territoires avec les pro-
jets d'irrigation et, entre
autres, les orientions com-
merciales en France comme
à l'export. L'occasion pour la
préfète de rappeler les ac-
tions mises en oeuvre par
l'État pour soutenu- la filière.

J.-P. Pelras
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• VITICULTURE
Caramany quitte
les Vignerons Catalans
Apres un demi-siècle de
partenariat dont l'origine
remonte à la création des
Vignerons Catalans, la cave de
Caramany est sortie du
groupement viticole.
Lin départ que Sebastien Sales,
président de la cave de
Caramany justifie en évoquant
notamment le développement
de la vente directe.
« En 2011, nous produisions
11 DOO hectolitres. En 2014,
nous n'en produisions plus que
8400. Il fallait reconsidérer
notre politique commerciale.
C'est ce que nous faisons
depuis des années en
développant la vente directe.
Un mode de mise en marché
qui correspond de plus en plus
à la structure de notre
entreprise D'autre part, nous
constations certains
télescopages sur le marché de
la grande distribution
Notamment là où notre agent et
ceux des Vignerons Catalans
se croisaient pour vendre du
Caramany Alors, nous avons
décidé de gérer nous-mêmes la
commercialisation de nos vins.
Lesquels bénéficient de surcroît
d'une identification historique
adossée au nom de notre
village». Ce sont donc
50 vignerons pour 260 hectares
environ qui quittent le giron des
Vignerons Catalans, de toute
évidence sur la base d'un
accord amiable. «Cette cave a
souhaite commercialiser ses
vins par ses propres moyens,
èxplique Daniel Dumanois,
directeur des Vignerons
Catalans. Elle est sortie de
notre groupement le
31 décembre D'autre part,
nous continuons à vendre du
Caramany en appellation
Villages produit par le cellier
Tremome à Rasiguères. Ainsi
que la récolte 2013, en stock
dans nos chais, produite par les
vignerons de la cave de
Caramany»

J.-P. Pelras
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Après 50 ans de partenariat la cave de Caramany quitte les Vignerons
Catalans

PHOTO/googlestreet

Après un demi-siècle de partenariat dont l'origine remonte à la création des Vignerons Catalans, la cave de
Caramany est sortie du groupement viticole.

Un départ que Sébastien Sales, président de la cave de Caramany justifie en évoquant notamment le
développement de la vente directe. « En 2011, nous produisions 11 000 hectolitres. En 2014, nous n'en produisions
plus que 8 400. Il fallait reconsidérer notre politique commerciale. C'est ce que nous faisons depuis des années
en développant la vente directe. Un mode de mise en marché qui correspond de plus en plus à la structure de
notre entreprise. D'autre part, nous constations certains télescopages sur le marché de la grande distribution.
Notamment là où notre agent et ceux des Vignerons Catalans se croisaient pour vendre du Caramany. Alors,
nous avons décidé de gérer nous-mêmes la commercialisation de nos vins. Lesquels bénéficient de surcroît d'une
identification historique adossée au nom de notre village ».

Ce sont donc 50 vignerons pour 260 hectares environ qui quittent le giron des Vignerons Catalans, de toute
évidence sur la base d'un accord amiable. « Cette cave a souhaité commercialiser ses vins par ses propres
moyens, explique Daniel Dumanois, directeur des Vignerons Catalans. Elle est sortie de notre groupement le
31 décembre. D'autre part, nous continuons à vendre du Caramany en appellation Villages produit par le cellier
Tremoine à Rasiguères. Ainsi que la récolte 2013, en stock dans nos chais, produite par les vignerons de la cave
de Caramany ».

http://www.lindependant.fr
http://www.lindependant.fr/2015/01/21/apres-50-ans-de-partenariat-la-cave-de-caramany-quitte-les-vignerons-catalans,1982059.php
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Vins : Les Vignerons Catalans maintiennent une offre en côtes-du-
Roussillon villages caramany [C.S.]
Les Vignerons Catalans maintiennent leurs ambitions sur le côtes-du-Roussillon villages caramany. Le récent
désengagement de leur adhérent Les Vignerons de Caramany, acteur majeur de la dénomination, prive, en effet,
les Vignerons Catalans d'une bonne partie de leur sourcing et de la marque Le Prespytère.

Le groupe coopératif a décidé de la remplacer au pied levé en créant une nouvelle référence baptisée Kar Magna.
Dans un premier temps destinée aux circuits de vente régionaux, elle s'ajoute aux cuvées caramany et caramany
fût déjà existantes.

http://www.rayon-boissons.com
http://www.rayon-boissons.com/Actu-Flash/Vins-Les-Vignerons-Catalans-maintiennent-une-offre-en-cotes-du-Roussillon-villages-caramany-34532
http://www.rayon-boissons.com/Actu-Flash/Vins-Les-Vignerons-de-Caramany-se-desengagent-des-Vignerons-Catalans-34366
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ROUSSILLON

Un nouveau Cru Caramany pour les Vignerons Catalans
Acteur incontournable des vins du Roussillon, les Vignerons Catalans lancent une nouvelle cuvée pour
faire suite au départ d'un de leurs adhérents, la coopérative de Caramany.

Fondé en 1964, le groupement de producteurs
Vignerons Catalans est leader pour les vins
du Roussillon et les appellations Côtes du
Roussillon Villages. Il produit 28 millions
de bouteilles, réalise un CA de plus de 60
Millions d'euros dont 30% à l'expert, compte
plus de 2350 viticulteurs adhérents, 10 300
hectares de vignes pour une production de
plus de 400 DOO hl de vin.

Une nouvelle cuvée pour le Cru Caramany

Début janvier 2015, la coopérative de
Caramany, principale opératrice de
l'appellation Côtes-du-Roussillon Villages
Caramany, s'est désengagée des Vignerons
Catalans, pour construire sa propre offre
de vente en directe. Les Vignerons de

Caramany apportaient un tiers de leur
production aux Vignerons Catalans, soit 3
DOO hl. Ils reprennent la commercialisation de
l'intégralité de leur production et de la marque
le Presbytère.

De leur côte, les Vignerons Catalans vont
continuer à proposer un Caramany villages
dans leur gamme. Ils ajoutent à leur offre
déjà existante avec les cuvées Caramany
et Caramany Fût une nouvelle référence,
baptisée Kar Magna, qui se substitue à la
Cuvée Presbytère. Ils affirment ainsi leur
volonté de conserver leur position de leader
commercial de l'appellation Caramany. Cette
cuvée sera réservée aux circuits locaux dans
un premier temps.
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• FUSION VITICOLE
Naissance des
«Vignobles
du Sud Roussillon»
Les assemblées générales
des caves coopératives de
Trouillas et de
Pollestres-Ponteilla ont
approuvé le 21 janvier le
processus de fusion qui leur a
été proposé. Formant ainsi
une seule et unique entité qui
produira plus de 60 DOO
hectolitres dont 75% en vins
secs et 25% en VDM et
deviendra de facto la
troisième cave coopérative du
département avec un chiffre
d'affaires de 8,5 M€, 1800
hectares, 250 coopérateurs et
16 salariés permanents.
« ll s'agit là d'un processus
anticipé et non subi», comme
nous en avaient fait part en
août dernier Denis Surjus et
Joël Salvador, respectivement
présidents des caves situées
sur Pollestres et Trouillas.
« Une démarche qui découle
d'une réflexion stratégique
visant à optimiser et à
mutualiser les moyens de
deux caves coopératives en
excellente santé financière ».
Précisons d'autre part que
Christian Lleres et Michel
Glottes prennent en charge la
direction opérationnelle de
cette nouvelle structure.
Laquelle rejoint le Groupe
Vignerons Catalans qui
distribuera les vins de cette
union à travers ses circuits en
France et sur les marchés
export, confortant ainsi sa
position de leader commercial
dans ce secteur en
Roussillon.

J.-P.P.
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• FUSION VITICOLE
Naissance des
«Vignobles
du Sud Roussillon»
Les assemblées générales
des caves coopératives de
Trouillas et de
Pollestres-Ponteilla ont
approuvé le 21 janvier le
processus de fusion qui leur a
été proposé. Formant ainsi
une seule et unique entité qui
produira plus de 60 DOO
hectolitres dont 75% en vins
secs et 25% en VDM et
deviendra de facto la
troisième cave coopérative du
département avec un chiffre
d'affaires de 8,5 M€, 1800
hectares, 250 coopérateurs et
16 salariés permanents.
« ll s'agit là d'un processus
anticipé et non subi», comme
nous en avaient fait part en
août dernier Denis Surjus et
Joël Salvador, respectivement
présidents des caves situées
sur Pollestres et Trouillas.
« Une démarche qui découle
d'une réflexion stratégique
visant à optimiser et à
mutualiser les moyens de
deux caves coopératives en
excellente santé financière ».
Précisons d'autre part que
Christian Lleres et Michel
Glottes prennent en charge la
direction opérationnelle de
cette nouvelle structure.
Laquelle rejoint le Groupe
Vignerons Catalans qui
distribuera les vins de cette
union à travers ses circuits en
France et sur les marchés
export, confortant ainsi sa
position de leader commercial
dans ce secteur en
Roussillon.

J.-P.P.
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CHOISIR

40 VINS .
DES CORBIERES
À MOINS DE 15 €

TEST
DÉGUSTATION

Le jury de dégustation s'est
prononcé sur 40 vins des
Corbières dont les prix vont
de 1,59 € à 13,20 €. L'occasion
de constater que l'appellation
est en progrès.

PASCAL SELLIER AVEC MARC MIANNAY

Une appellation
qui monte

J usqu'à une date récente, les vins de Cor-
bières n'avaient pas bonne réputation.
Les choses sont en train de changer. Le
Languedoc s'éveille à la qualité depuis le

début des années 1990. La montée en gamme
a certes été freinée, au milieu des années 2000,
par une crise de surproduction avec, pour consé-
quence, des prix tellement bas qu'ils justi-
fiaient arrachages de vignes et restructura-
tion du vignoble. Lappellation revendiquait
600000 hl, elle en produit 400000 à l'heure
actuelle. La volonté du syndicat d'appellation
est désormais d'asseoir les prix et dè monter
progressivement en puissance. «Notre seule pos-
sibilité consiste à jouer la carte de l'AOC et à assu-
rer l'équilibre économique de la filière», précise
son président, Xavier de Volontat. À l'issue
de notre dégustation, force est de constater
que cette régulation de l'offre ne peut pas être
le seul axe de réflexion. L'interprofcssion ga-
gnerait à accompagner «cenologiquement»
certaines propriétés.

Des efforts restent à faire en cave
Les vins de notre sélection, à moins de IS €,
sans être exceptionnels, présentent peu de
défauts. En revanche, à partir de raisins sains
et cueillis au meilleur de leur maturité, la ri-
gueur du travail en cave n'est pas toujours au
rendez-vous. La région est pourtant l'une des
seules où les vignerons peuvent élaborer des
assemblages à base de quatre ou cinq cépages,
dont le carignan, le grenache, le mourvèdre.
La hiérarchisation des terroirs, commencée avec
Boutenac (lire encadré ci-contre) il y a bientôt
dix ans autour du cépage carignan, devrait se
poursuivre avec des demandes déposées au-
près de l'Inao (Institut national des appella-
tions d'origine) par d'autres zones géogra-
phiques couvrant un tiers des surfaces. Il reste
à faire prendre conscience à lensemble de la

filière de la nécessité d'élaborer des vins de
belle qualité sur des volumes importants, ce
qui tarde malgré des réussites éclatantes, telles
celles rencontrées lors de cette dégustation.
Ainsi, parmi les huit références sélectionnées,
trois proviennent d'une petite cave coopérative
(cave Embres et Castelmaure, 17 coopéra-
teurs) qui a fait le choix, très tôt, de rémunérer
ses vignerons sur des critères qualitatifs des
raisins. Les vins sont ainsi mieux valorisés et
les viticulteurs rémunérés à plus du double de
la norme régionale. À condition de faire une
vendange à maturité optimale, parcelle par
parcelle et, si nécessaire, une taille rigoureuse
et une cueillette manuelle. Depuis longtemps
aussi, un travail de formation et de sensibili-
sation des vignerons a été accompli. Il vise à
obtenir le meilleur d'un raisin sain et mûr:
pressurage doux, vinification sous tempéra-
ture contrôlée, etc. Le style des vins est éga-
lement travaillé avec des essais de vinifications
nouvelles pour la région, que ce soit en cuve
ciment ou en cuve Inox. L'élevage lui aussi est
revu, en cuves ciment, en fûts puis en bouteilles.
Les tonneliers ont été «encouragés » à fournir
des fûts de qualité. Ces efforts sont payants.
Nous avons trouvé, au cours de cette dégusta-
tion, des vins de bonne, voire d'excellente te-
nue. Sans compter que d'autres vignerons pro-
duisent sur des volumes plus importants des
cuvées de bons rapports qualité/prix. *

Corbières et
Corbières-Boutenac
Un décret du 27 décembre
1985 fixe les règles de
production des vins cie l'AOC
Corbières et la liste des
cépages autorises Comme
dans l'ensemble du Languedoc,
la tendance actuelle est à la
hiérarchisation des lieux de
production. Plusieurs zones
(Durban, Lagrasse, Lezignan,
Sigean, Alanc, Quéribus,
Saint-Victor, Fontfroide,
Terménès, Servies, Boutenac
entre autres) pouvaient être
concernées Seule celle de
Boutenac a accédé, en 2005,
a l'appellation Corbières-
Boutenac. Les producteurs
(25 dont 4 coopératives)
se sont imposé un cahier
des charges rigoureux
dans les vignes et à la cave.
En Corbières, 15200 hectares
sont plantes en vignes dont
1429 sur Corbières-Boutenac.
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NOTRE SÉLECTION fluit conWciea dè qualité
Le Fournas 2010,
Sainte-Croix, J & E Bowen

9 C 14/20

>Robe rouge
pourpre Nez
puissant sur des
notes legerement
fumées et de tabac
blond Bouche
fraîche en attaque
avec de la mâche
et de la rondeur,
fondue et élégante
en finale Un beau
vin bien vinifie
Assemblage de
carignan noir (45%),
syrah (22%),

grenache noir (28%), mourvedre
(5%) sur des rendements faibles
de 25 hl/ha Vendanges

. manuelles et tardives élevage
en cuve sans filtration Raisins en
conversion bio certifie Ecocert

OULETROUVER Les vins sur le fruit,
Lagrasse (ll) Tel 0468498070

Terres rouges 2011,
Château Grand Moulin

9,80 « 14/20

> La robe est dense
et brillante Le nez
puissant, avec
des notes fruitées
de mûre écrasée,
poivre et menthol
Belle matiere en
bouche avec de la
fraîcheur et du gras
Assemblage de
syrah (60% vignes
de 20 ans) grenache
(30%, vignes de
40 ans) et carignan
(10%, vignes de

60 ans) Vendanges manuelles,
cuvaisons longues avant élevage
de douze mois en fûts

ou LI TROUVER Château Grand
Moulin, 6, bd Mal-Calheni,
11200 Lezignan Corbieres
Tel 0468274080 contact®
chateaugrandmouhn com

Château Cascadais 2011,
Philippe Cournan
8,16 C 13,5/20

*• Robe dense,
profonde et brillante
Beau volume avec
du gras et des tanins
presents maîs fondus
Fraîcheur et élégance
en finale Les vieux
cangnans, les
grenache, mourvedre,
cinsault et syrah
sont vendanges
manuellement
Vinification en cuve
ciment, élevage en
barriques et en cuves

Vignoble de 25 ha en vignes
et 50 de garrigues, ressuscite
dans la vallée de la Nielle

OULETROUVER Vins Philippe
Cournan, 27 bis, rue
de Verdun, 33340 Blaignan
Tel 0556090077 cournan@
tourhautcaussan com

Les Hauts de Castelmaure
2011
5,95 C 13,5/20

> Belle robe haute
en couleur, profonde
et brillante Le nez,
sur des notes
fumées, est net et
précis En bouche,
matiere avec
des tanins presents
maîs élégants
Travail en cave tres
soigne et précis
dans un style plutôt
moderne Cette
cuvee est élaborée
par la Maison

Jeanjean, en partenariat avec la
cave coopérative d Embres et
Castelmaure Le carignan (50%) le
grenache (30%) et la syrah (20%)
provenant de vieilles parcelles
sont assembles puis eleves en
fûts de un deux et trois vins

OULETROUVER Auchan

CORBIERES \v\
AUCHAN (CERGY, 95)

*• Les Hauts de Castelmaure 2011 5,95 13,5

Domaine Haut-Saint-Ceorges, « Élevé en fût de chêne» .,. ,,
2012, Gérard Bèrtrand °'Da M

Domaine de Beauséjour 2012, SCAV Terre d'expression 4,90 12

«Réserve» 2011, Gérard Bèrtrand 6,27 11,5

Les Parmentiéres MM, Les caves du soleil 1,59 ll

Pierre Chanay Par Jeanjean 2013 2,99 9,5

CARREFOUR (MONTESSON 78)

Boutenac, cuvée Aristide 2011, Château Olheux-Romanis 9,35 12,5

Cuvée réservée 2011 Château La Voulte-Gasparets 9,75 12

Cuvée réservée 2013, Domaine Canto Perdrix 4,19 10,5

Autrement 2012, Gérard Bèrtrand (agriculture bio) 5,28 10,5

Chateau de Moux, 2011 6,50 10,5

Sol de Veredus 2011, Augustin Florent (agriculture bio) 4,72 10

, \\v
INTERMARCHÉ (ORGEVAL, 78)

Château Étang des Colombes 2011 5,26 ll
Chateau Montbrun de Gautherius 2013, Les celliers
de Haute Croix 2,16 10,5

Domaine Coste-Lise 2012, Famille Lignères (agriculture
biologique) 5,72 9,5

Le Chemin occitan 2013, Expert club 2,71

LECLERC (BOIS D ARCY 78)

Château de Montpezat, « Éleve en fût de chëne» 2010
SARL Lacave 4,75 ll

Bernard Cordelier MM, Uccoar 1,69 10,5

Prieur Barsanne 2013, SA Trilles 2,65 8,5

LECLERC (LEVALLOIS PERRET 92)

> La Pompadour 2011, cave Embres et Castelmaure 8,88 13,5

MONOPRIX (SAINT GERMAIN EN LAVE, 78)

> Boutenac.La Grande Cuvée* Vieilli en fût de chène»
2010 Georges Bèrtrand

7.43 13

Georges Bèrtrand 2012 6,25 12

Les Vins du littoral 2013 3,45 ll

Chateau Saint-Louis 2012, Vignerons catalans 3,80
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Grande Cuvée,
Vendanges humaines 2012,
cave Embres et Castelmaure
ll C 13,5/20

>• Une tres belle
robe, haute en
couleur, brillante
et nette Le nez est
present sans
opulence La bouche
propose dè la
matiere, des tanins,
du gras avec une
petite pointe
d'alcool en finale
qui le pénalise
Des raisins de belle
origine Un
assemblage a parts

egales de grenache et syrah
Vinification classique en
vendange egrappee L'élevage
commence en cuve puis
en barriques douze mois

OU LE TROUVER La CB Ve

du comptoir Narbonne (ll)
Tel 0468423035

La Pompadour 2011, cave
Embres et Castelmaure
8,88 C 13,5/20

> La robe est d'un
rouge soutenu,
brillante et limpide
Nez puissant
avec des notes
de fruits rouges
et de pruneau
La bouche présente
une belle matiere,
du volume, du gras
qui finit opulent
et chaleureux
Comme tous les
corbieres, ce
vin doit être

consomme a 16° C Assemblage
sur ce millesime, des cepages
carignan (50%), grenache
noir (30%) et syrah (20%)
Lelevage de douze mois
s'effectue en barriques
bordelaises de 220 litres

où LE TROUVER Leclerc

«Les Serres» 2013,
Château Camplong
4,24 C 13/20

^-Robe dense,
haute en couleur,
limpide et brillante
Nez net maîs peu
exubérant Bouche
avec de la matière,
du fruit et une
certaine rusticité,
de la fraîcheur en
finale Un corbieres
tres classique
Assemblage de
carignan, grenache
et syrah Deux
cepages sont

vinifies en macération
carbonique (carignan et syrah)
sur deux semaines, le grenache
est, quanta lui, vinifie
en macération traditionnelle

OÛLETROUVER Systeme U
(exclusivité de la cave
coopérative de Camplong)

Boutenac, La Grande
Cuvée 2010,
Georges Bèrtrand
7,43 C 13/20

> Belle robe limpide
et brillante
Premier nez un peu
ferme qui s'ouvre
sur de petits fruits
noirs Bouche
opulente, grasse
avec un volume
certain Propriete
familiale
du negociant
Assemblage de
vieux cangnans
et de trois cepages
méditerranéens

classiques syrah, grenache et
mourvedre Carignan et syrah
sont vinifies en macération
carbonique, grenache et
mourvedre en vinification
classique Lelevage de douze
mois s effectue en barriques

OÛLETROUVER Monoprix.

NICOLAS (MAISONS LAFFITTE, 78)

Vieilles vignes 2012, Château de Belle-lsle 6,35 12,5

SUPER U (LE MESNIL LE ROI, 78)

* «Les Serres» 2013, Château Camplong 4,24 13

Les Vins du littoral 2013, Les Pluviers 3,42 11,5

LE REPAIRE DE BACCHUS (NEUILLY SUR SEINE, 92)

Chateau de Caraguilhes 2012 13,20 12,5

LA CAVE DU COMPTOIR (NARBONNE, ll)

»• Grande Cuvée, Vendanges humaines 2012, cave
Embres et Castelmaure

ll 13,5

«Renaissance» 2012, Domaine Les Promesses
de la Terre ll 10

LES VINS SUR LE FRUIT (LAGRASSE ll)

Le Fournas 2010, Sainte Croix J & E Bowen
(agriculture biologique)

9 14

Clos D'Espinous 2012, Remi Jalliet (agriculture biologique) 8,50 12

ESPACE VIN (SAINT CHINIAN, 34)

Montadou de la Feilho 2012, Domaine Remi Jalliet 11,40 12,5

Fontanilles 2012, Domaine des 2 ânes 9 10,5

.
DIRECT PROPRIÉTÉ

*• Terres rouges 2011, Château Grand Moulin 9,80 14

«•Château Cascadais 2011, Philippe Cournan 8,16 13,5

Cuvée majeure 2010, Domaine du Grand erès 8,20 12,5

L'Enclos 2012, Domaine des 2 ânes (agriculture biologique) 12,50 12

Vieilles vignes 2011, Château Grand Moulin 6,90 11,5

Cuvée Sextant 2011, Les celliers d Orfee 10,44 ll

LIRE LES TABLEAUX

40 vins de Corbieres
à moins de 15 € achetés
en grandes surfaces
chez des cavistes
ou directement à la
propriété
LA DÉGUSTATION
Elle a ete réalisée à
I aveugle en decembre
dernier par plusieurs
clubs œnologiques
amateurs regroupes
au sein de I association
Bien choisir son vin

LA NOTATION
Elle intègre le niveau du
terroir la complexité
aromatique la longueur
en bouche la presence de
défauts liés au raisin ala
vinification al élevage
ou à la mise en bouteilles
Au-dessus de 13/20.
Beau vin aucune faute
de vinification belle
expression du fruit
La typicité est établie
De 10 à 13/20 Cuvée
honorable issue d une

vendange d une certaine
qualite plus ou moins
fruitée Avec un peu plus
d ambition accéderait
au niveau superieur
De 7 à 10/20 Vinification
honnête maîs qualité
de vendange faible
ou diluée
En dessous de 7/20
Qualite de la vendange
médiocre et défauts
de vinification
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EN BREF

Fusion viticole : naissance des
"Vignobles du Sud Roussillon"

Les assemblées générales des caves coopéra-
tives de Trouillas et de Pollestres-Ponteilla ont
approuvé le 21 janvier le processus de fusion qui
leur a été proposé. Formant ainsi une seule et
unique entité qui produira plus de 60 000 hec-
tolitres dont 75 % en vins secs et 25 % en VDM.
Elle deviendra de facto la troisième cave coopé-
rative du département avec un chiffre d'affaires
de 8,5 M€, 1 800 hectares, 250 coopérateurs et
16 salariés permanents. "Il s'agit là d'un processus
anticipé et non subi"comme nous en avaient fait
part en août dernier Denis Surjus et Joël Salva-
dor, respectivement présidents des caves situées
sur Pollestres et Trouillas. "Une démarche qui dé-
coule d'une réflexion stratégique visant à optimiser
etàmutualiserles moyens de 2 caves coopératives
en excellente santé financière." Précisons d'autre
part que Christian Lleres et Michel Glottes pren-
nent en charge la direction opérationnelle de
cette nouvelle structure. Laquelle rejoint le
groupe Vignerons Catalans qui distribuera les
vins de cette union à travers ses circuits en France
et sur les marchés export, confortant ainsi sa po-
sition de leader commercial dans ce secteur en
Roussillon.

J-PP
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Denis Surjus président de la cave les Vignobles du Sud
Roussillon

Les dépêches quotidiennes

Pyrénées-Orientales -Viticulture

Vendredi 30 janvier 2015

Les caves coopératives viticoles du Haut Roussillon (Pollestres) et du Sud
Roussillon (Trouillas) viennent de fusionner pour former les Vignobles du
Sud Roussillon. La nouvelle structure regroupe désormais 250 vignerons (1
800 ha) pour une production de 61 000 hl, dont 15 000 hl en vente directe.
Ce 28 janvier, lors d'une assemblée générale, Denis Surjus a été élu
président des Vignobles du Sud Roussillon, ll était président de la cave
coopérative du Haut Roussillon, il est aussi président d'ICV P.-O. Joël Salvador, président de Sud
Roussillon, a été élu vice-président. Les deux directeurs actuels des caves Christian Llères et Michel
Glottes, assureront la direction de la nouvelle structure qui emploie 16 salariés sur 4 sites de production
(CA visé : 8,5 M€). Celle-ci rejoint les Vignerons Catalans qui assurera la distribution des vins secs et
d'appellation. « L'objectif de 2015 est de pérenniser cette fusion et de s'organiser en maintenant notre
approche du territoire, assure Christian Llères, directeur des Vignerons Sud Roussillon. Nous avons la
ferme volonté de maîtriser les charges de la structure afin que tout euro gagné serve à accroître la
rémunération de nos producteurs. » Selon lui, le secteur bénéficie d'une embellie des prix avec une
hausse de 10 à 20 %. Il espère « un retour pour les coopérateurs d'au moins 10 %, comme l'an dernier. »

Véronique Coll
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Viticulture Les Vignerons de Caramany indépendants
La coopérative les Vignerons de Caramany (CA : 1,7 M€, 5 O vignerons) quitte les Vigne-
rons Catalans, premier groupement de producteurs des P.-O. Avec une production de
8 700 à 9 000 hl d'appellation Côtes du Roussillon villages Caramany, « nous avions
du mal à répondre aux attentes des marchés des Vignerons Catalans mais aussi à déga-
ger des marges suffisantes », indique le président, Sébastien Sales. La cave apportait
un tiers de sa production aux Vignerons Catalans, soit 3 DOO hl, qui sont compensés
par une autre cave adhérente. «Nous continuerons à proposer un Caramany villages
dans notre gamme à travers Kar Magna, commercialisé en exclusivité dans les circuits
de la grande distribution et des CHR des P.-O. », précisent les Vignerons Catalans.
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La Chronique de Daniel Dumanois

Les marchés export

Lf ACTUALITÉ lourde de ce début
d'année a occulté des infor-
mations importantes et opti-

mistes sur le marché du vin. En effet,
une étude intéressante du cabinet
IWSR, analysant les perspectives à
5 ans du marché, vient de paraitre et
parie sur une fin de la baisse de la
consommation de vin en France et
une accélération de la hausse de la
consommation mondiale.

Si la France voit le marché global
des vins en grande distribution stag-
ner en volume, assorti d'une légère
baisse des ventes dans la catégories
des vins d'appellation d'origine pro-
tégée, la région Languedoc Roussillon
augmente, quant à elle, sa part de
marché et conserve son dynamisme
en rayon. Même s'il nous reste des
efforts à faire en matière de commu-
nication et d'élargissement des
gammes, l'offre correspond globale-
ment bien à la demande actuelle des
consommateurs. Des vins de bon rap-
port qualité prix, un développement
de l'offre en vins rosé et en Bag in
box, une bonne lisibilité des gammes.

Les marchés export doivent néan-
moins rester prioritaires dans notre

développe-
ment com-
mercial. Ainsi
à l'horizon
2018, les USA
et la Chine
devraient être
les marchés leaders pour nos expor-
tations en volume, sans oublier le
retour en force des Britanniques dont
la consommation en valeur devrait
dèpasser celle des Français dans les
5 années à venir. L'Europe reste aussi
un marché en croissance pour nos
vins, même si celle-ci est un peu
moins dynamique que certains pays
émergents comme le Brésil ou encore
certains pays africains dont nous
découvrons peu à peu les perspectives
intéressantes.

Grâce au travail effectué sur
l'amont et sur l'offre produit, nos vins
du Languedoc Roussillon présentent
aujourd'hui tous les atouts néces-
saires pour se faire connaitre aux
consommateurs du monde entier.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@vignerosncatalans.com
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
CEST LE COURS MOYEN DES
AOP DU LANGUEDOC SUR LE
MARCHÉ A LA PRODUCTION
EN DÉBUT DE CAMPAGNE
2014/2015 IL ENREGISTRE
UNE HAUSSE DE 10 €/HL PAR
RAPPORT A LAN PASSÉ

UNE ANNEE POUR
TRANSFORMER
L'ESSAI
Les appellations du Languedoc-Roussillon ont enregistre les meilleures performances du marché
des AOP en grande distribution grâce a une conjoncture favorable en 2014 Les opérateurs ont bon espoir
de conserver les positions acquises grâce à l'excellent rapport qualité/prix de leurs produits

s
i

V ils l'ont dit, ils l'ont fait '
II y a tout juste un an,
s opérateurs du Langue-

doc-Roussillon clamaient haut et
fort que 2014 serait « l'année de leur
vignoble » Ils ne s'y sont pas trom-
pés. Il suffit de jeter un œil sur le
bilan chiffre des ventes de vins

tranquilles en GMS, à fin octobre,
publie par In La région a achevé
l'année en beauté Au sem du mar-
ché des AOP, les appellations du
languedocroussillon sont les
seules à avoir enregistré une pro-
gression de leurs ventes en volume,
et non des moindres + 6 % pour

54 millions de cols. Elles signent
aussi la meilleure performance en
valeur du marché +10 %, près de
180 millions de recettes ! Toutes les
couleurs participent à cette crois-
sance Avec une prime aux rosés
dont les ventes bondissent de
+10%, quand les ventes globales
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de la couleur ne progressent que
de+ 2,2%
II faut dire que le vignoble a béné-
ficie d'un contexte favorable au
cours de la campagne derniere Fort
d une recolte 2013 généreuse, il en
a profite pour prendre des positions
a ses rivaux, desservis par un mi]

lesime déficitaire entraînant une
forte inflation des cours du vm a la
production Tandis que le cours
moyen du côtes-dû Rhône rouge
prenait+20 % de hausse pour s eta
hhr a 140 €/hl et que le côtes-dé
Provence rose franchissait la barre
des 200 €/hl, les AOP du Langue-
doc ont affiche une hausse modé-
rée de + 5%, a 113 €/hl
Volume d'un côte, sagesse tarifaire
de I autre, conjugue a un rebond
qualitatif et aux soutiens promo-
tionnels mis en place par les ope-
rateurs, autant de facteurs qui ont
attire les acheteurs en nombre « II
nous faut désormais conforter ces
bons resultats », lance Fabien Coste,
directeur des ventes France de Val
d'Orbieu Uccoar, qui résume l'enjeu
de l'année en cours Car, 2015 ne se
profile pas sous d'aussi bons aus-
pices Bordeaux, la vallee du Rhône
et la Provence reviennent dans la
course Dans ces trois bassins, la

Au mois de juin, le comité
interprofessionnel des vins du
Languedoc a réuni à Narbonne
les décideurs de la grande
distribution. La quasi-totalité
des enseignes ont répondu
à l'appel pour répondre à la
question suivante: « Comment
conserver les parts de marché
acquises au moment où les
autres vignobles retrouvent du
volume ». Trois pistes en sont
ressorties: la poursuite de
la maîtrise des tarifs des vins
à ta production, la clarification
de l'offre via des formations
auprès des chefs de rayon et
un accent nécessaire sur la
communication auprès des
consommateurs.

bonne recolte 2014 a en effet per-
mis de reconstituer le disponible a

la vente Quèlques inquiétudes se
dessinent donc du côte languedo-
cien «Les Provençaux vont se repo

sitionner sur le marche du rose,
observe Marc Guinnebaut, duree
teur commercial des Vignerons de
Cascastel Ils vont réinvestir dans fa
promotion La couleur a le vent en

poupe auprès des consommateurs,

notre offre devrait donc encore pro-
gresser, maîs peut-être pas dans les

mêmes proportions qu'en 2014 »

RÉCOLTE ESTIMÉE
À 1,4 MILLION D'HL
Reste que le vignoble nest pas
démuni d atouts au regard de ses
concurrents « Nous ayons cree en
201] un outil de regulation de notre
ojte la gestion prévisionnelle des

sorties, rappelle Jerôme Villaret, le
directeur du Comite Interprofes-
sionnel des Vins du Languedoc
(CIVL) // permet défaire coïncider
les disponibilités de chaque appella-

tion avec leur potentiel de commer
cialisation » Devant la petite recolte
2014 en Languedocroussillon, un
million diii en moins par rapport
a la précédente, les producteurs
languedociens ont revendique plus
dAOP pour pouvoir alimenter les
marches serernement Le volume
estime a 1,4 million dhl est, ainsi,
légèrement superieur a celui de
2013 La campagne de commercia-
lisation a la production a d'ailleurs
bien démarre selon les profession
nels Sur les quatre premiers mois,
les transactions enregistrées par
l'rnterprofession sont en hausse de
+13 % compare a la même penode
de l'année précédente «Notre offre
continue de jouir d'un bon rapport
qualite/pnx, commente par ailleurs
Fabien Ceste Nos roses restent plus
accessibles que leurs homologues pro-

vençaux, tout en étant marketes et
au goût du jour Et sur l'ensemble de

nos appellations en rouge, nous avons

de plus en plus de demandes pour

des domaines et des châteaux, signe

d'une curiosite évidente pour nos

vins » Languedociens et Catalans
ont encore de belles cartes dans
leurs manches CS

Q LE MARCHÉ EN GMS

Source ln

Orn
w
P

pp

REPARTITION DES VENTES ANNUELLES
PAR COULEUR DES APPELLATIONS DU
LANGUEDOCROUSSILLON EN VOLUME
ET EN VALEUR EN HYPERS ET SUPERS
DONNËES DU 21/10/2013 AU 19/10/2014
(evolution a un an)

Des appellations
compétitives
Le prix moyen des AOP du Languedoc
Roussillon en GMS s eleve a 3 34 € le col
ll enregistre une hausse de + 5% par rapport
a I an dernier Malgre cette inflation les
appellations languedociennes restent (es
plus compétitives des vignobles AOP en
rayon À titre de comparaison le prix moyen
des AOP toutes catégories confondues
selévea434€/coi
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LES APPELLATIONS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN GMS

Source panel de distributeur dapres CIVL et CIVR

VENTES ANNUELLES EN HYPERS ET SUPERS DES PRINCIPALES AOP DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.
DONNÉES DU 21/10/2013 AU 19/10/2014
(evolution à un an)

[«magna»! iBagBiuaii«l8

Embellie
généralisée

Toutes les appellations
du Languedoc-Roussillon

I progressent en hypers et supers
La palme revenant à l'AOP

languedoc avec une croissance
à deux chiffres qui provient,

à parts égales, des ventes en
bouteilles et en Bag-in-box18.

L'appellation régionale cartonne
sur les rosés dont les ventes

ont bondi de + 27% en volume
Elle affiche aussi un beau score

en rouge +13%.

19
MILLIONS
DE COLS
+5,3%

Prix moyen
en éq. col

2,53c

3,9
MILLIONS
DE COLS
+5,3 %

Prix moyen
en éq. col

3,77€

Prix moyen
en éq. col

3,45c

COTES DU ROUSSILLON

Prix moyen
en éq. col

3,15€

4
MILLIONS
DE COLS
+3,6%

Prix moyen
en éq col

3,24c

Prix moyen
en éq. col

3,63€

FOCUS SUR LES CRUS

Source panel de distributeurs dapres CIVL

EVOLUTION DES VENTES SUR TROIS ANS EN GMS DES APPELLATIONS COMMUNALES DU LANGUEDOC
EN VOLUME ET EN VALEUR.

IS

12

( Ventes en volume
(en millions de cols) ( Ventes en valeur

(en millions d'euros)

2012 2013 2014

525000 cols de plus
en deux ans
Les appellations communales
comme la clape, pic Saint-Loup,
Samt-Chinian Roquebrun,
corbières Boutenac, mmervois
La Livinière, etc . ont gagné
+ 525 DOO cols entre 2012
et 2014 Soit + 6% de hausse
Au cours de cette même période,
leur chiffre d'affaires a progressé
de + 12% pour un gain de
3,9 millions d'euros Cette
evolution témoigne de leur
dynamisme lors des foires aux
vins d'automne, leur principal
débouché
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[.appellation languedoc ne
pese « que » 16% des ventes
en volumes des appellations
languedociennes en grande
distribution

L'AOP LANGUEDOC
EN QUETE DE STATUT
Les ventes de l'appellation régionale progressent à vitesse grand V Maîs, hormis dans son libellé,
elle ne remplit toujours pas son rôle de socle des AOP du Languedoc-Roussillon.

VC'est la question qui
dérange Huit ans apres
sa creation, l'appella-

tion languedoc a-t-elle rempli sa
mission7 A savoir devenir la base
de la pyramide du Languedoc-
Roussillon Oui, pour certains opé-
rateurs, non pour d'autres Tout
dépend de quel point de vue on se
place Au regard des ventes en hy-
pers et supers, le bilan est, somme
toute, positif Ses sorties cumulées
ont bondi de + 18% selon In a
7,6 millions de cols commercialisés
En valeur, le gain est de +16 % avec
un chiffre d'affaires de 26 millions
d'euros

PLÉBISCITÉE PAR LA
GRANDE DISTRIBUTION
Grâce a ces croissances à deux
chiffres, elle s'arroge la meilleure
performance du marche des appel-
lations languedociennes Et visi-
blement, la grande distnbunon est
l'une de ses plus ferventes suppor-
tnces Elle absorbe le tiers de ses
quantités globales mises en mar-
ché « Les trois quarts de la progres-

et Intermarche par exemple, en
bio Le Club des Marques mis en
place parle CIVL a son démarrage
a, de son côté, contribué au déve-
loppement des signatures langue-
dociennes dans le circuit
Maîs, car il y a bien un « maîs »
pour les opérateurs qui estiment
qu'elle ne joue pas son rôle les
volumes mis le marche depuis sa
création sont lom d'être mirobo-

sion de f AOP se sont opérés en GMS
ces trois dernieres annees », atteste
Chnstophe Jammes, responsable
du service economie du Comité
Interprofessionnel des Vins du
Languedoc (CIVL) Toutes les
enseignes, sans exception, ont
développe des marques de distri-
buteur dans I appellation, la plupart
dans les trois couleurs, et même
pour certaines d'entre elles, Leclerc

LES ROSÉS TITILLENT LES ROUGES

Source ln dapres CIVL

RÉPARTITION PAR COULEUR DES VENTES DE L'AOP LANGUEDOC
EN HYPERS ET SUPERS DONNÉES DU 21/10/2013 AU 19/10/2014
(evolutions à un an)

8%
Blancs
-0,4%

sont majoritairement vendues en rouge
en grande distribution la dénomination
regionale se démarque avec une forte
proportion de roses 41% des sorties
Entre 2013 et 2014, la couleur a progressé
en hypers et supers de + 27 5 % Les gains
enregistres par I appellation au cours de la
période proviennent donc en grande partie
des roses

>Alors que corbieres et les autres
appellations du vignoble languedocien
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lants « La commercialisation était
censée doubler entre 2007 et 2012,
rappelle un negociant On est lom
du compte Au cours de la campagne
derniere, les sorties de chais se sont
éleuees Q 230 DOO hl, deux/ois moins
que celles de corbieres » Des volumes
insuffisants, selon notre interlocu
teur, pour developper une vraie stra-
tegie d'offre « offensive et cohérente »,
basée sur des premiers pax, des
MDD, des marques nationales et
des domaines et châteaux D'ail-
leurs, bien que la dénomma
taon bénéficie d une bonne
visibilité en magasin
grâce au concours des
MDD, elle ne pese
que pour 16% des
ventes des appella-
tions languedociennes
en grande distribution
Lom devant, corbieres truste
40 % des sorties dans le circuit, avec
19 millions de cols « De fait, il
incame davantage le socle de notre
region que /AOP languedoc, estime
Bruno Peyre, responsable develop
pement des ventes France chez
Jeanjean II va falloir inverser la ten-
dance Nous nous y efforçons Au
sem de nos gammes, le prix de vente
de nos corbieres est un cran au dessus
de celui de nos languedocs »

CORBIERES
VEUT SE REPLIER
AI échelle du marche, la réalité est
toute autre A la production, le cor-
bieres se négocie 103 €/hl depuis
louverture de la campagne 2014-
2015 Le languedoc s échange
5 €/hl au-dessus Lecart est encore
plus marque en rayon le prix
moyen du corbieres, toutes cou-
leurs confondues affiche 2,53 €/
col Celui du languedoc 345€/col
Pres d un euro de plus1 « Cela
brouille la compréhension de cette
offrepourlesconsommateurs, observe
Laurent Diulius, responsable com-
mercial et marketing des Vignobles
Bonfils Ou la situer quand celle-ci
est plus onéreuse a I achat qu un cor
bieres et même un mmewois 'Alex-
port, cest encore plus difficile a
expliquer, ce qui freine son develop
pement hors de l'Hexagone »

CORBIERES
INCARNE

DAVANTAGE
LE SOCLE DE
LA REGION

Un autre facteur bnde son potentiel
de croissance Son bassin d'appro
visionnement n'est pas aussi éten-
du que cela Les possibilités de repli
dans la dénomination sont, en
effet limitées a quèlques appella
lions languedociennes Corbieres
la plus importante en volume en
est écartée Linstitut national de
I origine et de la qualite (Inao)
esnme, en effet, que les deux deno
minations ayant un rendement
identique, le repli ne peut s envi-

sager « Une hérésie, juge Marc
Gumnebault, le directeur

commercial des Vigne-
rons de Cascastel C'est

comme si les bor-
deaux supérieurs ne

pouvaient être déclasses
en bordeaux, ou les côtes-

du-Rhône villages en côtes
dû-Rhône! ll nous reste encore

du chemin a parcounr » Le syndicat
des vignerons de Corbieres affirme
« être en tram de regler la question
auec lïnao » « Nous sommes prêts
a aller jusque devant les tribunaux si
nécessaire », lance d ailleurs Jean
Pierre Thene, le directeur Si le dos
sier aboutit, le negoce disposerait
d un sourcing supplementaire et
I AOP languedoc d'un regain din
térêt. cs

ON Y
CROIT
L appellation dispose d une
réelle manne de croissance
sur les rosés Si elle affiche
un prix de vente moyen eleve
en rouge elle est bien plus
abordable en rose 2 83 €/col
Couleur dont la demande
continue de croître et qui
représente 41% de ses ventes
en volume en GMS

ON NT
CROIT PAS
Tant que I AOP languedoc
affichera un prix de vente
consommateur superieur a
celui de corbieres elle aura
du mal a justifier son statut
d appellation regionale
du Languedoc Roussillon

VITE UU
Déclinaison
Les Vignerons dè Cascastel
montent au Paradis
La cooperative reoriente sa production de
vin doux naturel Rivesaltes Les grenaches

gris entrant jusqu alors dans leur
élaboration sont aujourd nui vinifies
pour partie en secs Ils sont ensuite
revendiques en vins d indication
géographique protégée vallee du
Paradis rose Une dénomination sur
laquelle la cave a décide d investir dans
les annees a venir Le rose lance I an

dernier en 75 cl se decline aujourd hui en
Bag-m-box® Lentreprise est la principale
opératrice de I appellation fitou avec
11000 hl de vinifies en 2014

Cazes croît dans
le cru Collioure
À partir du domaine de Paulilles qu elle
a rachete en 2010 la Maison Cazes filiale
d Advini basée a Rivesaltes veut developper
le cru Collioure Elle lance donc deux
cuvees baptisées les Hauts de Paulilles
en rouge et en rose issues d une selection
parcellaire La propriete qui compte une
centaine d hectares face a la mer repose
sur un site classe la baie de Paulilles De
quoi faire rever les consommateurs

800000 HL
C'est l'estimation, par l'interprofession, du
montant de la recolte 2014 en Roussillon,
toutes catégories confondues (IGP, AOP
et vins doux naturels) Elle affiche une
hausse de + 8% par rapport a la
précédente En AOP, le volume produit
atteindrait 250000 hl, en IGP côtes
catalanes 280 000 hl auquel s ajoutent
200000 hl de pays d'Oc
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LE CORBIERES MDD
PREND LE TRAIN
DE LA VALORISATION
Selon les relevés de Rayon Boissons, le PVC moyen du MDD corbieres s établit a 2,79 €
sur le second semestre 2014 Une poignee de distributeurs dont Geant et Leclerc se situe
encore nettement en dessous Reste a savoir jusqu a quand au vu de la hausse du cours

VVoila qui devrait réjouir
les responsables pro
fessionnels de l'appel

lation corbieres Le prix de vente
moyen des MDD au second semes-
tre 2014 a franchi les 2,70 € la bou
teille pour s'établir a 2,79 €, selon
les indices de Rayon Boissons Soit
une hausse de + 2 6% par rapport
au second semestre 2013 Bien que
modérée elle s inscrit dans un
mouvement de fond depuis 2011
le prix moyen du corbieres MDD
suit une courbe ascendante pour
se rapprocher de celle de son
homologue des côtes-dû Rhône
rouge « On est sorti des positionne-
ments tan/sures inférieurs a 2,50 €/col
qui avait un effet dévastateur sur
I image de notre cru », commente un
operateur languedocien
Enfin presque La MDD de Geant
Casino qui, on le sait, est engagée
dans une severe guerre des pnx,
affiche justement 2,45 €/col au
second semestre 2014 Ce qui en
fait la plus compétitive des MDD
de corbieres du relevé de Rayon

La MDD corbieres d Auchan
se positionne comme I une
des plus valorisées en GMS

Boissons Leclerc est juste demere
a 2,47 €/col, suivi de Carrefour a
2 50 €/col Avec Intermarche
(2,60 €) et Carrefour Market (2,61 €)
ce sont les cinq enseignes a pro-
poser leur corbieres en dessous des
2,70 € la bouteille Auchan, en
revanche, franchit allègrement le
seuil a 2,85 €/col et se place ainsi
comme l'une des plus valonsees
de notre relevé

CORBIERES PROCHE DU CÔTES-DU-RHÔNE RÉGIONAL

Source Rayon Boissons dapres les relevés réalises dans 200 magasins partout en France

COMPARAISON SUR QUATRE ANS DES PRIX EN EUROS DE VENTE MOYENS AU COL DES MDD
CORBIERES, CÔTES DU RHÔNE ET BORDEAUX AOP CALCULÉS SUR LE SECOND SEMESTRE

>Les prix moyens des MDD
corbieres et cotes du Rhone

sont au coude a coude depuis 2011
., , ^ ^ur 'e second semestre 2014 il n y

30 ' ^^ 1L- •} oc a que quatre centimes d euros

d écart entre les deux appellations
Bordeaux continue de tenir
la dragée haute a 3 05 €/col
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« Pas sûr que Geant et Leclerc puissent
maintenir ces niveaux de tarifs en
2015, estime toutefois un negociant
heraultais A moins de diminuer
sacrement leurs marges » Car le cours
du corbieres en vrac a la production,
en ce debut de campagne 2014/
2015 vient lui aussi de franchir un
seuil emblématique celui des
100 €/hl pour atteindre 107 €/hl,
soit + 9% de hausse par rapport a
la campagne précédente «La rato
nsation de notre production engagée
depuis cinq ans, poursuit sa course,
souligne Jean-Pierre Thene, le direc
leur de I organisme de defense et de
gestion (CDG) de [appellation qui
vise les 120 €/hl d ici deux ans

450 DOO HL POUR
ALIMENTER LES MARCHÉS
Lappellation ses! en effet remise
sur les rails « Depuis 2020/2023,
nous produisons ce que nous pou-
vons commercialiser, explique Jean-
pierre Thene Nous auons même
puise dans nos stocks pour repondre
a la hausse de la demande en 2023 et
en 2014 » Bilan il ne reste plus que
l'équivalent de 8,4 mois de volumes
de vente en stock a ce jour D ou la
fermeté actuelle des cours en vrac
« Nous auons besoin de 450000 hl
pour alimenter seremement les mar-
ches, précise Jean-Pierre Thene
Nous auons donc entrepris un trayaii
auprès de nos vignerons pour qu ils
optimisent les rendements sur leurs
exploitations » Histoire de main-
tenir la dynamique et continuer de
réjouir les responsables profession-
nels de I appellation corbieres

CHANTAL SARRAZIN
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ROUSSILLON : LES VILLAGES
COMMUNAUX AIGUISENT
LES APPETITS
Le developpement des appellations communales du Roussillon repose sur des nombreux partenariats
entre l'amont et le negoce Des accords qui évoluent toutefois au gré des strategies des entreprises

ES VIGNERONS
)E CARAMANY

DEGUSTA^

V Les partenariats se
font et se défont sur le
front des appellations

communales des côtes du Rous-
sillon villages Debut janvier, les
Vignerons de Caramany, pnncipal
operateur de la dénomination cara
many villages, ont repris la com-
mercialisation de cette derniere aux
Vignerons Catalans Une perte non
négligeable pour cet operateur qui
commercialisait en effet SO % de la
production de Caramany, autour
de 3 500 hl par an Sans compter
qu'avec Tautavel, la dénomination
Caramany est la plus dynamique
concernant ses sorties de chais Les
deux appellations concourent en
outre pour devenir des appellations
communales à part entière « Nos
ventes directes se développent, ex-
plique Sebastien Sales, le president
de la cave cooperative de Cara-
many Une partie de nos volumes
étant rétrocédée aux Vignerons Cata-
lans, nous n'avons pas la possibilité
de croître davantage D'ouïe choix de
mettre un terme a notre cooperation »

Depuis debut janvier les
Vignerons de Caramany assurent
eux mêmes la commercialisation
de leur appellation apres avoir mis
un terme a leur cooperation avec
Les Vignerons Catalans

Uentrepnse a donc recrute un agent
commercial et assurera, désormais,
la commercialisation de la marque
Le Presbytère, qui, de fait, sort du
portefeuille des Vignerons Catalans
« Nous allons continuer a proposer
l'appellation, affirme Canne Pau
cher, responsable marketing des
Vignerons Catalans D'autres de nos
caves adhérentes produisent du cara-
many, et nous avons procede a des
achats auprès de caves particulières »
Depuis trois ans, la structure met
en avant les villages communaux
du Roussillon Tautavel, Latour de
France, Lesquerde, Caramany et le
côtes du Roussillon villages Les
Aspres au travers d'une gamme
baptisée Les Villages de Terroir
Catalan «Elleremporteun francsuc-
ces en foires aux vins d'automne, sou
ligne Canne Faucher Elle nous per-
met de monter en gamme et défaire
decouvrir l'étonnante diversite géo-
logique du vignoble aux consomma-
teurs, a des prix abordables autour
de 6 € la bouteille »

Le négociant languedocien a été l'un des tout premiers à s'intéresser
aux communales du Roussillon. Son choix s'est porté sur le village
de Tautavel. En 2006, il a signé un partenariat avec les quatre
coopératives de la dénomination, lui permettant de contrôler 85%
de la production de cette dernière. Et, in fine, de bâtir sa propre
stratégie commerciale. « Nous avons développé une gamme cfe
produit pyramidale, allant de 4 à 5 €pour le Tautavel Réserve et
jusqu'à 19 € pour te Tautavel Hommage, expos* Karine Hamelin,
responsable marketing de Gérard Bertrand. Elle connaît Lin bel essor
en France etè l'expert. » Sur le marché français, elle s'implante de
plus en plus en foires aux vins. Depuis l'an dernier, le négociant
commercialise le côtes-du-Roussillon Les Aspres, via, également,
un partenariat avec la coopération.

Aussi, de nouveaux mouvements
s'opèrent Les Celliers de l'Agly, qui
ont fusionne en 2012 avec la coo-
perative de Lesquerde, s apprêtent
a confier une partie du volume de
cette communale aux Vignerons
Catalans, dont ils sont adhérents
L'accord devrait porter sur 400 hl
Une centaine d'hectolitres devrait
être remis a la Maison Chapoutier,
partenaire de longue date, pour l'éla-
boration de sa marque L'Esquerda

CHAPOUTIER
BIEN IMPLANTÉ
Le negociant produit par ailleurs
l'appellation en propre a partir de
son domaine de Bila-Haut, d'une
centaine d'hectares II vinifie aussi
a pardr de ce demier le village Latour
de France, dont il est un acteur pre
pondérant Et selon nos informa-
tions, il aurait d'autres projets d'ex-
tension en Latour de France
La Maison Gazes y est aussi tres pre-
sente au travers d'un partenanat
avec la cooperative de Latour de
France La filiale du groupe Advmi
commercialise les 2 000 hl produits
par la cave dans la dénomination,
sous l'étiquette château de Tnniac
« Nous avons l'ambition de parvenir
a 3000 hl, dans les prochaines
annees, » annonce Lionel Lavail, le
directeur de Cazes II a, en outre,
l'intention d'étendre son offre a dau-
tres communales II est en pourpar-
lers avec une cave particulière située
sur l'aire d'appellation Lesquerde,
ainsi qu'avec une autre entité sur le
village Caramany Cazes s'intéresse
aussi de pres au côtes-dû Roussillon
Les Aspres Une nouvelle vague de
partenariats en perspective e S



Date : FEV 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 3961

Page de l'article : p.69,70,71,...,80
Journaliste : Chantal Sarrazin

Page 8/9

CATALANS 9684492400503Tous droits réservés à l'éditeur

VITE LU
Lancements
Minervois classieux
chez Val d'Orbieu
Black Reserve, la ligne haute couture dè Val
d Orbieu, compte une nouvelle reference
le domaine Gazelles Verdier produit dans
l'AOC Minervois, aux alentours de 9 €/col
ll rejoint la cuvee du château de Jonquieres
en corbières lancé l'an dernier. Debut 2012,
le groupe coopératif a débuté un travail
de sélection de parcelles a l'intérieur des
17000 ha que représente son vignoble
ll a débouche sur le concept Black Reserve
Le consultant Olivier Dauge a accompagne
Val d'Orbieu dans cette démarche.

Le rosé au top à Faugeres
Bien connue pour sa marque le Mas des
Oliviers, la cave des Vignerons des crus
Faugeres signe un rosé premium baptisé
Lantana, destiné a jouer le haut de gamme
au sem de son offre U en porte tous les
attributs bouteille haute raffinée, créée
par Saveur Glass, etiquette gris perle, robe
saumonée ll se decline en 75 cl (4,50 €)
et en magnum La production de roses
progresse au sein de la coopérative Cette
couleur représente cette le quart de la
production à 12 DOO hl

25 o/
/o

C'est le pourcentage de caves et de
domaines qui participent au programme
européen Life + Biodivine dans lequel
('appellation limoux s'est engagée en 2010.
Son objectif réaliser l'inventaire de la
biodiversité dans plusieurs vignobles
et mettre en place des actions pour
l'améliorer. Avec Saintemilion et les
costières de Nîmes, limoux figure parmi
les trois vignobles français à suivre cette
expérimentation. D'ici 2016, le syndicat
vise une implication de 50 % de ses
adhérents.

LE CLUB DES
MARQUES CHANGE
« D'AIRE »
D'abord réserve au soutien promotionnel de l'AOP
languedoc, le Club des Marques s'ouvre, aujourd'hui,
à l'intégralité des appellations languedociennes

VPromotion à tous les étages
Le Club des Marques mis en

place par le Comité Interprofes-
sionnel des Vins du Languedoc
(CIVL), au démarrage de l'AOP lan-
guedoc, n'est plus réserve à la seule
appellation régionale II couvre dé-
sormais l'intégralité des AOP du
vignoble languedocien. Les Vigno-
bles Bonfils avec leur château Vau-
gelas en Corbières, Lorgenl avec sa
marque Comte de Lorgenl, les
caves coopératives de Faugeres, de
Roquebrun (Samt-Chinian), de
Frontignan.. en font
désormais partie Une
bonne chose pour nom-
bre d'opérateurs qui
déploraient que la seule
AOP régionale bénéficie
de ce soutien.
La philosophie reste la
même : promouvoir et
animer, en grande dis-
tribution, des cuvées
positionnées à 3 € et
plus. Ainsi, les 2,4 mil-
lions de cols écoulés l'an
passé au travers du Club
des Marques se sont
vendus à 4,90 €/col en
moyenne. « C'est une
stratégie qui a fait ses
preuves sur l'appellation
languedoc, maîs aussi sur
corbières via le Cercle des Grands
Vins, argumente Jérôme Villaret,
directeur de l'mterprofession. Elle
o démontré que le public est prêt à
acheter des corbières à des niveaux
tarifaires plus élevés que ceux aux-
quels il est positionné. » Les chiffres
le confiraient: les ventes des AOC
du Languedoc entre 3 et 4 €/col
ont progressé de + 3% entre 2012
et 2014 en grande distribution
Mieux, entre 4 et 5 €, elles affichent

+ 25% de hausse sur cette même
pénode Les actions déployées l'an
demier sont reconduites en 2015
Monoprix, Carrefour, Carrefour
Market, où elles se sont déroulées,
rempilent. Franpnx entre dans la
boucle
L'an passé, ces opérations ont
notamment porté sur les rosés.
Carrefour avait choisi de mettre en
avant l'offre languedocienne la
seconde semaine de juin, un petit
mois avant la saison estivale. Coup
de chance : le mercure a battu des

records durant lopéra-
tion. « Les toux de des-
truction ont atteint 80 %,
se félicite le directeur
de l'mterprofession.
C'est un excellent moyen
d'amorcer l'arrivée des
mois d'été avec notre

55l||
POSITIF ^ensoleillée

LE MERITE
DE FAIRE
CONNAITRE
NOS ROSES
HORS DE
NOTRE
REGION »

DU COMITË
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DU
LANGUEDOC

Ce ne
sont pas les seuls points
positifs. « ce dispositif a
aussi le mérite défaire
connaitre nos rosés hors
de notre région », ajoute
Jérôme Villaret
En plus de ces méca-
niques, l'mterprofession
va proposer cette année
aux enseignes des for-
mations de leurs chefs

de rayon vin, à raison d'une journée
au vignoble languedocien. La for-
mule a été testée l'an passé avec la
centrale régionale Leclerc d'Alsace.
«tiya un réel un besoin de compré-
hension de la structuration de notre
bassin de production, observe
Jérôme Villaret. Les responsables
de rayon vendent mieux nos réfé-
rences dès lors qu'ils les connaissent. »
Mieux connu, mieux vendu...

CHANTAL SARRAZIN
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PROPRIETAIRES-
NEGOCIANTS
ONT LA MAIN VERTE
Les principales maisons languedociennes ont converti leurs domaines a la viticulture biologique
ou a la biodynamie Des expériences qu'elles partagent en retour avec leurs fournisseurs

VEn matière de bio, les
négociants du Langue-
doc-Roussillon don-

nent l'exemple Jeanjean, Gerard
Bertrand, Paul Mas (cf encadré), la
maison Cazes ont en commun
d'avoir converti à la viticulture bio-
logique tout ou partie de leurs
vignobles en propre Sans oublier
Gilles Louvet, dont l'entreprise
créée en 1993, s'est carrément spé-
cialisée dans la commercialisation
de vins bio Au-delà des achats qu'il
effectue en externe, le négociant
possède quatre propnétes dans la
region, reparties sur 133 ha, toutes
certifiées AB, cela va de soi
Ailleurs comme dans son cas, ce
sont les dirigeants de ces entre-
poses, Hugues et Bernard Jean-
jean, Gérard Bertrand, Jean-Claude
Mas , qui ont impulse ces demar-
ches au sein de leurs vignobles.
Gerard Bertrand est même allé plus
lom en lui ajoutant la biodynamie,
d'abord mise en œuvre au domaine
de Qgalus en 2002 « Aujourd'hui
sur nos 600 ha de vignobles, 400 ha
repondent a ce mode de culture ou
sont en cours de conversion, indique
Jean-Baptiste Terlay, directeur
technique de l'entrepnse II n'y a

« D'ici huit ans, nos 420 ha de vignes sur les 500 que nous possédons
seront en bio, lance Jean-Claude Mas, le dirigeant des domaines
Paul Mas. Nous allons convertir des îlots de 5 à 15 ha par an. »
Actuellement, trois de ses propriétés possèdent le label vert. Le Mas
des Tannes en IGP pays d'Oc, ainsi que les domaines domaine Astruc
à Limoux et Silène des Peyrals au sein de l'appellation languedoc.
Le reste de ses vignobles possèdent la certification Terra Vitis et
font appel à la biodynamie.

La Maison Cazes est la seule a
ce jour a tout produire en bio
La configuration de son vignoble
180 ha d un seul tenant a facilite
le déploiement de la demarche en
maîtrisant les coûts de production

pas que fe respect de l'environnement
qui a guidé ce choix II y a aussi la
notion de durabùté de notre outil de
production et la qualite A Cigalus, les
blancs cultivés en biodynamie, ont
gagné en fraîcheur et en acidité »
C'est toutefois la maison Cazes qui
a été la premiere a se lancer en 1997,
sous l'égide d'Emmanuel Cazes,
aujourd'hui responsable technique
des vignobles « Nous avons sauté
le pas pour resoudre des impasses
techniques, précise-t-il Déplus, notre
region bénéficie d'une climatologie
favorable a cette conduite culturale »
En 2000, la totalité des 180 ha de
vigne de l'entreprise a obtenu la
certification Une prouesse Elle est
la seule a ce jour a produire tout
en bio « Notre vignoble est quasi-
ment d'un seul tenant, enchaîne
Emmanuel Cazes Cette configura-
tion a facilité le déploiement de la bio
sur toute la superficie, en maintenant
des coûts de production corrects »
Autre dénominateur commun a
ces entreprises, elles transfèrent

leur savoir-faire aux vignerons
auprès desquels elles s'approvision-
nent pour élaborer leurs gammes
dédiées a l'activité du negoce «Cela
a notamment eté le cas sur notre
gamme Autrement, souligne Jean-
Baptiste Terlay Nos conseils ont sur-
tout porte sur la vinification afin
d'obtenir de la fraîcheur et du fruit A
la vigne, les caves avec lesquelles nous
travaillons possédaient deja un niveau
d'expérience eleve »

PAYER LE BIO
AU JUSTE PRIX
« Nos vignobles sont des laboratoires,
renchént Jean-Claude Mas Nous
y expérimentons des techniques atl-
turales, ce qui permet d'apprécier celles
qui sont les plus pertinentes tant du
point de vue de la qualité que de la
rentabilité economique » Le négo-
ciant les a retranscrites dans les
cahiers des charges remis à ses
fournisseurs «Nousappréhendons
les coûts de la culture en bio, ajoute
de son côté Bruno Peyre, respon-
sable développement des ventes
France de Jeanjean dont 166 ha de
vignes en propre sont en bio Cea
nous permet de payer le bio au juste
prix » Récemment nommé vice-
president du Comité Interprofes-
sionnel des Vins du Roussillon
(CIVR), Emmanuel Cazes a pousse
pour que l'organisme enregistre et
diffuse les cotations des vins d'in-
dication géographique protégée
catalanes «La transparence du mar-
ché est indispensable pour assurer la
pérennité de la production en bio »,
souligne-t-il L'aura des négociants
sur le bio ne se limite donc pas à la
technique CS.
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Conjoncture
languedocroussillon

Régions

© Domaines Paul M.

Le pari dè la
valorisation
Les ventes des AOP et IGP dè la première région
française de production de vins sont orientées
à la hausse, en France comme à l'export, mais surtout
à des prix plus rémunérateurs. La montée en gamme
se poursuit.

Les millésimes se suivent et ne se
ressemblent pas en Languedoc-
Roussillon. Après une vendange 2013
bien plus fournie en volume que les
autres régions françaises, le vignoble a

subi en 2014 une succession d'aléas météorologiques
très préjudiciables aux rendements et aux volumes.
Au total, la récolte 2014 en languedocroussillon a
été estimée par le ministère de l'Agriculture à 12,2 M
d'hl, soit un recul de 10 % par rapport à la prolifique
année 2013, et alors même que le vignoble francais
retrouvait le chemin des volumes. Pour les metteurs
en marché de la région, l'enjeu des prochains mois
sera de conserver malgré tout dans les rayons et à
l'export les places durement acquises depuis trois
ans. « ll faut beaucoup de temps et d'effirrts pour gagner
des parts ae marchés; les perdre, ça se joue parfois très
vite » note Frédéric Jeanjean, président du conseil
interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL),
lui-même négociant-éleveur.
En 2014, les vins du Languedoc ont en effet continue
à bien se vendre, en quantité comme en prix.
« levignoble du Languedoc poursuit sa montée en puissance »

a résumé Frédéric Jeanjean en présentant le
9 décembre dernier le bilan économique des vins
de la région. Les efforts des professionnels pour
revaloriser un vignoble jadis dédié à la production de
vins de table ont été récompensés. Entre 2009-2010
et 2013-2014, les ventes de vins AOC du Languedoc
(10 % du vignoble) ont progressé de 4 % en volume.
Dans la même période de temps, ils ont bondi de 33 %
en valeur! Les IGP "Sud de France" (hors Pays d'Oc),
qui représentent 13 % des volumes commercialisés
du bassin, ont connu une évolution comparable:
+ 7 % en volume et + 23 % en valeur. Les vins IGP
surfent toujours sur une conjoncture favorable aux
rosés. Les prix moyens du vrac devraient atteindre en
2014-2015 125 €/hl en AOC, 88 € en IGP "Territoires"
et 78 € en IGP Départementales.

Des terroirs mieux identifiés et valorisés
Les vins du Languedoc ne sont plus cantonnés à
l'entrée de gamme, note le vice-président du CIVL
Philippe Ceste, vigneron en Minervois. « Tandis que
les ventes ont baissé ces trois dernières années en grande
distribution sur les vins à moins de 2 € et entre 2€ et
3 €, elies ont progressé sur les vins vendus entre 3 et 4 € et
surtout sur les vins entre 4 et 5 €(+27 %) et au-delà de5€
(+21 %) i indique-t-il. La montée en gamme s'effectue
notamment par la valorisation des meilleurs terroirs,
notamment par leur reconnaissance en AOC.
« L'AOC Picpoul de Pma, obtenue en 2013, se révèle une très
belle réussite est une vraie réussite. Nous allons manquer
ae volumes sur cette première AOC en blanc» estime
Frédéric Jeanjean. L'appellation Terrasses du Larzac
reconnue en 2014, prend le même chemin. « fi s'est
créé une dynamique autour de ce projet qui nous a permis
d'obtenir une reconnaissance en dénomination en 2005 puis
en AOC moins de W ans plus tard, ce qui est très rare »
indique la présidente du syndicat de l'appellation
Marie Chauffray. «Nous parvenons aujourd'hui sans
problème à vendre des vins à 15 € en moyenne au caveau. »
Les opérateurs régionaux, sous l'impulsion d'une
nouvelle génération incarnée par Gérard Bertrand,
Jean-Claude Mas ou Jean-Charles Cazes n'ont pas
manqué de saisir l'intérêt de ces fleurons pour tirer
vers le haut l'ensemble du vignoble. Jean-Claude Mas
a ainsi fait l'acquisition l'année dernière dc 16 ha
supplémentaires au château erès Ricards au coeur
de l'AOC Terrasses du Larzac. Gérard Bertrand y avait
acquis le château la Sauvageonne en novembre 2011.
Les plus beaux terroirs de Minervois, de Corbières
font l'objet de la convoitise des investisseurs,
y compris étrangers. Le vignoble languedocien
bruissait fin 2014 de la première acquisition d'une
première propriété par une entreprise chinoise
(voir colonne page 27).
Les opérateurs traduisent également leur
volonté de renforcer leur image qualitative
par l'élaboration de cuvées haut de gamme.
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On en retrouve désormais dans les catalogues de toutes les
grandes maisons, privées comme coopératives. Les Vignerons
catalans, par exemple, ont étendu encore récemment leur
gamme Élévation (Côtes du Roussillon Village) avec une nouvelle
réference, ont lancé KarMagna (grand rocher) ou encore
Red Domus, à destination des cavistes et restaurateurs.

Un très bon produit d'exportation
Le très bon rapport qualité/prix des vins du Languedoc-Roussillon
en fait aussi un très bon produit d'exportation Au cours des
neuf premiers mois de 2014, les exportations de vins produits
en Languedoc-Roussillon ont ainsi connu une très forte hausse,
de +11,3 % en quantité et de + 16 % en valeur par rapport à
la même période en 2013, dans un contexte difficile pour les
autres vignobles francais La progression des ventes à l'export
tient aussi au dynamisme de la promotion collective. « L'embellie
est particulièrement flagrante sur les moralés internationaux ou Sud de
France Developpement a mené des actions de promotion et de prospection
par fe biais des maisons de la Règion Languedoc-Roussûlon (200 au total
en 2014, Nair) » se félicite l'organisme de promotion
Sud de France note en particulier la progression de 9 % en
valeur des ventes vers la Chine, sur lesquelles les opérations de
promotion ont été particulièrement nombreuses ces derniers
mois Le groupe Val d'Orbieu Uccoar a ainsi enregistré sur les
trois premiers trimestres 2014 une croissance de près de 25 %
en volume et 22 % en valeur en zone Asie Pacifique par rapport
à même période de 2013. « Le groupe a atteint les objectifs qu'û s'était
fixes sur cette zone, c'est-à-dire atteindre les lû M€ de CA d'iafin 2014 »
précise l'entreprise, qui a lécemment renforcé ses équipes
commerciales à Taiwan, Hong Kong, Thailande, Coiée et Chine
continentale.
Les professionnels se réjouissent en particulier des belles
performances réalisées par les AOP, les vins les mieux valorisés.
« Les ventes de cette catégorie ont progressé de 34% en valeur entre 2010
et 2014, passant ainsi de 125 à 168 M€ » souligne Frédéric Jeanjean,
le président du CIVL. La Chine, où les ventes ont été multipliées
par 2,5 en quatre ans est désormais leur premier marché, devant
l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Belgique.
Au regard des résultats mitigés obtenus par les autres régions
françaises productrices d'AOP sur l'année 2014 à l'export,
« la région Languedoc-Rausstâon augmente donc sa pan de marché »
note la DRAAF Languedoc-Roussillon.
La région n'entend pas en rester là dans les mois qui viennent
L'interprofession des vins du Languedoc, qui a décidé de
consacrer la moitié de son budget de promotion à l'export
en 2015, entend encore faire progresser ses ventes « II reste encore
du potentiel sur de nombreuses zones, en Chine, maîs aussi en Corée
du Sud, au Brésil ou encore aux États-Unis, qui est redevenu un marché
tres dynamique » relève Frédéric Jeanjean •
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Conjoncture Régions

Languedoc-Roussillon

Vignerons Catalans signe
une nouvelle gamme
d'exception
Le vignoble produisant les cuvées
se compose de vieilles parcelles plantées
sur le terroirnde l'Agly, au nord du
departement des Pyrénées-Orientales,
berceau de la civilisation Les vignes sont
cultivées sur des zones de legere altitude
(entre IOU et 400 m), sur des coteaux
composes de schistes bruns, bénéficiant
d'un ensoleillement et d'une exposition
au vent favorables à la culture de la vigne
La cuvée Élévation vieilles vignes sera
destinée à la grande distribution Les cuvées
Acta Sanctorum et Red Domus seront elles,
positionnées sur le secteur de la distribution
sélective cavistes, rèstaurants, épiceries
fines . Ces cuvées ont été élaborées en
étroite collaboration avec l'œnologue-
conseil Olivier Dauga (Le Faiseur de vin) •

Élévation vieilles vignes 2013
Parce que le vin est autant un plaisir des
sens que cérébral, nous avons voulu donner
un nom à cette cuvee qui retranscrive
les notions de légèreté, d'équilibre et
d'élévation spirituelle Élévation Vieilles
Vignes est composé d'un assemblage des
cépages emblématiques du Roussillon,
Syrah et Grenache Sa robe est d'un grenat

profond aux reflets pourpres.
Le nez est puissant, charnu, de
belle complexité aromatique
avec des notes d'epices, de
fiuits noirs et denréglisse
On notera une belle longueur
en bouche et une finale
subtilement boisée
Entre 7,50 € et 8,50 € en GD

Acta Sanctorum 2013
"Acte de Saints" en latin,
on retrouve ici l'idée d'union, de
rassemblement, le principe même de
la coopération Ce vin est un vin "Icône",
la vitrine d'un savoir-faire viticole avec
une production limitée à 4600 bouteilles
II est composé d'un assemblage des cepages
emblématiques du Roussillon, Syrah et
Grenache et élevé en barriques neuves
durant 9 mois Sa robe grenat profond
comporte des reflets rubis.
Le nez est puissant, rond, sur des notes de
petits fruits noirs confitures, de guimauve,
de moka et d'epices douces Présence d'un
ties bel équilibre en bouche et d'une très
bonne persistance avec une finale vanillée.
Entre 20 € et 25 € chez les cavistes

Red Domus 2013
Un nom qui traduit a la fois la modernité avec
l'utilisation de I anglais et le côte ancestral
et authentique avec la touche latine.
La traduction littérale serait "Maison
Rouge" lu, Red Domus protege le fruit
de Vignerons Catalans, un groupement
d'hommes et de femmes fieis d'être
vignerons Red Domus est un assemblage
de Syrah et Grenache Sa robe est d'un
glenat profond aux reflets violets Le nez
est délicat aux senteurs de fruits rouges et
noirs confitures, d'epices douces et de zan
La bouche est ample équilibrée, les tanins
sont fondus et la finale subtilement boisée.
9,90 « chez les cavistes

Les Grands Buffets de Narbonne,
toute une philosophie
Avec une carte des vins offrant plus
de 70 rèférences issues exclusivement
des terroirs du Languedoc-Roussillon,
Les Grands Buffets de Naibonne
se positionnent comme promoteur
des crus régionaux. La carte des vins
devient au fil du temps le guide de
l'excellence vigneronne en Languedoc
Roussillon L'ambition des Grands
Buffets est de proposer le haut du
panier de tout ce vignoble C'est avec
cette politique anticonformiste
de vente à "prix producteur" que
Les Grands Buffets révolutionnent l'art
et la manière de consommer. Les vins
de Haute Gastronomie s'invitent ainsi

aux tables d'un restaurant grand
public 70 vins au verre d'une même
règion, c'est effectivement unique, et
en piatique cela passe par un dispositif
important en salle de vitrines spéciales
dites Enomanques qui maintient les
vins sous azote à températuie idéale
L'approche actuelle autour du vm
s'inscrit dans une réflexion plus vaste
Les Grands Buffets ont accueilli en 2012,
Sophie Veyrat sommelière issue de la
haute gastronomie (Restaurant L'Oasis
à Mandelieu, deux macarons Michelin),
pour une nouvelle orientation du "Pnvatc-
Bowlmg Pub" situé au rez-de-chaussée,
en un lieu a forte connotation viticole

Le restaurant Les Grands Buffets est
seul en France à proposer la bouteille
servie a table au même prix que chez
le pioducteui Cette appioche a permis
en 5 ans d'inverser la tendance et
de dénoncer les a priori discutables
Les quantités consommées à table aux
Grands Buffets (55000 bouteilles par an)
ont augmente de plus de 50 % soit
18000 bouteilles de plus tous les ans
L'offre à "prix caveau" a permis
de développer la vente a emporter
Celle-ci représente 20000 bouteilles par
an. L'ensemble dc ecs dispositifs permet
d'atteindre 75000 bouteilles vendues
aux Grands Buffets annuellement •

Hervé Dl Rosa O DR
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Robert Parker, The Wine Advocate
reconnaît l'excellence
des grands vins de Foncalieu
Les Grands Vins des Vignobles Foncalieu ont été reconnus
dans l'une des revues de Presse les plus influentes au Monde,
"The Wine Advocate" de Robert Parker' quatre vins présentés,
quatre récompenses! Une consécration absolue qui révèle la
démarche qualitative initiée depuis 15 ans par un homme
visionnaire, Michel Bataille, vigneron et président des Vignobles
Foncalieu C'est dans cet espnt que les vins ont été dégustés et
notés par ]eb Dunnuck, un des experts du Wine Advocate, qui les
a classes dans la catégorie des vins excellents Aujourd'hui, investis
dans leur mission de valorisation du patrimoine viticole du Grand
Sud, les Vignobles Foncakeu connaissent une nouvelle fois le
succès grâce au savoir-faire ct à l'implication dc ses vignerons,
de ses caves et de ses équipes C'est ensemble, avec beaucoup
de rigueur, d'enthousiasme et d'authenticité qu'ils ont conçu
Les Grands Vins •
La Lumière 2012 - AOP Corbières - rouge : 92-94 points RP
Le lien 2012 - AOP Minervois - rouge: 91-93 points RP
Apogée 2012 - AOP Saint Chinian - rouge: 91-93 points RP
Les Illustres 2012 - IGP Côteaux d'Enserune - rouge : 92 points RP

"Le vin à la belle étoile",
un livre de Gérard Bertrand

Vigneron emblématique du Languedoc-
Roussillon, Gerard Bertrand signe,
avec "Le vin à la belle étoile", un livre
autobiographique et passionné. Ce fervent
ambassadeur de sa région revient sur son
chemin de vie, depuis son enfance au cours
de laquelle il est initie par son pere a la
vinification, jusqu'à son métier de vigneron
expert et visionnaire ayant eleve les crus

du Languedoc à un haut niveau d'excellence Ancien rugbyman,
entrepreneur talentueux, créatif et inspiré, ll développe les activités
de son groupe éponyme en associant tradition et innovation En
grand capitaine, il entraîne ses équipes et partenaires vers une
série de succès au rayonnement international. Convaincu qu'une
viticulture a l'écoute de la nature est la meilleure voie à suivre pour
élaborei de giands vins, autant que pour le respect des générations
futures, il développe la culture en biodynamie dans ses vignobles
350 ha de vigne cultives en biodynamie font de lui un acteur
majeur au niveau mondial en la matière En quête de sens, il invite
son lecteur au-delà du vin Avec lm, le vin s'allie naturellement à
la spiritualité Comme l'avaient perçu les civilisations anciennes,
le vin est un objet de méditation, multidimensionnel Porteur
d'un message, le divin breuvage élève, éveille l'âme et rapproche
les hommes Cet ouvrage passionnera bien sûr les amateurs de
vm maîs aussi les entrepreneurs, les amoureux de rugby et, plus
généralement, tous ceux qui transforment leurs rêves en projet
et s'engagent dans une demarche de développement personnel.
Gérard Bertrand a choisi de reverser les droits d'auteur de son livre
au profit de la Fondation GoodPlanet •
Éditions de La Martinière - 208 pages - PVC : 16 €
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La Chronique de Daniel Dumanois

"Décanter and the Roussillon f eds"

DANS son édition de février
2015, la revue britannique
Décanter, a publié un article

sur les vins du Roussillon. Jusque-là,
rien d'anormal, cette revue embléma-
tique consacrée aux vins du monde
organise régulièrement des dégusta-
tions et donne des notes aux diffé-
rents vins dégustés. Cela n'est évi-
demment pas neutre car Décanter
sert aussi de référence auprès des pro-
fessionnels du monde du vin. L'article
consacré au Roussillon est plutôt
objectif, il confirme que si le terroir
est bien englobé géographiquement
dans le Languedoc Roussillon, la typi-
cité des vins est réelle et bien dis-
tincte de celle des voisins du Lan-
guedoc. Que le terroir du Roussillon
était, à l'origine, une terre de pro-
duction de vins doux naturels et que
le développement des vins secs de
qualité reste récent et plutôt marqué
par le cépage grenache. Enfin, les

Côtes du Roussillon Villages et notam-
ment les crus sortent du lot, avec par
exemple Maury qui fournit une excel-
lente surprise et démontre l'amélio-
ration qualitative globale dans le par-
fait respect de la typicité du
Grenache. Les résultats de la dégus-
tation sont plus nuancés, pas d'ex-
cellentes notes au global. En tête de
classement : des vins peu connus, et
les super stars habituelles reléguées
en bas de tableau. Les dégustateurs
anglais s'en expliquent : entre autres,
le difficile millésime 2013 dégusté à
ce moment-là n'était certainement
pas au mieux de sa forme, une maî-
trise imparfaite du boisage des vins,
une sorte d'incapacité à sortir des
profils du cépage grenache utilisé
pour les VON. En résumé, certains
Côtes du Roussillon ont de piètres
rapports qualité/prix, nos vins doivent
avoir plus de fruit et de profondeur.
Cette dégustation aurait du être une

révélation, ce
n'est, pour
l'instant, pas
le cas. Dès le
lendemain de cette parution, un quo-
tidien local s'est fendu d'un article, à
mon sens contestable, qui enjoignait
quasiment Le monde viticole rous-
sillonnais à prendre les armes pour
aller défier la perfide Albion et son
fourbe magazine. Je ne suis pas de
cet avis, écoutons nos clients et leurs
relais : nous avons encore une belle
marge de progression dans les vins
secs et les plus connus ne sont pas
forcément les meilleurs. Décanter
nous dit que nous ne sommes pas au
bout du chemin, tant mieux, alors
avançons et évitons les combats
d'arrière-garde.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@vignerosncatalans com
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TENDANCES

• LES VIGNERONS CATALANS Ce groupement
viticole des Pyrénées-Orientales sort une nouvelle gamme
de vins rosés pour cet été, dont le marketing cible

clairement les jeunes et les
femmes. Le groupement prévoit
de commercialiser 220 DOO cols,
dont 100000 sous la marque Pink
Maestro (IGP Côtes Catalanes),
100000 sous la marque Ginette
(AOP Côtes du Roussillon) et
20000 sous la marque Muse de
Collioure (AOP Collioure).
Présidé par Fabienne Bonet
(photo), le groupement avait déjà
lancé, en 2005, avec succès, la
gamme Fruité Catalan, à

destination des marnes clientèles. Il rassemble 2 500
viticulteurs, 10500 ha, emploie 80 personnes et a réalisé un
CA de 61 M€ en 2013.
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• LES VIGNERONS CATALANS Ce groupement
viticole des Pyrénées-Orientales sort une nouvelle gamme
de vins rosés pour cet été, dont le marketing cible

clairement les jeunes et les
femmes. Le groupement prévoit
de commercialiser 220 DOO cols,
dont 100000 sous la marque Pink
Maestro (IGP Côtes Catalanes),
100000 sous la marque Ginette
(AOP Côtes du Roussillon) et
20000 sous la marque Muse de
Collioure (AOP Collioure).
Présidé par Fabienne Bonet
(photo), le groupement avait déjà
lancé, en 2005, avec succès, la
gamme Fruité Catalan, à

destination des marnes clientèles. Il rassemble 2 500
viticulteurs, 10500 ha, emploie 80 personnes et a réalisé un
CA de 61 M€ en 2013.
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Divorce à l'amiable dans
les Pyrénées-Orientales...

Les vignerons de Caramany, une cinquantaine de producteurs, ont brisé
l'alliance nouée depuis cinq décennies avec les Vignerons Catalans à la
fin de Tannée. L'union de coop achetait par contrat entre 2000 et 3000
litres de vrac chaque année aux vignerons de Caramany, volumes qu'elle
mettait en bouteille et commercialisait principalement localement. "Nous
ne produisons que 8 700 hl et nous avons fortement développé la vente
en direct depuis chez nous vers les commerces ou le particulier" précise
Sébastien Sales, président de la cave. "Les produits des Vignerons Cata-
lans étaient en concurrence avec les nôtres. Nous réapproprier l'en-
semble des volumes doit nous permettre de récupérer une part de la
valeur ajoutée et de mieux rémunérer nos producteurs." (YK)
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Déjà SO % du CA Sur la cinquantaine de producteurs, seule une vingtaine vit uniquement
en direct de la vigne. "Avec nos faibles rendements, une pyramide des âges peu à

notre avantage, il est indispensable de réaliser plus de marges pour redy-
namiser notre vignoble." En AOC Côtes du Roussillon village - Cara-
many, les vignerons de la cave compte sur leur différence, la macération

carbonique, pour regagner les marchés laissés aux Vignerons Catalans.
La cave réalisait avant la fin du contrat 1,7 M€ de CA, dont la moitié en
direct au caveau, en expéditions directes et lors de salons. Prudent, le
président de la cave n'avance pas de chiffres prévisionnels pour cet exer-
cice. "C'est un vrai défi pour nous que ce divorce à l'amiable" conclut
Sébastien Sales. (YK)
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Le CIVR en action

Export : les vins du Roussillon
à Prowein Dûsseldorf 2015 du
15 au 17 mars

Le CIVR participera en tant que spon
scr officiel aux cotes d'InterOc et du
CIVL pour Les vins du Languedoc-Rous-
sillon a la soiree des Meimnger Awards
qui se déroulera le samedi 14 mars 2015
en amont du salon 650 a 700 profes-
sionnels VIP du monde du vin sont invi-
tes a cette soiree de prèstige importa-
teurs, journalistes, distributeurs,
sommeliers

Le 15 mars 2015 dans le cadre du
meme partenariat, les vins du Roussillon
seront présentes dans le contexte Lan
guedoc-Roussillon sur le stand du
groupe de presse Meminger a 13 heures
par le docteur Rolf Klein specialiste des
vins (Hall II - Stand J100) Par ailleurs,
24 entreprises du Roussillon exposeront
sur ce salon Prowein Dûsseldorf du 15
au 17 mars 2015, soit en direct, regrou-
pées sur l'espace Sud de France, soit
aux cotes de leurs importateurs sur les
hall II, 12 et 13 (voir tableau ci-
contre).

Le CIVR présent au Salon
international de l'agriculture
à Pans

Pour la deuxieme fois, Vin et Societe
était prèsent au Salon de l'agriculture a
Pans sur le pavillon des Vins de France
dans le hall 2 L'opportunité pour le
CIVR de porter haut et fort les vins du
Roussillon. Pan réussi ! La journee du
dimanche 22 fevrier était dédiée au
Roussillon Patricia Gomez et Yves Zier,
durant toute la journee, ont alterne des
interventions sur l'œnotounsme et la

Exposants sous espace L.-R. Sud de France

Cave Arnaud de Villeneuve

Domaine Calvet Thuvenm

Chateau de I Ou

Domaine Boudau

Domaine de la Perd rix

Domaine Piquemal

Jean Pia Selection

LVOD Les Vignes Olivier Decelles SARL Mas Amiel

MasdelaDeveze

Pierrick Harang Wine

SAS REYACTIVE Chateau de Rey

SCEA Domaine de Rombeau

Vignerons Catalans

Vignobles Dom Bnal

Autres exposants

Chateau Planeres Vignobles Jaubert^ Noury

Domaine des Enfants

Domaine de I Horizon

Le Soûla

MAM WINES

ADVINI Maison Cazes

ZETER Domaine Lafage

SCEA Roc des Anges

Domaine Serre Romani

Clos Saint Georges Authentic French Wines

Ville

Rivesaltes

Maury

Montescot

Rivesaltes

Trouillas

EspiradelAgly

St Paul de Fenouillet

Maury

Tautavel

Perpignan

Canet en Roussillon

Rivesaltes

Perpignan

Baixas

Ville

Saint Jean Lassalle

St Paul de Fenouillfl

Caire

Prugnanes

Villeneuve de la Raho

Rivesaltes

Canet en Roussillon

Latour de France

Rivesaltes

Trouillas

Hall

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

13

13

II

II

12

13

13

II

II

Stand

J65

G66

A92

J61

J67

C69

G63

J60

E73

E60

A90

J63

J59

G68

Stand

C20

D65

A85

F59

C179

E36

D19

ESO

AID

G 2097

decouverte des vins doux naturels Des
ateliers interactifs ou la dégustation de
quatre Vins Doux Naturels a permis au
public de goûter ce monde dè douceur
et de comprendre la diversite des pay-
sages de notre departement et les cou-
leurs de terre de nos trois vallées Des
rencontres passionnantes et ennchis
santes et un public tres réceptif sur les
explications donnees.

Dégustation du millésime
2014 de la RVF

Jean Emmanuel Simond, du comite de
dégustation de la RVF est un journaliste
passionne par le Roussillon et chaque
annee fin fevrier, il nous rend visite
pour déguster" le millesime Durant
deux jours il a pu se faire une idée en
goûtant les premières cuvees certaines
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La Chronique de Daniel Dumanois

Le vin et sa maison

Lf AFFAIRE "dite" de la Maison
des Vins du Roussillon est
caractéristique de notre inca-

pacité, provisoire, je l'espère, à gérer
efficacement notre marque collective
"Roussillon". Rappelons brièvement
les faits : les représentants de la pro-
fession regroupés au sein du CIVR ont
approuvé le principe d'une étude de
faisabilité pour la création d'une mai-
son des vins du Roussillon située dans
l'hyper centre de Perpignan. Ceci afin
de disposer d'une vitrine et de com-
muniquer sur la variété de nos terroirs
auprès des nombreux visiteurs de la
ville. À partir de là, un projet concret
a été proposé, trop rapidement,
certes, manquant de communication
et de clarté notamment sur les
aspects financiers, c'est vrai. Mais
enfin, il avait le mérite d'ouvrir le
débat et ce, à partir d'un consensus
global, semble-t-il, sur la nécessité
d'une vitrine de nos vins au cceur his-
torique de la ville.

Hélas, rien ne s'est passé comme
prévu, des fuites scandaleuses dans
la presse, des arguments douteux
jetés sur la place publique, et au final
un effet inverse de celui recherche,
et une image de la profession en dès-
ordre, incapable de coordonner ses
actions. C'est navrant.

Alors, oui il faut une vitrine de nos
vins dans la cité car c'est d'abord chez
nous que débute la promotion. Oui il
y a beaucoup de visiteurs à Perpignan,
un tourisme de masse c'est vrai, mais
c'est aussi notre cible, et s'il est dom-
mage que les riches acheteurs de
Grands Crus classes à 500 € la bou-
teille ne viennent pas souvent en vil-
légiature dans notre région, il faut
bien reconnaître que, malgré la qua-
lité croissante de nos vins, nous ne
produisons pas non plus de Grands
Crus classes à 500 € la bouteille.

Nous défendons au sein du CIVR,
une marque collective, c'est une
immense responsabilité. Les représen-

tants de la
filière au sein
de l'interpro-
fession vien-
nent tous d'horizons divers : négo-
ciants, coopérateurs, vignerons
indépendants "gros ou petits". Ce
n'est pas l'endroit pour défendre des
petits intérêts particuliers, encore
moins pour y faire carrière. L'intérêt
collectif et la défense de la marque
Roussillon doivent primer avant tout.

Alors, de grâce, oublions nos vieux
démons et profitons de l'enseigne-
ment des erreurs du passé pour éviter
le dénigrement systématique qui jus-
tifie l'inaction. Nous avons un gros
chantier devant nous, prenons la réso-
lution d'y mettre un soupçon de pro-
fessionnalisme dans l'intérêt général.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@vignerosncatalans.com
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abouties et d autres en élevage Un
grand enthousiasme pour les blancs
aux jolis aromatiques Fraicheur fruit
et vivacité au rendez vous pour les
Cotes du Roussillon blancs avec une
belle homogénéité et une qualite d en
semble globalement réussie Pour les
rouges le climat particulier de lete
2014 avec plus d eau et moins de cha
leur a joue un role favorisant certains
secteurs plus secs comme les terroirs
de schistes Sur les Grenat et les
Rimages de tres belles cuvees tres
prometteuses ou la douceur mesurée
privilégie la fraicheur Enfin les Mus
cats de Rivesaltes révèlent toujours
certaines cuvees ou la gamme aroma
tique et lequilibre offrent une surpre
nante vivacité

Début mars,
les guides se préparent...

Hier le 4 mars le CIVR accueillait
Stephane Rosa directeur du guide
Hachette pour les premiers echan
tillons dégustes Et cette fin de
semaine cest au tour de Yannick
Burles du guide Bettane et Desseauve
de déguster certaines appellations du
Roussillon pour la préparation du pro
chain guide Nous y reviendrons la
semaine prochaine

Attention plus que quelques
jours pour vous inscrire au
Concours des vins IGP de
France !

Le Concours national des vins a Indi
cation géographique protégée de
France organise par INTERIOR se
déroulera pour la première fois en
Roussillon le jeudi 2 avril 2015 a I Es
pace Simone Ali a Ponteilla (Pyrenees
Orientales) Cette nouvelle edition
vient consacrer les meilleurs vins a
Indication géographique protégée de
France a compter du millesime 2012
Signes pour les consommateurs de
reconnaissance de la qualite les
médailles obtenues pourront ainsi etre
apposées sur vos bouteilles (Concours
inscrit sur la liste officielle des
Concours vitivinicoles français)

Les inscriptions doivent se faire
avant le jeudi 12 mars 2015 sur
wwwintengp com ou vous trouverez
par ailleurs la présentation complète
et le reglement du concours

3 bouteilles par échantillon devront
etre déposées a I entrepot du CIVR en
mentionnant le libelle suivant
Concours national des vins IGP

2015 au plus tard le jeudi 12 mars
2015
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Les Vignerons de Caramany misent sur un esprit
''grosse cave particulière''
En quittant Les Vignerons
Catalans, la cave coopérative de
Caramany a fait un choix
stratégique culotté. Quels sont
aujourd'hui ses orientations et
sa vision de l'avenir ?
Rencontre avec ses

représentants.

Ils sont trois ce jour-la sur le pont
tous en dessous de la quarantaine,
a l'image d'une nouvelle gênera

tion qui représente, sur la cave de
Caramany la moitie des cooperateurs
a titre principal Sebastien Sales
donc, prèsident, Nathalie Charasse,
administratrice et viticultrice passion-
nee, installée depuis cinq ans et
Sebastien Balleste, jeune commercial
au discours deja, bien affûte en
charge de reussir un important chai
lenge Car les Vignerons de Caramany
d aujourd rmi font des choix a
rebrousse-poil de ceux de leurs pré-
décesseurs la cave, qui fut parmi les
fondatrices des Vignerons Catalans en
1964 a annonce récemment sa sortie
de la structure de conditionnement et
de commercialisation roussillonnaise
Un pan culotte, au vu de la force de
frappe des Vignerons Catalans

Cest un choix strategique que nous
avons fait, nous ne sommes absolu-
ment pas partis pour des raisons de
conflit avec eux", rappelle Sebastien
Sales. C'est un gros defi pour nous
Cest mettre un terme a cinquante ans
de partenariat dans lequel il y a eu
des satisfactions"

De gauche a droite : Sébastian Balleste, commercial, Nathalie Charasse,
administratrice et Sébastien Sales, président des Vignerons de Caramany.

"Ils ont contribue a amplifier notre
notoriété 'souligne Nathalie Charasse
Les Vignerons de Caramany se trou-
vaient face a une équation multiple
outre la concurrence de leurs produits
vendus en direct avec ceux des Vigne
rons Catalans il fallait trouver une
solution pour mieux valoriser les
ventes au profit des cooperateurs, sur
un terroir a faible rendement (42 hec
tos/hectare maximum) et a forte
implication humaine (La mécanisation
étant proscrite)

Ventes aux particuliers :
plus de 50 % du CA

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas a
l'agonie '" signale Nathalie Charasse
Maîs le travail est la le potentiel est

la Autant valonser notre produit par

nous-mêmes et défendre notre iden-
tité' Les Vignerons de Caramany veu-
lent donc developper un modele com-
mercial dans Lequel les ventes directes
aux particuliers représentent deja un
peu plus de 50 % du chiffre d'affaires
'Nous avons un esprit de grosse cave

particuliere explique Sebastien Sales
Un esprit qui se retrouve du vignoble
a la bouteille Les viticulteurs s impli-
quent dans le choix des cuvees, en
travaillant sur les sélections par
groupe de deux Et vont jusqu'à assu-
rer le contact avec la clientele prè-
sence au caveau journees portes
ouvertes salons dans le Nord de la
France Une agence de marketing a
par ailleurs réalise un gros travail de
sectorisation de la gamme il y a
quelques annees, aidant a La rendre

plus lisible et a repondre beaucoup
plus facilement aux attentes" précise
Sebastien Balleste Les apports d un
producteur bio ouvrent la voie d'un
nouveau marche, et une cuvee "Fran
cols Bna", lancée il y a deux mois,
vise la grande distribution locale Le
rapatriement de la totalité de la com-
mercialisation permettra-t-il d'appor-
ter une valeur ajoutee suffisante pour
susciter des vocations et ainsi main
tenir Les volumes a flot * La question
se posera dans quelques annees, a
l'heure de la prochaine vague de
departs a la retraite Où il s agisse de
faire des choix commerciaux, comme
ici ou d'opter pour une rèduction des
frais de structure, via des fusions, les
caves cooperatives situées sur des ter
roirs secs et non irrigables sont plus
que jamais dans I obligation d'adopter
une strategie claire les volumes doi-
vent continuer a baisser dans les
décennies a venir rechauffement cli-
matique oblige

Fanny Lmares

Les Vignerons de Caramany
en chiffres

• 50 cooperateurs dont une vingtaine a titre

principal

• 260 hectares sur quatre communes Cara

many principalement, Belesta, Ansignan et

Cassagnes

• 8 000 a 9 000 bedos produits

• Deux principaux cepages Syrah et Can

gnan (une centaine d'hectares chacun)
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Les Vignerons de Caramany misent sur un esprit
''grosse cave particulière''
En quittant Les Vignerons
Catalans, la cave coopérative de
Caramany a fait un choix
stratégique culotté. Quels sont
aujourd'hui ses orientations et
sa vision de l'avenir ?
Rencontre avec ses

représentants.

Ils sont trois ce jour-la sur le pont
tous en dessous de la quarantaine,
a l'image d'une nouvelle gênera

tion qui représente, sur la cave de
Caramany la moitie des cooperateurs
a titre principal Sebastien Sales
donc, prèsident, Nathalie Charasse,
administratrice et viticultrice passion-
nee, installée depuis cinq ans et
Sebastien Balleste, jeune commercial
au discours deja, bien affûte en
charge de reussir un important chai
lenge Car les Vignerons de Caramany
d aujourd rmi font des choix a
rebrousse-poil de ceux de leurs pré-
décesseurs la cave, qui fut parmi les
fondatrices des Vignerons Catalans en
1964 a annonce récemment sa sortie
de la structure de conditionnement et
de commercialisation roussillonnaise
Un pan culotte, au vu de la force de
frappe des Vignerons Catalans

Cest un choix strategique que nous
avons fait, nous ne sommes absolu-
ment pas partis pour des raisons de
conflit avec eux", rappelle Sebastien
Sales. C'est un gros defi pour nous
Cest mettre un terme a cinquante ans
de partenariat dans lequel il y a eu
des satisfactions"

De gauche a droite : Sébastian Balleste, commercial, Nathalie Charasse,
administratrice et Sébastien Sales, président des Vignerons de Caramany.

"Ils ont contribue a amplifier notre
notoriété 'souligne Nathalie Charasse
Les Vignerons de Caramany se trou-
vaient face a une équation multiple
outre la concurrence de leurs produits
vendus en direct avec ceux des Vigne
rons Catalans il fallait trouver une
solution pour mieux valoriser les
ventes au profit des cooperateurs, sur
un terroir a faible rendement (42 hec
tos/hectare maximum) et a forte
implication humaine (La mécanisation
étant proscrite)

Ventes aux particuliers :
plus de 50 % du CA

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas a
l'agonie '" signale Nathalie Charasse
Maîs le travail est la le potentiel est

la Autant valonser notre produit par

nous-mêmes et défendre notre iden-
tité' Les Vignerons de Caramany veu-
lent donc developper un modele com-
mercial dans Lequel les ventes directes
aux particuliers représentent deja un
peu plus de 50 % du chiffre d'affaires
'Nous avons un esprit de grosse cave

particuliere explique Sebastien Sales
Un esprit qui se retrouve du vignoble
a la bouteille Les viticulteurs s impli-
quent dans le choix des cuvees, en
travaillant sur les sélections par
groupe de deux Et vont jusqu'à assu-
rer le contact avec la clientele prè-
sence au caveau journees portes
ouvertes salons dans le Nord de la
France Une agence de marketing a
par ailleurs réalise un gros travail de
sectorisation de la gamme il y a
quelques annees, aidant a La rendre

plus lisible et a repondre beaucoup
plus facilement aux attentes" précise
Sebastien Balleste Les apports d un
producteur bio ouvrent la voie d'un
nouveau marche, et une cuvee "Fran
cols Bna", lancée il y a deux mois,
vise la grande distribution locale Le
rapatriement de la totalité de la com-
mercialisation permettra-t-il d'appor-
ter une valeur ajoutee suffisante pour
susciter des vocations et ainsi main
tenir Les volumes a flot * La question
se posera dans quelques annees, a
l'heure de la prochaine vague de
departs a la retraite Où il s agisse de
faire des choix commerciaux, comme
ici ou d'opter pour une rèduction des
frais de structure, via des fusions, les
caves cooperatives situées sur des ter
roirs secs et non irrigables sont plus
que jamais dans I obligation d'adopter
une strategie claire les volumes doi-
vent continuer a baisser dans les
décennies a venir rechauffement cli-
matique oblige

Fanny Lmares

Les Vignerons de Caramany
en chiffres

• 50 cooperateurs dont une vingtaine a titre

principal

• 260 hectares sur quatre communes Cara

many principalement, Belesta, Ansignan et

Cassagnes

• 8 000 a 9 000 bedos produits

• Deux principaux cepages Syrah et Can

gnan (une centaine d'hectares chacun)
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'N Les asperges

T rès longtemps, les sommeliers préconisaient de boire... de l'eau
avec les asperges ! Maîs les palais se sont éveillés et les propo-

sitions sont aujourd'hui plurielles même si l'on reste toujours dans
le blanc. En préférant des crus au caractère bien marque, charpentés
pour faire face à l'intensité des asperges et en jouant sur les arômes
d'oxydation, denoix, d'agrumes et d'épices douces qui leur vont bien.
Les appellations recommandées : alsace muscat, muscat
sec IGP côtes-catalanes, cour-cheverny, côtes-du-jura savagnm
ou vin jaune, corse vermentmo, fino de Jerez, manzanilla.

DOMAINE DE MONTC'

COUK-CHEVERNÏ

ACCORD CLASSIQUE
Tiré du muscat a petits grains
planté en Roussillon sur des sols
caillouteux, un blanc sec au
nez de fruits exotiques et a la
bouche vive, fraîche aux notes
d'agrumes et de litchi avec
une finale sur le zeste de citron
Idéal sur des asperges en
sauce mousseline a l'orange.
IGP côtes-catalanes 2014, Ice
muscat sec, Vignerons Catalans,
3,90 €, en grandes surfaces

ACCORD COUP
DE CŒUR
C'est le romorantm, cépage rare
du côte de Cheverny, qui donne
a ce blanc sec un nez complexe
et minéral, une bouche ample,
équilibrée et longue, marquée
par les agrumes A présenter en
carafe sur des asperges avec
une sauce aux morilles.
Cour-chevemy 2011, Domaine
de Montcy, 11,50 €, depart cave
et chez les cavistes

Que boire avec...
les mets de Pâques

La personnalité
de ces vins,

blancs ou rouges,
classiques ou

inattendus, met
un air de fête

dans les verres.

Le saumon

La chair grasse
et puissante du

saumon réclame un
vin blanc intense et
suffisamment vif,
maîs aussi structure
pour l'accompagner
avec élégance. On
choisit un vin blanc
sec, sans agressivi-
té, à la bouche am-
ple et longue pour
bien rester en équili-
bre avec le poisson.
Les appellations
recommandées :
tourame-sauvignon,
sancerre, menetou-
salon, pouilly-fumé,
valencay, bergerac
blanc, entre-deux-
mers, graves blanc,
riesling d'Alsace ou
chablis.

201J

DlSZNÔKÔ
TOKA)I DRY

FURMINT

ACCORD CLASSIQUE
Un sauvignon blanc bien vinifié pour
developper ses arômes intenses de
fleurs blanches et de citron, avec des
notes de fumé et de cassis qui plaisent
à la chair du poisson gras. À boire jeune
sur un saumon a l'unilatérale ou sur
un pavé de saumon laque à l'exotique.
Tourarne-sauvignon 2013, Domaine
de la Charmo/se, Henry Marionnet,
6,50 €, dans fes magasins Monoprix

ACCORD COUP DE CŒUR
Né dans le célèbre vignoble de
Tokaji en Hongrie, ce vin blanc
sec, leger et fm est tiré du furmint,
cepage local dont est issu le
tokay-vm liquoreux connu dans
le monde entier. Robe d'or pâle,
nez d'agrumes, de fruits blancs,
bouche bien équilibrée, fraîche et
ronde en font un vin qui se plaît
avec des paupiettes de saumon
aux champignons ou un émincé
de saumon marine
Tokaji furmint Dry 2012, Disznoko,
8,40 €, dans les magasins Nicolas.
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L'agneau

V iande de printemps par excellence,
l'agneau est facile à marier avec un

vin rouge fruité et aromatique ou ample
ettannique. Tous les vignobles produisent
des vins qui lui vont bien. On choisira des
crus soyeux et généreux comme l'agneau.
Les appellations recommandées :
saintémilion, bergerac, pécharmant, mon-
travel, irouléguy, côtes-du-roussillon, côtes-
de-provence, collioure, bandol, luberon.

ACCORD CLASSIQUE
Dans un millésime réussi, un cru bourgeois du
Médoc associant une petite majorité de merlot
à du cabernet sauvignon et du cabernet franc,
élégant et équilibre. Dense et fruité, avec des
arômes de fruits rouges et une bouche souple
et longue, ce vin se plaît avec un gigot au four.
Médoc 2011, Château Blaignan, 15 €, cavistes.

ACCORD COUP DE CŒUR
Un vin rare original, tiré d'un très ancien cépage,
implante dans l'Ardeche depuis des siècles :
le chatus. Sauvage, à la robe sombre, violacée,
au nez de fruits noirs, à la bouche longue,
fruitée, intense, marquée par des notes grillées.
À servir sur des souris d'agneau rôties.
Coteaux de /'Ardèche 2012, chatus, Mas de
Bagnols, 9,80 €, départ cave et cavistes

M
I MAS AMIEll

— Le chocolat

Pas de Pâques sans chocolat et, pour clore le
repas avec une gourmandise absolue, sans un

petit verre de vin doux naturel rouge dans lequel
on retrouve des arômes de fruits rouges, de café,
de cacao et d'épices douces. Lin beau mariage
vraiment délicieux ! Ce vin doux s'apprécie légè-

rement rafraîchi (vers 13 ou 14 °C).
Les appellations recommandées : banyuls,
rivesaltes grenat, rasteau VDM, maury, muscat
de Beaumes-de-Venise rouge, porto vintage.

ACCORD CLASSIQUE
Élaboré à partir de grenache noir planté sur un sol
de schistes, ce vm doux naturel présente une
personnalité séduisante. Robe rubis profond, nez
de fruits rouges très mûrs et bouche charnue et
gourmande finissant sur la cerise. À proposer sur un
fondant au chocolat ou une tarte caramel-chocolat.
Maury vintage 2011, Mas Amiel, 16,50 €, chez Nicolas.

ACCORD COUP DE CŒUR
Voici un vin doux naturel très fruité, velouté et
gourmand aux arômes de cerise à l'eau-de-vie,
de petits fruits des bois confitures et d'épices
douces avec de belles notes de grillé. Il fait merveille
sur une marquise au chocolat noir, des macarons
chocolat-framboise ou une forêt-noire.
Rivesaltes grenat 2007, Hospices catalans, 8 €,
dans fes magasins Auchan.

^HOSPICESCATA.LANS

RIVESALTES

=
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Les Vignerons
Catalans fidèles
à Caramany
Malgre le depart des Vignerons de

Caramany de leur structure, les

Vignerons Catalans maintiennent

une offre en côtes-du-Roussillon

villages caramany Le groupe

cooperatif cree une nouvelle

reference baptisée Kar Magna
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Un roussillon villages
bien élevé
> Premier operateur de
I appellation roussillon villages
les Vignerons Catalans veulent
faire decouvrir (e meilleur de
leur terroir D ou la creation
d Elévation Vieilles
Vignes, une cuvee haut
de gamme produite en
altitude dans le vignoble I
de I Agly (66) sur des
sols de schistes A base ,
de grenache et de
syrah elle a ete vini-
fiee en collaboration ]
avec l'œnologue
Olivier Dauga
Contenance 75 cl
PVCindicatif-8€
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Les partenaires

L’Institut Jean Vigo remercie chaleureusement tous ses partenaires pour leur soutien et leur engagement.
Avec le soutien de :
La Ville de Perpignan
Le Conseil Général des Pyrénées Orientales
La Région Languedoc-Roussillon
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon
Le CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image Animée)

Avec le Mécénat de :
Nématis, pour la refonte du site internet de l'Institut Jean Vigo
Nicolas Entretien

En partenariat avec :
Les Archives Françaises du Film – L'Atelier d'urbanisme – Boniface – La Caisse de Crédit Mutuel Perpignan
Castillet – Canetoile – Le Centre del Món – La Casa Musicale – Cinémaginaire – La Cinémathèque
de Toulouse – La Cinémathèque Royale de Belgique – CMCAS – CTPM – Les Galeries Lafayette –
L'Indépendant, Journaux du Midi France Bleu Roussillon – France 3 Languedoc-Roussillon – Languedoc-
Roussillon Cinéma – Narodni Filmovy Archiv – Le Petit Agenda – SNCF- Télérama – Les Vignerons Catalans
– La Ville d'Alénya Remerciements à Les Amis du Travailleur Catalan – L'association des professeurs
d'histoire et de géographie – BTS François Arago – Direction de la Culture de la Ville de Perpignan – J. Font,
J. Salas, Cinéma le Castillet – LGBT 66 – Régie du Palais des Congrès et des Expositions de Perpignan –
Service décoration de la Ville de Perpignan – Le Travailleur Catalan – L'Université de Perpignan Via Domitia

Générique : Vincent Sabatier

Affiche du festival : Manu Clabecq – www.manuclabecq.fr

Cuvée du festival : Les Vignerons catalans

Organisation du festival : L'équipe des salariés, des stagiaires et bénévoles de l'Institut Jean Vigo sous
la direction d'Alain Loussouarn et la présidence de Michel Cadé

Informations pratiques / Billetterie : à l'Institut Jean Vigo avant le festival, au Palmarium et au Palais des
Congrès pendant le festival.

Projections et ateliers : Palais des Congrès Salle Charles Trenet (C. T.) et Salle Jean-Claude Rolland (J.-
C. R.), Salle Marcel Oms (M. O. ), Institut Jean Vigo, Arsenal, 1 rue Jean Vielledent à Perpignan.
Dans le cadre du festival, deux films seront projetés au Cinéma le Castillet, Boulevard Wilson. Un tarif de 3
€ est accordé, pour ces séances, aux adhérents de l'Institut Jean Vigo et aux détenteurs de Pass complet.

Contact

http://www.inst-jeanvigo.eu
http://www.inst-jeanvigo.eu/festival/edition-2015/les-partenaires
http://www.inst-jeanvigo.eu/festival/edition-2015
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INSTITUT JEAN VIGO Arsenal – 1, rue Jean Vielledent – 66000 Perpignan Tél. : 04 68 34 09 39 • Fax : 04
68 35 41 20 contact@inst-jeanvigo.eu • www.inst-jeanvigo.eu
TÉLÉPHONE PENDANT LE FESTIVAL : 04 68 68 26 36

Retrouvez le Festival Confrontation sur FACEBOOK

Accueil : Palais des Congrès Hall d'entrée du palais des Congrès
Les étudiants du Lycée Arago, BTS vente et productions touristiques, sont à votre écoute.

Librairie du festival (Espace festival – palais des Congrès) :
Avec la complicité de la Librairie Torcatis, la librairie du festival vous accueille à l'espace festival du palais
des Congrès Visuel Torcatis

Espace Bar Sandwicherie (Espace festival – Palais des Congrès) : L'Olivier vous accueille pendant tout
le festival

http://www.inst-jeanvigo.eu
http://www.inst-jeanvigo.eu/festival/edition-2015/les-partenaires
http://www.inst-jeanvigo.eu/festival/edition-2015/les-partenaires
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Les Côtes du Roussillon
se dégustent à Paris

Cette appellation, qui représente un tiers des volumes produits dans
les P.-O., était récemment à l'honneur au Pavillon Dauphine.

> Sommeliers, cavistes, restaurateurs, journalistes, plus de 200 prescripteurs assistaient à cet événement. Photos CIVR

D epuis la sélection
des Bacchus, qui
s'est déroulée en
2012 et même si,

bien sûr, de nombreuses en-
treprises roussillonnaises
vont régulièrement présen-
ter leurs productions dans la
capitale, aucun événement
conséquent et ciblé sur les
vins secs du département
n'avait été organisé à Paris.
Réunissant 57 entreprises
du département, dont dix ca-
ves coopératives, de nom-
breux vignerons indépen-
dants et les Vignerons cata-
lans, le Conseil interprofes-
sionnel des vins du Rous-
sillon (CIVR) a donc organi-

sé une journée dédiée tout
particulièrement aux Côtes
du Roussillon et Côtes du
Roussillon-villages, mais aus-
si aux Collioure et aux Mau-
ry secs. Selon Gérard San-
son, directeur du CIVR:
«Cette rencontre a permis
d'évoquer l'évolution qualita-
tive de ces produits auprès
de nombreux prescripteurs,
cavistes, sommeliers, restau-
rateurs, gérants d'épiceries
fines et autres journalistes
spécialisés. L'occasion de
faire déguster les trois cou-
leurs et, plus particulière-
ment, les rosés et les blancs
disponibles à cette période
de l'année. Sachant que, sur

les rosés, le Languedoc-Rous-
sillon est la première région
productrice de France, de-
vant la Provence avec un
marché de plus en plus por-
teur et des orientations non
négligeables pour la viticul-
ture roussillonnaise. »

• 31 millions
dè bouteilles

Un événement réserve aux
professionnels d'Ile-de-Fran-
ce qui s'est déroulé en début
de semaine au Pavillon Dau-
phine, avec des ateliers gas-
tronomiques, des dégusta-
tions non-stop et plus de 200
invités qui ont pu échanger
lors de rencontres « B to B »

avec les vignerons, autour
des Côtes du Roussillon.
Une appellation qui, comme
le signalaient récemment
Francis Bonet et Laurent Gir-
bau, responsables de l'orga-
nisme de gestion Côtes du
Roussillon, représente
255 298 hectolitres pour
31 millions de bouteilles et
7400 hectares, soit un tiers
de la surface viticole des
P.-O. Avec une rémunéra-
tion pour le producteur en
sensible augmentation de-
puis cinq ans, pour une four-
chette comprise entre 103 et
250 euros l'hectolitre et une
production de 48 hectolitres
à l'hectare.

Jean-Paul Pelras
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Les côtes-du-Roussillon
se dégustent à Paris

Cette appellation, qui représente un tiers des volumes produits dans
les P-0, était récemment à l'honneur au Pavillon Dauphine.

Sommeliers, cavistes, restaurateurs, journalistes, plus de 200 prescripteurs assistaient à cet événement. Photos CIVR

D epuis la sélection
des Bacchus, qui
s'est déroulée en
2012 et même si,

bien sûr, de nombreuses en-
treprises roussillonnaises
vont régulièrement présen-
ter leure productions dans la
capitale, aucun événement
conséquent et ciblé sur les
vins secs du département
n'avait été organisé à Paris.
Réunissant 57 entreprises
du département, dont dix ca-
ves coopératives, de nom-
breux vignerons indépen-
dants et les Vignerons cata-
lans, le Conseil interprofes-
sionnel des vins du Rous-
sillon (CIVR) a donc organi-

sé une journée dédiée tout
particulièrement aux Côtes
du Roussillon et Côtes du
Roussillon-villages, mais aus-
si aux Collioure et aux Mau-
ry secs. Selon Gérard San-
son, directeur du CIVR:
«Cette rencontre a permis
d'évoquer l'évolution qualita-
tive de ces produits auprès
de nombreux prescripteurs,
cavistes, sommeliers, restau-
rateurs, gérants d'épiceries
fines et autres journalistes
spécialisés. L'occasion de
faire déguster les Irais cou-
leurs et, plus particulière-
ment, les rosés et les blancs
disponibles à cette période
de l'année. Sachant que, sur

les rosés, le Languedoc-Rous-
sillon est la première région
productrice de France, de-
vant la Provence avec un
marché de plus en plus por-
teur et des orientations non
négligeables pour la viticul-
ture roussillonnaise. »

• 31 millions
dè bouteilles

Un événement réserve aux
professionnels d'Ile-de-Fran-
ce qui s'est déroulé en début
de semaine au Pavillon Dau-
phine, avec des ateliers gas-
tronomiques, des dégusta-
tions non-stop et plus de 200
invités qui ont pu échanger
lors de rencontres « B to B »

avec les vignerons, autour
des Côtes du Roussillon.
Une appellation qui, comme
le signalaient récemment
Francis Bonet et Laurent Gir-
bau, responsables de l'orga-
nisme de gestion Côtes du
Roussillon, représente
255298 hectolitres pour
31 millions de bouteilles et
7400 hectares, soit un tiers
de la surface viticole des
P.-O. Avec une rémunéra-
tion pour le producteur en
sensible augmentation de-
puis cinq ans, pour une four-
chette comprise entre 103 et
250 euros l'hectolitre et une
production de 48 hectolitres
à l'hectare.

Jean-Paul Pelras
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Côtes du Roussillon : 57 entreprises
des P.-O. en déplacement à Paris
Sommeliers, cavistes,
restaurateurs, journalistes, plus
de 200 prescripteurs venus
d'Ile de France étaient présents
en début de semaine à Paris
pour évoquer et déguster les
vins issus de cette appellation
et de ses terroirs.

DEPUIS la sélection des Bacchus
qui s'est déroulée en 2012 et
même si, bien sûr, de nom-

breuses entreprises roussillonnaises
vont régulièrement présenter leurs
productions dans la capitale, aucun
évènement conséquent et ciblé sur les
vins secs du département n'avait été
organisé à Paris. Réunissant 57 entre-
prises du département dont 10 caves
coopératives, de nombreux vignerons
indépendants et les Vignerons Cata-
lans, le Conseil interprofessionnel des
vins du Roussillon (CIVR) a donc orga-
nisé une journée dédiée tout particu-
lièrement aux Côtes du Roussillon et
Côtes du Roussillon Villages, mais
aussi aux Collioure et aux Maury secs.

Selon Gérard Sanson, directeur du
CIVR : "Cette rencontre a permis d'évo-
quer l'évolution qualitative de ces pro-
duits auprès de nombreux prescripteurs,
cavistes, sommeliers, restaurateurs,
gérants d'épiceries fines et autres jour-
nalistes spécialisés. L'occasion défaire
déguster les trois couleurs et plus par-
ticulièrement les rosés et les blancs dis-
ponibles à cette période de l'année.
Sachant que sur les rosés, ie Languedoc

Roussillon est la première région pro-
ductrice de France devant la Provence
avec un marché de plus en plus porteur
et des orientations non négligeables
pour la viticulture roussillonnaise. "

Dégustations non-stop et
rencontres B to B

Un évènement réserve aux profes-
sionnels d'Ile de France qui s'est
déroulé en début de semaine au
Pavillon Dauphine avec des ateliers
gastronomiques, des dégustations
non-stop et plus de 200 invités qui
ont pu échanger lors de rencontres B
to B avec les vignerons autour des

Côtes du Roussillon. Une appellation

qui, comme le signalaient récemment

dans nos colonnes Francis Bonet et

Laurent Girbau, responsables de l'Or-

ganisme de gestion Côtes du Rous-

sillon, représente 255 298 hectos pour

31 millions de bouteilles et 7 400 hec-

tares, soit un tiers de la surface viti-
cole des P.-O. Avec une rémunération
pour le producteur en sensible aug-

mentation depuis 5 ans pour une four-

chette comprise entre 103 et
250 euros l'hecto et une production

de 48 hectos à l'hectare.

J-P Pelras
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AGENDA

Journée rosés
Les vins rosés : quelles technolo-

gies pour quels marchés ?

Le mercredi 25 mars 2015
à 14 h 15 au château Cap de Fouste
à Villeneuve de la Raho (66180).

• 14 h 15 Accueil des participants.

• 14 h 30 L'essor mondial des vins
rosés, place de la France et du Rous-
sillon, tendances et typicités.

• Michel Couderc, responsable éco-
nomie et études du CIVP, en charge
de l'Observatoire mondial des vins
rosés.

• Clarisse Martin, responsable éco-
nomie du Cil//?.

• 15 h 00 Témoignage d'un metteur
en marché : les Vignerons Catalans.

• 15 h 15 Quels choix agrono-
miques à la parcelle pour produire
des vins rosés ?

• Denis Caboulet, ingénieur filière,
IFV pôle Rhône Méditerranée.

• 16 h 00 Du chai au consomma-
teur : quèlques clés d'élaboration.

• Laure Cayla, IFV pôle national
rosé, Centre du rosé de Vidauban.

• 16 h 30 Élaborer un VDM rosé.

• Anne Seguin, Chambre d'Agricul-
ture des Pyrénées Orientales.

• 17 h 00 Signature de la conven-
tion VINOPOLE

• 17 h 30 Dégustation de vins rosés
du Roussillon (AOP IGP), organisée
par le Conseil interprofessionnel des
vins du Roussillon.

Inscriptions auprès d'Éliane Bonet
avant le 20 mars 2015 : tél. :
04 68 35 74 26 mail :
viticulture@pyrenees orientales.
chambagri.fr
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Le CANADA a de l'avenir K
•r

Le pays de l'érable offrirait de belles
perspectives a l'avenir, selon la

derniere etude Vmexpo/The IWSR
II devrait progresser en valeur de
10,4 % entre 2014 et 2018, pousse par
une consommation en hausse et une
population au pouvoir d achat eleve
Présents depuis une dizaine d'années au
Canada, les Vignerons catalans ont brave
les obstacles du monopole d'Etat « La
vente d'alcool n'étant pas libre, il faut passer
par l'épreuve des appels d'offres et avoir un
importateur surplace, relate Canne Faucher
responsable marketing et communication
du groupement de producteurs base a
Perpignan (Pyrénées-Orientales) Cela
peut être assez long » Maîs le jeu en vaut

la chandelle « Les Canadiens sont de fins
connaisseurs, affirme-t-elle Et ils sont prêts
a mettre le prix Notre côtes du roussillon
AOP peut atteindre 18 dollars canadiens
(14,40 euros) et I IGP Oc est vendujusqu'a
15 dollars canadiens (environ 12 euros),
prix consommateur Ces marches offrent
une belle valorisation » Les Vignerons
catalans écoulent ainsi 200000 a 300000
cols par an Et veulent proposer d'autres
references, étant donne que « la quantite
de vm consommée continue d'augmenter »,
note Canne Faucher En effet, les volumes
consommes devraient augmenter
de 7,8 % pour atteindre 50 millions de
caisses de 12 bouteilles a l'horizon 2018,
selon la même etude
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Le CANADA a de l'avenir K
•r

Le pays de l'érable offrirait de belles
perspectives a l'avenir, selon la

derniere etude Vmexpo/The IWSR
II devrait progresser en valeur de
10,4 % entre 2014 et 2018, pousse par
une consommation en hausse et une
population au pouvoir d achat eleve
Présents depuis une dizaine d'années au
Canada, les Vignerons catalans ont brave
les obstacles du monopole d'Etat « La
vente d'alcool n'étant pas libre, il faut passer
par l'épreuve des appels d'offres et avoir un
importateur surplace, relate Canne Faucher
responsable marketing et communication
du groupement de producteurs base a
Perpignan (Pyrénées-Orientales) Cela
peut être assez long » Maîs le jeu en vaut

la chandelle « Les Canadiens sont de fins
connaisseurs, affirme-t-elle Et ils sont prêts
a mettre le prix Notre côtes du roussillon
AOP peut atteindre 18 dollars canadiens
(14,40 euros) et I IGP Oc est vendujusqu'a
15 dollars canadiens (environ 12 euros),
prix consommateur Ces marches offrent
une belle valorisation » Les Vignerons
catalans écoulent ainsi 200000 a 300000
cols par an Et veulent proposer d'autres
references, étant donne que « la quantite
de vm consommée continue d'augmenter »,
note Canne Faucher En effet, les volumes
consommes devraient augmenter
de 7,8 % pour atteindre 50 millions de
caisses de 12 bouteilles a l'horizon 2018,
selon la même etude
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120 entreprises Sud de France à ProWein
Du 15 au 17 mars, à Dùsseldorf
en Allemagne, Sud de France
Développement pour le compte
de la Région Languedoc-
Roussillon accompagne
120 entreprises viticoles
régionales au salon ProWein.

L A marque Sud de France, en par-
tenariat avec le Conseil inter-
professionnel des vins du Lan-

guedoc, agence le plus grand stand
collectif du salon (826 m2) où se tient
une dégustation permanente libre.

ProWein est le plus grand salon des
vins au monde. Sud de France Déve-
loppement déploie tout son savoir-
faire en matière de prospection du
marché allemand et de networking
organisant, le 15 mars, une soirée

Export : prochaines interven-
tions du CIVR au Canada

Les 23, 24 et 26 mars prochains,
Éric Aracil rencontrera à Montréal des
journalistes spécialisés vins pour pré-
senter l'actualité du moment et faire
une mise à jour concernant les actions
des Vins du Roussillon au Canada et
particulièrement sur le Québec.

Le 24 mars après midi une confé-
rence de presse suivie d'une soirée se
tiendront à Québec pour le lancement
du Festival Québec Exquis qui aura
lieu du 14 au 26 avril 2015. Les vins
du Roussillon sont partenaires exclu-
sifs de cet événement qui devient pour
l'occasion "Festival Québec Exquis
découvre les vins du Roussillon I".

d'affaire entre les entreprises Sud de
France et une sélection de 300 visi-
teurs de ProWein. À ProWein, salon
des superlatifs (5 800 exposants,
45 000 visiteurs), Sud de France Déve-
loppement met en avant le Wine Hub
Sud de France, la plateforme de mise
en relation permanente entre les vins
du Languedoc-Roussillon et les ache-
teurs nationaux et internationaux et
conforte les Master Class Sud de
France, le programme de formation
régional dispensé en allemand au sein
des cinq établissements de la Deutsche
Wein - und Sommelierschule (DWS),
le plus prestigieux centre éducatif d'Al-
lemagne en la matière.

Le marché allemand est le premier
marché à l'export au monde pour les
vins du Languedoc-Roussillon en
volume comme en valeur. Le dyna-

Le CIVR en action
Plusieurs volets permettront cette

découverte :

• Volet "Manger" : quinzaine gas-
tronomique avec mise en avant des
vins du Roussillon chez 20 restaurants
choisis de Québec.

• Volet "Formation" : des personnels
des restaurants partenaires (qui sera
réalisé en partie par Éric Aracil le
25/03).

• Volet "Cuisiner", dans le cadre de
cours de cuisine et accords mets et
vins pour le grand public épicurien.

• Volet "Dégustation" avec :

• I soirée privée de prestige avec
levée de fonds ;

• I soirée ludique.

misme des ventes de vins en 2014

s'est encore accentué en 2014 avec

une augmentation de + 3,8 % des

volumes importés et + 10,1 % en

valeur. Avec 889 000 hl de vins Sud

de France importés en Allemagne pour

161 264 millions d'€ (l'équivalent de

118,5 millions de bouteilles), les vins

du Languedoc-Roussillon représentent

plus d'un vin français sur deux impor-

tés en Allemagne, soit 51,7 % de part

de marché.

L'Allemagne représente 27 % des

exportations régionales de vins IGP et

figure, pour les IGP, à la lre place des

clients de la marque Sud de France

avec des exportations qui progressent

encore en 2014 de 3 % en volume et
de 9 % en valeur.

• Volet "Sortir" où les vins du Rous-
sillon seront ici mis en avant dans le
cadre de la projection d'un film évé-
nementiel gastronomique gastronomie
et vins (en ouverture, entracte, post
soirée).

Présence du Roussillon au salon
international des vins et spiritueux de
Québec du 13 au 15 mars

Visibilité médiatique d'envergure sur
tous les supports officiels de commu-
nication de Québec Exquis en amont
et pendant le festival.

Enfin le 25 mars, un dîner formation
sera assuré par Éric Aracil, pour des
conseillers en vins et des employés
de la SAQ, à Montréal Rive Sud - Bou-
cherville (Québec).
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La Chronique de Daniel Dumanois

Au pays du soleil levant

LE Japon est la troisième puis-
sance économique mondiale,
avec des niveaux de vie et de

développement parmi les plus élevés
dans le monde. Depuis 2011, la
consommation japonaise de vins fran-
çais a renoué avec la croissance, après
des années de chute des volumes.
Cette tendance est particulièrement
favorable aux vins français et à notre
région viticole.

Semaine dernière, du 3 au 6 mars
2015, s'est tenue Foodex Japan, la
plus importante foire commerciale de
produits alimentaires et de boissons
en Asie Pacifique. Localisée à Chiba,
surtout connu pour son aéroport
international qui est le plus grand du

Japon, plus de 75 000 visiteurs sont
venus voir les 2 800 exposants pré-
sents sur le salon sur plus de
10 DOO m2. Bref, la ruche japonaise à
l'œuvre et une vitrine de choix pour
promouvoir nos vins, j'y étais bien
entendu présent pour représenter
notre entreprise.

La France est le 1er fournisseur de
vin avec en 2013, 46 % du volume et
52 % de la valeur des importations
de vin au Japon. L'économie japonaise
est d'ailleurs en progression par rap-
port à l'an dernier grâce au plan de
relance lancé en décembre 2012. La
consommation de vin est de
1,88 l/habitant avec des prévisions
de croissance de plus de 3 % en

volumes d'ici
2017.

De belles
opportunités
de ventes pour nos vins, d'autant que
la demande de rosés grandit aussi.
Nos atouts sur ce marché : la popula-
rité de nos vins, l'aura de notre cul-
ture du bien vivre et du luxe qui trou-
vent de la résonnance dans ce peuple
rompu à gérer de trop nombreuses
catastrophes (tsunami, accidents
nucléaires, tremblements de terre...)
et à toujours aller de l'avant.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@vignerosncatalans.com
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IN MEMORIAM

Amédée Salies
Avec le départ d'Amédée Salies à l'âge de

91 ans, c'est une figure du monde viticole qui
vient de nous quitter. Très attaché à notre terroir
comme il l'était à son petit village de Tarerach,
Amédée, tel que beaucoup l'appelaient tout sim-
plement, laisse le souvenir d'un homme solide
et respecté pour ses engagements dans le syn-
dicalisme agricole où il fut notamment, pendant
des années, le président des anciens exploitants.
Tout comme il occupa de nombreuses responsa-
bilités durant son parcours professionnel au sem
de multiples organismes viticoles. Un sens du
partage et de la coopération qu'il transmit à son
fils Jean-Louis à qui l'Agri transmet, ainsi qu'aux
proches et à la famille d'Amédée, ses plus sin-
cères condoléances.

EN BREF

Contrôles du vignoble AOC -
campagne 2014-2015

Dans le cadre de leurs missions, les CDG ( Orga-
nisme de défense et de gestion ) doivent contrôler
par sondage le vignoble produisant des AOC
(Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon Villages,
Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes et Maury) Nous
vous informons que ces contrôles, qui vont débu-
ter, seront réalisés par Emmanuel Doppler,
technicien des CDG (e.doppler@maisondesvigne-
rons66.fr). Ils ont pour objet de vérifier le respect
des cahiers des charges des appellations (dispo-
nibles sur le site de la Maison des Vignerons -
www.maisondesvignerons66 fr ) . encépage-

ment, mode de conduite, règles de taille, palis-
sage, écartement et densité, pourcentage de
manquants, état cultura! et présence de matériel
d'irrigation.

En période végétative, ils porteront également
sur l'état sanitaire, l'équilibre charge /feuillage et
le rendement à la parcelle

Les résultats seront systématiquement commu-
niqués aux vignerons (et aux caves cooperatives),
qui disposent d'un délai de 15 jours pour faire
part de leurs éventuelles observations.

KV Pyrénées Roussillon :
30e Journée œnologique

Vendredi 27 mars 2015 au Domaine de
Rombeau à partir de 8 h 30

• Viticole : la fertilisation de la vigne, premier
geste oenologique.

• Œnologie. l'extraction, la clé d'élaboration des
vins rouges.

• Stratégie marketing : le marché international
pour les vins du Sud.

Renseignements : 04 68 54 84 84

Première édition de Vin'aqui
A l'initiative des Cavistes Catalans, dimanche

22 mars 2015 de 9 h à 18 h, sera organisé pour
la toute première fois Vin'aqui, le salon des Vins
du Roussillon. Ouvert aux particuliers et aux pro-
fessionnels, ce salon regroupera plus de 20 ca-
vistes et plus de 40 vignerons du Roussillon avec
près de 200 vins présentés.

Entrée : 5 € (verre à dégustation compris)
Lieu : Salle municipale Valmy (au pied du Parc

deValmyJ-ArgelèssurMer.
Renseignements. www.cavistes-catalans.com

Tél .-0630559 558
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Chambre d'Agriculture Pyrénées-Orientales

Nouveau clone grenache blanc :
comportement œnologique
Dans la précédente édition
nous vous présentions les
origines et les principales
caractéristiques du Grenache
blanc. Nous évoquerons id le
comportement œnologique de
ce nouveau clone.

V INIFICATIONS en blanc sec. Sur
l'ensemble des millésimes vini-
fiés, les fermentations se sont

déroulées sans problème majeur. On
notera malgré tout que tous les ans
nous avons des clones qui tardent à
finir de fermenter mais sans que nous
puissions le relier à un clone en parti-
culier. Bien sûr tous les clones récoltés
puis vinifiés subissent le même proto-
cole en cave afin de ne pas engendrer
de différence à la dégustation.

Analyses des vins faits. Les vins
sont analyses à la veille de la dégusta-
tion. Le tableau ci-après reprend les
principaux critères que sont le pH, l'aci-
dité totale et le degré. Deux critères
caractérisent le clone 1213. Il a des
niveaux d'acidité totale et d'alcool
supérieurs aux clones agréés. Par contre
les pH sont de valeurs similaires.

Dégustations
Les vins sont dégustés dans Le cou-

rant du premier trimestre de l'année
suivant la récolte, à la station de Très-
serre. Ces dégustations sont réalisées
par un jury d'experts et de façon ano-
nyme. Dans le tableau ci-après nous

faisons apparaître uniquement la note
finale qui caractérise les vins dans leur
globalité.

Si les deux clones agréés diffèrent
peu sur le plan viticole, Le clone 141
est généralement mieux apprécié en
dégustation que le clone 143. Alors
que le clone 143 ne dépasse pas la
note de 12 sur la moyenne 2009-2013,
le clone 141, lui, enregistre la note la
plus élevée des trois vins ici présentés.
Le nouveau clone 1213 est générale-
ment bien noté. Ses notes annuelles
comme sa moyenne se situent au des-
sus de 12 (excepté en 2013, millésime
ayant rencontre un petit souci tech-
nique en cave). Il reste néanmoins
régulièrement en dessous du clone 141.
Les premières dégustations étaient peu
prometteuses. Avec le vieillissement
des souches, le vin issu du clone 1213
gagne en équilibre, finesse, rondeur et
qualité aromatique.

Un clone à double fin
L'évolution des marchés depuis l'ini-

tiative de ce travail de sélection et
d'obtention de nouveaux clones en Gre-
nache blanc nous a amené à travailler
cette collection plutôt en vue d'une
production de vins sec. C'est pour cela
qu'à aujourd'hui tous les vins dégustés
sont des vins secs. Et que le clone 1213
a été agréé sur ces critères. Mais le
profil du clone 1213 (vigueur faible à
moyenne, production moyenne, poten-
tiels alcoolique et acidité supérieurs)

peut le destiner également à la pro-
duction de vins doux naturels. Une
polyvalence positive dans un contexte
viticole particulièrement difficile.

Quand et comment
se le procurer ?

Comme pour tout nouveau matériel
clonal agréé la disponibilité de ce clone
ne sera possible que par la mise en
place de vignes mères de greffons. Sans
la multiplication de ce matériel, pas
de greffes soudés prêts à la plantation.
À ce jour pas de plantations de vignes
mère prévues pour ce clone.

Les travaux de sélection sont des tra-
vaux nécessitant de longues années
d'observations, de récoltes et de vini-
fications. La combinaison de différentes
compétences sont également indispen-
sables. En effet, viticulteurs, techni-
ciens, œnologues chacun amène sa
pierre à l'édifice. Pour le Grenache blanc
cela fait plus de 20 ans que ces travaux
ont été initiés. Un troisième clone (le
clone 1213) vient donc compléter
l'étroite gamme des clones disponibles
pour ce cépage. Nous poursuivons ces
travaux et espérons déposer un qua-
trième (voire un cinquième) clone à
l'agrément d'ici un à deux ans. Un tra-
vail similaire est actuellement réalisé
sur le Grenache gris.

Valérie Didier,

Service viticulture -O631 O448 65

v.ctidier@pyrenees-orierrtales.chambagri.fr
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Analyses des vins faits | Analyses des vins faits

Moyennes vins
2009 à 201 3

Clone 141

Clone 143

Clone 1213

pH

3,03

3,05

3,03

Acidité totale
g/1 H2S04

4,34

4,49

4,70

degré
% vol.

14,25

14,56

15,15

Moyennes vins
2009 à 201 3

Clone 141

Clone 143

Clone 1213

2009

12,36

11,41

12,55

2010

12,06

12,06

12,06

2011

12,59

11,40

12,00

2012

12,25

12,40

12,35

2013

11,79

11,79

11,64

moyenne

12,21

11,81

12,12

Grappes : taille et forme

cl 141
fm^m

Aspect général des souches

Détails de la zone fructifère
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EN BREF

Les vins rosés, quelles
technologies pour quels
marchés ?

La Chambre d'Agriculture des Pyré-
nées-Orientales, le Comité interpro-
fessionnel des vins du Roussillon et
l'Institut français de la vigne et du
vin organisent le 25 mars prochain
après-midi au Château Cap de Fouste
à Villeneuve de la Raho, une mani-
festation à destination des produc-
teurs, techniciens et journalistes de
la filière vitivinicole autour d'une
thématique d'actualité : le marché
et la production des vins rosés.

Cette manifestation sera égale-
ment marquée par la signature d'une
convention de partenariat, par les
présidents des trois structures. Cette
signature officialisera le création
d'un Vinopôle recherche et dévelop-
pement sur les problématiques spé-
cifiques du Roussillon en réponses
aux attentes environnementales,
sociales et économiques.

Trois temps forts

• 14 h 30 : conférences techniques

- économie : l'essor mondial des

vins rosés, place de la France et du
Roussillon, tendances, typicités par
Michel Couderc (Conseil interprofes-
sionnel des vins de Provence) et Cla-
risse Martin (CIVR) - Témoignage
d'un metteur en marché : les Vigne-
rons Catalans;

- viticulture : quels choix agrono-
miques à la parcelle pour produire
des vins rosés ? par Denis Caboulet

(IFV);

- œnologie : du chai au consom-
mateur, quèlques clefs d'élaboration
par Laure Cayla (Centre du Rosé, IFV)
puis, élaborer un VON rosé par Anne
Seguin (Chambre d'Agriculture des
Pyrénées-Orientales).

• 17 h 00 : signature de la conven-
tion de Vinipôle Roussillon par
Michel Guallar, président de la Cham-
bre d'Agriculture des Pyrénées-Orien-
tales, Fabrice Rieu, président CIVR,
Bernard Nadal, président IFV.

• 17 h 30 : dégustations de vins
rosés du Roussillon millésime 2014 :
un large panel des rosés du Rous-
sillon (AOC, IGP, Collioure... ainsi
que VON) sera proposé à la dégusta-

tion des participants.

Inscription auprès d'Éliane Bonet avant
le 20 mars 2015 au 04 68 35 74 26 -
viticulture@pyrenees-orientales.

chambagri.fr
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SUD-DE-FRANCE Carrefour Languedoc-Roussillon organise son
2ème salon des producteurs régionaux
Carrefour Nîmes Etoile (photo DR)

Les 24 et 25 mars, au Pasino de la Grande Motte, Carrefour Languedoc Roussillon et Sud de
France Développement organisent un salon des produits locaux et régionaux. L'objectif de ce salon
initié par Carrefour est de favoriser les référencements de nouveaux produits et vins régionaux par
l'enseigne, n°2 mondial de la grande distribution. Le succès de la 1ère édition l'année dernière a
incité Carrefour à renouveler et à développer cet événement, qui se déroulera cette fois sur deux
journées.

150 entreprises du Languedoc-Roussillon qui se répartissent entre 70 entreprises viticoles et 80 entreprises
agroalimentaires présenteront leurs produits agroalimentaires et leurs vins labellisés Sud de France aux
acheteurs des magasins Carrefour et Carrefour Market de la région. Pour cette
deuxième édition, l'offre Sud de France s'est étoffée et concerne un large éventail de vins et produit : viandes
et salaisons, œufs, produits de la mer, fromages et produits laitiers, plats cuisinés et conserves, huiles
d'olive, jus de fruits, fruits et légumes, épicerie sucrée, épicerie salée, eaux.

Pour Jean-Luc Boussin, directeur régional Carrefour Languedoc- Roussillon, l'objectif de ce salon est bien
de développer la présence des produits régionaux dans les magasins de l'enseigne en favorisant les
échanges entre PME, producteurs et acheteurs Carrefour. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la
politique de Carrefour en matière d'offre de produits régionaux : plus de 50000 références en France, des
origines locales privilégiées pour chaque magasin, une autonomie affirmée des directeurs de magasins
pour un approvisionnement local.
Les 80 entreprises agroalimentaires Sud de France :
ESAT "Les Ateliers du Val de Sournia", Clarelia, La Fromagerie des Cévennes, P.R.D Produits Régionaux
Distribution, SAS Claude Traiteur, La Boutique du Champignon, SARL Frigexquis, CMJ SARL, Zézette La
Belle Epoque, SAS Le petit Scapin, Confiserie du Tech, La Fabrique du Sud, Senfas, Verfeuille SARL,
Origine Cévennes, Il était un fruit, Roussillon Salaisons, EURL Calogero "Biscuits Arena", Cœur de Fruit,
Raymond Geoffroy SAS, Sarl Fromagers de Lozère, Rucher de l'Estagnol,Saveurs du Languedoc et du
Roussillon, Michel Coudène SAS , Biscuiterie Galamus, Tielles Dassé, Rivière, Coopérative L'Oulibo, Rayon
d'Or, Les Brasérades, Fromages du Salagou, SAS Guasch et Fils, Azais Polito, SN Cheville Alésienne,
Moulin Saint-Pierre, Occitane plats cuisinés, Fumeries Occitanes, Midi Tielles, Les Goûts du Sud, BGF
Distribution SAS, Les Ecureuils du Languedoc, L'Epicurien, La Ferme du Pésillon, SAS Euro Themes food,
Huileries Cauvin, Auzier Chabernac, Synergie Fruits SARL, Fet C Bossut, Glaces Audeline, Sadeghian
Producteur, SAS Charcuterie Paysanne Cévénole, EURL Les Jardins de Dantas, GAEC La Cascade,
Ceven'œufs SARL, Roseraie des Costières Sandiflor et Bancillon Fernande, Amours de Camargue -
Camargue et Traditions, Buonomo Primeur, EARL Bonnefond & Fils, Biscuiterie Kocolo et Zaza, Domaine de
Bordère, EURL Pic Saint-Loup, SARL Huiles Robert, Confiserie Boudet, Grisettes de Montpellier, La Belle
Chaurienne, Anchois Roque, SARL Benoit Riz de Canavere, Arelane, Casanovas Distribution, La Cave
à Miel, SARL Roussillon Œuf, Maison Villaret, Sanchez Guy Expédition, Antoine Jean-Philippe, Saprofin,
Rissoan, Saveurs de Cocagne, Proviasud, Fromagerie des Loubes, Pommes de terre de Camargue EARL
SAM, Camargue Production, Cafés La Tour.

Les 70 entreprises viticoles Sud de France :

http://www.objectifgard.com
http://www.objectifgard.com/2015/03/21/sud-de-france-carrefour-languedoc-roussillon-organise-son-2eme-salon-des-producteurs-regionaux/
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Domaine La Mijane, Vignerons de Saint-Félix - Vignoble des 2 Terres, Maison Lesmalme, Sca Muscat de
Lunel, Vignerons Catalans, Châteaux Crus et Terroirs de la Méditerranée, Vignobles d'Agly, Frontignan
Muscat Sca, Clarac et Clauzel, Sieur d'Arques, Inno'vo, Les Crus Faugères - Terroirs
d'Occitanie, Domaine de Berguerolles, Clairette d'Adissan, La Grappe de Montpellier, Domaine de Vezian
- Les Vins de Joseph, Vignobles Rambier Ainé, Brasserie d'Oc, Domaines Bonfils, Les Vignobles de
Perpignan, Brasserie Milles, Cave de Mont Tauch, Les Domaines Auriol, Mas de Madame, Sas Givaudan
David, Les Vignobles d'Oc, Brasserie Cap d'Ona, Château de Flaugergues, Brasserie Artisanale Meduz, La
Salvetat, Laudun Chusclan Vignerons, Jeanjean Languedoc – Castelbarry, Agro20sud, Château de Surville,
Les Cartes de Vin, Vignobles Dom Brial, Château de Caladroy, Antech, Cabrières - Vignerons des Schistes,
Vignobles Vellas, Vignobles des 3 Châteaux, Si Bio, Vins des Villas, La Cave Domaines et Châteaux, Sph
Gerard Bertrand, Banyuls l'Etoile, Elixir d'Oc, Cellier Vestiges Romains, Domaine la Vigne Barbé, Domaine
de la Capelle, Advini, Dvp (Domaine & Vins de Propriété), Domaine Péchou, Vignerons Propriétés Associés,
Prodister, Sarl Distribution des Grands Vins du Roussillon, Les Grands Chais de France, Château Saint-
André, Gallician Signature, Les Vins de Saint-Saturnin, Les Vignerons de Marguerittes, Albera-Nayandei,
Mas Amiel, Les Collines du Bourdic, Vignobles Dauré, Château Dona, Château Saint-Alban, Terroirs
Romans, Domaine Le Claud, Château de Campuget.

http://www.objectifgard.com
http://www.objectifgard.com/2015/03/21/sud-de-france-carrefour-languedoc-roussillon-organise-son-2eme-salon-des-producteurs-regionaux/
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2ème Salon Carrefour Languedoc-Roussillon - Sud de France
Les 24 et 25 mars prochains, au Pasino de la Grande Motte, Carrefour Languedoc Roussillon et Sud
de France Développement organisent un salon des produits locaux et régionaux. L'objectif de ce
salon initié par Carrefour est de favoriser les référencements de nouveaux produits et vins régionaux
par l'enseigne. Dans la région Carrefour est présent à travers 13 hypermarchés et 20 supermarchés
Carrefour Market.

Carrefour
Le succes de la 1ère edition l'année derniere
de ce salon regional a incite Carrefour,
n°2 mondial de la grande distribution, a
renouveler et a developper cet evenement,
qui se déroulera cette fois sur deux journees

Vin et terroir
150 entreprises du Languedoc-Roussillon qui
se repartissent entre 70 entreprises viticoles et
80 entreprises agroalimentaires présenteront
leurs produits agroalimentaires et leurs vins
(abeilles Sud de France aux acheteurs des
magasins Carrefour et Carrefour Market de
la region Pour cette deuxieme edition, l'offre
Sud de France s'est étoffée et concerne un
large éventail de vins et produit viandes
et salaisons, œufs, produits de la mer,
fromages et produits laitiers, plats cuisines et
conserves, huiles d'olive, jus de fruits, fruits
et légumes, épicerie sucrée, épicerie salee,
eaux

Pour Jean-Luc Boussm, directeur regional
Carrefour Languedoc- Roussillon, l'objectif de
ce salon est bien de developper la presence

des produits regionaux dans les magasins de
l'enseigne en favorisant les échanges entre
PME, producteurs et acheteurs Carrefour
Cette demarche s'inscrit pleinement dans la
politique de Carrefour en matiere d'offre de
produits regionaux plus de 50000 references
en France, des origines locales privilégiées
pour chaque magasin, une autonomie
affirmée des directeurs de magasins pour un
approvisionnement local

Les 70 entreprises viticoles Sud de France
Domaine La Myane, Vignerons de Saint-Félix
- Vignoble des 2 Terres, Maison Lesmalme,
Sca Muscat de Lunel, Vignerons Catalans,
Châteaux Crus et Terroirs de la Méditerranee,
Vignobles d'Agly, Frontignan Muscat Sca,
Clarac et Clauzel, Sieur d'Arqués, Inno'vo,
Les Crus Faugeres - Terroirs d'Occitanie,
DomamedeBerguerolles.Clairetted'Adissan,
La Grappe de Montpellier, Domaine de Vezian
- Les Vins de Joseph, Vignobles Rambier
Ame, Brasserie d'Oc, Domaines Bonfils,
Les Vignobles de Perpignan, Brasserie
Milles, Cave de Mont Tauch, Les Domaines

Aunol, Mas de Madame, Sas Givaudan
David, Les Vignobles d'Oc, Brasserie Cap
d'Ona, Château de Flaugergues, Brasserie
Artisanale Meduz, La Salvetat, Laudun
Chusclan Vignerons, Jeanjean Languedoc -
Castelbarry, Agro20sud, Château de Surville,
Les Cartes de Vm, Vignobles Dom Bnal,
Château de Caladroy, Antech, Cabneres -
Vignerons des Schistes, Vignobles Vellas,
Vignobles des 3 Châteaux, Si Bio, Vins des
Villas, La Cave Domaines et Châteaux, Sph
Gerard Bertrand, Banyuls l'Etoile, Elixir d'Oc,
Cellier Vestiges Romains, Domaine la Vigne
Barbe, Domaine de la Capelle, Advim, Dvp
(Domaine & Vins de Propriete), Domaine
Pechou, Vignerons Propriétés Associes,
Prodister, Sarl Distribution des Grands Vins
du Roussillon, Les Grands Chais de France,
Château Saint-André, Gallician Signature,
Les Vins de Saint-Saturnin, Les Vignerons de
Marguenttes, Albera-Nayandei, Mas Amiel,
Les Collines du Bourdic, Vignobles Daure,
Château Dona, Château Samt-Alban, Terroirs
Romans, Domaine Le Claud, Château de
Campuget
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Bu et a p p r o u v é

Le panier
du printemp"
Quelques bouteilles sélectionnées un peu partout dans le vignoble français

Pour les premières dégustations au Soleil. TEXTE ET DEGUSTATION LEQUIPE DE DEC iUSTATION

i
HAUTS

WET-CA.NEI

i

HAUTS DE PONTET-

CANETVIN DE

FRANCE ROUGE 2012
if-WJ Déclassée en Vm de

Franco cette cuvee controver

see se révèle plus élégante

qu attendu1 Elle exprime une

vaste palette aromatique ce la

groseille a la mure en passant

par la griotte En bouche la

trame est subt le et laisse

dev nor une po nte minerale et

saline 35 €

LE PETIT LION

DU MARQUIS DE LAS

CASES SAINT-JULIEN

ROUGE 2012

f£2Êiîl La robe est soutenue
le nez ntense enrichi de notes

d e evage tirant sur I amande

grillée En bouche le vm est

frais et caressant D une belle

persistance aromatique la
fina e surprend par des notes

minerales presque sal nes

32 €

CHÂTEAU DE

GIGOGNAN

CHÂTEAUNEUF-DU-

PAPE CLOS DU ROI

BLANC 2013
iHEWl D une riche fragrance

le ne/ s exprime sur des notes

de fruits blancs a matu r te ce

menthol de po vre blanc et

offre une mmeralite soutenue
La bouche est équilibrée et

offre un bon potentiel 25 €

CHÂTEAU LA
GENESTIÈRE LIRAC
CUVEE ELIOTT
ROUGE 2011
tOHKil La cuvee Eliott d une

fragrance généreuse déclame

un fru te mineral de jol e
facture Porr TT e remette

mangue litchi a belle maturité

font allégeance La bouche

savoureuse développe des

notes de creme de moka et de

craie 22 €

CHÂTEAU GRAND

CORBIN MANUEL
SAINTÉMILION

ROUGE 2012
iMEftl Puissant et pourtant

délicat le nez offre un fruite

(cass s mur myrt Ile) associe a

des notes beurrées de

réglisse et de vanille La

bouche ample j ou tdune

rétro-olfaction d une grande

f nesse 22 €

i
LES EDITIONS DE VINS

RARES TRÈS TRÈS VIEILLES

VIGNES BEAUJOLAIS
VILLAGES ÉPÎTRE 1937
COMTES DE VOCANCE

ROUGE 2009 (*)
it-Wf'J Ic la mention «tres tres

v eilles vignes» tient toutes ses

promesses comme le démontrent

la complexité aromat que la

trame fine des tanins la m nerahte

sal ne de la fina e et la remar

quable longueur en bouche 28 €
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VIGNERONS
CATALANS ACTA

SANCTORUM

CÔTES DU

ROUSSILLON-

VI LIAGES

ROUGE 2013

iMfrftl Belle cuvee que ces

«Actes des saints », avec un

nez puissant sur des baies

noires epicees et kirschees La

bouche, agréable, décline un

fruite fume associe a une finale

torréfiée et vanillée 25 €

BASTIDE DU CLAUX
BARRABAN LUBERON
ROUGE 2013
ffffâîl Friand et élégant, le

nez offre une perspective

olfactive florale et fruitée

l'aubépine et le chèvrefeuille

devancent la mirabelle, la

pomme golden et la réglisse

mentholée La bouche

entonne une ode a la

bienveillance, ou le fruite se

conjugue a un seul temps celui

du plaisir 9,90 €

BOUVET LADUBAY

SAUMUR INSTINCT

CUVÉE DU

MILLÉNAIRE 2009

[EEfâH Un saumur a la jolie

robe or pâle, de belle

brillance, et a la bulle fine et

abondante Le nez frais de

fruits a chair blanche évoque

d abord I aubépine, le genêt,

le troène et l'amandier La

bouche joviale et vive offre

des tanins de belle facture

15,05 €

CHÂTEAU FOURCAS
HOSTEN LISTRAC-MÉDOC
CRU BOURGEOIS
SUPÉRIEUR ROUGE 2010
|tS2Èi!l ll faut rendre hommage

au domaine qui a su tirer parti au

mieux de ce millesime Au nez, on

devine une pointe de fumée En

bouche, on goûte la cense

griotte, le fruit est frais a souhait

Les tanins restent fermes, donc

c'est un vin de garde 20 €

DOMAINE COSSE-
MAISONNEUVE
CAHORS LA MARGUERITE
ROUGE 2012

évoquant la pivoine En bouche, le

vm exprime beaucoup de fraîcheur

et de concentration L'élevage est

discret, tenu en retrait par un fruite

franc La finale laisse deviner une

utilisation modérée du soufre

pendant les vinifications 50 €

J.-L. CHAVE SÉLECTION
CÔTES DU RHÔNE
MON CŒUR 2013
|££2E£] La marque de negoce

J -L Chave Selection propose

des pépites d'une qualite

remarquable, comme ce

côtes- du rhône qui fait battre le

cœur avec son fruit soyeux et

délicieux de baies rouges, le tout

tenu dans une game structurante

de tanins polices N. C.

KUGLER-BOURGINE

DOMAINE DES

TOURNIERS B DE

LANCIÉ BEAUJOLAIS

BLANC 2013
iE-Jt-WM De belle trame, cette

cuvee B de Lande décline un

nez de pomme golden,

d abricot sec et de châtaigne

La bouche est discrète, maîs

s'entrouvre sur un fruite salin de

belle texture 9 €

CHÂTEAU
COMBRILLAC
BERGERAC L'INÉDIT
ROUGE 2012
itf/j'l Le château fait montre

d'une belle maîtrise en

préservant l'essentiel du fruit,

grâce a une extraction

modérée des tanins durant les

vinifications et à un recours

limite aux barriques neuves

DJ coup le vm est gourmand,

equilibre et sapide 10,80 €

.«ni»:.

lA PARDE
H u i to v

LA PARDE CHÂTEAU
HAUT-BAILLY PESSAC-
LÉOGNAN ROUGE 2012
Klt-'ft'lil Le nez apparaît

séduisant domine par des

notes de fruits noirs soutenues

par d'élégantes nuances

toastées La bouche se montre

tres franche, fraîche, et les

tanins, d'une belle finesse,

semblent bien travailles et

subtils 25 €

CHÂTEAU RIVES-

B LANGUES

BLANQUETTE

DE LIMOUX 2012

m££] La presence dominante du

mauzac entraîne des parfums de

fruits blancs a belle maturité des

notes de pomme au four, de

vanille et de fruits secs enjolivent

le nez La bouche, éclatante,

déploie tous ses atours sur un

palais enrobant Un vm de belle

facture 12,50€

CAVE DE RIBEAUVILLÉ
PINOT BLANC
VIEILLES VIGNES 2014
itPJ»! On est séduit par sa

robe vert cristallin et un nez

délicat de fleurs blanches, de

pomme granny smith et de

pêche de vigne La bouche

entraîne des tanins verdoyants,

ou le palais enrobe imprime

une finale de chlorophylle

crayeuse 7,80 €

DOMAINE
DE LA CITADELLE
GOUVERNEUR SAINT-
AUBAN BLANC 2013
it'g'-fil La multiplication des

cepages apporte au vm des

notes fruitées et florales Le nez

évoque un bouquet de fleurs

des pres, associées a des fruits a

chair blanche et a des notes de

beurre frais vanillées La bouche,

délicate, enjolive un palais a la

belle mmeralite 24 €



VITI LEADERS
Date : AVRIL 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.86-88

Page 1/3

CATALANS 7914773400505Tous droits réservés à l'éditeur

réussir à l'expert

Suisse
Une question de priorité
La Suisse importe peu ou prou la même quantité de vins depuis cinq ans. Cette atonie cache pourtant
des mouvements de fond. Les pays du Nouveau Monde ont perdu leur influence au profit de l'Italie
et de l'Espagne. La France, elle, n'a pas su profiter de ce changement de tendance pour regagner
des parts de marché perdues.

L a Suisse est un "petit"
marché. S'il y a des
arbitrages à faire entre
plusieurs destinations,

le pays passe à la trappe. » Ce dis-
cours souvent entendu résume
bien la dynamique des échanges
de vins entre la France et la Suisse.
Les producteurs laissent tomber
un marché historique où la France
a longtemps été en situation de
fournisseur privilégié. « De leur
côté, les Suisses se détournent
aussi des vins français, explique
Sabrina Lâchai, chargée de déve-
loppement du département Agro-
tech pour Business France1 Suisse.
Le rapport qualité-prix de certains
vins déçoit des importateurs et des
consommateurs connaisseurs. »
Nicolas Salina, importateur pour
la société Salsa Vin à Lausanne2

confirme et détaille ce propos.
« La Suisse alémanique était tradi-
tionnellement friande des vins du
Beaujolais et de Bourgogne. Les
premiers ont ruiné leur notoriété
avec le primeur et les seconds avec
la mainmise des négoces sur la
production. La qualité est moins
bonne et les prix exorbitants. Qui
plus est, les producteurs suisses
produisent désormais de très bons
pinots noirs. Bordeaux, très coté
en Suisse romande est aussi en dé-
clin. Hy a une totale déconnexion
entre le prix et le produit que sont
les Grands Crus. Les Suisses ont un
fort pouvoir d'achat, néanmoins
ils sont très doués pour fixer le bon
prix » et « n'aiment pas être pris

pour les "vaches à lait" de l'Eu-
rope », complète la conseillère
de Business France.

UNE CONCURRENCE ACTIVE
FACE À UNE FRANCE PASSIVE
Autre explication pour
comprendre la chute
des parts de marchés
des vins français en
Suisse : la concur-
rence. La Suisse est
une fantastique cave
à vin où plus de 60 %
des vins consommés
proviennent de l'étran-
ger. Si l'Italie (n° I), la
France (n° 2) et l'Es-
pagne (n° 3) dominent
largement le marché,
les importations de
vins d'Afrique du Sud,
des États-Unis, d'Amé-
rique du Sud, du Por-
tugal, d'Autriche ou
même de Grèce n'ont
rien d'anecdotiques.
* Tous les pays veulent
être présents en Suisse. C'est un
marché de valeur el de quantité.
Les importateurs sont sollicités par
des fournisseurs du monde entier.
C'est en partie pour cela que Busi-

ness France organise des ren-
dez-vous de France plutôt que
par "région de production". »
« L'Italie et l'Espagne n 'ontpas
toujours été si bien représen-
tés, continue Sabrina Lâchai.

En plus d'avoir gagné en
qualité, ces deux pays
ont fait beaucoup d'ef-
forts promotionnels ;
contrairement à la
France. » Une straté-
gie qui s'avère payante
notamment en Suisse
alémanique. La région
qui regroupe deux tiers
des habitants du pays
et des villes comme
Zurich, Berne, Bâle
et Lucerne se montre
plus sensible aux ef-
fets de mode. « On ne
produit presque pas de
vin en Suisse aléma-
nique. Contrairement
à la Suisse romande il
y a moins une culture

du bon vin. Le vin
est soumis aux tendances. Il y
a quèlques années, les Suisses
ne juraient que par les vins du
Nouveau Monde. Aujourd'hui,
c'est l'Italie et l'Espagne. Et si un

éé L'Italie et l'Espagne ont fait
beaucoup d'efforts promotionnels

contrairement à la France, f f
S. Lâchai
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ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE VIN FRANÇAIS VERS LA SUISSE

Ll_O nw «JWi»

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS TRANQUILLES AOC ENTRE 2002 ET 2014
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La Suisse était traditionnellement un
pays de vrac Tous les importateurs,
même les plus petits, embouteillaient
en Suisse Lobsolescence des outils,
et le poids grandissant de la GD ont
pousse les importateurs a passer a la
bouteille Cette transition n a pas com-
pense I effondrement du vrac français
La montee en puissance de la concur-
rence explique en partie les pertes de
marche de la France sur la Suisse

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Douanes et FranceAgrimer (11 mois)

EXPORTATIONS DE VINS AOC TRANQUILLE PAR GRANDES REGIONS ENTRE 2009 ET 2014
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Note Pour Bordeaux et la Bourgogne, les chiffres 2014 ne comptent que les ll premiers mois de l'année
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ILS TÉMOIGNENT
Christophe Jupin, responsable export
CAVE COOPÉRATIVE VIGNERONS
CATALANS (66)
« Nos échanges avec la Suisse se font
surtout en vrac sur des vins IGP du Lan-
guedoc-Roussillon. Depuis deux ans, le
flux d'affaires avec Denner, un des lea-
ders de la grande distribution locale, a
fortement baissé. La concurrence des
autres pays producteurs est de plus en
plus importante. La Suisse alémanique,
qui compte deux tiers des habitants du
pays, privilégie actuellement les vins
italiens et espagnols , un peu comme
l'Allemagne du Sud »

Anne Bouche, responsable export
DOMAINE PASCAL JOLIVET (18)
« Nous travaillons uniquement en
Suisse romande par le biais d'un im-
portateur allemand 45 hl de sancerre
et pouilly blancs ont été expédies en
2014, uniquement vers la restauration
haut de gamme ll s'agit d'établisse-
ments voulant diversifier leurs cartes
de vins blancs C'est un marché com-
pliqué Très concurrentiel et mature il
faut y aller régulièrement pour conser-
ver sa place
« Nous aimerions nous implanter en
Suisse alémanique ll nous faut trouver
un intermédiaire compétent sur cette
zone. Les manieres de travailler y sont
très différentes de celles qui ont cours
en Suisse romande On se rapproche
des relations commerciales avec les
Allemands et les Hollandais ll faut être
réactif, précis et faire des efforts sur
le marketing Ils aiment par exemple
avoir de belles photos pour illustrer leur
catalogue
« Pour envoyer des échantillons je
conseille de passer par Fedex ou UPS
Ces sociétés ont d'excellents services
juridiques et gèrent tres bien les subti-
lités des douanes helvétiques Le coût
de la prestation est 20 % plus cher que
celui de la Poste maîs il n'y a pas de
mauvaises surprises à la réception par
lèchent »

nouveau vin de ces pays entre
sur une carte c'est un vin fran-
çais qui sort », annonce Nicolas
Salma Pourtant, les vins français
ne sont pas tous logés à la même
enseigne

UNE GD PORTEE SUR LE VRAC
La chute est plus ou moins dure
selon les régions (cf encadré)
« Les vins du Languedoc-Rous-
sillon n'ont pas l'image vieillotte
des autres vins français C est
une zone de production nouvelle
pour la Suisse alémanique et qui
propose des profils de vins proches
de ceux des espagnols et des ita-
liens On apprécie ces AOC qui
présentent un excellent rapport
qualité-prix, estime l'importateur
Les IGP de la re-
gion sont, quant pr
a elles, peu prê- t

l̂ fLflfrr alémanique, le vin
est soumis aux

propre unité de mise en bouteille
Les autres le font faire en presta-
tion par de très gros importateurs
Les enseignes achètent du vrac
aux cooperatives et aux négoces
Les petits producteurs, hors haut
de gamme, n ont quasi aucune
chance d'être références La meil-
leure façon de percer en Suisse est
d'être en CHR ou chez les cavistes
Maîs comme la situation est ten-
due, les producteurs ne doivent
pas se disperser »

JURER FIDELITE A DES
IMPORTATEURS TRÈS DEMANDES
Nicolas Salma conseille donc
• de travailler de préférence avec
un seul importateur ayant un
réseau sur tous les cantons Ce

qui ne sera pas
forcément facile

trouver « II

n'est pas un mar-
ché de prix Maîs
cela n'empêche
pas que la course
à la promotion
soit de plus en plus ancrée dans
les mœurs Les Suisses veulent des
grands vins "en action" comme on
dit ici » La dynamique lancée par
les hard discounters a ensuite été
dupliquée par les enseignes tradi-
tionnelles Denner, Coop, Manor,
Globus Pour se différencier de
son concurrent, chaque enseigne
vise désormais une gamme de
qualité plus haute La plus hup-
pée des enseignes en vient à gri-
gnoter des parts de marché aux
reseaux traditionnels
« La grande distribution concentre
80" du marché Coop possède sa

UTILE

pffD4.Q pip mnr|p
CMC ID UC I I IUU G.

a
sera sur place
dans la journée
en cas de pro-
blème avec un
client Le service
est devenu très

important depuis que beaucoup
font de la qualite »,
• d'être fidèle Le pays est petit et
les importateurs ultra-solhcités ,
• d'être patient Investir sur
la Suisse c'est investir dans le
temps ,
• de faire des vins de qualite
constante entre 3 et 9 euros dé-
part cave

Séverine Favre

(1) Ex-UbiFrance
(2) SalsaVinsSA importe quelque
IOU DOO bouteilles/an et travaille

uniquement avec les cavistes.

La liste des cent plus gros importateurs de vins en Suisse est
disponible sur www.thomasvino.ch/?p=12553 Une liste
encore plus exhaustive est presente sur www.ascv-vsw.ch,
rubrique actualites, breve du 31/01/2015



ZEPROS METIERS RESTAURATION
Date : AVRIL 15Pays : France

Périodicité : Mensuel
OJD : 53971

Page de l'article : p.52-53

Page 1/2

CATALANS 6914973400504Tous droits réservés à l'éditeur

GAULT&MILLAU BOISSONS Zepros 26 | Avril 2015

B EPÎTRE1937 COMTES DE VOCANCE

BEAUJOLAIS VILLAGES
ROUGE 2009
ci, la mention « très très vieilles vignes » sur l'étiquette

tient toutes ses promesses comme le démontrent la grande
complexité aromatique, la trame subtile et fine des tanins, la
miréralité presque saline de la finale et la remarquable lon-
gueur en bouche. On se croirait dans un beau cru de la côte-
de-nuits.

• Note: 15/20

. Prix: 28 €

• CHÂTEAU DE CICOGNAN

CHÂTEAUNEUF DU
PAPE CLOS DU Roi
'une riche fragrance, le nez de ce blanc 2013 s'exprime

sûFdes notes de fruits blancs à maturité, de menthol, de poi-
vre blanc, ainsi qu'une minéralité soutenue. La bouche équi-
librée est dè belle facture et offre un potentiel de bon aloi.

• Note: 15,5/20

• Prix: 25 €

Château Gigognan. 1180, chemin du Castillon,

84700 Sorgues. Tél. : 04 90 39 57 46.

• B DE LANCIÉ

BEAUJOLAIS BLANC
2013

De belle trame, cette cuvée B de Lancié en blanc
décline un nez de pomme Golden, dabricot sec
et de châtaigne. La bouche est discrète de prime

abord, mais peu à peu s'entrouvre sur un fruité salin de
belle texture.

• Note: 14,5/20

»Prix:9€

CÔTES DU
ROUSSILLON-VILLAGES

elle cuvée que ses « Acte des Saints », avec un nez
puissant sur des baies noires épicées et kirschées.
La bouche de ce rouge 2013, agréable, décline un

fruité fumé associé à une finale torréfiée et vanillée.

• GOUVERNEUR SAINTAUBAN BLANC

LUBERON 2013
a multiplication des cépages apporte au vin des notes

fruitées et florales. Le nez évoque un bouquet de fleurs des
prés, associés à des fruits à chair blanche et à des notes de
beurre frais vanillées. La bouche, délicate, enjolive un palais à
la belle minéralité.

• Note: 14/20

• Prix: 24 €

Domaine cle la Citadelle. 601, route de Cavaillon,

84S60 Ménerbes. Tél. : 04 90 72 4158.

• BASTIDE DU CLAUX BARRABAN

LUBERON BLANC
2013

\J riand et élégant, le nez offre une perspective ol-
factive florale et fruitée : l'aubépine et le chèvrefeuille
devancent la mirabelle, la pomme Golden et la réglisse
mentholée. La bouche entonne une ode à la bienveil-
lance, où le fruité délicat se conjugue à un seul temps,
celui du plaisir.

• Note: 14,5/20

• Prix: 9,90 €

Domaine de la Bastide du Claux.

84240 La Motte d'Aiguës. Tél : 04 90 77 70 26.

Cette sélection dè vins est réalisée en pa,
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• CHÂTEAU RlVES-BLANQUES

BLANQUETTE
DE LIMOUX 2012
i présence dominante du mauzac entraîne des par-

fums de fruits blancs à belle maturité : des notes de pomme
au four, cle vanille et de fruits secs enjolivent le nez. La bouche,
éclatante, déploie tous ses atours sur un palais enrobant.
Un vin de belle facture.

• Note: 14/20
• Prix : 12,50 € I mEsïiAsorî'- \

Château Rives-Blanques, 11300 Cepie.
Tél. : 04 68 3143 20.

i

• L'INÉDIT 'î -'-ï *,.-"«S-̂

BERGERAC ROUGE 2012

L e château fait montre d'une belle maîtrise en préser-
vant l'essentiel du fruit, grâce à une extraction modé-
rée des tanins durant les vinifications et à un recours

limité aux barriques neuves. Du coup, le vin est gourmand,

équilibre et sapide.

• Note .-14/20
• Prix: 10,80 €

I CHÂTEAU GRAND CORBIN MANUEL

'SAINTEMILION
1 ROUGE 2012
F uissant et pourtant délicat, le nez offre un fruité [cas-

sîs"rnQr, myrtille] associé à des notes beurrées de réglisse
et de vanille. La bouche, ample, jouit d'une rétro-olfaction

d'une grande finesse.

• Note: 15/20

• Prix:22€

Château Grand Corbin Manuel. Grande Métairie,
33330 Saintemilion. Tél. : OS 57 25 09 68.

lcuvÉEELiorr

ILIRACBLANC2011
' près douze mois en barrique, la cuvée Eliott, d'une

fragrance généreuse, déclame un fruité minéral de belle fac-
ture. Pomme reinette, mangue, litchi à belle maturité font
allégeance. La bouche, savoureuse, développe des notes

de crème, de moka et de craie, d'une belle longueur.

• Note: 15,5/20

• Prix: 22 €

Domaine La Genestiere. Chemin de Cravaiileux,
30126 Tavel. Tél. : 04 66 SO 07 03.

LA MARGUERITE

CAHORS ROUGE 2012

Le nez est floral, évoquant la pivoine. En bouche, le
vin exprime beaucoup de fraîcheur et de concen-
tration. L'élevage est discret, tenu en retrait par un

fruité franc. La finale laisse deviner une utilisation modé-
rée du soufre pendant les vinifications.

• Note: 14,5/20

• Prix:50€

• LA PARDE CHÂTEAU HAUT-BAILLY

PESSAOLÉOGNAN
ROUGE 2012

e nez apparaît séduisant, dominé par des notes de
fruits noirs soutenues par d'élégantes nuances toastées.
La bouche se montre très franche, fraîche et les tanins,

d'une belle finesse, semblent bien travaillés et subtils.
C'est vraiment de la belle ouvrage. HAI rB-mn

• Note: 14,5/20
Prix:25€

ariat avec le magazine GauJt&MiHau Gault Millau I
I __ t'exvert gourmand ^̂ H
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KV : compte-rendu de la 30e journée œnologique

L A 30e journee œnologique du centre ICV Py-
renees Roussillon s'est déroulée le vendredi
27 mars au domaine de Rombeau, co-am-

mee par Helene Teixidor et Denis Surjus, directrice
et president du centre de Toulouges Un pro-
gramme de conferences allant de la viticulture a
la commercialisation et presente par 8 interve-
nants a ravi un public de plus de 70 participants
Toute l'équipe de l'ICV Pyrenees Roussillon s'est
mobilisée pour organiser cet evenement, riche en
partage des connaissances

Marc Guichet, responsable viticole de la Chambre
d'Agriculture des P-O, a inaugure les debats en
présentant les intérêts technico-economiques de
l'irrigation pour les vins du Roussillon, et a détaille
quèlques projets d'installation réalises, ou en
cours, sur le territoire

Laurent Duret, consultant viticole ICV Pyrenees
Roussillon, est revenu sur les notions fondamen
taies de la fertilisation, puis a expose les cense
quences sur la constitution des moûts et son
impact sur l'équilibre organoleptique des vins

Concernant la fertilisation, Gilbert Garapm, doc-
teur en agronomie, chercheur R et D, et Regis Cas-
tan, responsable viti charge de mission Authentis,
tous deux representant le groupe Frayssmet, ont
développe le rôle central de là matiere organique
pour la nutrition et la stimulation des plantes, et
presente les premiers resultats obtenus sur vins,
dans le cadre de la demarche d'accompagnement
Authentis en cours a la cave Dom Bnal Baixas

La partie œnologique a ete assuree par Daniel
Cranes, directeur scientifique de l'ICV, quia parti

culierement développe les facteurs physiques, chi
nuques et biologiques qui influencent l'extraction,
la stabilisation et I equilibre des vins pendant la
vinification, en illustrant leur interdépendance par
des exemples concrets

Lors de la derniere partie, consacrée a la "strate
gie commerciale export", Carine Faucher, responsa-
ble marketing et communication aux Vignerons
Catalans, Guillem Domergue responsable des achats
Roussillon dans la Maison Chapoutier et Gilles Jau
bert, vigneron au Château Planeres en Roussillon,
se sont succèdes pour exposer leurs analyses des dif-
férents marches export, et expliquer les cles de leur
réussite sur ces marches internationaux

Cette grande matinée c'est terminée autour d'un
repas concocte par notre ami Pierre Henri de la
Fabregues, avec une dégustation des vins destines
a l'export, de nos différents intervenants

Des debats tres enrichissants, soulignes unani-
mement par tous lors de la clôture des travaux,
concluent une 30e journee œnologique toujours
appréciée et plébiscitée
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La Chronique de Daniel Dumanois

L'Allemagne : 1er importateur
de vins au monde!

LDinformation vient de tomber,
l'Allemagne a importé l'an der-
nier, 15,17 millions d'hectoli-

tres de vin, ce qui fait du marché ger-
manique le premier pays importateur
de vins (devant le Royaume-Uni et
les États-Unis) au monde...

Concernant la consommation de vin
par habitant et par an, l'Allemagne,
contrairement à nos ides reçues,
pointe en troisième position, derrière
les États-Unis (leader depuis 2013)
et la France, de quoi faire tomber le
mythe des Allemands qui ne boivent
que de la bière !

Concernant les vins français, c'est
seulement la troisième destination en
valeur (769,3 millions d'euros, + 8,4 %),

derrière l'Italie (les Allemands adorent
le Pino Grigio...) et l'Espagne, sur
un marché très concurrentiel qui
ne l'oublions pas, inventa le hard
discount.

C'est donc un très gros marché pour
nos vins français et spécifiquement
pour les vins de notre région Langue-
doc Roussillon qui possèdent en leur
faveur un excellent rapport qualité-
prix sur ce marché où le hard discount
représente 2/3 des ventes de vin de
la grande distribution, contre 1/3
pour les enseignes classiques.

Le secteur de la distribution sélec-
tive (restauration, collectivités,
cavistes), quant à lui, voit triompher
les vins allemands car n'oublions pas

que l'Alle-
magne est
aussi un pays producteur de vins avec
plus de 26 % de part de marché, mal-
gré une petite récolte en 2014 sur
les vins blancs, qui relègue les vins
français à la 3e place avec 19 % des
ventes.

Gardons notre esprit de conquête
commerciale et continuons sans
relâche nos efforts de promotion de
nos vins où le potentiel reste grand.
Nous avons encore besoin de com-
merciaux parlant aussi l'allemand pour
porter haut les couleurs de nos vins
outre-Rhin.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@vignerosncatalans.com
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La Chronique de Daniel Dumanois

US Wine Market

JE reviens d'un séjour aux USA,

et ça fait du bien. En effet, sans
verser dans un américanisme

béat, car des problèmes existent aussi
là bas, il faut bien constater que les
Américains ont une foi et une
confiance inébranlable dans la capa-
cité de leur pays à surmonter les dif-
ficultés. La croissance est d'ailleurs
déjà de retour après une crise terrible.
Nous devrions aussi parfois nous ins-

pirer de cet optimisme et de cette
confiance afin de remplacer le déni-

grement systématique et la peur, par

la volonté de mettre en avant plus

souvent les grandes qualités de notre

pays.

Le marché américain du vin reste
toujours le plus grand marché du
monde, même si la consommation par

habitant reste assez faible. Cela nous

laisse supposer l'énorme potentiel de

ce marché. Sur une population d'en-
viron 220 millions d'adultes aux USA,
62 % boivent parfois du vin, soit une
estimation de 137 millions de
consommateurs, dont Sl millions de
façon régulière (de I à 3 fois par
semaine). La proportion de consom-
mation de vin rouge est de 51 %, le
blanc est à 35 % et le rosé à 14 %,
cependant ce dernier, à l'image du
marché français est en progression.

La notion de terroir et d'appellation

controlée, si chère à nos yeux, est
largement incompréhensible par le
consommateur moyen qui privilégie

le cépage et la marque. Nous avons
mis beaucoup trop de temps à accep-
ter cette approche marketing, ce qui
fait que, dans le classement en

volumes des pays exportateurs vers

les USA, nous
s o rn rn e s
d é s o r m a i s
relégués loin
derrière l'Ita-
lie, l'Espagne,et l'Australie. Sur les
toutes dernières statistiques, même la
Nouvelle Zélande pointe devant nous.

Alors, comme les Américains, envi-
sageons l'avenir avec confiance et
envie. Nous avons, en Languedoc
Roussillon, le type de vin adapté à
ce marché, les cépages plébiscités par
le consommateur, l'image du vin fran-
çais reste toujours un atout formida-
ble. Mettons nous au travail avec des
moyens appropriés pour rebondir et
retrouver la place qui devrait être la
nôtre aux USA.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois@lviQneronscatalane.com
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Changyu à l'affût de nouvelles acquisitions à l'étranger CHINE
Changyu, premier producteur de vm en Chine, serait en négociation pour acquérir des
vignobles en Espagne, en Italie, au Chili, en Argentine et aux États-Unis, avec de probables
signatures dès la fm du 1er semestre 2015, a indiqué Zhang Yu, vice-président de
l'entreprise, qui rêve d'un Changyu « à la tête d'un portefeuille de marques internationales
renommées, à l'image de Constellation Brands », selon le magazine cantonais 21st Century
Business Herald Plus précisément, l'entreprise entend faire passer de 2% actuellement à
30% à terme, la part des vins importés dans son chiffre d'affaires Pour rappel, Changyu a
déjà acquis en 2013 le cognac Roullet-Frans (rebaptisé Franllet) et ouvert 5 filiales
d'importation en Australie, en Italie, en Espagne, aux USA et en France ll distribue
notamment en Chine le cognac Lormm, les Vignobles Bonfils, les Vignerons Catalans,
Chantovent, Plaimont, Grands Chais de France, AdVmi, ou encore l'Italien Donelli,
l'Espagnol Garcia Carrion et l'Autrichien Lauren! V f .B.
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La Chronique de Daniel Dumanois

Chine : la consommation de
vin doit continuer de croître
MARCHÉ à gros potentiel pour

nos vins français et spéciale-
ment ceux de la Région Lan-

guedoc-Roussillon, le marché chinois,
selon une étude récemment publiée
par l'OIV, devrait augmenter encore
ses importations d'ici 2018.

Le vin semble passionner de plus
en plus les Chinois. Changyu, le plus
important producteur de vins chinois,
construit, à Vantai (petite station bal-
néaire de 3 millions d'habitants), une
pharaonique "Cité du vin", sorte de
parc thématique bâti autour d'un
château à la française avec un centre
international d'affaires, des chais, un
centre d'embouteillage et de stockage
dont l'architecture est proche de celle
d'un aéroport international et un ins-

titut de recherche et développement
sur le vin...

La classe moyenne en Chine et est
en fort développement et son nombre
croît de 10 % tous les ans, soit envi-
ron 250 millions de personnes à

l'heure actuelle. La consommation de

vin ne dépassant pas 4 % de la

consommation de boissons alcoo-

liques, il n'est donc pas déraisonnable

de prévoir d'importantes hausses des

volumes de vin consommés. C'est, en

effet, bien l'envergure de cette hausse

globale de la classe moyenne qui
génère de telles attentes, car les
taux de croissance récents et prévi-

sionnels de la consommation par
habitant en Chine ne sont pas plus

impression-
nants que ceux de pays du Nord-
Ouest de l'Europe de ces dernières
décennies.

De fait, la hausse de la production
de vignoble chinois programmée ne
pourra pas combler la hausse de la
demande en vin. Ceci se révèle donc
comme une formidable opportunité
pour les vins de notre région, déjà
bien implantés et réputés pour leur
rapport qualité-prix qui en font des
produits de choix pour la classe
moyenne chinoise qui n'a pas les
moyens de s'offrir des grands crus
bordelais...

Dame] Dumanois

Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois/glvigneronscatalans.com



Date : JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.216-219

Page 1/4

CATALANS 3207024400503Tous droits réservés à l'éditeur

Spécial Millésime 2014

Alsace
Albrech (Lucien) tel 0389222051
All mam laugner (dom ) tel 03 88 92 06 52
Barrnes Buecher (dom ) tel 03 89 80 62 92
Saur (Leon) tel 0389417913
Beck (Franc s et Fils) tel 03 88 85 54 84
Becker (Jean) tel 0389479016
Bestheim tel 03 89 49 09 29
Beyer (Émile tel 0389414045
Blanck Andre et ses fils)
tel 0389782472
Boesch (dom Leon) tel 03 89 47 01 83
Boxler Albert) tel 0389271132
Braun (Cam Ile) tel 03 89 76 95 20
Brobecker (dom ) tel 06 87 52 80 72
Buecher (dom Paul) tel 03 89 80 64 73
Canin (Joseph) tel 0389493021
Deiss (dom Marcel) tel 03 89 73 63 37
Dussourt (dom ) tel 03 88 9210 27
Freudenreich (Joseph et fils)
tel 03 89 41 36 S7
Frey (Charles) tel 0388924104
Freyburger (Marcel) tel 03 89 78 25 72
Fuchs (dom Henry) tel 03 89 73 61 70
Gilg (dom I tel 0388089276
Glinglnger Paul) tel 0389414425
Gruss (Joseph) tel 0389417666
Gsell (Joseph) tel 0389769511
Hauller (Jean et Fils) tel 03 88 92 40 21
Hertz (Bruno) tel 0389418161
Hunaw hr (cave de) 03 89 73 61 67
Kientzler (Andre) tel 03 89 73 67 10
Kreydenweiss tel 0388089583
Kuehn tel 0389782316
Kumpf et Meyer (dom ) tel 03 88 50 20 70
Loew (dom Etienne) tel 03 88 50 5919
Mader (dom Jean Luc) tel 03 89 73 80 32
Mann (dom Albert) tel 03 89 80 62 00
Meyer (Jean Luc et Bruno}
tel 0389245366
Meyer (Rene et fils) tel 03 89 27 04 67
Meyer Fonne (dom ) tel 03 89 27 16 50
Moites (dom Antoine) tel 03 89 49 60 85
Mure (dom Rene Clos Saint Landelm)
tel 0389785800
Ostertag Hurlimann tel 03 88 85 52 70
Rentz (Edmond) tel 0389479017
Reyser (dom Hubert) tel 03 88 87 76 38
Schaffauser tel 0389799997
Schiller (Edgar) tel 0389479028
Scherb (Bernard et Fils! tel 03 89 49 33 82
Schlumberger (domaines) tel 03 89 74 27 00
Schmrtt (dom Roland) tel 03 88 38 20 72
Schneider (dom Paul) tel 03 89 41 50 07
Schoech (Maurice) tel 03 89 78 25 78
Simoms (Etienne) tel 03 89 47 30 79
Sipp Mack tel 03 89 73 61 88
Spannagel (dom Vincent) tel 03 89 27 52 13
Sparr (Charles) tel 0389479214
Tour Blanche (dom de) tel 06 80 43 20 05
Turckheim (cave de) tel 03 89 30 23 60
Wenbach(dom) tel 0389471321
Ziegler Mauler (dom ) tel 03 89 47 90 37
Zusslin (dom Valentin) tel 03 89 76 82 84

Bordeaux
A (dom de I) tel 0557246029
Ad Vitam Aeternam tel OS 57 74 66 36
Agassac ch d) tel 0557881547
Aiguilhe (ch ) tel 0557247133
Albertus (dos) lei 0557746241
Alliance (dom de I ) tel 06 80 22 21 34
Andron Blanquet (ch ) tel OS 56 59 30 22
Ascumbas (ch ) tel 05 57 84 67 25
Baies (clos des) tel 0688671668
Bast dette (ch La) tel 0557511933
Beau Site (ch) tel 0556593040
Bel A r (ch Ite! 0680012842
Bêle er (ch de) tel 0557564040
Belle vue (ch I tel 0557881979
Bellevue (ch ) tel 0562095195
Bert neau Saint Vincent (ch )
tel 0557515243

Beynat(ch)tel 0557401851
Blanchene (ch La) tel 05 56 20 20 39
Solaire (ch) tel 0557881979
Bonalgue(ch) tel 0557516217
Boscqlch le) tel 0556355300
Bouade(ch la) tel 0556273053
Bouillerot (ch de) tel 0556724604
Branas Grand Poujeaux ch}
tel 0556589330
Brandelch La) tel 0557743638
Brondelle (ch ) tel 05 56 63 24 24
Callac(ch de) tel 0556622283
Calon(ch)tel 0557516488
Cambon la Pelouse (ch ) tel 05 57 88 40 32
Canon Saint M chel (ch ) tel 05 57 24 94 99
Canon Pecresse (ch ) tel 05 57 24 98 67
Cartelys ch (tèl 0557831122
Cantenac Brown (ch ) tel 05 57 88 81 81
Capbern(ch) tel 0556593008
Caries (ch de tel 0557843203
Carmes Haut Bnon (clos des
tel 0556932340
Carteau (ch ) te! 0557247394
Chantegnve (ch de) tel 05 56 27 17 38
Chantelune(ch)tel 0610463435
Chapelle d Ausone tel 05 57 24 24 57
Charmail (ch ) tel 05 56 59 70 63
Chenade(la) tel 0557259659
Cheval Blanc (ch tel 0557555555
Clarke (ch ) tel 05 56 58 38 00
Claud Bellevue (ch I tel 0557494823
Clauzet (ch ) tel 0556593416
Claymore ich La) tel 05 57 74 67 48
Clemence (ch La) tel 05 57 24 77 44
Clement Pichon (ch ) tel 05 56 35 23 79
Clorte Cazalis (ch la) tel 06 87 20 03 34
Come (ch de) tel 0556593416
Cos d Estournel (ch ) tel 05 56 7315 50
Courreges (ch ) tel 05 56 77 03 64
Courteillac (dom De) tel 05 57 40 79 48
Coulet (ch ) tel OS 57 74 43 21
Crack (ch Le) tel 0556597305
Croix de Gay (ch La tel 0557511905
Croix de Roche (ch La) tel OS 57 84 38 52
Croix des Moines (ch La) tel 05 57 55 57 90
Croix du Casse (ch La) tel 05 56 00 00 70
Croizet Sages ich ) tel 05 56 59 01 62
Cruzelles (ch Les) tel OS 57 25 96 59
Dalem(ch) tel 0557843418
Dame de Onze Heure (La)
tel 0557744892
Domeyne (ch ) tel OS 57 88 76 65
Duthil (ch ) tel 0557970909
Ducru Beaucaillou (ch ) tel 05 56 7316 73
Ferran (ch ) tel 0977642311
Ferriere (ch ) tel 0557887665
Figeac(ch) tel 0557247226
Fleur d Arthus (La) tel 06 87 45 59 97
Fleur des Graves (ch La) tel 02 47 93 68 81
Fleur Peyrabon (ch La) tel 05 56 59 57 10
Floridene dos) tel 05 56 62 96 51
Fombrauge (ch ) tel 0557247712
Fonreaud (ch ) tel 05 56 58 02 43
Fonteml (ch ) tel 0557515243
Fourras Bore (ch j tel 05 56 58 03 84
France (ch de) tel 0556647539
Caby (ch Ite 0557512497
Gaffeliere (clos la) tel 05 57 24 72 15
Galevesses (dos des) tel 05 57 51 17 29
Garde (ch La) tel 05 56 35 53 00
Gaubert (vieux ch ) tel 05 56 67 18 63
Gazm (ch ) tel 05 57 51 07 OS
Gazin Rocquencourt (ch ]
tel 0556647508
Gigault (ch ) tel 05 57 32 62 59
Gironville (ch de) tel 0557881979
Glana (ch du) tel 0556590647
Gloria (ch) tel 0556590818
Godeau (ch ) tel 0557247264
Goudichaud(ch)tel 0557245734
Grand Peyrou (ch ) tel 05 57 4016 08
Graves du Ich ich duj tel OS 56 62 97 42
Grée Laroque (ch ) tel 05 57 49 45 42
Greysac ch I tel 0556732656
Grillon (ch) tel 05570888
Gros Caillou (ch ) tel 0557247491
Gu bot ch ) tel 05 57 55 22 75
Gu Ilot Clauzel (ch ) tel 05 57 5114 09
HautBnon(ch) tel 0556002930
Haut Lariveau ch ) tel OS 57 5114 37

Haut Peyraguey (dos) tel 05 56 76 61 53
Haut Bacalan (ch ) tel 05 57 24 51 23
Haut Bergey (ch ) tel 05 56 64 05 22
Haut Bertinerie (ch ) tel 05 57 68 70 74
HautChagneau(ch) tel 0557513131
Haut Peyrous (ch ) tel 05 58 45 51 22
Haut Reys (ch ) tel 0556203829
Hauts Conseillants (ch Les'
tel 0557516217
Hospital (ch de I ) tel OS 56 67 54 73
Hostens Picant (ch ) tel OS 57 46 3811
Huste(ch de la) tel 0557843418
Insoumselch I) tel 0557431782
Isle Fort (ch I ) tel OS 56 68 30 64
Junayrne ch) tel 0557516406
La M ssion Haut Brion (ch )
tel 0556002930
Haut Bailly (ch ) tel 0556647511
Labegorce(ch)tel OS 57 SB 71 32
Lalande Bene (ch ) tel 05 56 73 16 73
Larnothe Bergeron (ch ) tel 05 56 58 94 77
Lanessan (ch ) tel 0556589480
Lapmesse (ch Ue! 0557845423
Urnvaux (ch ) tel 0556595815
Lassalle Ich ) tel 05 56 78 49 65
Layauga Duboscq ch ) tel OS 56 59 30 00
LespauitMartillaclch tel 0556641616
bilan Ladouys (ch ) tel 05 56 59 71 96
Lou e (dos) tel 0557744663
Loupiac Gaud et (ch ) tel OS 62 99 88
Lussac (ch de) tel 0557745658
Lynch Sages (ch de) tel 05 56 73 24 00
Malagar(ch) tel 0556213070
Malartic Lagraviere (ch ) tel 05 56 64 75 08
Malleret (ch de) tel 05 56 35 05 36
Malmaison (ch tel 0556583800
Manou (clos) tel 05 56 41 54 20
Marchesseau (ch de) tel 05 57 51 40 43
Marsalette (dos) tel 05 57 24 71 33
Marsau(ch) tel 0557406723
Martel (ch) tel 0557410049
Mauvesin Barton (ch ) e mail
chaleau@mauves n barton com
Mayne Vieil (ch (lei 0557743006
Mazeyres (ch ) tel 05 57 51 00 48
Meyney(ch) tel 0556590040
Monregard La Crc x (ch ) tel 05 57 51 62 17
Mont (ch du) tel 0689965473
Montcanon(ch) tel 0557512468
Montfollet (ch ) tel 0557421315
Moulin Pey Labne (ch ) tel 05 57 5114 37
Moulin Riche (ch ) tel 05 56 59 08 30
Ormes de Pez (ch les tel 0556593005
Pape (ch Le) tel 0556647511
Pape Clemenl (ch ) lei 05 57 26 38 33
Pareil de Luze (ch I tel 05 57 88 30 03
Pelletan (v eux ch ) lei 05 57 24 60 49
Perron (ch ) tel 05 57 51 40 29
Petit Bocq (ch ) tel 05 56 59 35 69
Pey la Tour (ch lie! 0556683441
Peyrabon (ch ) lei 05 56 59 57 10
Pez (ch de) tel 05 56 59 30 26
P bran (ch) lei 0556731717
P chen Longuev Ile Baron (ch )
tel 0556731717
P ck Laborde (ch) tel 06803967
Places (ch des) lei 05 56 67 20 13
Pontet Fumet (ch ) tel 05 57 84 53 16
Portetslch de) tel 0556671230
Potensac(ch) lei 0556732526
Puygueraud (ch ) tel OS 57 56 07 47
Rahoul (ch ) lei 05 56 35 53 00
Real Caillou (ch ) tel 0557552122
Rene (clos) lei 0557511041
Respide (ch de) tel 0556632424
Respide Medeville (ch ) lei OS 56 76 28 44
Rocher (ch du) lei 0557401820
Rolland (ch de) tel 0556271502
Romamle (clos) lei 0961511881
Roquetaillade la Grange (ch )
lei 0556761423
Rose Ferriere (ch La) lei 05 57 SS 14 66
Rose Tnmoulet (ch La) lei 05 57 24 73 24
Route (ch de) tel 0557128463
Rousselle (ch La) tel 0557421662
Sahuc les Tours (ch ) lei 05 56 62 30 17
Saint Robert (ch ) tel 05 56 76 63 36
Sartre (ch Le) tel 0556640878
Seguin (ch de) lei 0557971981
Senejac (ch ) tel 0556172909

Siaurac (ch ) tel 05 57 51 65 20
Sigalas Rabaud (ch ) tel 05 57 31 07 45
Smith Haut Lafitte (ch ) tel 05 57 83 11 22
Talbot(ch) tel 0556732150
Thil(ch Le lei 0557831122
Tour Camel (ch La) lei 05 56 73 30 90
Tour de Mons (ch La tel 0557883303
Tour Haut Caussan (ch j lei 05 56 09 00 77
TourMaillel(ch) lei 0557746163
Tournefeuiile(ch) tel 0557511861
Trois Croix (ch Les) tel 05 57 84 32 09
Tronquoy Lalande 'ch ) tel OS 56 59 30 12
Uza(ch d tel 0556761423
Valliere (ch La) tel 05 57 51 74 57
Vieille Cure (ch La, tel 05 57 84 32 OS
Vignobles Laguillon tel 05 57 4016 08
Villars (ch) tel 0557843217
Ville (ch la) tel 0553635945

Beaujolais
Aufranc (Pascal) tel 04 74 04 47 95
Bergeron (dom (tèl 04 74 04 41 19
Bois de Chat (dom du) lei 06 63 49 24 35
Bonnet (ch ) tsi 0385367041
Bouland (Patrick) tel 04 74 69 16 20
Brun (Jean Paul) tel 04 78 47 93 45
Cadoles(dom des) tel 0681831021
Capreoles (dom les) tel 04 74 65 57 83
Cave de Juliénas tel 04 74 04 41 66
Charvet (Gerard) tel 06 11 45 64 59
Chalelusidom Pascal) tel 0474712478
Chenepierre (ch de) tel 03 85 36 70 74
Chevre Bleue (dom de la)
tel 0975467410
Cheysson (dom ) tel 04 74 04 22 02
Chignard (dom ) lei 0474041187
Haute Combe (clos de la) tel 04 74 04 41 09
Mez (clos del lei 0603357189
Coquard(maison) lei 04747111 59
Descrox dom) tel 0474621219
Desvignes (Didier) tel 04 74 69 92 29
Duport (Julien) tel 0474034413
Gaget (dom I tel 0474042075
Granit (dom du) tel 0474067753
Jacques (ch des) tel 0385355164
Janin Nadia & Thierry) tel 03 85 35 20 84
Laforest (Jean Marc) tel 04 74 04 35 03
Lardet (fam Ile) tel 0474666201
Lardy (Luc en) lei 0474698174
Les Bertrand tel 04 74 66 85 96
Mano r du Carra lei 04 74 67 38 24
Marrans (dom des) tel 04 74 0413 21
Martray (Laurent) tel 04 74 03 51 03
Moulin a Vent (ch du) lei 03 85 35 SO 68
Nerval (dom de) tel 04 74 04 4819
Pardon (dom I tel 0474048697
Piron (Dom nique) tel 04 74 69 10 20
Foulard (dom ) tel 0474691032
Ravatys (ch des) lei 04 74 66 80 35
Roches Bleues (dom les) tel 04 74 03 43 11
Savoye (Christophe) tel 04 74 69 11 24
Tete (Michel et Sylvain) tel 04 74 04 41 62
Thivin (ch ) tel 0474034753
Tours (ch des) tel 0474034086
Villa Ponciago lei 0437553475
Wssoux (dom du) tel 04 74 71 79 42

Bourgogne
Aladameldom Stephane)
lei 0385920601
Ardhuytdom dile! 0380629873
Arlot (dom de I ) tel 03 80 61 01 92
Bachelet (dom Bertrand
tel 0385477381
Bachelet (dom Jean Claude)
tel 03 80 21 31 01
Bachelet (dom Vincent) lei 03 80 21 37 27
Bachelet Monnot (dom ) tel 03 85 91 16 82
Bart(dom)tel 0380246888
Bellandldom Roger) tel 0380206095
Belieneldom de) tel 0380206764
Bersan (dom I tel 03 86 53 33 73
Berthaut (dom Denis) tel 03 SO 52 45 48
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Les coordonnées des producteurs

Barthe emot (dom Brigitte]
tel 0380216861
Berthenet (dom François)
tel 0965389903
Besson 'dom Guillemette et Xavier)
tel 0385444244
B diot (maison Albert) tel 03 80 61 09 79
Boisset (maison Jean Claude)
tel 0380626161
Bonhomme (dom Andre) tel 03 85 27 93 93
Bonnardot (dom ) tel 03 80 62 91 27
Bouchard (dom Pascal) tel 03 86 42 18 64
Bouchard Pere et fils tel 03 80 24 80 24
Boussey (dom Éric) tel 03 SO 21 60 70
Boussey (dom Laurent) tel 03 SO 21 28 42
Bouton et fils (dom Gilles)
tel 0380213263
Bouzereau (dom Vincent) te 03 80 21 61 08
Bouzereau et fils (dom (tèl 03 80 21 20 74
Bnntet (dom Luc) tel 03 85 45 14 50
Buisson (dom Christophe)
tel 0380216392
Buisson (dom H et G) tel 03 80 21 27 91
Buisson Charles tel 03 80 21 22 32
Canette (dom ) tel 03 85 59 02 74
Cel ler aux Moines (dom du)
tel 0385445375
Chaland (dom Jean Marie)
tel 0964480944
Chamirey(ch de) tel 0385452161
Chan™ (ma son) tel 03 80 25 09 99
Chandon de Briailles (dom )
tel 0380215231
Changarner(dom)tel 038021 2218
Chanson Pers et fils tel 03 80 25 97 97
Chanzy (dom ) tel 03 85 87 23 69
Chapel e (dom ) te 03 80 20 60 09
Charlop n (dom Philippe) tel 03 SO 58 50 46
Charton(dom) tel 0385452239
Chartron (dom Jean) tel 03 SO 21 99 19
Chene (dom ) tel 03 85 37 65 90
Chevalier et fils (dom Claude)
tel 0380264630
Chevre* et F ls (dom ) tel 03 85 91 10 55
Chicotot (dom Georges) tel 03 SO 6119 33
Chopin et Fils (dom ) tel 09 65 14 46 45
Clair (dom Bruno) tel 03 SO 52 28 95
Clair (dom Françoise et Denis)
tel 0380206196
Clement (maison Pascal) tel 03 80 24 75 05
Clos des Lambrays (dom du)
tel 0380518433
Clos des Rocs (dom du tel 03 85 32 97 53
Clos Saint Louis (dom du)
tel 0380524548
Cognard (dom Laurent) tel 03 85 13 91 35
Colin (dom Bruno) *el 03 80 24 75 61
Colin (dom Marc tel 0380213043
Collovray et Terrier (dom
tel 0385358651
Comtes Lafon 'dom desl tel 03 80 21 22 17
Confuron Cotetidot (dom )
tel 0380610339
Contât Grange (dom ) tel 03 85 91 1587
Cordier (ma son Chr stophe)
tel 0385356289
Comm (Dom nique) tel 03 85 37 43 58
Couches (ch de) tel 0608684791
Courcel dom de) tel 0380221064
Crets (dom des) tel 0680145790
Cruchandeau (dom Julien)
tel 0674857962
Decelle Villa (ma son) tel 03 80 53 74 35
Defaix (dom Bernard) tel 03 86 42 40 75
Derey Freres (dom ) tel 03 80 52 15 04
Desvignes iDidier) tel 06 07 32 19 25
Doudetldom Isabelle) tel 038021 51 74
Droin (dom Jean Paul et Benoit)
tel 0386421678
Drouhin maison Joseph) tel 03 80 24 68 88
Drouhin Vaudon (dom (tèl 03 80 24 68 88
Duband (dom David) tel 03 80 61 41 16
DugatPytdom tel 0380518246
Dupasquier (dom Roger) tel 03 80 6113 78
Ecard (dom Michel et Joanna)
tel 0380261055
Ecettefdom de I) tel 0385912152
Escoffier (dom Veronique Halltez)
tel 0611558067
Etroyes(ch d) tel 0385451084

Eli a (Eugene) tel 0223416100
Eugénie (dom d tel 0380611054
Fa veley (dom ) tel 03 80 61 04 55
Ferret Lorton (dom ) te 03 85 35 61 56
Ferte (dom de la) tel 03 85 45 21 61
Fery et F ls (dom Jean) tel 03 80 21 59 60
Fevre dom Nathalie et Gilles)
tel 0386189447
Fevre (dom Will am) tel 03 86 42 98 98
Fichet (dom Olivier) tel 03 85 33 30 46
Fleysfch de) te 0386424770
Folie (dom delà) tel 0385871859
Forest (dom Eno tel 06 22 41 42 55
Fornerol dom Did er) tel 0380629840
Fuisse (ch de tel 0385356144
Gambal (Alex) tel 0380227581
Garenne (dom de la) tel 03 85 45 21 61
Garnier et fils (dom ) tel 03 86 47 42 12
Gavignet (dom Philippe) tel 03 80 61 09 41
Gavmet Pere et fils (dom )
tel 0380610387
G rard n (Vincent) tel 03 80 20 81 00
G vaudm (dom Franck) tel 03 86 42 20 67
Goisot (dom Jean Hughes et Gu Ihem)
tel 0386533515
Grandmougin (dom Christophe)
tel 0965040154
Guerin et Fils (dom ) tel 03 85 35 80 25
Guillot (dom Patrick) tel 03 85 45 27 40
Guyon (dom Antonin) tel 03 SO 67 13 24
Guyon (dom J P et M chel
tel 0380610246
Guyot (dom OI vier) tel 0380523971
Hâtes dom des) tel 0386474442
Hautes Cotes (Cave des) tel 03 80 25 01 03
Henri (dom d) te 067421 1872
Heresztyn Mazzini (dom ) tel 03 80 34 13 99
Hudelot Baillet (dom ) tel 03 SO 62 85 88
Huguenot Pere et f ls [dom}
tel 0380521156
Jadot (ma son Lou s) tel 03 80 22 10 57
Jouard (dom Vincent et Francois)
tel 0380213025
Juillet (dom Michel) tel 0385989989
La Chablisienne tel 03 86 42 89 89
Laleure P ot Ma son Chanzy (dom )
tel 0380250999
Lamy (dom Hubert) tel 038021 3255
Laroche (dom ) tel 03 86 42 89 00
Laurent Pere et fils (dom Dominique)
tel 0380614994
Lecheneaut (dom ) tel 03 80 61 05 96
Lescure (dom Chantal) tel 03 SO 61 16 79
Long Depaquit dom ) tel 03 86 421113
Lorenzon (dom Bruno) tel 03 85 45 13 51
Lugny(cavede) tel 0385332285
Lumpp (dom Vincent) tel 03 85 44 52 00
Magmen 'dom Michel) tel 03 SO 51 82 98
Magnien dom Stephane)
tel 0380518310
Marchand (dom Jean Ph lippe)
tel 0380343360
Marchand Freres (dom Ite! 03 80 6210 97
Marechal (dom Catherine et Claude) tel
Marmot Verdun (maison)
tel 0385496719
Marsannay (ch de) tel 03 80 51 7111
Mart n (dom Fabrice) tel 03 SO 61 27 84
Masse Pere et f ils (dom ) tel 06 84 07 73 94
Max [maison Louis) tel 03 80 62 43 00
Menand (dom Pere et Fils)
te 0385451919
Meulières dom de la) tel 03 86 42 13 56
M sset (dom Paul) tel 03 SO 34 37 82
Moreau (dom Louis) tel 03 86 42 87 20
Moreau Daudet (dom I tel 03 86 4214 83
Moret (dom Albert) tel 03 SO 22 35 39
Moulin a I Or (dom du) tel 06 07 97 43 25
Mouton (dom) tel 0385443799
Mugn er (dom Jacques Frederic)
tel 0380628539
Muzard (dom Lucien) tel 03 80 20 61 85
Naigeon (dom P erre) tel 03 SO 34 14 87
Nmot (dom Erell et Flavien)
tel 0385870779
Noellatldom Georges) tel 038061 11 03
Oliv er (dom Manuel) tel 03 80 62 39 33
Pacalet dom Ph I ppe tel 0380259100
Perdrix (dom des) tel 03 80 61 26 53
Perelles (dom des) tel 06 82 04 21 57

Pertuzotldom Christophe)
tel 0681396569
Petit (Romuald) tel 06 6114 94 99
Po tout (dom L 8. C) tel 0979616216
Pommard (ch de) te! 0380221259
Pommier (dom Isabelle et Denis)
tel 0386428304
Poncetys (dom des) tel 03 85 33 56 22
Ponsot (dom Jean Baptiste)
tel 0385871790
Porcheron (dom Philippe)
tel 0669553837
Ragot (dom ) tel 03 85 44 35 67
Rapet Pere et fi s (dom ) tel 03 80 21 59 94
Raphet(dom tel 0380518952
Raquillet (dom François) tel 03 85 45 14 61
Ravaut (dom Gaston et F I)
tel 0380264194
Regnaudot et fils (dom Jean Claude
tel 038591 1595
Remy (dom Chantal) tel 0380343259
Renaud (Pascal) tel 03 85 35 84 62
Richard (dom Henri) tel 09 62 08 00 17
Rijckaert (dom ) tel 0385351509
Rossignol (dom Ph I ppe)
tel 0380518117
Rouget (dom Emmanuel) tel 0380628661
Roulot (dom Jean Marc) tel 03 SO 21 21 65
Roumierldom Georges) tel 0380628637
Roux Pe e et fils (dom ) tel 03 80 21 32 92
Roy (dom Marc) tel 0380518113
Sarrazm et Fils (dom ) tel 03 85 44 30 57
Saumaize (Jacques) tel 03 85 35 82 14
Sauzet (dom Etienne) tel 03 SO 21 3210
Sève (Jean Pierre tel 0385358019
Simmonet Febvre maison)
tel 0386989900
Suremam (dom de) tel 03 85 98 04 92
Talmard (dom Gerald) tel 03 85 40 59 40
Tardy (dom Rene et fils) tel 03 SO 61 20 SO
Tergelesse Françoise Andre (dom ),
tel 0380242165
Terres Secrètes (vgnerons des)
tel 0385378806
Themis (les Champs de) tel 06 80 28 79 96
Hubert Pere et Fils (dom )
tel 0385270266
Trapet (dom Franco s) tel 03 SO 51 86 91
Tremblay (dom Cecile) tel 03 45 83 60 OS
Tripoz (dom Catherine et Didier)
tel 0385341452
Trouillet (dom ) tel 0385358004
Tupmier Bautista (dom ) tel 03 85 45 26 38
Vergecosse dom ) tel 03 85 35 84 05
Verget (maison) tel 03 85 51 66 00
Verg sson fdom du ch de)
tel 0621856760
Vigot (dom Fabrice) tel 03 80 61 13 01
Vigot (dom Nathalie) tel 03 80 62 39 34
Vilaine (dom A et P de) tel 03 85 91 20 50
Villamont (maison Henr de)
tel 0380215059
Videlles (ch de) tel 0607114388
Violet Guillemard (dom tel 0380224998
Vougeraie (dom de la) tel 03 80 62 48 25
2Jto (dom Bernard) tel 06 03 94 32 75

Champagne
Agrapart&FIs tel 0326575138
Bedel & Fils (Françoise) tel 03 23 8215 80
Bereche & F ls (maison) tel 03 26 61 13 28
Billecart Salmon tel 03 26 52 60 22
Dehours & Fils tel 0326527175
Dom Perignon tel 03 26 51 23 32
Doyard tel 0326521474
Geoffroy Rene) tel 0326553231
Gerbais (Pierre) tel 0325385129
Conet Medeville tel 03 26 57 75 60
Hardy (Stephane tel 0326589053
Hebrart(Marcl tel 0326526075
Honot (Serge 81 OI vier) tel 03 25 29 32 16
Hure Freres te! 0326611120
Jacquesson tel 0326556811
Krug tel 0326844420
Lahaye (Benoit) tel 0326570305
Larmandier Bernier tel 03 26 52 13 24

Laval Vincent tel 03 26 51 73 66
Lenoble (AR) tel 0326584260
Paillard (Pierre) tel 03 26 51 67 71
Peters (Pierre) tel 03 26 57 50 32
Remy (Georges' tel 03 26 52 03 79
Roederer (Louis) tel 03 26 40 4211
Savart & Fils (Daniel) tel 03 26 49 77 07
Tarlanttel 0326583060
Vergnon (J L) tel 03 26 57 53 86

Corse
Alzeto (dos d ) tel 04 95 52 24 67
Alzipratu (dom ) tel 04 95 62 75 47
Arena (dom Jean Baptiste)
te 04 95 37 08 27
Canarelli (clos) tel 04 95 71 07 55
Canerecc a (dos) tel 06 09 97 0317
Comte Abbatucci (dom ) tel 04 95 74 04 55
Comte Fera d (dom ) tel 04 95 22 37 30
Culombu (clos) tel 0495607068
E Croce (dom d Yves Leccla)
tel 0495307233
Fiumicicoli (dom ) tel 0495771020
Fornelli (dos) tel 0495321801
Gentile (dom ) tel 0495370154
Giud celli (dom ) tel 04 95 35 62 31
Leccla (dom ) tel 0495307233
Maestracc (dom ) tel 0495617211
Marfisi (clos) tel 0495370116
Manotti Bmd (dom Nicolas)
tel 0612052459
Orenga de Gaffory dom )
te 0495374500
Renucci (dom ) tel 04 95 61 71 OS
San Miche i (dom ) tel 04 95 77 06 38
Sant Armettu (dom ) tel 04 95 76 24 47
Sgnadore(dos) tel 0615182981
Vaccelli (dom de) tel 0495243231
Ventun (dos) tel 0495473204

Jura et Savoie
Badoz dom Benort) tel 0384371800
Baraterie (cellier de la) tel 06 88 21 08 SO
Bertho I er (dom Denis et Didier
tel 0479281175
Blard & Fils (dom tel 0479280135
Bregand (dom de Henr Maire)
tel 0384661234
Brondien lecolier) tel 0479443556
Byards (caveau des) tel 03 84 25 33 52
Canaux Bougaud (dom ) tel 03 84 48 11 51
Champ Divin tel 06 0818 58 96
Chapot (dom Philippe) tel 04 79 28 33 69
Cotes Rousses (dom des)
tel 0662527064
Eperv ere (dom du ch del)
tel 0686335108
Fru tiere vmicole d Arbois
tel 0384661167
Grisard dom Jean Pierre)
tel 0479285409
Hériter (dom Florent) tel 0450445256
Lorne! (dom Frederic) tel 03 84 37 44 95
Marnes Blanches (dom des)
tel 0384251966
Million Rousseau (dom ) tel 04 79 36 83 93
Mouillard (dom Jean Luc)
tel 0384259430
Paget (dom Pascal) tel 06 68 09 23 26
Pet t (dom Désire) tel 03 84 66 01 20
Pet te Marne (dom delà)
tel 0384372032
Pignier (dom ) tel 03 84 24 24 30
Pm (dom Guillaume) tel 06 82 96 22 55
Pinte (dom delà) tel 0384660617
Prieure (cave du tel 0479440222
Quenard (dom Andre et Michel)
tel 0479281275
Quenard (dom Jean François
tel 0479280829
Rijckaert(dom) tel 0385351509
Rolet (dom Pere et fils) tel 03 84 66 00 05
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Saint Benoît (cellier), tél 06 88 35 66 67
Saint Germain (dom ), tel 04 79 28 61 68
Tissot (dom Benedicte et Stephane),
tél 0384660827
Tissot (dom Jacques), tel 03 84 66 24 54
Touraize (dom de la), tel 06 83 41 74 60
Trossetfdom Fabien), tel 0479840740
Veyron (dom Adrien), tel 04 79 28 20 20
Violette (ch de la), tel 04 79 2813 30

Languedoc
Aiguilloux (ch ), tel 0468433271
Albo(masd'),tel 0467249836
Alezon(masd'),tel 0467951972
Allegria (tribu), tel 06 25 93 08 08
Amile(masd'),tel 0499917807
Ancienne Mercerie (U), tel 04 67 90 27 02
Anglas dom d'J.tel 0467737018
Aupilhac (dom d'j, tel 04 67 96 61 19
Aurelles (dom les), tel 0467250834
Bagatelle (clos), tel 04 67 93 61 63
Baronne (ch la), tel 04 68 43 90 20
Barre (dom Guilhem), tel 0632387255
Bertrand (Gerard) tel 04 68 45 36 00
Borie la Vitale, tel 0467895043
Bousquette (dom ), tel 04 67 89 65 38
Brousses (mas des), tel 04 67 57 33 75
Brubacti (Marie-Daniele), tel 04 67 86 66 47
Bruguiere (mas), tel 0467552097
Cal Demeura (mas), tel 04 67 44 70 82
Calades (clos des) tel 0466813525
Caprices (mas des), tel 0953040068
Cavailles(dom),tel 0468311101
Caves de l'Estabel, tel 04 67 88 91 60
Caves Rocbere, tel 04 68 48 28 05
Cazaban (dom de), tel 04 68 7211 63
Cébene (dom de), tel 0674964267
Centres (dos), tel 0468915218
Chabanonldom Alain), tel 0467578464
Champ des Soeurs (ch ) tel 04 68 45 66 74
Chemin des Rêves (le) tel 04 99 62 74 25
Clavel (dom ], tel 0466827890
Clos du Serres (dom le), tel 04 67 88 21 96
Coston (dom ), tel 0467574896
Coume Lumet (dom de la), tel 06 30 60 23 77
Coupe-Rosés (ch ) tel 04 68 91 21 95
Courbissac (dom de), tel 07 81 95 57 88
Denois (Jeanlouis), tel 04 68 31 39 12
Dourmelch la), tel 0467381943
Ermitage du Pic Saint Loup,
tel 0467552015
Fabrègues (dom de), tel 04 67 44 54 99
Fantme (clos), tel 04 67 90 20 89
Fil (dom Pierre), tel 0468461309
Foulaquier (mas), tel 04 67 59 96 94
Garngo (dom de la), tel 04 68 45 00 69
Gaujal (dom ), tel 0467770212
Grandes Costes (dom les), tel 04 67 59 27 42
Grange (dom de la), tel 04 68 48 17 88
Grange Leon (dom la), tel 04 67 89 73 61
HautLignieres(ch),tel 0682856516
Hautes Terres (dom les), tel 04 68 31 63 72
Joncas (dom du), tel 0609432961
Jonquieres(ch destel 0467966258
Jonu(dom),tel 0468204109
Jullien(mas),tel 0467966004
Lacroix-Vanei (dom ), tel 04 67 09 32 37
Lascaux (ch de), tel 04 67 59 00 08
Lastours (ch de) tel 04 68 48 29 17
Ledogar(dom),tel 0681061451
Linquiere(dom lactel 0467382587
Louviere (dom la) tel 04 68 20 71 55
Marie (clos), tel 0467590696
Massereau (dom de), tel 04 66 53 11 20
Météore (dom du), tel 04 67 90 2112
Milles Vignes (dom les), tel 04 68 48 57 14
Montgros (dom ), tel 06 85 32 65 97
Mouscaillo (dom de), tel 04 68 31 38 25
Moyau ch ), tel 04 68 45 68 83
Navarre (dom ), tel 0467895358
Nouvelles (ch de) tel 04 68 45 40 03
Ollieux Romanis (ch ), tel 04 68 43 35 20
Onesime (mas) tel 06 20 86 50 35
Padulis(dos),tel 0468450412
Pas de f Escalette (dom du),
tel 0467961342

Pech Redon (ch ), tel 04 68 90 41 22
Pech Rome (dom ), tel 0467594205
Peyregrandes (ch des) tel 04 67 90 15 00
Peyrus (dom Christophe), tel 06 8211 2114
Pinet(ch destel 0468321667
Poujol (dom du), tel 04 67 84 47 57
Prieure Saint Jean de Bebian
tel 0467981360
Prose (dom de la), tel 04 67 03 08 30
Ribiera (dom ), tél 0467441683
Rives-Blanques (ch ), tel 04 68 47 28 88
Roque (ch la), tel 0467553447
Rune(dom lactel 0468440499
Saint-Martin de la Garrigue (ch ),
tel 0467240040
Sainte Croix (dom), tel 0685676388
Sante-Urae d'Aussou, tel 04 68 45 12 35
Sarrat de Goundy (dom ), tel 04 68 45 30 68
Somali i dom du),
e mail domamedusomail@orange fr
Sunpool-Laurens (ch ),
tel 0467372236
Vacquerolles (clos), tel 06 52 45 78 88
Vignerons de Samt-Chinian (les)
tel 0467382840
Viranel(ch),tel 0467896059
Voulte Gasparets (ch la) tel 04 68 27 07 86

Provence
Aumerade (dom de I'), tel 04 94 28 20 31
Barbanau (ch ), tel 04 42 7314 60
Barbeiranne(ch),tel 0494488446
Béates (dom les), tel 04 42 57 07 58
Beaumelles (ch des), tel 09 94 32 63 20
Beaupré (ch destel 0442573359
Begude(dom delà),tel 0442089234
Bellet(ch destel 0493378157
Bercail (dom le), tel 0494195409
Bonnaudlch Henri), tel 0442668628
Borrely-Martin (dom ), tel 04 94 60 09 39
Calisse(ch lactel 0494772471
Canadel (ch ), tel 0494984010
Cavalon (di de), tel 0442571537
Dame (mas de la), tel 0490543224
Deffends(dom du), tel 0494780391
Fontblanche (ch de), tel 04 42 01 0011
Gavoty (dom ), tel 0494697239
Lauzade (ch ), tel 0494607251
Lefevre (Karma et Guillaume),
tel 0490580202
Maîtres Vignerons de Gonfaron (les),
tel 0494783002
Martinette(ch lactel 0494738493
Minuty (ch ) tel 0494561209
Mistral (ch ), tel 0498104545
Moulin des Costes, tel 04 94 98 58 98
Noblesse (ch de la) tel 04 94 98 72 07
Olliereslch dl tel 0494598557
Ours (clos de I'), tel 0494047769
Paquette (ch ), tel 04 94 40 87 90
Paradis (ch), tel 0442540943
Paternel (dom du), tel 04 42 01 77 03
Pibarnonfch destel 0494901273
Rabiega (dom ), tel 0494684422
Reillanne (ch ) tel 04 90 5011 70
Revelette (ch ), tel 0442637543
Richeaume (ch ), tel 04 42 66 31 27
Roses (dos des), tel 0494528051
Roubme (ch ), tel 04 94 85 94 94
Saint Andre de Figuiere (dom ),
tél 0494004470
Saint Vincent (dos), tel 04 92 1512 69
Sainte Baume (les Vignerons de la),
tel 0494804247
Sainte Magdeleme (clos), tel 04 42 01 70 28
Sainte Roselme (ch ), tel 04 94 99 50 30
Salettes(ch),tel 0494900606
Sarrins (dom des) tel 04 94 72 90 23
Simone (ch ), tel 04 42 66 92 58
Sonn(dom),tel 0494266228
Suffrene(dom lactel 0494900923
Tempier(dom),tel 0494987021
Terres Blanches (dom des),
tél 0490959166
Thuerry (ch ), tel 04 94 70 63 02
Tour des Vidaux (dom la), tel 04 94 48 24 01

Vannieres (ch ), tel 0494900808
Vert (ch), tel 0494806659
Vignelaure (ch ), tel 04 94 37 21 10
Vivonne(dom destel 0494987009

Roussillon
Amiel (mas), tel 04 68 29 OI 02
Arabesques dom les), tel 06 77 90 8813
Baux (mas), tel 04 68 80 25 04
Bellavista(dom),tel 0468532518
Boudau (dom ), tel 04 68 64 45 37
Caprices (mas des), tel 0676998024
Casenove (dom la), tel 04 68 21 66 33
Cazes(dom),tel 0468647036
Chênes (dom des) tel 04 68 29 40 21
Corneillafch destel 0468227322
Coume del Mas, tel 06 86 81 71 32
Danjou Banessy (dom ), tel 04 68 64 18 04
Deneufbourg (dom ), tel 0468854602
Encantade (dom de I'), tel 06 60 88 55 34
Etoile (cave I'), tel 0468880010
Gardies (dom ), tel 04 68 64 61 16
Gauby (dom ), tel 0468643519
Karolma (mas), tel 0620780577
Lafforgue(ch),tel 0468731225
Madeloc(dom),tel 0468883829
Matassa (dom ), tel 0468641013
Modat'dom),tel 0468543914
Padie (dom Jean Philippe),
tel 0699530766
Pietn-Geraud (dom ), tel 04 68 82 34 81
Prthon (dom Olivier), tel 04 68 38 50 21
Pouderoux (dom ), tel 0468572202
Preceptone (dom la), tel 0468592674
Riberach (dom ), tel 0468505656
Roc des Anges (dom ) tel 04 68 29 16 62
Sarda Malet (dom ), tel 04 68 56 72 38
Schistes (dom des), tel 04 68 29 11 25
Semper(dom),tel 0468591440
Serre Romani, tel 0674032901
Soulanes (dom des), tel 0468291284
Terres des Templiers, tel 04 68 98 36 70
Terrimbo (dom ), tel 06 86 81 71 32
Toupie (dom lactel 0786289952
Treloar(dom),tel 0468950229
Vaquer (dom), tel 0468388953
Vial Magneres (dom ) tel 04 68 88 31 04
Vignerons Catalans, tel 04 68 85 04 51
Vins d'Amour (clos des), tel 04 68 34 97 06

Sud-Ouest
Ancienne Cure (dom de I'),
tel 0553582790
Arretxea (dom ), tel 05 59 37 33 67
Auroux (dom Julien), tel 06 49 87 45 76
Aydielch d),tel 0559040800
Baldes (Jean Luc), tel 05 65 21 30 81
Barouillet(ch),tel 0553584220
Baste (clos), tel 0559682737
Bengueres (dos), tel 06 21 18 57 12
Berthoumieu (dom ), tel 05 62 69 74 05
Beyssac (dom ), tel 06 81 26 46 52
Bloy(ch du), tel 0553224787
Bouissel (ch ), tel 0563301049
Brin (dom destel 0553569060
Bru Bâche (dom), tel 0559213634
Causse Marines (dom ), tel OS 63 33 98 30
Castera(dom),tel 0559213498
Cavenac (clos), tel 0553838120
Chambert(ch),tel 0565319575
Le Champs de l'Orphée, tel 06 74 93 21 15
Cedre (ch du), tel 05 65 36 53 87
LaColombiere.tel 0561824405
Combel La Serre (ch ), tel 05 65 30 71 34
Coquelicot (dom ), tel 05 53 80 36 95
Cosse-Maisonneuve, tel 05 65 24 22 37
Croisillesfch les), tel 0565305388
Cms (dom du), tel 0565727177
Grande Maison, tel OS 53 58 2617
Guirardel (dom ), tel 05 59 21 31 48
Gutizia (dom ), tel 05 59 37 52 84
L'Enclos des Braves, tel 0563403349
La Ferme du Vert, tel 0624953535

Hauts de Caillevel (ch les), tel 06 09 92 36 24
Hauts de Riquet (ch les), tel 05 53 83 83 60
«aria (dom ) tel OS 59 37 23 38
Jonc blanc, tel 0553741897
Jour (clos d'un), tel 0565365601
Kalian (ch ) tel 0553249834
Labranche Laffont (dom ), tel 05 62 69 74 90
Laffont (dom ), tel OS 62 69 75 23
Lapeyre (clos), tel 0559215080
Le Domeni, tel 0565228489
Mortels (ch ), tel 0563560128
Moulin (dom du), tel 0563572052
Moulin Caresse (ch), tel 0553275558
Mouthes Le Bihan (ch ), tel 05 53 83 06 98
Parlange et Illouz, tel 06 37 68 86 25
Pêne (mas del), tel 0565301807
Le Petit Clou des Vents, tel 06 17 09 65 50
Peyrel(ch),tel 0607275965
Flageoles (dom), tel 0563339040
Plaimont Producteurs, tel 05 62 69 62 87
Ponzac(ch),tel 05653199
Richard (ch ) tel 05 53 58 49 13
Roc (dom le), tel 0297749107
Relier (dom ), tel 06 07 27 59 65
Rousse (ch destel 0559217508
Sarros (dom de), tel 05 59 06 06 40
Tour des Gendres (ch ) tel 05 53 5712 43
Troteligotte (dos) tel 06 74 81 91 26
Verdots (clos des), tel 0553583431
Vignau La Juscle (dom ), tel 05 59 83 03 66
Vigne en Foule, tel 0553417908
Vignereuse, tel 0619870781
Les Vignerons de Buzet, tel 05 53 84 74 30

Vallée
de la Loire
Amirault (dom Yannick), tel 02 47 97 78 07
Amirault Grosbois (dom ), tel 02 47 97 75 25
Bablut (dom de), tel 02 41 91 22 59
Bâillon [dom Alain), tel 0477656551
Barbiniere (dom de la), tel 02 51 34 39 72
Baudoin (dom Patrick) tel 02 41 74 95 03
Baudry (dom Bernard) tel 02 47 93 IS 79
Beauregard (ch de), tel 02 41 52 25 33
Bel-Air (dom du), tel 0247979558
Seilliere (dom de), tel 02 43 44 59 97
Bergerie (dom de la), tel 02 41 78 85 43
Benoles (dom des), tel 0614 23 40 72
Bernard (dom Yvan), tel 04 73 55 31 97
Bétes Curieuses (les), tel 02 40 06 51 90
Bobmet (dom Sebastien), tel 06 87 62 3114
Somwhere (ch de la), tel 02 47 9316 34
Bonneliere (dom ), tel 02 41 52 92 38
Bonnet-Huteau (dom ), tel 02 40 06 73 87
Boudignon (dom Thibaud), tel 06 63 41 65 87
Boulay (dom Gerard), tel 02 48 54 36 37
Breton (dom Pierre et Catherine),
tel 0247973041
Breze(ch destel 0241516201
Brunet (dom Sebastien), tel 02 47 56 73 52
Carême (dom Vincent), tel 02 47 52 71 28
Chanteleuserie (dom de la) tel 02 47 97 30 20
Chevalerie (dom de lai, tel 02 47 97 46 32
Chidame (dom François), tel 02 47 45 1914
Claux Delorrne (le), tel 02 48 25 02 95
Cle du Récit (dom la), tel 02 48 79 22 74
Clemendieres (dom des), tel 02 47 57 87 65
Clos de l'Elu (dom du) tel 02 41 78 39 97
Complices de Loire, tel 0684352207
Corbillieres (dom des) tel 02 54 79 52 75
Cosme (dom Matthieu), tel 0247521544
Cotelleraie (dom de la), tel 02 47 97 75 53
Coulaine (ch de), tel 02 47 98 44 51
Cristal (clos), tel 0241529608
Crochet (dom Daniel), tel 0248540783
Crochet (dom François), tel 02 48 54 21 77
Delaporte et Fils (dom Vincent),
tel 0248780332
Delesvaux (dom ), tel 02 41 78 18 71
Demoiselles Tatm (les), tel 02 48 75 20 09
Deschamps (dom Marc), tel 03 86 3916 79
Deux Vallées (dom des), tel 02 41 78 33 24
Dubois (dom Christelle), tel 02 41 51 61 32
Ecotards (clos des), tel 02 41 38 20 32
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Espérance (dom de I ) tel 02 41 70 46 09
Fleunet et Fils (dom Bernard)
tel 0248793409
Folie tuee (clos de la) tel 02 41 50 51 30
Fosse Seche (ch de) tel 0241522222
Gardien (dom ) tel 0470428011
Garnier (dom ) tel 0254001006
Carre 1ère (dom de la) tel 02 47 95 62 B4
Gasnier (dom Fabr ce) tel 02 47 9311 60
Gilbert (dom Philippe) tel 02 48 66 65 90
Giraudon (dom Vincent) tel 04 77 64 25 34
Grandes Espérances (dom des)
tel 0254702472
Grandes Vignes (dom les) tel 02 4154 05 06
Grange Tiphaine (dom de la)
tel 0247305380
Granges (dom des) tel 02 59 33 45 01
Grosbois (dom ) tel 02 47 58 66 87
Cmon (dom ) tel 02 47 97 30 75
Haute Fevne (dom de la) tel 02 40 36 94 08
Hautes Moelles (dom des)
tel 0240315349
Herlm (dom Laurent) tel 0614 23 57 45
Huards (dom des) tel 02 54 79 97 90
Huet(dom)tel 0247527887
Hureau(ch du tel 0241676040
dambert (Come) tel 0659776615
.loffre(dom) tel 0254260164
Joguet (dom Charles) tel 02 47 58 55 53
Jolivet (Pascal) tel 0248786000
Jousset (dom Lise et Bertrand)
tel 0247507033
Jumeaux (dom des) tel 02 51 46 7015
Lafond (dom Claude) tel 02 54 49 22 17
Laloue (dom Serge) tel 0248799410
Lambert (dom Pascal) tel 02 47 9313 79
Lande (dom de la) tel 02 47 97 80 73
Landelle (dom de la) tel 02 40 33 8115
Landron (dom ) tel 02 40 54 83 27
Laurent (dom ) tel 04 70 45 90 41
Leblanc (dom) tel 0241543078
Lecomte (dom ) tel 02 48 69 27 14
Luneau (dom Gilles) tel 02 40 54 05 09
Luneau Papin (dom ) tel 02 40 06 45 27
Mabileau (dom Frederic) tel 02 47 97 79 58
Maisons Rouges (les) tel 02 43 79 50 09
Martin (dom Pierre) tel 0248542457
Masson Blondelet (dom ) tel 03 86 39 00 34
Melanc (dom ) tel 02 41 50 70 96
Medot (dom A phonse) tel 02 48 54 07 41
Menard (dom Patricia) tel 02 47 97 72 65
Meriau (dom Jean François)
tel 0254321423
Meslene (dos de la) tel 06 08 76 97 87
Mesl and (dom ) tel 0247301115
Mianv Ile (dom de) tel 02 41 52 91 62
Michaud(dom) tel 0254753919
Moines (dom aux) tel 02 41 72 21 33
Montcy (dom de) tel 02 54 44 20 00
Mosny (dom ) tel 0687220174
MuraïKdom Fabien) tel 0251 305856
Musset Rouiller (dom ) tel 02 41 39 05 71
Nebout (dom ) tel 0470453170
Noades (dom des) tel 02 41 59 72 24
Noels(dom des) tel 0241541801
Ogereau (dom ) tel 02 41 78 30 53
Duchés (dom des) tel 02 47 96 98 77
Ptit domaine (le) tel 02 41 51 10 87
Pabiot (dom Jonathan et Didier)
tel 0386390132
Paleme (dom de la) tel 02 41 52 21 24
Pallus dom de) tel 02 47 93 00 05
Pas Saint Martin (dom le) tel 02 41 67 26 53
Pelissier (dom David) tel 04 73 96 43 45
Pelle (dom Henry) tel 02 48 64 42 48
Pepiere (dom de la) tel 09 62 3315 03
Perrault Jadaud (dom ) tel 06 16 87 80 40
Petit Metris (dom du) tel 02 41 78 33 33
Pinard (dom Vincent) tel 02 48 54 33 89
Pinon (dom Damien) tel 02 47 5215 16
Porte Saint Jean (dom de la)
te 0634872245
Pothiers (dom des) tel 04 77 6315 84
Poyet(dom du) tel 0671423646
Pre Semele (dom du) tel 02 48 79 33 50
Prieur & Fils (dom Paul) tel 02 48 79 35 86
Prieur & Fils (dom Pierre) tel 02 48 79 31 70
Qumcaylch de) tel 0254710011
R [dom de I ) tel 09 47 98 03 57
Raffaut (dom Olga) tel 0247 58 4216

Reaufdom Nicolas) tel 0624632075
Redde (dom Michel) tel 03 86 3914 72
Renaudat (dom Valery) tel 02 54 49 38 72
Reumont(dom François) tel 0666150315
Reverdy (dom Pascal et Nicolas)
tel 0248793731
Revillot (dom Aurelien) tel 06 71 59 43 56
Ricard (dom Vincent) tel 02 54 71 0017
Richou (dom ) tel 0241787213
Riffault (dom Claude) tel 02 48 79 38 22
Roblm (dom Matthias et Emile)
tel 0248794885
Roche Bleue (dom de la) tel 02 43 46 26 02
Rocher des Violettes (dom le)
tel 0247235208
Roches Meuves (dom des)
tel 0241529402
Rougeard (clos) tel 02 41 52 92 65
Rouleriefch delà) tel 0241682285
Saint Andre (clos) tel 02 51 97 2010
Saint Fiacre (clos) tel 0238456155
Saint Nicolas (dom ) tel 02 51 3313 04
Saint Verny tel 0473696011
Sanzay (dom Antoine) tel 02 41 52 91 30
Saumon (dom Franz) tel 06 16 83 47 90
Serai (dom ) tel 0477644404
Souchene (ch ) tel 02 41 78 31 18
Sourdais (dom Ferre) tel 0247933113
Tail e aux Loups (dom de a)
tel 0247451111
Taluau et Foltzen ogel (dom )
tel 0247977879
Terres d Ocre (dom les) tel 04 70 4312 71
Terres de Rea (dom ) tel 04 70 42 09 43
Tessier (dom Phi ippe) tel 02 54 44 23 82
Thibault Cabrit (dom Mar e)
tel 0247483798
Tour de Pierre (dom la) tel 06 32 86 23 67
Tour Saint Martin (dom la
tel 0248250295
Vacheron (dom ) tel 02 48 54 09 93
Veilloux (dom du) tel 02 54 20 22 74
Verdier Logel (dom ) tel 04 77 97 41 95
Villalin (dom de) tel 0248513498
Villeneuve (ch de) tel 0241511404
Yvonne (ch) tel 0241674129

Vallée
du Rhône
Alary(dom) tel 0490308232
Aleofane Natacha Chave (dom )
tel 0475070082
Amadieu (dom des) tel 06 87 72 85 42
Anne Sophie P e et M che! Chapoutier
tel 0475089261
Aqueria (ch d ) tel 04 66 50 04 56
Autrand (dom ) tel 04 75 26 57 05
Avril (dom Juliette) tel 06 37 58 98 21
Bastide du Claux (dom de la)
tel 0490777026
Bastide Saint Dominique (dom la)
tel 0490708532
Beaubois(ch) tel 0466733059
Bernardins (dom des) tel 04 90 62 9413
Sillon (dom Marylme et Christophe)
tel 0474561775
Boissan (dom ) tel 04 90 46 90 20
Bonnefond (dom Patrick et Christophe)
tel 0474561230
Bonnefoy (dom Card ne) tel 06 8714 21 48
Bosquets des Papes (dom ) tel 04 90 83 72 33
Bouissiere (dom de la) tel 04 90 65 87 91
Boutmot (dom ) tel 06 30 98 78 09
Bressy Masson (dom ) tel 04 90 4610 45
Brusset (dom ) tel 04 90 30 82 16
Bruyeres (dom les David Reynaud)
tel 0475847414
Cabasse (dom de) te 04 90 46 91 12
Cabasse (dom la) tel 04 90 36 00 43
Cailloux (dom les) tel 04 90 83 72 62
Canorgue (ch la) tel 04 90 75 81 01
Carabiniers (dom ) tel 04 66 82 62 94
Cave de Tam tel 0475082087
Cayron (dom du) tel 04 90 65 87 46

Chamfort dom) tel 0490469475
Chapoutier (M) tel 0475089261
Charavm (dom Didier) tel 04 90 4615 63
Charvin (dom ) tel 0490344110
Chatagmer (dom Aurelien) tel 04 74 31 75 53
Chaume Arnaud (dom ) tel 04 75 27 66 85
Chave (dom Yann) tel 04 75 07 4211
Chene (dom du) tel 0474872734
Citadelle (dom la) tel 04 90 72 41 58
Clape (dom Auguste) tel 04 75 40 33 64
Cluse Roch (dom) tel 0474561595
Colombier (dom du) tel 04 75 07 44 07
Combler (dom) tel 0475846156
Constant Duquesnoy (dom )
tel 067382334
Cote Sainte Epine (dom de la)
tel 0475088535
Coteaux des Travers (dom )
tel 0490461369
Croix des Pins (ch la) tel 04 90 66 37 48
Cuilleron (dom Yves) tel 04 74 87 02 37
Darnaud (dom Emmanuel)
tel 0475848164
Delas Freres tel 0475086030
Duclaux (dom Benjamin et David)
tel 0474595630
Durand (dom ) tel 04 75 40 46 78
Ermitage (ch del ) tel 0466870449
Espigouette (dom de I ) tel O 49 07 09 54
Eygueste (dom ) tel 06 80 23 50 86
Farge (dom Guy) tel 04 75 06 58 49
Ferme Saint Martin (dom de la)
tel 0490629640
Ferraton Pere & Fils tel 04 75 08 59 51
Ferraud (dom Eddie) tel 0613 79 51 29
Font Sarade (dom ) tel 06 30 08 81 93
Fontavm (dom de) tel 04 90 70 72 14
Fontvert (dom ) tel 04 90 68 35 83
Fourmone (dom la tel 0490658605
Gaillard (dom Pierre) tel 0474871310
Garance (dom de la) tel 04 90 4612 48
Garances (dom des) te 0611 43 46 93
Garon (dom ) tel 0474561411
Garrigue (dom la) tel 04 90 65 84 60
Gassier (vignoble Michel) te 04 66 38 44 30
Gaylord Machon (dom ) tel 06 11 16 41 35
Giraud (dom ) tel 0490837349
Coubert (dom des tel 0490658638
Goure de Chaule (dom ) tel 06 60 43 77 61
Gradassi (dom Jerome) tel 04 90 83 79 56
Grand Romane (dom ) tel 04 90 65 85 90
Gros (dom Gu llaurne) tel 06 75 70 87 50
Jaboulet Ame (Paul) tel 04 75 84 68 93
Jas de Bressy (dom ) tel 04 90 83 51 73
Jaume (dom ) tel 04 75 27 61 01
Jaume et fils (dom Alain) te 04 90 34 68 70
Kreydenweiss (dom ) tel 04 66 20 60 09
La Roubme (dom la) tel 06 07 91 60 21
Maby(dom) tel 0466500340
Manissy (ch ) tel 04 66 82 86 94
Maravilhas (dom des) tel 04 66 79 58 11
Marcoux(dom) tel 0490346743
Martmelle (dom de la) tel 04 90 65 05 56
Matthieu Barret tel 04 75 80 08 25
Melody (dom ) tel 0475081651
Mereuille (dom la) tel 04 90 3410 68
Montez (Stephane) tel 04 74 87 24 57
Mont Olivet (clos du) tel 04 90 83 72 46
Mont Thabor (ch ) tel 04 90 3316 21
Montfaucon (ch de) tel 0466503719
Montme (dom de) tel 04 75 46 54 21
Montinus (dom ) tel 04 90 65 38 28
Monvac (dom de) tel 04 90 65 85 51
Moreau (Vincent) tel 04 32 80 97 18
Moulin Tacussel (dom du)
tel 0490837009
Mourchonfdom de) tel 0490467030
Mourgues du Gres (ch ) tel 04 66 59 46 10
Mounesse Vmum (dom ) tel 0614 94 6915
Nages (ch de) tel 0466384430
Ogier (maison) tel 04 90 39 32 41
Oncle Ernest (mas) tel 06 64 85 0218
Or de Geulle (dom d ) tel 04 66 87 32 86
Or et de Lme (dom d ) tel 04 90 83 74 03
Orato re Saint Martin (dom )
tel 0490308207
Ourea(dom d) tel 0490280963
Pasquier (dom ) tel 04 90 46 83 97
Perret (dom Andre tel 0474872474
P chat (dom) tel 0474483723

Pichon (dom Christophe) tel 04 74 87 06 78
Pilon (maison Jul en) tel 06 75 77 55 66
Pique Basse (dom de la) tel 04 90 4619 82
Pochon (Etienne) tel 04 75 07 34 60
Poulvarel (dom ) tel 04 66 01 67 46
Pourra (dom du) tel 04 90 46 93 59
Prieure de Montezargues (dom )
tel 0466500448
Puy Rolland (dom le) tel 04 90 53 05 47
Rabasse Charavm (dom ) tel 04 90 30 70 OS
Rayas (ch ) tel 04 90 83 73 09
Remizieres (dom des) tel 04 75 07 44 28
Richaud (dom Maree ) tel 04 90 30 85 25
Robin (dom Gilles) tel 04 75 08 43 28
Roche (dom le) tel 0674555733
Romance (dom la) tel 06 82 22 45 44
Royer (dom Jean) tel 04 90 02 31 25
Sabon (dom Roger) tel 04 90 83 71 72
Saint Amant (dom ) tel 04 90 62 99 25
Saint Louis (mas) tel 04 90 83 7312
Saint Prefert (dom ) tel 04 90 83 75 03
Seigneur (dom du) tel 04 90 02 08 17
Semelles de Vent (dom) tel 0490123910
Science (dom le tel 0490605531
Tardieu Laurent (maison) tel 04 90 68 SO 25
Terriens (les) tel 0607882745
Tourade (dom la) tel 04 90 70 91 09
Tunnel (dom du) tel 04 75 80 04 66
Vaudieufch d) tel 0490837031
Verquiere (dom ) tel 04 90 46 9011
Vidal (dom Pierre) tel 06 88 88 07 58
Vieux Donjon (dom ) tel 04 90 83 70 03
Vieux Télégraphe (dom du)
tel 0490330031
Vignobles Mayard (dom ) tel 04 90 83 7016
Villa (dom Pierre Jean) tel 04 74 54 4110
Villard (dom François) tel 04 74 56 83 60
Vmdemio (dom ) tel 04 90 70 20 45
Vins de Vienne (les) tel 04 74 85 04 52
Voge (dom Alain) tel 04 75 40 32 04
Yannick Alleno et Michel Chapoutier
tel 0475082865

Belles étapes
Bourgogne Côte de Nuits
• Le Comptoir des Tontons
22 rue du faubourg Madeleine 21200 Beaune
Tel 0380241964

Bourgogne Côte de Beaune
• Les Chambres de I Imprimerie
12 rue Colbert 21200 Beaune
Tel 0652410321

Bordeaux
• Le Lion d Or
11 route de Paul lac 33460 Arcms en Medoc
Tel 0556589679

Jura
• Restaurant Hotel Le Bon Acceuil
1 chem n de la Grande Source
25160 Malbuisson
Tel 0381693058

Languedoc
• Restaurant de Lauzun
3 boulevard de I Esplanade 34150Gignac
Tel 0467575083

Sud Ouest
• Vigne en foule
80 place de la liberation 81600 Gaillac
Tel 0563417908

Vallee de la Loire
• Vincent Cuisinier de Campagne
19 rue de la Galottiere
37140 Ingrandes-de Tourame
Tel 0247961721

Vallee du Rhône
• LOustalet de Laurent Deconinck
Place du Village 84190Gigondas
Tel 0490658530
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LE TABLEAU DE BORD DU MILLESIME 2014 EN ROUSSILLON

La qualité
du millésime

(J) 17/20

(f) 17/20

(f) 17/20

Le potentiel
de garde

(f) 16/20

015/20

(T) 16/20

Le rappel
des conditions météo

Apres un hiver et un printemps secs
un ete pluvieux a domine sans cha-
leur La tramontane qui influence tant
le vignoble de la region était absente
cette annee Précoces sur les blancs
les vendanges ont ete tres tardives
(mi-octobre) pour les rouges

Les terroirs à suivre
de près cette année

Dans I ensemble les terroirs précoces
des Aspres ont ete favorises comme
ceux de la vallee de I Agly I eau a pu
suralimenter la vigne sur certains sols
argileux Maîs les orages répètes
et tres localises ont contribue au
caractère hétérogène des vins

La date de
sortie des vins

Certains vins sont déjà en bouteille
surtout les côtes-du-roussillon ou
muscats de Rivesaltes D autres sorti
ront a la fin 2016 comme les grandes
cuvees de rouge et de blanc des meil-
leurs producteurs et les grands vins
doux naturels (Banyuls et Maury)
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SPÉCIAL MILLÉSIME 2014

Les vignes de Banyuls se |ettent dans la mer

Roussillon,
des vins digestes
comme jamais
Voici un grand millésime caractérisé par la finesse et une belle fraîcheur.
Rouges et blancs affichent en effet des degrés alcooliques modérés, il faut
absolument les découvrir. Les vins doux naturels s'imposent également.

epuis 2010, le Roussillon connaît un cycle
asse7 h umide Après la fraicheur et les pluies
de juillet, août est resté frais et il a fallu lut-
ter contre les maladies cryptogamiques. Les

i' derniers jours d'août et septembre ont per-
mis une maturité progressive des

raisins • chaleur diurne et nuits fraîches ont pré-
servé les acidités et les précurseurs aromatiques.
Fait inhabituel, la tramontane est restée modé-
rée, ce qui expliqueiait la douceur génerale des
textures des vins Des orages très localisés ont
apporté beaucoup d'eau sans faire de dégâts.

Précoces comme souvent avec les blancs, les
vendanges se sont terminées mi-octobre dans
certains secteurs. Elles sont parmi les plus tar-
dives enregistrées dans la region Même si une
fois de plus, tout dépend essentiellement du
travail du vigneron, la qualité est là et dans
l'ensemble, les vins dégustés séduisent par leur

L'expertise de

équilibre er l'intensité de leur fruit Leurs degrés alcooliques
restenr très modérés

Les blancs surprendront par leur profil sobre, offrant
cette année une salutaire fraicheur, en dépit de finales
parfois encore trop chaleureuses sur les cépages précoces

De nombreux rouges s'avèrent étonnamment
lisibles à un stade précoce, très bien définis et
richement aromatiques, dotés d'un fruit très
expressif. Les tanins sont mûrs et fins, car d'ex-
cellentes maturités phénoliques ont pu être
atteintes par les vignerons patients.

Il faut profiter de ce millésime de grande
qualité, dont de nombreux vins pourront être
bus assez jeunes en raison dc leur finesse et
de leur fraicheur Nous ne soulignerons jamais
assez l'intérêt des meilleurs vins doux natu-
rels, trésors à petits prix capables de défier le
temps, comme certaines cuvées d'exception de
Banyuls, Rivesaltes et Maury. J.-E. S.
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Les domaines incontournables
en Roussillon

Banyuls

Des vins encore trop hétéro-
gènes Ceux qui savent pré-

server la fraicheur et l'éclat du fruit
sont trop rares, maîs les meilleurs
sont remarquables. J.-E. s.

(15 dégustes)

15,5-17,5 Cave de l'Étoile
Rimage Cette vénérable coopérative
s'illustre avec un vm mute en fraî
cheur et avec finesse, dans un style
class que, droit et assez précis ll
manque un peu de complexité maîs
est honnête et équilibre 1310€

15,5-17,5 Coume del Mas
Galateo. Un nez d'aromates et de
sauge annonce une bouche souple
et charnue, d'une belle fraîcheur
de fruit Lin vm savoureux, avenant,
consensuel, pas très dense, maîs au
caractère floral tres séduisant 16 €

15,5-17,5 Terres des Templiers
Prestige. Un fruit tres frais et écla
tant pour ce jus nerveux et pre
cis Tanins croquants, ntensité et
allonge, tout est en place Disponible
en novembre 2016 43 €

15-15,5 Domaine Cazes
Rimage Clos de Paulilles. Assez
floral, juteux, léger et précoce, ce
banyuls n'offre pas une grande pro-
fondeur maîs on apprécie son style
accessible, maîtrise et bien repré-
sentatif 16€

Collioure

T rop rares sont encore les vigne-
rons qui expriment pleine-

ment le potentiel de ces superbes
coteaux escarpés en bord cle mer,
particulièrement en vins blancs
J.-E. S.

(30 dégustes)

Vins rouges

15,5-16,5 Coume del Mas
Schistes. Délié et friand, ce vm est
salivant et assez précoce, bien défini
malgré sa pointe cle sucrosité 1750€

15,5-16,5 Domaine Madeloc
Serrai. Chair veloutée et crémeuse
qui évoque un sirop de fruits noirs
Bon équilibre maîs son caractère
pourrait être plus affirme Son ele
vage est intégré et plus discret que
parle passe. HC

15,5-16,5 Domaine
Piétri-Géraud
Le Moulin de la Certifie. Un jus friand
et frais, très coulis de fruits, qui
manque un peu de relief maîs dont
la jolie matière première offre un
gram de tanins très policé 15 €

15,5-16,5 Terrimbo
Une matiere croquante, dotée d'une
bonne maturité • son profil est juste,

séduisant et sam, plein et salivant
Des amers nobles en finale sou-
lignent cette belle matière pre-
mière 21 €

Vins bbncs

i j u Domaine Cazes
Les do Un fruit pur et
vif, précis, au service d'une matière
saine, saline, charnue et assez
savoureuse Très belle allonge et
notes d'amandes en finale 15 €

i Domaine
Vial-Magnères
Armen Nez de citron frais, bouche
éclatante, tendue, d'excellente fraî
cheur Un vm gourmand, identitaire,
avec un vrai relief. Env 17 €

' ' Domaine Madeloc
L'élevage enrobe un peu

cette matiere mureetample, presque
crémeuse, qui rappelle la tarte au

citron Un vm solaire, un peu flatteur,
dans un style généreux 14 €

Côtes-
du-Roussillon

La plus vaste appellation de la
region regroupe des vins très

hétérogènes, souvent destinés à
une consommation précoce. Le
secteur des Aspres, au sud de
Perpignan, est le plus qualitatif
J.-E. S.

(78 dégustés)

Vins rouges

16-17 Domaine
de l'Encantade
Roc d'en Manas. Très joli fruit sain
et suave, finement acidulé Un
vm paysan, simple, authentique,

LE COUP DE CŒUR DU MILLÉSIME

Mnicfin
Domaine de l'Encantade, Côtes-du-Roussillon

Antonin, vigneron enchanteur

Parisien d origine, Antonin Moisan, 31 ans, se

spécialise d'abord dans la construction de bâtiments

ecologiques avant de mûrir son projet viticole Entre

2008 et 2012, il s installe progressivement et récupère

des parcelles de vieilles vignes entre Trevillach et Montalba,

sur des coteaux granitiques entre 400 et 650 rn d'altitude

Certification bio en 2015 labours au cheval, levures

indigènes, tout est mis en place pour une polyculture

paysanne (vins, miel, fruits ) Issus des 8 hectares de
vignes les vins revendiques Vivants" sulfites au minimum,

se montrent déjà tres convaincants, tout en finesse et

fraicheur Œncantade vous enchantera i J.-E. S.

•"•f
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LA DÉCOUVERTE DU MILLÉSIME

Nicolas Dernier
Clos des Vins d'Amour, Maury

Des cuvées chouchoutées

A ssocies a son frere et a son épouse, Christine et son
mari Nicolas Dernier (œnologues) ont cree en 2004 ce
domaine de 25 ha situe a Maury, bâti autour de la vigne

héritée du grand-père Les deux couples s'attachent a entretenir
de vieilles vignes (essentiellement grenaches et cangnan,
complètes de syrah et mourvedre) certifiées en bio et ont édifie
un nouveau chai en 2013 La qualite a bien progresse, surtout
avec le nouveau credo peu interventionniste (faibles extractions,
élevages plus discrets) Dans les trois couleurs, sans oublier
le maury en VON les vins sont précis et fiables, et œuvrent a
construire la réputation de ce domaine sérieux, dont plusieurs
vins se sont distingues a l'aveugle lors de la dégustation J.-E. S

HISTOIRE DAMOUR
Nicolas Dorifier et ses

associes construisent unp
histoire dura1 t <-
les amatpurs cl rs

du Rou I om

d'une fraîcheur et d'une franchise
de saveurs idéale Un délicieux jus
sam et énergique 17 €

16-17 Domaine Gardiés
Les Vignes de mon Père. Une
matiere mûre, assez pleine, exprès
sive et équilibrée Elle est un rien cha
leureuse maîs savoureuse et assez
pleine 22 €

16-17 Domaine
Sarda-Malet
Syrah et grenache assemblés dans
un vm au fruit sam, intense et mûr
auxsaveursdefruitsnoirs Complet,
vigoureux, il se montre assez profond
et persistant 11€

15-15,5 Château de Carneille
Les Aspres. Vm mûr et soigne dans
un style flatteur, issu de vignes
jeunes (10 ans) qui parlentdeja juste
Styleprécisetfaciled'acces 1450€

15-15,5 Domaine Bellavista
Cuvee d'Ava. Assemblage de syrah,
grenache et mourvedre à la chair
veloutée, saine et juteuse Belle tex
ture pour ce vm équilibre et savou
reux Superbe réussite. 7 90 €

15-15,5 Domaine Boudou
Le Clos. Matière dense, veloutée et
profonde Un vm marque par Tele
vage et un peu d'extraction nerveux,
concentré, il est prometteur 7 20 €

15-15,5 Mas Baux
Grand Red. En bio depuis 2013, le
Mas offre un vm sam et epicé, muret
veloute Plein et ample, assez riche, il
estgénereux maîs sans exces 750€

Vins blancs

16,5-17 Domaine
Danjou-Banessy

Pur et tres minéral, le nez fait
echo a la bouche, limpide et effilée,
parsemée de petits amers savou
reux En limite de maturité avec sa
trame acide et une touche vegetale
en finale Original et séduisant 18 €

16,5-17 Domaine Gardiés
Cio Droit, vif et nerveux,
il brille par l'éclat de son fruit et un
élevage subtil un tres beau blanc
expressif, persistant, à la vraie per
sonnaille 24 €

Domaine
La Préceptorie

Un excellent vm
tres abouti, avec sa bouche ample
et fraîche, au caractère élancé et
réjouissant, tres tonique Sa finale
épicée évoque le zeste de citron La
cuvée Coume Marie est également
tres réussie 18 €

'" " ~ Domaine
Sarda-Malet
Roussanne à la matière grillée, jouf
flue et volumineuse son style exu
berant reste équilibre et profond
avec un caractère affirmé et une
allonge sur de bons amers 11 €

Clos des Vins d'Amour
Jolie trame svelte dans ce vm

frais et précis Encore un rien lisse,
il peut affirmer sa personnalité au
vieillissement 1020€

Domaine des Chênes
Grenache blanc,

grise! roussanneserépondentdans
ce vm généreux et mûr, a la chair
droite et fraîche, aux saveurs de
noyau et d'abricot. 13,30 €

15-16 Domaine Medot
Un blanc franc, scmtil

lani, netetfrais, dont le profil digeste
et fin affirme le fruit croquant des
grenaches et maccabeu 13 £

Les 10 bouteilles
à boire sur le fruit

(T) Domaine Sarda-Malet,
côtes-du-roussillon, du caractère

@ Domaine Matassa,
IGP Côtes catalanes
Coume de l'Olla, fin

(3) Domaine Semper,
maury, robuste

© Domaine Boudau,
muscat de Rivesaltes,

© Château Lafforgue, rivesaltes
Grenat, gourmand et élégant

et aussi
O Domaine Gazes, collioure

Les Clos de Pailles
O Domaine de l'Encantade,

côtes-du-roussillon
Roc d'en Manas, authentique

O Domaine Bellavista,
côtes-du-roussillon Cuvee d Ava,
veloute et savoureux

O Domaine des Schistes,
côtes-du-roussillon-villages
Les Terrasses rouges, epica

O Domaine des Soutanes,
IGP Côtes catalanes Kaya,
anpe el genereux
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LE VIGNERON DU MILLÉSIME

Tom I
Domaine Matassa, IGP Côtes catalanes

ll incarne le Roussillon

O riginaire dAfnque du Sud ou il a vinifie un temps
Tom Lubbe est installe a Calce depuis 2001
Matassa (12 ha) fait partie des adresses les

plus réjouissantes du Roussillon ces dernieres annees
Souvent gages de qualite, ses vins 2014 sont une réussite
historique, affirmant bien le style du domaine Agrandi de
5 ha a Baixas, il est désormais installe a Montner dans
l'ancienne cave du Roc des Anges Vinifiée en cuves
beton, la vendange tres tardive de 2014 a donne des vins
peu alcoolises, tres sobres et digestes aux expressions
singulières et identitaires Les petits volumes partent
surtout a l'expert, maîs ils en valent la peine i J.-E. S.

Côtes-

du-Roussillon

15-16 Domaine des Schistes
Terrasses bien tui Un fruit savou
relix, frais et croquant aux notes de
poire fraîche Line matiere précise
pour ce vm net et tres plaisant 15 €

15-lb Domaine Vaquer
EsqilîSSS Issu de roussanne et de
maccabeu, ce blanc a la matière
opulente offre une grande richesse
équilibrée d'amertume et de notes
salines, dans un style original et
énergique, hors des modes 1080€

15-1 MasAmiel
Altair Grenaches et maccabeu com
posent ce jus dense et frais, au fruit
expressif et éclatant, qui se montre
savoureux, mûr et harmonieux 18€

Côtes-
du-Roussillon-
Villages
Réservée aux meilleurs vins

rouges de la region, prove-
nant des secteurs de la vallée de

l'Agly, l'appellation se distingue en
2014 avec ses vins expressifs et
digestes, d'une réelle intensité de
fruit J.-E. s

(55 dégustes)

18-19,5 Domaine Gauby
Coume Gineste. Grenache sur
schistes et calcaires ce vm est
bluffant de precision et de sobriété
(11,7 % d'alcool), une dentelle de
fruits frais, impressionnant de jus
tesse et de fraîcheur Et il se révèle
parfaitement mûr Non déguste a
l'aveugle 72 €

18-19,5 Domaine Gauby
Muntada. Avant assemblage, ce
rouge est issu de grenaches et
syrah au profil carre et juteux tout
en persistance et profondeur, qui
préservent la pulpe du raisin et expn
ment un végétal noble Non déguste
a l'aveugle 72 €

15,5-17 Domaine Cazes
Alter Jus énergique et mûr, de grand
volume, porte par de jolis amers et
des tanins croquants, il est harmo
meux et persistant, très soigné, issu
d'une belle matière première 13 €

15,5-17 Domaine des Chênes
Les Grands-Mères. Bel eclat du fruit
autourd'unetrame droite, aux tanins
fermes maîs fins un ensemble equi
libre, savoureux et sam 880€

15,5-17 Domaine
nic
My

gnans centenaires Bouche soyeuse
et caressante Lin jus friand, acidulé
et mûr, délicatement infusé 30 €

Daniou-Banessy
Les Myrs Vm parfumé issu de cari

15,5-17 Domaine Gardiés
La Torre Très beau nez de fruits noirs
et d'épices , matiere veloutée, déjà
patinee par l'élevage, plénitude de
saveurs et densité de chair Lin vm
complet et intense, d'une vigueur et
d'une élégance naturelle 36 €

15,5-17 Domaine Modat
Caramany Sans Plus Attendre. Un
vm soigné qui associe matiere, ener-
gie et des notes de mûres écrasées
Élevage bien cadre, finale un rien
chaleureuse maîs intense 16 €

15,5-17 Domaine des Schistes
Les Terrasses rouges. Matiere sobre
qui a gardé sa fraîcheur Fruit épicé
et vif au style franc et salivant, pré
coce 16 €

15,5-17 Domaine
Serre Romani
Schistes. Chair juteuse et dense, fruit
réglisse et ferme dans un style
moderne maîs três abouti Lin vm
accessible et persistant 9 95 €

15,5-17 Les Vignerons
Catalans
Acta Sanctonim Une matière pleine
et vigoureuse, dans un style contem
poram et maîtrise, bien construit
autour d'un élevage un peu fiat
leur. 20 €

15-15,5 Domaine Padié
Gibraltar. Ce jus acidulé évoque la
griotte un wn tout en vivacite, au
profil droit et tendu, sobre et juteux
Atypique, il possède un vrai charme
c'est une nouvelle cuvée de purgre
nache 20 €

IGP
Côtes catalanes
Cette appellation fourré-tout

regroupe certains des meil-
leurs blancs de la region, avec en
particulier ceux qui intègrent les
cepages tels que maccabeu ou
grenaches gris Nous avons privi-
légie la dégustation des blancs,
maîs certains rouges peuvent être
exceptionnels J.-E. s

(73 dégustes)

Vins rouges

17-18 Domaine Matassa
Romanissa. Lladoner pelut éleve en
demi muids chair luxuriante, era
quante et fraîche au caractère vivant
et précoce, grande intégrité du raisin
Non déguste a l'aveugle 22€

17-18 Domaine Matassa
Matassa Cangnans centenaires et
grenaches gris et blancs ont enfanté
ce vm à la chair dense et |uteuse,
aux notes d'agrumes, aux tanins
poudres et a l'allonge epicée Non
dégusté à l'aveugle 25 €

17-18 Domaine Olivier Pithon
Le PllOU Jus précis et tendu, digeste,
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parfaite association de maturité et
de fraicheur L'élevage lui apportera
le volume 33 €

17-18 Le Roc des Anges
LasTrabassères. Tanins abondants
et fins, trame dense maîs épurée,
profil sobre (11,5 % d'alcool seule
ment), élevage de grande qualité
Très prometteur. 50 €

15,5-16,5 Domaine Matassa
Coume de l'Olla. Nouvelle cuvee
issue des terres rouges de Baixas
grenaches noirs, gris et maccabeu
assemblés dans ce vm de soif friand,
raffiné et floral, tout en fruit. Non
dégusté à l'aveugle U€

18-19," Domaine Gauby
La

i
Macération de muscat à

petits grains et muscat d'Alexandrie
aux notes de verveine et de menthe
poivrée, aux saveurs florales et élan
cées, d'un équilibre souverain Non
dégusté à l'aveugle. 72 €

18-19, Domaine Gauby
Coume* Formidable matière
que ces grenaches gris et blancs sur
schistes génèrent Un vm ferme et
cinglant à l'éclat citronné en finale
Non dégusté à l'aveugle 72 €

16-17,r Domaine Gardiés
Les Vignes ue mmi re r De la mal-
voisie du Roussillon citronnée : un
fruit charnu, sobre et tonique, tout
en pureté et justesse de définition
Servi parson élevage, ce blanc pré-
cis se montre soigné et très convain-
cant 28 €

lb Domaine Matassa
Alexantina. Un muscat d'Alexandrie
qui a connu un mois de macération,
aux notes d'agrumes, de thé vert et
de sésame Un vm zen et racé, qui
s'illustre par la fraîcheur de ses
amers Non dégusté à l'aveugle 18€

16-17,̂  Domaine Matassa
Assemblage de grenaches

gris et maccabeu limpide et lumi-
neux, relevé d'amers subtils Un
blanc délicat et élancé. Non dégusté
à l'aveugle 25 €

16-17, *> Domaine Radié
Finement grillé, ce jus racé,

effile et nerveuxdefinit un modele de
blanc sobre et sam, d'une grande élé-
gance naturelle Peu de soufre 30€

lb-17,T Domaine
Olivier Pithon

Belle matière tout en relief, fran
chise et tension dans un style entière
la grande purete de saveurs Superbe
finale tonique et saline 16,50€

16-17,5 Mas Karolina
Grenaches gris et blancs à la bouche
croquante et fraîche : un vm précis
aux jolis amers fins, desaltérant et
tendu, d'une excellente purete de
définition. 11 €

16-17," Le Roc des Anges
L'Oc Maccabeu sur schistes à la
pureté saline, remarquable d'allonge
et de tension Grand blanc épuré,
presque dépouillé, dont le gram
minéral signe le terroir S'il n'est pas
anorexique, on l'aimerait aussi avec
un rien dè charnu en plus 36 €

Domaine
La Casenove

Grenache et rous-
sanne se combinent dans ce vm
généreux et salin, doté d'une trame
tendue et nerveuse, tout en fraîcheur
et vivacité 950€

15,5-lb " Domaine Riberach
Synttlèse Assemblage de différents
cépages dans ce jus citronné, pur et
sobre dans sa définition un vm pré-
cis et au profil digeste qui sonne
juste et fait saliver 15 €

Domaine
des Soulanes

Ample et généreux, il évoque
les agrumes avec sa matière éner-
gique et persistante Un vm d'excel-
lente définition 14 €

15,5-16,5 Domaine Treloar
La terre Promis Jonathan Hesford
brille avec ce vina dominante de gre-
nache gris • belle franchise aroma-
tique, bouche nuancée, fraîche et
croquante Allonge gourmande et
caractère original 1350€

15,5-lL Mas de la Devèze
Malice À dominante de macea
beu, ce vm charnu et élégant offre

un profil original, avec des saveurs
d'amandes et de miel. 8 50 €

Maury

On trouvera ici, en blanc comme
en rouge, les plus belles réus-

sites parmi les vins doux naturels
du Roussillon, servis par le dyna-
misme de nombreux domaines
talentueux. J.-E. s.

(15 dégustes)

Vins rouges

16-17 Domaine
des Soulanes
Attaque fluide qui libère un fruit mûr,
juteux et savoureux, en croquant et
fraîcheur salivante un maury très
équilibre avec sa finale nerveuse et
élégante 18 €

16-17 Mas Amiel
Vintage Charles Dupuy. Nez de fruits
macérés, bouche dense et franche,
parfaitement policée, mûre et enro
bée Un vm tres soigne, d'excellent
niveau, bâti pour la garde. 38 €

15-16 Domaine Pouderoux
Des notes florales annoncent une
matière élancée à la sucrosité mar-
quée un vm long et bien construit,
avec une bonne structure. 17 €

15-16 Domaine des Schistes
La Cerisaie. Souple et très suave,
juteux et lisse, il offre une bouche
délayée et assez digeste Un style
précoce, des amers un peu appuyés
en finale. 14 €

15-16 Domaine Semper
Un profil dense et robuste aux
saveurs épicées et chocolatées. un
bon vm equilibre et sam. 11,50 €

Mas Amiel
Fraîcheurdefruitdans

une bouche suave et nette, patinée,
tout en précision de saveurs. 16 €

Les W bouteilles
à garder en cave

(D

© Terres des Templiers, banyuls
Prestige, éclatant et précis

@ Le Roc des Anges, IGP Côtes
catalanes L'Oca, r r a,uu

(f) Domaine Gauby,
côtes-du-roussillon-villages
Muntada, pulpeux et vegetal

@ Terrimbo, collioure,
croquant et salivant

© Mas Amiel, maury sec
Vers le Nord, poudre

et aussi
O Domaine Gardiés,

côtes-du-roussillon-villages
La Torre, intense

O Domaine Olivier Pithon, IGP
Côtes catalanes Le Pilou,
précis et digeste

O Mas Amiel,
maury Vintage Charles Dupuy,
tres soigne

O Clos des Vins d'Amour,
maury sec 1+1 =3, floral

O Mas des Caprices, rivesaltes,
charnu et énergique
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Maury

16-1" Les Terres de Fagayra
Fa^a Éclat du fruit,
matière franche, scintillante, élan-
cée, d'une grande pureté et élégance
de saveurs. Délicieux, le mutage est
difficilement détectable. 28 €

Maury sec

Cette jeune appellation gagne
ses lettres de noblesse avec

des vins assez homogènes, qui
magnifient les grands terroirs de
schistes du secteur. J.-E. s.

(16 dégustés)

16.5-17,5 Clos des Vins
d'Amour
1+1 =3. Floral et frais, ce vin vif se
distingue par l'éclat et la pureté de
ses saveurs. Nerveux et digeste, on
adore la fraîcheur de son fruit gour-
mand. 10,20 €

16,5-17,5 Mas Amiel
Légende. Sobre et finement réglissé,
ce vin salivant évoque le caillou et
rend hommage aux grenaches dans
leur expression franche et droite. 19€

16,5-17,5 Mas Amiel
Vers le Nord. Vin précis, poudré
et servi par un boisé de qualité, il
s'agrémente d'une pointe de sucro-
sité juteuse et bienvenue pour équi-
librer les excellents amers de fin de
bouche. 25 €

15-16,5 Domaine La Toupie
Sur un Fil rouge. Épanoui et assez
tendre, ce vin soigné manque
cependant d'un peu de finesse et
de fraîcheur. Sa finale est marquée
par l'alcool. 13 €

15-16,5 Domaine Pouderoux
Montpin. Vive et florale, sa matière
franche et intense se tempère d'une
extraction un rien poussée, et un peu
de chaleur en finale. 18 f

15-16,5 Mas des Soulanes
Matière dense, très mûre, un peu
confiturée, adossée à des tanins un
peu secs : un vin solide mais rus-
tique. 18 i

OUVIER
DAUGA
À peine arrivé,
il a dep manqué
de son empreinte
les vins des
Vignerons
Catalans .

Muscat
de Rivesaltes

Cette année, il y a eu trop de
vins lourdement mutés, man-

quant de finesse et de fraicheur
qui soulignent d'autant plus la
réussite des cuvées que nous
avons retenues. J.-E. s.

(60 dégustés)

Château
de Carneille!
Avec ses notes d'orangette, de fruits
confits, sa matière savoureuse et ses
arômes exotiques, voilà un vin facile
d'accès, à l'alcool très bien intégré
qui plus est. 9 €

I 5, 5-16, r> Domaine Boudou
Franc et croquant, ce muscat de
Rivesaltes généreux, sain et par-
fumé s'avère très réussi. C'est un
vrai modèle, de régularité notam-
ment. 9,70 €

i 1,5-1B,~ Domaine Cazes
Évoquant l'ananas et le pample-
mousse, ce vin se fait exubérant.
Toutefois, son jus reste frais, net et
croquant. 12,50 €

LA COOPERATIVE DU MILLESIME

Olivier Douera
Les Vignerons Catalans, Perpignan

Un Bordelais
chez les Catalans

B ien connu dans le monde du vin, l'œnologue
bordelais Olivier Dauga a entamé en 2014 une
collaboration avec les Vignerons Catalans, un

groupement de coopératives fort de 2500 vignerons, soit
près de la moitié de la production du Roussillon. Si leurs
vins n'ont jamais brillé, la gamme élaborée par Dauga est
réussie ; surtout l'ambitieuse cuvée Acta Sanctorium
(4600 bouteilles). Espérons que sous l'impulsion d'Olivier
Dauga, les Vignerons Catalans continueront à se remettre
en cause pour poursuivre ce bel effort. J.-E. S

15,5-16,5 Mas Baux
l'Orifiina! Crémeux et citronné, ce
muscat plein et généreux se montre
bien construitdans un style onctueux
et opulent. 17 €

'" ~ Mas des
Caprices
Une mise en bouteilles précoce pour
ce vin délicat et svelte, qui se révèle
tout en finesse et fraîcheur. Nuancé,
subtil, il s'avère complètement aux
antipodes des muscats "sucrailleux"
et lourds. 15 €

>,5-16,r)Mas Crémet
Avec sa fraicheur et son croquant,
ce muscat de Rivesaltes se montre
assez léger et porté par de jolis amers
en finale, où l'on ne décèle aucune
lourdeur. Env 9,20 €

Rivesaltes

Les rivesaltes de type Grenat
s'illustrent par leur équilibre,

servis dans ce millésime par des
acidités naturelles élevées. Leurs
prix sont souvent très doux, alors
profitez-en \ J.-E. s.

(15 dégustés)

15-17 Château Lafforgue
Grenat. Avec son éclat et son fruit
juteux, c'est un vin équilibre. D'une
belle finesse, ses petits tanins réglis-
sés sont relevés par de beaux amers
en finale. Grande élégance et gour-
mandise. 12 €

15-17 Domaine Boudou
Sur Grains. Avec ses notes de confi-
ture de mûres, ce vin riche est doté
d'une sève généreuse et d'une
bonne fraîcheurd'ensemble, même
si on aimerait un rien de vivacité sup-
plémentaire. 11 €

15-17 Domaine Cazes
Grenat. Une bouche déliée, juteuse
et souple, pour ce vin qui manque
légèrement de fond, mais dont l'es-
prit est friand et précoce, proche du
fruit. 12,50 €

15-17 Domaine Deneufbourg
Laëtitia. Ce Grenat riche et vigou-
reux, au fruit vif, associe densité et
mâche. Très sérieux, il est cadré par
des tanins mûrs et fermes. 12 €

15-17 Mas des Caprices
Une bouche charnue et énergique,
au fruit franc et robuste, jusque dans
une finale poudrée aux tanins fins
et abondants. 12 €



Date : 17 JUIN 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 55485

Journaliste : Thierry Bouldoire

Page 1/1

af
73

85
13

54
a0

47
0c

42
cb

4b
64

44
0b

25
56

18
36

34
8e

f1
c9

51
8

CATALANS 1215434400503Tous droits réservés à l'éditeur

Le poker d'as des OCF 66
Vive la crise ! Les dirigeants commerciaux de France (DGF)
récompensent cinq entreprises catalanes performantes, malgré la crise.

L a crise n'empêche
pas la performance.
C'est le message ve-
hicule par les Diri-

geants commerciaux de Fran-
ce (OCF) 66 lors de leur 9e se-
maine dè la performance
commerciale Déclinant cet-
te initiative nationale au ni-
veau locale, ils ont décerné
leurs trophées à cinq entre-
prises catalanes, lors d'une
soirée de gala au Clos des
Lys à Perpignan.

La griffe Galatex
I Entreprise basée au

Boulou, Galatex décroche le
trophée de la performance
commerciale globale. Au tra-
vers de sa marque Les Cha-
tounets, la société réalise un
chiffre d'affaires de
2,2 millions d'euros, en pro-
gression régulière ces derniè-
res années Sa cible: les be-
bés de O à 24 mois. Son pari :
quitter la grande distribution
pour privilégier le milieu de
gamme. Son arme: l'expé-
rience client sur le web
«Nous collaborons avec des
parents ou des biogueuses
qui testent nos produits et
qui deviennent des prescrip-
teurs de poids », décrypte le
patron, Didier Lambert.

I Terroirs d'export
I 60 millions d'euros de

chiffre d'affaires, dont 30% à
l'export ! Les Vignerons cata-
lans remportent logiquement
le trophée de la performance

r Une partie du staff des OCF 66 et les lauréats de la semaine de la performance commerciale.

à l'international Très implan-
tée en Europe du nord, Gran-
de-Bretagne, Canada et Asie,
la « cooperative » aux 80 col-
laborateurs «cible désor-
mais plus précisément le
marché américain, oil nous
avons des parts de marché à
gagner», assure son direc-
teur Daniel Dumanois.

Vin et innovation
I Nouvelle récompense

pour WineAdvisor. L'applica-
tion pour Iphone imaginée à
Perpignan ne cesse de sédui-
re. Inspirée du géant du voya-
ge TripAdvisor, elle décrypte
les étiquettes de vin,
conseille l'amateur, agrège
la communauté et déclenche
l'achat. Elle décroche le tro-
phee de la performance par

l'innovation.
« Nous référençons
645 000 etiquettes de vin,
dont 250000 en France»,
présente un des créateurs
Alexandre Theriot. Reste dé-
sormais à monétiser l'appli-
cation et à développer un Da-
ta mailing d'avenu".

L'énergie performe
43% de croissance en

2012, 24% en 2013... Solipac
ne cesse de grandir. Grossis-
te spécialiste des solutions
d'énergie (chauffage,
climatisation...), l'entreprise
perpignanaise, un temps par-
tenaire du Barça, s'appuie
sur un management commer-
cial récompensé par les
DCF66.
«Grâce à un quasi tutorat
entre commerciaux seniors

et juniors et une politique sa-
lariale supérieure de 20% au
marche», précise son diri-
geant, Ronnie Chaine.

Ecocup
I Les Rolling Stones,

c'est eux. Metallica, aussi. La
feria de Bayonne, toujours
eux. Et aussi la prochaine
Coupe du monde de rugby à
l'automne prochain et bien
d'autres. Fort de 7 millions
d'euros de CA, en hausse
constante, Ecocup a hérité
du coup dè cœur de la soi-
rée. Le gobelet plastique re-
cyclable cerétan a aussi sé-
duit par l'enthousiasme
contagieux de ses deux
co-fondateurs présents, Fa-
bien Casellas et Christophe
Soucas.

Thierry Bouldoire
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Actualité

Coup de cœur de femmes journalistes :
Coop de France L.-R. en mode séduction
La 19e édition de "Coup de

cœur de femmes journalistes"
s'est déroulée dans Le

Roussillon, les 8 et 9 juin. Deux

jours pendant lesquels Coop de
France L.-R. a fait déguster

vins, huiles d'olives et abricots
à des journalistes de France et

de l'étranger. Pour, semble-t-il,
d'intéressantes répercussions.

DANS la grande salle des ban-
quets du Chateau de Castelnau
des tables rondes ont ete dis-

posées, et des bouteilles acheminées
par dizaines Coop de France Langue
doc Roussillon accueille ce matin une
trentaine de femmes journalistes
venues de la region, maîs aussi des
rédactions parisiennes et de l'étranger
Le Point, Pans Match, La Vigne, Global
Times (chinois), Laisha (magazine
israélien) pour ne citer que ces titres-
la La veille les journalistes ont
déguste des huiles d'olives, pour la
troisieme annee consécutive ainsi que
des abricots une premiere Plusieurs
varietes ont ete passées au cnble •
Soledane, Big Red, Flopna, Perle Cot
ainsi qu'une variete toute récente,
encore numérotée C'est la Big Red qui
a ete tres largement plébiscitée Les
Rouges du Roussillon, qui vont vivre

leur premiere annee de commerciali-
sation sous AOC, étant, eux, exclus
pour des questions de calendrier de
production L'après-midi, les journa-
listes dégusteront des accords vins -
chocolats Cemoi

Maîs le matin, donc, seuls les vins
ont la vedette Tous issus du Langue-
doc-Roussillon, tous médaille d'or au
concours des vins de la cooperation
regionale "562 échantillons ont ete
présentes, 171 primes, dont
88 médailles d'or", explique a l'assem-
blée la vice-présidente de Coop de
France L -R Fabienne Bonet. "Certains
nécessitent encore de l'élevage, nous
vous présentons donc aujourdhui 67
d'entre eux' 21 blancs 17 roses et 26

rouges, que se
repartissent cinq
jurys .. A notre
table, les blancs
défilent etiquettes
cachées. Aussi sur-
prenant que cela
puisse paraitre, le
jury n'est pas
constitue unique-
ment de spécia-
listes

Les noms
des lauréats
attendus

Certaines sont des consommatrices
"lambda", qui aiment simplement le
vin Des lors, faut-il craindre quèlques
fautes de gout ? Peut etre Maîs pour
les organisateurs, le but est de mettre
en valeur un vin que les consomma
tnces aiment Un coup de cœur La
séance s'achève par la dégustation de
trois vins doux naturels Avec un raz-
de-marée de bras levés pour un Rive-
saltes ambre de 1988 Notons que si
aucun vin du Roussillon n'a remporte
le coup de coeur parmi les vins secs, a
notre table plusieurs ont ete remar
ques, et notamment le "Ninet de
Pena , de Cases de Pêne

Quel impact reel ce press-tnp a-t-il
sur la consommation 7 "Les retombées

sont difficiles a évaluer, maîs ce qui
est sur c'est qu'elles sont importantes",
estime Fabienne Bonet "Les noms des
lauréats sont toujours attendus par les
caves ' "Vu les temoignages que nous
avons de la part des vins primes, ll
semble qu'en effet, ce soit un bonus"
confirme Caroline Gaillard, de Midi
Libre Ainsi, le Rivesaltes ambre
"Haute Coutume" des Vignerons Cata
lans par exemple, pourrait bien se
retrouver sur le papier glace d'un
magazine national dans quelque
temps

FL

Les lauréats

Huile d'olive douce et fruitée : Cuvee Oil
vierelOuliboaBize Minervois

Huile d'olive intense et corsée : Rich oi i ne -
selection issue de plusieurs cooperatives du LR -
siegeaMaurm(34)

Vm blanc : cuvee Roche Fourcade IGP Ce
vernes Blanc 2013 - Les Terrasses Cévenoles a
Saint Hippolyte du Fort (30)

Vm rose : cuvee M syrah IGP Pays duc 2014
les Vignobles de Montagnac (34)

Vm rouge : cuvee Letude AOC Languedoc Pe
zenas 2013 - La Fontesole a Fontes (34)

Vin doux naturel : cuvee Haute Coutume VON
AOC Rivesaltes ambre 1988 - Les Vignerons Ca
talans a Perpignan



Date : 19 JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.5
Journaliste : Anne-Solveig
Aschehoug

Page 1/3

CATALANS 0258734400508Tous droits réservés à l'éditeur

CONCOURS

Quand les coopératives régionales
emportent le cœur des femmes

Cette année, le coup de cœur 2015 des femmes journalistes avait lieu les 8 et 9 juin, dans le cadre
de la 1re semaine de la coopération agricole au Cap de Fouste et à Castelnou.

A Cap de Fouste, près de Perpignan, le jury des huiles d'olive "douce et
fruitée"a dégusté six huiles différentes. Il ne devait en départager qu'une.
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C m est à quèlques enca-
blures de Perpignan que
les femmes journalistes

ont décerné leurs coups de cœur
des vins et huiles d'olive des co-
opératives du Languedoc-Rous-
sillon. Si le jury des huiles d'olive
s'est tenu à Cap de Fouste, le lundi
8 juin, les jurys vins se sont déroulés
dans les hauteurs et plus précisé-
ment au château de Castelnou, un
endroit magique dominant les
plaines de toutes les Pyrénées-
Orientales. Il n'en fallait pas plus
pour séduire et rendre le jury accroc
à la région. Venues de toute la Fran-
ce avec une grande majorité de
journalistes régionales, près d'une
trentaine de femmes ont comme
chaque année depuis 19 ans partici-
pé à cette dégustation hors du
commun. Pour l'édition 2015 du
coup de cœur, elles ont ainsi dégus-
té quelque 67 cuvées médailles d'or
au concours des vins de la coopéra-
tion régionale. Blancs, rouges, rosés
et même vins doux naturels ont ain-
si été testés par cinq jurys : deux
pour les vins blancs, un pour les vins
rosés et deux pour les vins rouges.
Les vins doux naturels ont quant à
eux été dégustés par l'ensemble des
jurys. Et pour battre en brèche les
idées reçues, les femmes étaient
nombreuses à vouloir déguster la
sélection des vins rouges du Lan-
guedoc-Roussillon.

Les cuvées Olivière et
collectives applaudies

C'était aussi la deuxième édition
du coup de cœur des huiles d'olive.
Une dizaine d'huiles produites par
les coopératives oléicoles de la ré-
gion ont ainsi été testées sous
toutes les coutures. Classées en
deux catégories : "douce et frui-
tée" et "intense et corsée". C'est la
coopérative l'Oulibo de Bize Mi-
nervois dans l'Aude qui a rempor-
té le premier coup de cœur dans
la catégorie "douce et fruitée" pour
la cuvée Olivière. Les femmes ont
particulièrement apprécié son nez
de noisette, céréales, beurre frais
et noix fraîche, sa légère amertu-
me en bouche et ses arômes in-
tenses au goût d'herbe fraîche pi-
quante. La cuvée Olivière est
proposée en bouteille de 50 cl. Les
maîtres coopérateurs du Sud ont
quant à eux remporté le coup de
cœur huile d'olive "intense et
corsée" pour la cuvée collective
Picholine. Variété gardoise par
excellence, la Picholine se carac-
térise par une ardence pronon-
cée des arômes de pomme, poire,
ananas et des notes herbacées. Le
jury a particulièrement apprécié
sa puissance au nez, son arôme
exotique. En bouche, son côté très
végétal, d'herbe, de feuille de ro-
quette sur le final. La cuvée collec-
tive Picholine est proposée en
bouteille de 50 cl dans les bou-
tiques des six coopératives unies
dans cette démarche collective :
Moulin la Catalane, l'Oulibo, Co-
opérative de Clermont-l'Hérault,
coopérative de Pignan, Moulin de
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Villevieille, Coopérative de Beau-
caire.

Le rosé M Syrah 2014 et
le blanc Roche Fourcade
2013 portes aux nues
Dans la catégorie des vins, les
femmes journalistes ont attribué
leur coup de cœur "rosé" à la cu-
vée M Syrah 2014 IGP Pays d'Oc
des vignobles de Montagnac (Hé-
rault). Le jury a apprécié "sa robe
lumineuse et d'un beau rose soute-
nu. Ses parfums de fleurs et de fruits
rouges. (...) Un très joli vin de l'été."
Ce vin dè cépage Syrah est pro-
duit sur un terroir argilo-calcaire
par pressurage direct, travail des
bourbes au froid et fermentation
basse température. La cave des vi-
gnobles de Montagnac compte
490 adhérents pour un vignoble
de I 700 ha et une production de
130 DOO hl dont 5 % en AOP et
80 % en IGP. Le coup de cœur
"blanc" a été attribué à la cuvée
Roche Fourcade IGP Cévennes
2013 des Terrasses cévenoles à
Saint-Hippolyte du Fort (Gard). Les
femmes ont particulièrement
aimé "sa jolie robe dorée, son nez
délicat. En bouche harmonieux,
équilibre, élégant avec un boisé jus-
te ce qu'il faut." La cuvée Roche
Fourcade est issue de cépages
Roussane et Viognier, sur un ter-
roir argilo-calcaire, par pressurage
direct avec une maîtrise des tem-
pérature de fermentation entre 16
et 18°C. Elevage en cuve de béton

revêtue. Située au pied des Cé-
vennes, la coopérative Les ter-
rasses cévenoles compte 36 adhé-
rents pour un vignoble de 195 ha
et une production de 11 DOO hl
dont 10 % en AOP et 85 % en IGP.

Latude 2013 a séduit le jury
Le coup de cœur "rouge" a été re-
mis à la cuvée Latude AOP Langue-
doc Pézenas 2013 de la cave co-
opérative La Fontésole à Fontes
(Hérault). Le jury a particulière-
ment apprécié "son côté séducteur,
celui qu'on repère dans la foule, qui
vous embarque et vous dit : "allez
viens je vais te raconter une belle his-
toire". Un nez exubérant, une robe d'un
joli grenat, des arômes de fruits confits,
d'épices et dè fleur de sureau. Volup-
tueux, généreux, avec pour un 2013,
une très belle expression aroma-
tique". La cuvée Latude est issue de
cépages Syrah et Grenache sur un
terroir de basalte, calcaire et galets,
par vinification traditionnelle dont
une partie de l'élevage en fûts de
chêne (40 %). Basée sur les premiers
contreforts des Cévennes, la cave
de Fontésole compte 110 adhérents
pour un vignoble de 800 ha et une
production de 55 000 hl dont 15 %
en AOP et 80% en IGP.

Haute coutume plébiscite
Enfin, le coup de cœur "vin doux
naturel" a été remporté par la cu-
vée Haute Coutume AOP Rive-
saltes ambré 1988 des Vignerons
catalans. Les femmes ont aimé "sa
jolie robe ambrée très claire aux re-

flets oranges brillants. Ses arômes
élégants de fruits secs, d'agrumes
confits, de noix, de miel, une domi-
nante tilleul." Issue de cépage Gre-
nache sur un terroir argilo-calcaire
et argilo-sablonneux de la plaine
sud du Roussillon au pied des
Aspres, la cuvée Haute Coutume
est issue d'une vendange égrap-
pée, foulée et pressée directe-
ment. Les jus d'égouttage sélec-
tionnés sont mis à fermenter puis
mutés à l'alcool vinique neutre. Ils
sont ensuite élevés en milieu oxy-
datif et élevés en foudres et en
barriques de 400 litres pendant
plusieurs années.

Une première pour l'abricot
Le 8 juin après le jury des huiles
d'olive, les femmes ont aussi dé-
gusté cinq variétés d'abricots pré-
coces produits en Roussillon. Au
menu, les abricots Solédane, Big

Red, Flopria, Perle Col et une va-
riété sous numéro non encore
commercialisée ont été testés. Le
jury a particulièrement apprécié la
variété Big Red, les autres préfé-
rences allant vers Perle Col. Cette
opération a vocation à être recon-
duite l'an prochain si l'édition du
coup de cœur des femmes journa-
listes se déroule plus tard dans la
saison de ce fruit. L'abricot est la
troisième espèce fruitière du Lan-
guedoc-Roussillon après la pom-
me et la pêche. En Roussillon, sa
culture est d'importance dans la
plaine de la Salanque, c'est le
deuxième département français
après la Drôme en surface avec
plus de I 200 ha. Depuis cette an-
née, le département bénéficie
d'une AOP pour l'abricot rouge du
Roussillon. •

ANNE-SOLVEIG ASCHEHOUG

Les lauréats 2015 du coup de coeur des femmes journalistes.
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Ces vins séducteurs qui savent parler aux femmes (VIDEO)

De la robe à l'arôme, le choix des journalistes. PHOTO/J.-B. Roubinet

Les Coups de cœur des femmes journalistes ont été décernés le 9 juin à l'issue d'une dégustation
au château de Castelnou, pour les vins et les huiles d'olives.

Parmi la kyrielle de concours, le Coup de cœur des femmes journalistes, organisé par Coop de France
occupe une place particulière dans le monde du vin. Loin d'être toutes des spécialistes viti-vinicoles, elles
réagissent avec passion et choisissent à l'issue de débats très animés, le vin qu'elles achèteraient sans
hésiter.

Ce coup de cœur, souvent proche du réflexe de la consommatrice recherchée dans les études de marché
est choyé par les présidents de caves coopératives. Ainsi il n'est pas rare qu'une cuvée primée, initialement
destinée à l'export, fasse les beaux jours d'un caveau, y trônant en belle place.

Surprise : c'est un vin cévenol qui a séduit le jury des journalistes réunies autour des cuvées en blanc.
Roche Fourcade, IGP Cévennes blanc 2013 de Saint Hyppolite du fort est sorti pour son élégance et son
équilibre parfait, son arôme poire au four.

Une cuvée qui a bataillé avec deux vins de pays d'Argeliers dans l'Aude, le Pigeonnier et les quatre Chemins.

Côté rosé, deux cuvées sont sorties du lot. Car si M, une Syrah, IGP Pays d'Oc 2014 des Vignobles de
Montagnac dans l'Hérault a décroché la palme, c'est à l'issue d'âpres discussions avec Pink Maestro des
vignerons catalans.

Rouge voluptueux

En revanche en rouge, les dégustatrices ont fondu littéralement pour Latude de la cave de Fontésole à
Fontes, un Coteaux du Languedoc Pézenas. L'unanimité pour la volupté de ce vin séducteur, sa douceur
en bouche, son côté fruits confits, sa générosité et sa très belle expression.

Ce choix a ravi Jean-Luc Bousquet, le président qui a avoué avoir bâti la notoriété de sa cave depuis 20
ans sur les rosés. « C'est un travail très fin de sélection sur des terres blanches datant de millions d'années,
de calcaire coquillier, avec une partie volcanique ». Les tanins fondus, tout en rondeur des vins rouges
de la cave de Fontésole à Fontès lui avaient déjà valu deux coups de cœur dans le passé. Ce prix offre
l'opportunité d'une communication différente car il touche un public très large. Après les vins et les vins doux
naturels, il a été élargi depuis deux ans aux huiles d'olives.

video: http://www.lindependant.fr/2015/06/12/ces-vins-seducteurs-qui-savent-parler-aux-femmes-
video,2043782.php

http://www.lindependant.fr
http://www.lindependant.fr/2015/06/12/ces-vins-seducteurs-qui-savent-parler-aux-femmes-video,2043782.php
http://argusweb-plw/argusPLW/rest/trait/page?id=249994296&path=2015-06-19/www.lindependant.fr/Argus_2015_06_19_13_06_32_4384_www.lindependant.fr.html&url=http://www.lindependant.fr/2015/06/12/ces-vins-seducteurs-qui-savent-parler-aux-femmes-video,2043782.php
http://argusweb-plw/argusPLW/rest/trait/page?id=249994296&path=2015-06-19/www.lindependant.fr/Argus_2015_06_19_13_06_32_4384_www.lindependant.fr.html&url=http://www.lindependant.fr/2015/06/12/ces-vins-seducteurs-qui-savent-parler-aux-femmes-video,2043782.php
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L'ensemble du territoire primé

Un concours de Coop de France Les vins médaillés d'or concours des vins de la coopération du Languedoc-
roussillon 2015 sont proposés à la sélection du « Coup de Cœur des femmes journalistes ».

Ces vins sont dégustés par des journalistes venant de la région, de France et de l'étranger. Elles décernent
leur Coup de cœur à un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge et un vin doux naturel qui représenteront la
coopération régionale pendant un an. Pour l'édition 2015 des 19e Coup de Cœur des femmes journalistes
pour les vins, 67 cuvées médailles d'or dont 21 blancs, 17 rosés, 26 rouges et 3 vins doux naturels ont
dégustés le 9 juin. La veille, le jury avait choisi des huiles d'olives et des abricots.

Le palmarès

Huiles d'olives : Cuvée Olivière L'Oulibo à Bize-Minervois, dans l'Aude. Picholine - Cuvée collective
Sélection issue de plusieurs coopératives du Languedoc-Roussillon (siège à Maurin, Hérault).

Coup de cœur des vins Vin blanc. Cuvée Roche Fourcade, IGP Cévennes blanc 2013 Les Terrasses
Cévenoles à Saint Hippolyte du Fort (Gard).

Vin rosé. Cuvée M, Syrah, IGP Pays d'Oc 2014 Les Vignobles de Montagnac à Montagnac (34).

Vin rouge. Cuvée Latude, AOC Languedoc- Pézenas 2013 La Fontésole à Fontès (34).

Vin doux naturel. Cuvée Haute coutume, vin doux naturel AOC Rivesaltes Ambré 1988 Les Vignerons
Catalans à Perpignan (66)

http://www.lindependant.fr
http://www.lindependant.fr/2015/06/12/ces-vins-seducteurs-qui-savent-parler-aux-femmes-video,2043782.php
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Les Vignerons Catalans s'impliquent dans le renouveau du FRANCE
Château de Castelnou
Les Vignerons Catalans (CA 2014 60 M€, 28 M de cols] accompagnent la réhabilitation du
caveau de dégustation du Château de Castelnou (Pyrénées-Orientales, CA de 0,3 M€) dont
le groupe coopératif est déjà actionnaire majoritaire Celui-ci offre désormais des espaces
modernes et spacieux, et a élargi son offre à une sélection de cuvées des Vignerons
Catalans (Red Domus, Acta Sanctorum, Haute Coutume 1979 ] Le caveau vise en 2015 une
croissance de 25% de son CA avec une hausse de fréquentation de 10% (35 500 entrées en
20U et 34 DOO entrées en 2013) Le domaine viticole du Château de Castelnou s'étend sur
7 ha, pour une production de 7 DOO cols en appellation côtes-du-roussillon et 1 DOO en
muscat de Rivesaltes. M.d.C.
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Vins : les coups de coeur des femmes journalistes
Le jury dans la salle des banquets du château de Castelnou.
CAROLINE GAILLARD
Jean-Luc Bousquet de la cave La Fontésole reçoit le trophée Fleur de vigne, une création originale du
sculpteur Lionel Laussedat, pour le Coup de coeur rouge.
CAROLINE GAILLARD
Les vainqueurs des huiles d'olives avec le président régional, Jean-Luc Cazevieille.
CAROLINE GAILLARD

Twitter

C oop de France Languedoc-Roussillon a organisé son 19e Coup de cœur des femmes journalistes, dans
les Pyrénées Orinetales.

Coop de France Languedoc- Roussillon, à l'occasion de la semaine de la coopération, organisait le 9 juin,
son 19e Coup de cœur des femmes journalistes, sur les vins primés au concours de la coopération qui s'est
déroulé en mars. Initialement organisé par les Vignerons Coopérateurs de l'Hérault en 1996, cet événement
est devenu une action régionale depuis 9 ans. L'occasion pour une trentaine de journalistes de sélectionner
leurs “Coups de cœur” lors d'une dégustation anonyme des vins médaillés d'or, d'apprécier ensuite les
autres produits de la coopération régionale dont elles soulignent régulièrement la qualité et la diversité, mais
aussi de profiter de ce moment rare pour échanger avec le coopérateurs, hommes et femmes, parler de
leurs métiers et de leurs produits.En effet, la coopération du Languedoc-Roussillon est riche de sa diversité
culturale et culturelle dans cette région entre mer et montagne.

67 médailles d'or de la coopération jugées
Pour cette édition 2015, trente journalistes de France et de l'étranger ont donc jugé 67 des 88 médailles
d'or en vins secs et vins doux naturels (soit 21 blancs, 17 rosés, 26 rouges et trois VDN). La dégustation, à
l'aveugle, s'est déroulée dans le somptueux cadre du château de Castelnou dans les Pyrénées-Orientales,
propriété des Vignerons catalans.

Le palmarès de cette édition 2015
Ont reçu le Coup de cœur : en vin blanc, la cuvée Roche Fourcade, IGP Cévennes blanc 2013 des Terrasses
Cévenoles à Saint-Hippolyte-du-Fort. Les femmes journalistes ont aimé sa jolie robe dorée, son nez délicat.
En bouche, harmonieux, équilibré et élégant, avec un boisé juste ce qu'il faut. Spontanément associé au
foie gras, il est aussi à déguster avec certains desserts comme des poires au four ou du chocolat blanc (prix
de vente consommateur : 5,90 € à la bouteille).

En vin rosé, la cuvée M, syrah, IGP Pays d'Oc 2014 des Vignobles de Montagnac à Montagnac. Elles ont
aimé sa robe lumineuse et d'un beau rose soutenu, ses parfums de fleurs et de fruits rouges. En bouche,
ce rosé ample et frais, agréable en apéritif peut accompagner une cuisine légère. Un très joli vin de l'été qui
fera virevolter les robes de ces dames ! (prix de vente consommateur : 3,90 €).

En vin rouge la cuvée Latude, AOC Languedoc-Pézenas 2013 de la Fontésole à Fontès. Elles ont aimé
ce côté séducteur, celui que l'on repère dans la foule, qui vous embarque et qui vous dit : “allez viens,
je vais te raconter une belle histoire”. Un nez exubérant, une robe d'un joli grenat, des arômes de fruits

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2015/06/23/vins-le-choix-des-femmes-journalistes,1179795.php
http://www.midilibre.fr/2015/06/23/vins-le-choix-des-femmes-journalistes,1179795.php#
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confis, d'épices et de fleur de sureau. Voluptueux, généreux, avec, pour un 2013, une très belle expression
aromatique (prix de vente consommateur : 10,45 €).

En vin doux naturel, la cuvée Haute coutume, AOC Rivesaltes ambré 1988 des Vignerons Catalans à
Perpignan. Elles ont aimé sa jolie robe ambrée très claire aux reflets orangés brillants, ses arômes élégants
de fruits secs, d'agrumes confits, de noix, de miel, une dominante tilleul. Son fruité et sa vivacité, puissante
en bouche, équilibrent agréablement le côté naturellement sucré… comme quoi, les femmes ne sont pas
forcément sur le sucre ! (prix de vente consommateur : 19,90 €).

Pour les cinq jurys (deux en blanc, deux en rouge et un en rosé), c'estvéritablement un coup de coeur
qui est attendu. Toutes les participantes ne sont pas des spécialistes vini-viticoles. Elles doivent se laisser
guider par leur subjectivité et sortir le vin qu'elles choisiraient d'acheter les yeux fermés. Les discussions
sont parfois animées autour des tables et des bouteilles.

"C'est une dégustation très sympa, commente Pascaline Fisk, de Chérie FM Perpignan, à l'issue de la
matinée. J'ai été très surprise par la convivialité de la manifestation. C'est rapide et pas évident du tout. Je
me demandais si j'étais légitime à juger ces vins. Mais finalement, nous sommes arrivées à nous mettre
d'accord, c'est donc qu'en matière de goût nous devons être légitimes !" 

Les Coups de coeur des femmes journalistes sont attendus et appréciés par les caves.

La remise des prix a eu lieu, dans la foulée, à l'issue de l'assemblée générale de Coop de France LR. "C'est
toute une région qui est récompensée et mise à l'honneur, précise Fabienne Bonnet, vice-présidente Coop
de France en charge des PO et présidente des Vignerons catalans qui a reçu le Coup de coeur pour son
Rivesaltes ambré de 1988. Les Coups de coeur des femmes journalistes sont attendus et appréciés par
les caves. Ils apportent un plus commercial. Les consommateurs y sont attentids, et puis ils durent un an,
c'est très important."

"On apprécie toujours beaucoup un Coup de coeur, explique Jean-Luc Bousquet, président de la cave La
Fontésole à Fontès dans l'Hérault, primé pour sa cuvée Latude, un  AOP Languedoc-Pézenas rouge de
2013. Nous en avons un très bon retour clientèle. Nous avions eu le Coup de coeur pour la première sortie
de notre rouge Les Larmes du volcan en 2013. Ca l'a fait formidablement bien démarrer."  Et ce même
si la démarche de développement de la cave est axée depuis plus de vingt ans sur les vins rosés. "Nous
avons eu beaucoup de récompenses avec ces rosés que nous portons en bannière. Jamais de Coup de
coeur pour l'instant", regrette le président héraultais. L'an prochain peut-être pour le 20e anniversaire de la
manifestation qui se déroulera dans l'Aude, aux alentours de Carcassonne.

Deux prix pour les huiles d'olive de la coopération En préambule, et pour la deuxième année, une vingtaine
des participantes avait jugé la veille des huiles d'olives issues des six caves coopératives de la région. En
douce et fruitée est primée l'Olivière de L'Oulibo à Bize-Minervois et en intense et corsée, la Picholine,

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2015/06/23/vins-le-choix-des-femmes-journalistes,1179795.php
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cuvée collective, sélection issue des coopératives de Beaucaire et Sommières ont reçu le Coup de coeur
de ces dames.

http://www.midilibre.fr
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La Chronique de Daniel Dumanois

La lutte des salons internationaux

V INEXPO Bordeaux vient de fer-
mer ses portes. Le millésime
2015 ne restera pas dans les

annales, ce salon prestigieux qui fut
créé en 1981 semble en difficulté et
en recherche d'un nouveau souffle.

Ainsi, de nombreux acheteurs ont
fait défaut et de grandes régions viti-
coles, l'Italie par exemple, ont réduit
significativement leur niveau d'expo-
sition. Plusieurs raisons à cela, la
concurrence d'autres manifestations
internationales et surtout celle de
Prowein à Diisseldorf. Ce salon annuel
est, en effet, devenu incontournable
pour les acteurs vitivinicoles du
monde entier. Il règle sans nul doute
à Prowein un climat plus propice aux
affaires sur une durée plus courte.
Ajoutez à cela la rigueur allemande
en matière d'organisation, une situa-
tion géographique au centre de l'Eu-
rope, et vous obtiendrez la recette du
succès de Prowein.

Juin n'est pas non plus une période
idéale pour un salon, les décisions
opérationnelles des enseignes et
importateurs sont déjà prises et, de
surcroît, c'est la période des vacances
dans de nombreux pays d'Europe du
Nord. Enfin, si le strass et les soirées
ostentatoires des châteaux bordelais
ont attiré et amusé beaucoup d'ache-
teurs par le passé, il y a désormais
une certaine lassitude et une envie
pour nos clients d'aller à l'essentiel.
Le commerce plus vite et plus effica-
cement. Le salon Prowein doit cepen-
dant veiller à ne pas céder à la facilité
et au gigantisme : 5 DOO exposants
cette année, soit le double de
Vinexpo.

Les cartes sont donc en train d'être
rebattues et pour nous, opérateurs de
la filière, au regard des budgets fara-
mineux de ces salons, il nous faudra
inévitablement sélectionner parmi ces
nombreuses expositions et choisir les

plus produc-
tives. Si Pro-
wein semble
désormais le
numéro I,
nous devons aussi continuer à soute-
nir de toutes nos forces Vinisud, le
salon de nos vins et de notre région.

Il est cependant primordial de
revoir le modèle de ce salon des vins
du Sud : le rendre plus international,
prévoir, ou pas, une annualisation
(comme le modèle leader), l'ouvrir à
d'autres régions ou pays viticoles,
moderniser le parc expo de Montpel-
lier... Vinisud doit donc innover sans
relâche afin de mieux représenter
notre formidable potentiel de produc-
tion et la qualité grandissante de nos
vins. Des décisions dans ce sens ont
été prises, soutenons-les.

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanois0yigneronscatalans.com
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SALON

Le retour de Vinexpo
Bordeaux a repris son statut de rendez-vous mondial des professionnels du vin
le temps de Vinexpo qui s'est tenu du 14 au 18 juin.

L a 18' edition du rendez vous
international de la filiere vins
et spiritueux de Bordeaux a ete

inaugurée le 14 juin par le President
François Hollande ll a déclare dans
son discours être venu a Vinexpo a la
rencontre des acteurs d'une filiere
représentative de l'excellence et
d'un art de vivre a la française pour
soutenir sa croissance et sa place
dans le monde "Nous sommes les
premiers, nous devons le rester", a dit
le chef de l'Etat
La frequentation du salon est restée
stable par rapport a la précédente
edition qui avait enregistre un peu
plus de 48 000 visiteurs Quant au
nombre de visiteurs français, il est en
legere baisse Selon les organisa
teurs, le visitorat sequilibre grace a
l'augmentation de 2 % des partici-

pants internationaux qui permet a
Vinexpo de conserver sa dimension
internationale, avec des profession
nels venus de 151 pays

Visiteurs chinois
en hausse
La Chine a renforce sa presence
"Lfengouement des visiteurs chinois
pour Vinexpo Bordeaux s'est amplifié
Après quatre jours de salon, nous
avons constaté une augmentation de
14 % par rapporta lédition 2013", ont
déclare les organisateurs du salon
Les Etats Unis, qui était le pays invite
d'honneur cette annee, se sont
octroyé la deuxieme place avec une
hausse de + 14,5 % du nombre
d'acheteurs Cette edition a eté mar-
quée par une forte presence espe
gnôle et italienne qui positionne

Vinexpo comme un rendez vous
important pour les professionnels
du Sud de l'Europe Quant aux ope-
rateurs anglais et allemands ils sont
restes fidèles au salon bordelais

Le salon garde
son cap au sud
Comme a chaque edition, les vins
du Sud de la France ont repondu
présents a Bordeaux, et ce malgre le
developpement des salons alle-
mands qui font aujourd'hui de la
surenchère dans le microcosme des
salons internationaux dédies au vin
Le Languedoc-Roussillon, avec son
statut de premier vignoble de Fran
ce, était bien représente avec
notamment les AOC du Languedoc
et IGP Sud de France, l'impeccable
pavillon Pays d Oc IGP qui arborait

son nouveau logo Val d'Orbieu
Uccoar dont c'était la premiere sor-
tie sous sa nouvelle appellation
Vmadeis, les vignerons catalans,
Sieur d'Arqués, Gerard Bertrand et
les Domaines Paul Mas pour ne citer
que les principaux Côte Paca, les
vins de Provence ont fait impression
Malgre son affichage tres bordelais
et sa volonté de conserver son statut
international, Vinexpo a donc
conserve son cap sur les vins du sud
de la France Et si sa frequentation
n'a pas enregistre une hausse signifi-
cative, le salon a quand même a affi-
che les nouvelles tendances du mar-
che du vm au travers de la presenta-
tion des nouvelles gammes et des
packaging revisites •

M. B.
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Un nouveau caveau
à Castelnou
A l'occasion de la semaine de la co-
opération, Fabienne Bonnet, prési-
dente des Vignerons catalans a an-
nonce linauguration d'un nouveau
caveau au château de Castelnou
dans les Pyrénées Orientales. Les Vi-
gnerons catalans sont en effet ac-
tionnaires majoritaires de la société
qui gère le site du château. Le grou-
pe des Vignerons catalans regroupe
8 caves coopératives pour 400 DOO hl
soit l'équivalent de 28 millions de
bouteilles. Le but affiché par les vi-
gnerons catalans est de faire de ce
caveau, un site oenotouristique au
coeur du Vallespir.



Date : 26 JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.3
Journaliste : M.B.

Page 1/1

CATALANS 0144644400502Tous droits réservés à l'éditeur

SALON

Le retour de Vinexpo
Bordeaux a repris son statut de rendez-vous mondial des professionnels du vin
le temps de Vinexpo qui s'est tenu du 14 au 18 juin.

L a IS* édition du rendezvous
international de la filiere vins
et spiritueux de Bordeaux a ete

inaugurée le 14 juin par le President
François Hollande ll a déclare dans
son discours être venu a Vinexpo a la
rencontre des acteurs d'une filiere
représentative de l'excellence et
d'un art de vivre a la française pour
soutenir sa croissance et sa place
dans le monde "Nous sommes les
premiers, nous devons le rester" a dit
le chef de l'Etat
La frequentation du salon est restée
stable par rapport a la précédente
edition qui avait enregistré un peu
plus de 48 000 visiteurs Quant au
nombre de visiteurs français, il est en
legere baisse Selon les organisa-
teurs, le visitorat s'équilibre grâce à
l'augmentation de 2 % des partici-

pants internationaux qui permet à
Vinexpo de conserver sa dimension
internationale, avec des profession-
nels venus de 151 pays.

Visiteurs chinois
en hausse
La Chine a renforce sa presence
"L'engouement des visiteurs chinois
pour Vinexpo Bordeaux s'est amplifie
Apres quatre jours de salon, nous
avons constaté une augmentation de
14% par rapport à lédition 2013 ', ont
déclare les organisateurs du salon
Les Etats-Unis, qui était le pays invite
d'honneur cette annee, se sont
octroyé la deuxieme place avec une
hausse de + 14,5 % du nombre
d'acheteurs Cette édition a ete mar
quee par une forte presence espa-
gnole et italienne qui positionne

Vinexpo comme un rendez-vous
important pour les professionnels
du Sud de l'Europe Quant aux ope-
rateurs anglais et allemands ils sont
restes fidèles au salon bordelais.

Le salon garde
son cap au sud
Comme a chaque edition, les vins
du Sud de la France ont repondu
présents a Bordeaux, et ce, malgre le
developpement des salons alle-
mands qui font aujourd hut de la
surenchère dans le microcosme des
salons internationaux dédies au vin
Le Languedoc-Roussillon, avec son
statut de premier vignoble de Fran
ce, était bien représente avec
notamment les AOC du Languedoc
et IGP Sud de France, l'impeccable
pavillon Pays d'Oc IGP qui arborait

son nouveau logo, Val d'Orbieu-
Uccoar dont c'était la premiere sor-
tie sous sa nouvelle appellation
Vmadeis, les vignerons catalans,
Sieur d Arques, Gerard Bertrand et
les Domaines Paul Mas pour ne citer
que les principaux Côte Paca, les
vins de Provence ont fait impression
Malgre son affichage tres bordelais,
et sa volonté de conserver son statut
international, Vinexpo a donc
conserve son cap sur les vins du sud
de la France Et si sa frequentation
n'a pas enregistre une hausse signifi
cative, le salon a quand même a affi-
che les nouvelles tendances du mar
che du vm au travers de la presenta-
tion des nouvelles gammes et des
packaging revisites •

M. B.
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• Parmi les 67 cuvées médaillées d'Or du
Concours des Vins de la Coopération 2015,
les femmes journalistes ont décerné 4
'Coups de Cœur" à des cuvées des "Ter-
rasses Cévenoles" (St-Hippolyte-du-Fort),
les "Vignobles Montagnac",la "Fontséole"
(Fontes), les "Vignerons Catalans" (Perpi-
gnan) "Coups de Cœur" Huile d'olive à
l'Oulibo (Bize-Mmervois) et aux "Maîtres
coopérateurs du Sud" (Maurm-Lattes) Infos

www coopdefrance-lr com
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Vins

Pour fêter le n° 100
10 vins à moins

À déguster aux beaux jours, une belle collection de jolis flacons
pour célébrer les occasions précieuses, un apéro entre copains,

un dîner sous la tonnelle, un déjeuner sur l'herbe...

>Zkr bulles
ctt Appétit

Elabore selon la méthode tradition
nelle ce vin a fines bulles est vif et
leger sur le palais Avec sa robe
jaune pale a reflets verts et son par-

fum de litchi et d iris il sera parfat a
I apéritif ou avec un dessert de tarte aux
framboises et même des sorbets aux fruits
Dégustez le entre 6 et 8 °C
•4Samt-peray, cave de Tain, méthode
traditionnelle Brut, 9 €

Ce cremant de Bourgogne a la robe jaune
clair excite I appetit avec ses bulles persis-
tantes Ses arômes citronnes sa saveur
délicate de poire participent a la fraicheur de ce
vin idéal pour une entree ou un apero dînatoire avec
des toasts aux œufs de lump des crevettes gnses
des vemnes de poisson cru Servez-le entre 6 et 8 °C
Cremant de Bourgogne, la Maison du Cremant,
9,50 €>

|00

mes pour
Médaille d or au Concours des
Grands vins de Corbieres ce
rose a la robe saumonée de-
gage un parfum de rose allie a

des notes légères de cerise En
bouche sa fra cheur et sa souplesse en
font le vin idéal de I ete associe a des
salades grillades de poisson et tartes de
legumes Servez le entre 1 1 et 12 °C
< Corbieres rose Lo Solelh 2014,
chateau Maylandie, 5,50 €

liner'1

Ce cotes du-roussillon rose a la robe lumi- CfiJsfgç
S et .

neuse aux arômes de pivoine et de fram- s _ .
boise offre au palais une saveur exprès
sive* de grenade et groseille Son pett cote acl
dule sera délicieux avec des tapas des rougets
grilles, des encornets farcis Servez le entre 8 et
10 °C
Côtes-du-roussillon Ginette 2014, Vignerons
Catalans, 4,95 €>

Ce côteaux du vendomois a la robe
rouge rubis offre un nez de fruits murs
te's q06 cassls et fraises associes a
des notes de poivre et clou de girofle

Son attaque* est vive laissant place a
une certaine rondeur due a des tannins élé-

gants Dégustez ce vin a 14 °C environ avec
des charcuteries des viandes en barbecue
des tartes aux legumes, des fromages affines
•4Coteaux-du-vendômois, Cesar de
Vendôme 2012,4,50 €

jô&s votees pou*'foÀtniYS IE <é {Awilk sous IA tcwdli
Produit selon les regles de l'agriculture

bio sur un terroir caillouteux situe dans
le sud de la vallee du Rhone ce vm-
sobres a robe rouge grenat exhale des

senteurs de fruits rouges Un vin ample
et persistant* aux tannins fin qui s assou-

plissent a associer a un gigot d agneau, une
cuisse de sanglier des fromages forts et des
desserts aux fruits Servez-le rafraîchi entre 14 et
16 °C
•* Vmsobres 2011, La Piade, 7€
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de10€
o/ UtuUAur'

m
Ce côtes-de-provence a robe
claire brillante a peine saumo
née offre un nez de nectarine
et de pamplemousse rose On
retrouve en bouche ces notes fruitées
alliées a une grande fraicheur et une
belle persistance* sur le palais
Médaille de bronze 2015 ce vin d'été
se marie a une cuisine italienne d anti
pasti et des plats èpices A boire a
12 °C
Côfes-cte-prorence Excellence, Grande
Reserve, Thomas Carteron, 9€>

Des arômes de fruits a chair jaune
comme nectarine ou melon se déga-
gent avec intensité de ce vin au juste
equilibre entre vivacité et < gras *
en bouche Servez a 10 °C ce blanc

^n I assez complexe* avec une pointe
"?' " * d'epice, délicieux avec des langoustes cuisi-

nées un turbot grille une omelette aux
truffes
•4AOC Luberon blanc Les Hautes
Sentes, Caves Amedee, 5,50 €

Un bordeaux blanc a la jolie robe clar aux
reflets argentés qui embaume les parfums
d agrumes avec une note florale de buis propre a
son cepage En bouche servi a 10 °C une saveur
citronnée jointe a des notes de litchi et d iris extra
avec des poissons en sauce des huitres cuisinées
des crevettes epicees
B/aye côfes-de-faorcfeaux blanc 2014, château
Saint-Aulaye, Tutiac, 4€>

•U VIN
L'attaque: première impression
de la gorgée de vin sur le palais.
Elle peut être vive, franche,
directe.
Saveur expressive : vin qui ex-
prime pleinement les qualités de
son terroir et de son appellation.
Persistance : les arômes du

vin lesion en bouche une fois la
gorgée avalée. On parle aussi de
longueur en bouche.
Le gras : qualifie un vin rond,
plein et généreux. Trop de gras
donne un vin lourd et épais, pas
assez, un vin maigre et mince.
Complexe : un vin à caractère
aromatique multiple, qui dévoile
des arômes différents.

I
pur le dessert
Une robe jaune d or soutenu et un nez de citron et
de pamplemousse confits A I attaque* ce vin
moelleux étonne par sa fraicheur associée a une
touche délicatement miellée tandis que la f nale est
onctueuse et douce Servez a 12 °C avec une
mousse au chocolat une profiterole
Indication Géographique Protégée Ardeche 2014,
Secret d'Automne, Vignerons Ardéchois, 7t>

Adresses page 96

tCREI

•

\
TCMM

VOIR ENCADRÉ « LES MOTS DU M LES PR X SO Vf DONNÉS A TITRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGEMENTS i ABUS D ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Date : JUIL/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 153646

Page de l'article : p.96

Page 1/1

  

CATALANS 4441454400507Tous droits réservés à l'éditeur

Les bonnes adresses
15 idées tapenade, pages 42-43
Le Comptoir de Mathilde sur www lecomptoir-
demathilde com Au Bec Fin, epicenes fines et
sur www au-bec-fin com Jean Martin en
supermarches et sur www jean martin fr Florelli
en supermarches et sur www italpassion com
Shopping glaces, page 72
Amorino sur www amonno com
L'Angélys sur www langelys com
Concours n° 100, pages 74-75
Cnnstophe Michalak : Masterclass et
Take away 60, rue du Faubourg-Poissonnière
75010 Pans 16 rue de La Verrerie, 75004 Pans
Et sur chnstophemichalak com
Vu- "- "'
Cave de Tain chez Auchan Leclerc
Intermarche La Maison du Cremant, chez
Carrefour et Intermarche Château Maylandie,
chez Leclerc Intermarche Sud-Est Casino
Vignerons Catalans chez Casino Auchan
Leclerc, Carrefour, Cora Thomas Carteron

chez Casino Auchan systeme U
Cesar de Vendôme chez Auchan, Simply
Market La Piade chez Intermarche, Carrefour
(dans le Sud-Est) Caves Amedee chez
Leclerc Château Samt-Aulaye chez
Systeme U, Leclerc Vignerons Ardéchois
chez Carrefour, Leclerc, Auchan
C'est n"'"""-"' nages 86-87
La Cour d'Orgeres sur www lacourdorgeres
com L'atelier du Poissonnier
sur www atelierdupoissonniercom
Michel Cluizel sur www cluizel com Le Petit
Producteur dans les Monoprix et sur facebook
com/lepetitproducteur
" ' " amande, pages 88-91
Gîtes de France Drôme au 04 75 83 09 23 et
sur grtes-de-france-drome com
Domaine de Montme a Gngnan
au 04 75 46 54 21 et sur www domame-de-
montine com Vinaigrette La Para au
04 75 2612 99 et sur www lapara fr
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Mouvements aux Vignerons Catalans FRANCE
À 40 ans, Carine Faucher-Lombardo a rejoint l'équipe commerciale des Vignerons Catalans
[siège Perpignan, CA 2014 60 M€, 28 M de bouteilles) au poste de compte clé GMS France
depuis le 23 juin, en partenariat avec l'autre compte clé du groupe, Laurent Brateau, et sous
la responsabilité directe de Daniel Dumanois, directeur général Arrivée chez les VICA en
2011, elle occupait jusqu alors la fonction de chef de produits au sein du service marketing
et communication Selma Regmcos, actuellement chef de produits, reprend les fonctions de
responsable marketing et communication. En parallèle, Stéphane Garrigue a rejoint le
groupe viticole à la fonction de directeur export (cette direction avait disparu depuis 3 ans),
marquant la volonté affirmée des VICA de se développer sur ce segment Asie, Europe,
Amérique du Nord M.d.C.
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Pink Maestro
Appellation/dénomination: IGP
Côtes Catalanes.
Couleur: rosé.
Nom de la cuvée :
Pink Maestro.
Millésime: 2014.
Cépage(s): syrah,
grenache.
Nez: nez friand sur des notes de
groseille, framboise et pêche
blanche.
Bouche: bouche d'une agréable
fraîcheur, gourmande et
acidulée sur des notes de
pamplemousse rose.
Accord mets/vin : idéal à
l'apéritif, sur des fruits de mer,
coquillages, poissons à la
«planxa», salades
méditerranéennes ou à partager
en toute convivialité.
Tarif TTC départ cave : 3,90 €.
• Vignerons catalans, 1870 ave-
nue Julien Panchot, 66000 Perpi-
gnan.
Se/ma Regincos
s-06 95 65 27 99.
reg/ncos@v/gneronscafa/ans.com
www.w'gneronscafa/ans.com
• Cette rubrique a été réalisée
avec le concours du C/VR.
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DOSSIER NATIONAL VINS ROSES

DEGUSTATION
A L'AVEUGLE

QUEL ROSÉ
DE PROVENCE

CHOISIR?
Disponibles en abondance dans les linéaires des grandes surfaces et chez les ca-
vistes, les rosés « de Provence » sont des valeurs sûres pour les instants convi-
viaux et gastronomes de l'été. Mais lesquels choisir ? Pour vous aider, nous vous
proposons nos résultats de notre Grande Dégustation à l'aveugle réalisée lundi

11 mai au magnifique et verdoyant rez-de-jardin de l'AC HOTEL NICE by Marriott.
Près de 150 bouteilles du bassin provençal ont été dégustées par des membres
de notre Comité de Dégustation : aux Côtes de Provence (y compris les dénomi-
nations de terroirs Pierrefeu, Sainte-Victoire, Fréjus, La Londe), Coteaux Varois
en Provence et Coteaux d'Aix-en-Provence, nous y avons ajouté les appellations
qui font partie géographiquement de la Provence : Bandol, Baux-de-Provence,
Cassis, Palette... Après une photo-souvenir sur la terrasse panoramique, telle
une carte postale, les meilleures cuvées sont passées à table lors d'un déjeu-
ner méditerranéen généreux et savoureux réalisé par le Chef de l'AC LOUNGE

Bar&Restaurant, Mourad Laghzioui (lire plus loin).

DOSSIER COORDONNÉ PAR PIERRE JAMAR
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TOP 10

COTES DE PROVENCE

CHÂTEAU LA MARTI NETTE
« ROLLIER DC LA MAR" NET" »

Nette et limpide sa robe fl un rose
éclatant séduit I oeil Le nez est
ouvert, expressif sur une dominante
florale agrémentée d'une pointe
d agrumes avec belle persistance
aromdlique Attaque f ranche en
bouche, suivie d un développement
fruité gourmand et un équilibre par-
fait a'temt en finale

CHATEAU DE BERNE
« TERRE L> BERNE „

Aff ichant une jolie robe rosée avec
d e s - e f l e t s a rgen tés cette cuvee
laisse percevoir le beau raisin au
premier nez, agrémenté de notes
plus douces berlingo!, caramel]
Limpression de croquer dans les
oa es de raisin se prolonge dans une
Douche anple avec beaucoup de
caudalies Ipe sistance aromatique]
en finale

Tarif: 13,30€

CHÂTEAU LA VIVONNE
Sous sa robe d un rose pâle s expr

ment de délicates notes de fruits
rouge:, avec un zeste d agrume
La mise en bouche est franche
el directe dès lat taque, avec une
belle fraîcheur ressentie (zan) sur
un fond de cense bur la t jusqu à la
finale tres équil ibrée

Tarif :9,5j€

ESTANDON
«LEGENDE»

Sa robe se présente sous un rose
o'ange d une brillance exemplaire

Les effluves ressentis au nez
sont bien marolles pai les Vuits
rouges avec un fond boisé La
mise en bouche se révele très
souple, joliment fruitée avec de

subtiles touches épicées pour
une finale tres sensuelle

Tarif: "7-18€

INFO ; La forme arrondie et sensuelle du
flacon rappelle avec émotion les premières
bouteilles << Estandon », qui ont fait les
beaux jours des grandes tables de la Côte
d'Azur.
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LES CAVES DU COMMANDEUR
« DEDICAÇA

D une limpidité tranchante sa robe d un
or rose saura vojs séduire Le premier
nez sur les notes fruitées se prolonge
par des touches végétales qui apportent
une subtile f ra icheur (menthol) La mise
en bouche est f r iande des I attaque, tout
on rondeur et délicatesse jusqu a la
finale fruitée a souha t

Tarif : 8 10€

CHÂTEAU DE VAUCOULEURS VIN BIO

D un rose d intensité moyenne sa robe
présente des reflets argentés sur le
disque du verre Le nez est ouver* sur
des touches marquées d agrumes
Ipomelos citron vert] La bouche se
distingue par son élégance fruitée,
depuis I attaque franche usqu a la
finale persistante

Tarif : 7 15€

GASSIER
« ESPRIT GASSIER»

Sa robe rose diaphane joue des effets de
iransparence dans sa bouteille dont
I e t iquet te reprend la decoupe de la
montagne Sainte Victoire Une exprès
sion d orange amere se fa i t ressent i r
au ne/, tandis que la bouche apporte
une ]olie matière fruitée rouge (fram-
boise) appréciable jusqu en finale

Tarif : 8€

CHATEAU LA MASCARONNE
« QUATbA ISONS»

Superbe limpidité pour cette robe d un
rose taf fetas pâ'e sur le disque du
verre Le nez est plaisant, ouvert des
les prémices sur des notes de fruit1-
ecrases (fraise) avec des touches
ri agrume:, en seconde nez La m se en
bouche tout en délicatesse revele une
puissance fruitée et subtilement èpicee
en f nale ipoivre rose)

Tarif : 12€

CHATEAU DES GARCINIERES
« U^EE DU PRCUKc

Sous une robe rose saumonée, avec
des reflets tuiles, se dégage un nez
complexe (salade de fruits rouges],
associe a une pointe mentholée
On retrouve cette complexité aro-
matique dans une bouche ample et
fruitée a souhait

Tarif: 1050€

LE CLOS DE SAINT PAUL
« GRAND VIN DES BAOUS »

Sous sa robe couleur pelure d DI
gnon rose pâle, se dégage un nez
fruite avec beaucoup d élégance
mélangeant les agrumes (citron-
nelle] avec une note d extrême
fraîcheur (centi fol ia. rose de mai)
Attaque franche et directe en
bouche jolie matière f ru i tée sur
une belle longueur et une grande
fraicheur en finale

Tarif :NC

CHÂTEAU LA MARTINETTE
Nett» et brillante sa robe rose da r
ouvre la voie a une expression f ine et

élégante a dominante floral perçue
au nez Lattaque vive en bouche
laisse la place a un milieu de
oouche harmonieusement fruite
sur une palette aromatigue riche
(cense cceur de pigeon mangue
'leurs blanches] jusqu a la f inale
pers stante

è Tarif : '3€

DOMAINE DES ASPRAS
«LES TROIS FRERES «VIN BIO

Lumineuse, sa robe d un rose pâle
attire I oeil avec que les effluves de
fruits rouges et bonoor anglais ne
viennent caresser le nez Lattaque
revele une grande fraicheur en
bouche, que des arômes de frui ts
confitures (mûres) viendront agré-
menter avec une pointe d acidité
qui permettra d atteindre lequilibre
en finale

Tarif : 9 50€

CHÂTEAU DE L'AUMÉRADE
CRU CLASSÉ

Suoerbe robe d un rose éclatant,
qui devance et annonce la délica-
tesse d un nez a la note de tête
florale cceur de rose sur fond
o èpices douces Attaque franche
en bouche suivie d une texture
fruitée rafraîchissante qui plaira
a tous les palais

Tarif: 1030€

CHATEAU SAINTE ROSELINE
CRU CLASSE
« LA CHAPELLE DE SAINTE
ROSELIKE »

Sa obe d un rose orange rappelle
les tuiles génoises Son nez est
ouvert sur des touches de fraise

i des bois sur lit de moût de
raisin Beaucoup d onctuosité
caractérise la bouche f ru i t ée
jusqu a la finale tonique

Tarif : 22.50€

CHÂTEAU LA TOUR DE LEVÊQUE
v i N 3 r

Sa robe d un rose soutenu aux
reflets saumonés préfigurent
la complexité ressentie des le
premier nez ouvert sur les fruits
cuits ( fraise pruneau) complète
par un second nez de fruits secs
La mise en bouche est plus
linéaire, fruitée au cceur jusqu a
la finale minérale

Tarif : «€
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ICHATEAU DES SARRINS
VIN I K)

Brillante et umpide sa robe d un rose
discret laisse la olace a un nez tout en
finesse, su les '(cj ^ et le miel d acac ia
avec une pointe d amande Lattaque v ive
en bouche s assouplit sur des notes de
fruits délicats (abr icots) et cit ronnees
en finale, avec une longue pers stance
gustative

Tarif: 12^0€

CHATEAU DES DEMOISELLES
La robe rose aux re le fs saumonés
dote ce vin d un pouvoir d att irance

qu un nez ouvert sur les f rui ts
blancs [poire) confirmera La
mise en bouche est franche des
la t taque gourmande et souple
a\/ec une matière et une texture
frui tées raffinées jusqu a la finale
persistante

Tarif: 11 6D€

CHATEAU HENRI BONNAUD
« T E R R E PROMISE» VIN BIO

Sa robe d un 'ase clair af f cha i re
belle luminosité qui se reflète
sur les parois du verre Lele
gsnce des fleurs de printemps
caractérise son nez d une grande
profondeur aromatique De son
côte, la bouche frui tée ampl fie
I impression de fraicheur tout en
restant parfaitement équilibrée

Tarif: 1C€

CHATEAU FERRY-LACOMBE
« CAsCAI »

Diaphane sa robe joue de sa t-anspa-
rence dans le verre Quelques notes
d agrumes s expriment délicatement au
nez tandis que la bouche offre davan-
tage d expression noble fruitée rouge
avec une finale èpicee (vanille)

Tarif: 13,90€

DOMAINE HOUCHART
Sous sa robe rosée se dévoile un
nez floral et frui e [pomme] avec des

notes minérales apres agitât on
Belle fraîcheur en bouche, sur
le bouquet de fruits prmtaniers
(fraise cer se burlat précoce1 qui
sexpnme avec beaucoup d ampli-
tude

Tarif : 9€

CHATEAU PAS DU CERF

Nette et Limpide, sa robe aff iche
la couleur typique de lappellatior
(rose tres clair) qui n a pas a rougir
devant I expression plus intense
florale ressentie au nez ' Jolie
matière fruitée en bouche, depuis
I at taque vive jusqu a la finale
complexe

Tarif : 10 ?5€
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CHATEAU RASQUE

« CUVEE ALEXANDRA»

Sous sa robe rosée lumineuse se
dégage un nez très aromatique, floral
(rose de Damas) er frui te (pet i ts fruits
|-QUges pnntaniers) Mise en bouche
gourmande sur la pêche de vigres
lusqu a la finale gouleyante

Tarif :^€

CHATEAU THUERRY
« LE CHÂTEAU »

Sa robe d un rose soutenu devance
un nez ouvert sur le bonbon anglais
candy, avec des touches d grumes
après agi tat ion Mis en bouche
souple apres une attaque vive qu
s assouplit avec une finale sur les
fruits compotes

Tarif:12.5C€

!
DOMAINE SAINTE MARIE
:< I 884 »

Si sa robe fait dans la discrétion d un
ton rose cassel son nez exprime des
notes de fruits jaunes (mirabelle)
sur un fond de pâte d amandes
Beaucoup de vivacité er bouche des
I attaque franche avec un joli frui t
(raisin! persistant ]usqu a la finale

Tarif : 12€

JAS D'ESCLANS CRU CLASSÉ
« COEUR HF Lû. P « V I N Blu

Lumineuse, sa robe a f f i che un
rose pâle aux rs' ets a rgentes Son
nez fin se dist ngue par des notes
de petits fruits rouges (groseille)
qu une bouche davantage sur le
fruit mûr saura compléter jusqu a
la finale équilibrée

Tarif: 10,oO€

INFO : Anciennement appelée « Cuvée du
Loup », elle bénéficie en outre d'un nouvel
habillage.
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CHATEAU LAUZADE
Diaphane, sa robe séduit loeil par sa
brillance exemplaire Floral, le rez

s ouvre sur une palette a remarque
d agrumes (cédrat) qui rappelle un
jardin de Calabre Attaque ronde en
bouche, beaucoup de gourmandise
pour ce -osé des belles tables

Tarif : 9 50€

CHATEAU BARBEYROLLES
«CUVÉE PETA.E DE 3CSE »
VIN BIO

D'un rose pastel, rose de ma1, cette
cuvée bien-nommée présente des
effluves de salade dc f ru i ts f-ais au
nez, tandis que la mise en bouche
est plus fr ande sur les fruits rouges
écrasés, avec une ponte florale en
réminiscence

CHATEAU DE BERNE

Si sa robe rappelle le vin gris, sans que
cela ne soit péjorat i f , la promesse du

nez, express1! sur les fleurs de cerisier
et les fruits exotiques Ilitch ) se réalise
dans une bouche riche et complexe,
gourmande, qui appelle un beau plat
d été

I
CHATEAU MENTONE
« EMOTION »
VIN BIO

Sa rcbe d un mse saumoné présente
brillance el l impidi té Expiession
f ru i lée intense au nez (cense, abr ico t ] ,
qu'une mise en bouche ronde et gour-
mande à souhait complète à merveille
sur une longueur très appréciable

Tarif : 8 5€

JAS D'ESCLANS CRU CLASSE
VIN BIO

Sa robe d'un rose clair af f iche une beLe
intensi té lumineuse A dominante
floral, le nez présente aussi des notes
de citron La mise en bouche reste sur
cette tonalité de fraicheur et vivacité

Tarif : 9,10€
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MOULIN DE LA ROQUE
< '"SUE STAR

Belle brillance peut cette robe rose
i groseille qui ouvre ta voie a un premier

nez expressif sur la pivoine suivi d un
second nez sur le bonbon anglais
Attaque v ve en bouche qui sassoupl i t
sur des notes de f ru i ts rouges mûrs
avec une belle persistance
aromat que

Tarif : 5 10€

CHÂTEAU LATOUR DE LEVÊQUE
« CUVEE PETALE DE ROSE» VIN BIO

Bn lante a souhait sa robe déploie ses
tons roses dans sa belle bouteille aux
formes élégantes De forte intensité, le
nez présente des fruits rouges (fraise!
que I on retrouve aisément en bouche
passée I attaque fraîche

S=—- Tarif : NC
îV

J CHÂTEAU MENTONE IN BIO
_ Sa robe d un rose tres pâle diaphane,

— ouvre la voie a un tapis de fleurs
ressen'i au nez (p ivoine] avec des
notes d infusion (verveine] La mise en
bouche est tres f lu ide grasse au palais
pour atteindre un equil bre parfait en
finale

Tarif: 10 50€

CHÂTEAU DES BERTRANDS
D une limpid te éblouissante Sd rooe
d un or rose devance un nez frui te
blanc (poire] puis rouge apres agita
lion (cense] Tres agréable la bouche
présente des notes fondues de fruits
rouges ècrases et mûrs a point

Tarif: 1330€

CHÂTEAU LES VALENTINES"IN BIO
Sa rose d une couleur cense clair se

pare de -eflets argentés Expression
nette au nez de tarte amandine (poire
et vanille] qui trouve dans une bouche
fnarde une prolongation aromatique
frui tée jusqu en finale

Tarif: 13,50€

CHÂTEAU LA TULIPE NOIRE
Si sa robe fai t plutôt dans la transparence

typique de [appellation son nez est
davantage ouvert sur les fruits mûrs
(moût de rais r pruneau abricot] qu une
bouche vivace des I attaque propose de
retrouver a merveille au palais

Tarif: 11,70€

I

CHÂTEAU GASQUI v IN Bl"
Sa robe e une forte intensité colorée
atypique pour [appellation, ne doit

pas occulter la finesse et la qualite
olfactive perçue au nez [fraise
cerise] qu une bouche gourmande
viendra sublimer tout en rondeur
et une pointe de réglisse en finale

Tarif : 9 50€

CHATEAU LA GORDONNE
« 'ER TE DU T E R R O I R

Brillante, sa rose d une rose clair,
pastel, dévoile un nez expressif sur
la cense, sur un fond acidulé Les
fruits des bois (framboise fraise
mara! sont présents en bouche
des lattaque et jusau en finale sur
une belle longueur

Tarif : 7 50€

LA FERME DES LICES VIN BIO
Sa robe d un rose clair devance
une expression a dominante fruite

rouge au nez complétée par des
touches epicees (réglisse] Cette
tendance èpicee se retrouve dans
une bouche fraîche des I attaque
qui se poursuit vers des notes
poivrées en finale

Tarif: U 60€

ESTANDON
« HERITAGE»

Sous sa robe rose avec de beaux
reflets cora I se dégagent des notes

fraîches de pêche de v gne Attaque
fraîche en bouche suivie d un
developpement souple et gour-
mand jusqu en finale

Tarif : 7 8€

CHÂTEAU DE VAUCOULEURS
< ES LEZARDS > ,IN ^

Brillante et limpide sarobeseoui t
I oeil avant de laisser la place a un
nez d intensité moyenne, tout en
finesse sur les fleurs de prin-
temps Mise en bouche suave
avec beaucoup d amplitude
aromatique, sur les fruits rouges
(cense summitl et une f inale
élégante

Tarif. 8 80€

CHATEAU DE SAINT MARTIN
CRU CLASSE
«GRANDE RESERVE»

Jolie robe a un rose aux reflets
aigontes pour cette cuvee tra-
ditionnelle de ce Cru Classe en
Provence Des notes de oâtissene
enrobent les jol is fruits rouges
ressentis au nez sur fond de gar-
rigue complexité qui se prolonge
dans une bouche généreuse

Tarif : 1 /> 90€

CHÂTEAU PEIGROS
« T E N D A N C E »

Sous sa robe d un rose pâle se
dégage une expression plus
intense de fruits rouges (cense
fraise] Cette dominante fruitée
se retrouve dans une bouche
ample et souple en f nale sur
une t res belle longueur

Tarif : " 9D€

CHÂTEAU VERT

Brillante et limpide sa robe seduit
I oeil avant de laisser la place a

une expression noble et frui tée
(pêche de vigne] tant au nez que
dans la bouche gourmpnde et
fruitée a souhait sur une lon-
gueur tres aopreciable

Tarif :10€

UN JURY D'EXPERTS

M. Gérard Voisin, co président du Con te de
Dégustat ion V&G

M. Lionel Compan, Chef Sommelier
« Le Chantecler » (Le Negresco Nice]

M. Olivier Mercier, Cnef Sommelier
« Le Vistaero » iVista Ra ace Roquebrune-
Cap Martin]

M. Bernard Fromager, Maître Sommelier
membre de lAssociation des Sommeliers de
Nice Cote d Azur Provence ASNCAP1

M. et Mme Joet et Christiane Langlais
membres de IASNCAP

MM. Guy Cassouto et Pierre Jamar
V&G magazine

INFO Ce vin typiquement provençal est
composé de 80% de Tibouren, complète par
le Grenache
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COTES DE PROVENCE
PIERREFEU NOUVEAU !

ICHATEAU PEIGROS
« CROIX HAUTE DES SCHISTES »

Avec une robe rose aux reflets legere
ment victime brillante il présente un
nez légèrement framboise et poivre
En bouche un bel equilibre et une
belle complexité Beau produit pour
[ apérit i f ou des petits poissons
grilles

Tarif :19€

DOMAINE DES PEIRECÈDES
< REbUE DES BOTES I f J RP

La robe est d un rose pale tres clair
lue de avec des reflets légèrement
oranges Au nez on décelé le buis le
lierre Le palais est sur des petites
notes de fruits rouges (grenadine
groseille] et une legere amertume Vin
d apéri t i f

Tarif : 9€

CHATEAU MONTAUD
« EXTRAIT DE TERROIR»

La robe est rose pale sur des reflets
gris Au nez du bonbon anglais Au
palais beaucoup de fraicheur avec des
petites pointes d amertume G est un
bon vin d ete

Tarif : 8 60€

COTES DE PROVENCE
SAINTE-VICTOIRE

IDOMAINE DE SAINT-SER M
« CUVEE DE LHERMITE >

Sa robe grise claire tire sur le blanc
tache Le nez est f latteur avec des
senteurs de prune et de petites fleurs
blanches En bouche onctueux gras
et tres bien equilibre Tres joli vin qui
pourrait accompagner un repas d ete

LE COUP DE COEUR d Olivier Mercier
Chef Sommelier du Vistaero (Vista
palace Roquebrune Cap Martin)

Tarif : 8 60€
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DOMAINE HOUCHART

La robe est d un rose qui tire sur le
violet Au nez, des fruits rouges
confitures, de la fraise avec beau-
coup d intensité Le palais est riche,
gourmand onctueux Un excellent vin
qui se lermine sur des notes florales
Parfait pour ' apéri t i f

Tarif :10€

CHATEAU GASSIER
E PAT Dl MOIKE »

La robe est rose soutenu claire et
brillants Le nez est flatteur sur de
I ecorce d orange sechee En bouche,
beaucoup de vivacité jusqu a la finale
élégante Vin d ete pour laperit i f

Tarif: 12 50€

CHATEAU COUSSIN
« CESARASUMEIRE»

Belle robe rose clair brillante Le
nez est sur la framboise, la fleur de
pissenlit La bouche se revele tres
souple avec beaucoup dc relief aro
matique fruite jusqu en finale

Tarif : ?6€

COTES DE PROVENCE
FREJUS

CHÂTEAU RAQUETTE
« ANGELICO » «/IN BIO

La robe est rose clair brillante Au
nez une belle intensité de frui ts
rouges Au palais, il est gras avec une
pointe d acidi té quoi que bien èqui
libre et une belle longueur en finale
Pourrait accompagner un petit repas

Tarif: in,2D€

CHÂTEAU RAQUETTE
« OSMOSE» VIN BIO

Robe rose orange soutenu Le nez est
sur des notes florales et de feuilles
mortes En bouche il est gras onc
tueux, bien equilibre La finale est
souple et agréable sur des notes
florales Excellent vin d apérit i f

COTES DE PROVENCE
LALONDE

CHATEAU DE BREGANÇON

CRU CLASSÉ

« PRESTIGE »

C est un vin blanc a peine rose,
tres clair Le nez est élégant sur la
fleur blanche (èglantine, acacia! et
charmeur En bouche de [amande
fraîche, beaucoup de légèreté
sur une belle finale florale Beau
produit

Tarif: 15,80€

CHÂTEAU PAS DU CERF
« ROCHER CCS C R O I X »

La lobe est d un rose soutenu avec
acs reflets oranges Le nez est sur
le poivre et le fruit de la passion La
bouche est généreuse complexe
sur des notes de poire ou de fruit de
la passion Beau produit Accompo
gnerait bien votre repas

Tarif: U,30€

CHÂTEAU LA JEANNETTE
< FLEURS *,

La robe est rose orange clair Le nez
est sur des notes de pain grille et
d abricot Au palais, gras, sur des
arômes de fruits secs (f igue] Tres
Lei equilibre solide Belle lon-
gueur Un bon vin pour accompa-
gner votre repas

Tarif : 7 30€

COTEAUX
D'AIX-EN-PROVENCE

J

fft

li

COMMANDER^
DELABARGEMONNE

La robe est d un rose pâle tres bril-
lante Au nez des notes poivrées,
tres f ines Beaucoup d élégance et
d intensité En bouche beaucoup
de fraicheur Une legere acidité qui
redonne le punch Tres belle finale
longue et fraîche Excellent vin
d apérit i f

Tarif : 6 70€

CHÂTEAU LA COSTE v IN Bin
La robe est rose presque blanche
Au nez des senteurs d eucalyptus et
de résine En bouche, une certaine
mmeralite en première attaque Vin

fr ingant qui se termine eur dcs
notes tres toniques Beau produit
qui peut accompagner un repas
de poissons ou même des viandes
blanches

Tarif: !«€

DOMAINE BELAMBREE
« LES EPHEMERES > IN BIO

La robe est d un rose tres clair bnl
iante Au nez des notes de malabar
mou agréable En bouche beau-
coup de fraicheur Vin fringant bien
élabore il mente vo re attent ion
Peut accompagner un petit repas

Tarif : 7 20€

CHÂTEAU DE BEAUPRÉ VIN Bin
« COLLEGIEN DL CHATEAU »

La robe est rose avec des reflets
violmes soutenus Le nez est sur
I ecorce d orange et de citron Au
palais agréable sur des notes de
pêche De legers tanins encore
présents Devrai1 encore évoluer
Beau produit

Tarif : 13€

CHATEAU DE BEAUPRE VIN BIO

Une belle robe rose clair Le nez
est sur la feuille morte, feuille

d automne et loranqe arrière La
bouche legere, fruitée et souple se
termine une f inale équilibrée \/m
d ete

Tarif : 8 90€

Tarif : 16 30€
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COTEAUX VAROIS
EN PROVENCE

CHATEAU MIRA LUNA V N BIO

Ld robe est d un rose aux rpfl°ts ciel
Le nez s ouvre sur des notes de fraise
de prune noire La bouche complexe
et geneœuse des la t taque propose
unejol e mat ere rruitee souple et ele
gante usqu en finale avec beaucoup
de caudal es

IBASTIDE DE BLACAILLOUX
ECLOSI N

La robe est rose oranqc moyen
ncment soutenu Le nez est sur
dp jolis fm ts rouges carif turc et
qarnjue Des note=, généreuses et

nés a [a fois En bouche solide
complexe el opulent Assez solide
pour accompagner une v ande
blanche ou de la vrai a Ile Beau
produit

Tarif : 1 i€

INFO : Nouveau domaine ' Ce rose est
la première production faite au château
depuis la fm du contrat de fermage de ces
8 hectares de parcelles avec le Château
Miraval (que le propriétaire, détenteur par
ailleurs du Château La Mascaronne, avait
jadis vendu Miraval a Brad Pitt) Pour cette
annee, la production s est limitée a 6000
bouteilles ' En 2016 seront embouteilles le
Mira Luna blanc et rouge

Tarif • 7 20€

CHÂTEAU MARGILLIÈRE
« HAUTES TERRES > VIN B C

La robe est rose orange avec des
nuancesgrses légères Le nez
est agréable sur les agrumes les
fleurs blanches et les toasts gnl
le,. En bouche tres bel equil bre
on t jos i te sur dcs notes de sur
matur te Beau produit

Tarif U 5D€

INFO Sauf mention contraire, le millésime
est 20U Les prix s'entendent TTC depart
propriété (cas general) ou conseilles a la
vente (cas particulier tres rare)

PALETTE

CHÂTEAU SIMONE V
La robe est d un rose framboise
soutenu tel un clairet èxception

provençale Le nez est sur la gro
seille la rh barbe et des petites
notes légèrement poivrées Mise
en bouche grasse et onctueuse
av°c des nctes de griotte de
k rch de pivoine Des tanins tres
fins Accompagnerait magn
fiqucment une vola Ile ou un
petit gib er a plumes Tres beau
produit

Le Coup de Coeur de P erre Jamar
Redacteur en Cl ef Adjoint de V&G magazine

Tarif. 25€

I CHÂTEAU HENRI BONNAUD VIN BIO

La robe est rose pale su des lotes
saumonées Beaucoup de com

plex te au nez fraise mara des
bois sur lit de 'eu Ile morte et
garrigue mélanges En bouche
une trame fru tee trace sa voie
jusqu au palais avec un fond
m ncral Accompagnera votre
repas d ete

Tarif 1780€
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BAUX-DE-PROVENCE CASSIS

i
f

I
I

DOMAINE LA VALLELONGUE
: CUVEE PROPRIETAIRES » VIN BIO

Cette cuvee présente une robe d un
rose tres soutenu grenadine Le
nez se fdi! plus discret il expr ime
sans exubérance de jolis petits fruits
rouges (cerise summit] qui trouvent
dans une bouche une savoureuse
prolongation

Tarif : 12€

DOMAINE LA VALLELONGUE
« G A R R I G J E S > v i t - ) Elu

La robe rose clair de cette cuvee avec
de legers reflets saumonés èpouse
la tendance des Côtes de Provence
Belles notes de framboises perçue au
nez tandis que la bouche revele de
jolis petites baies fruitées avec une
touche vineuse appréciable en finale

Tarif : 11 55€

CHATEAU DE FONTBLANCHE
« BOO N

Sous sa belle robe d un rose pâle
s exprime un nez floral (acacia) sur
fond de notes miellées En bouche
belle complexité aromatique sur
des touches de pivoine et de bon
bon anglais jusqu d Id tindle ronde
Tres beau vin pour I apérit i f ou pour
drrompdgner votre repas

Tarif: 13 SOC

CLOS SAINT MAGDELEINE
VIN BIO

La robe est d un rose pâle Au ne?
discret sur des notes de garrigue
et d humus Ln bouche beaucoup
de fraîcheur sur des notes de fruits
rouges Vin direct, pds complique
Un bon vin pour (ete

Tarif : NC
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BANDOL
LES 25 MEILLEURS DONT TROIS MILLÉSIMES 2013 !

TOPS
MOULIN DES COSTES ^ n\ i
Tres belle -obe d un rose orangé

pâle Très beau nez complexe et
complet En bouche très joli f ru i t
avec beaucoup de complexité Très
bel équilibre Vin d élégance et de
charme Pourra accompagner un
repas de viande rouge ou poisson
en sauce

Tarif : 15€

CHATEAU ROMASSAN
Belle robe rosée avec une superbe
brillance Au nez tres plaisant et
agréable La bouche est complexe
avec un très bel equilibre La finale
est longue et savoureuse Tres joli
vin pour accompagner un repas
poisson ou viande blanche

I
Tarif : 25€

DOMAINE LE GALANTIN
La robe est rose tres pâle, avec une
belle brillance Le nez est sur les

agrumes, les petits fruits rouges
Beaucoup de complexité En
bouche, des notes de fruits mûrs
Une matière agréable et élégante
Belle finale avec beaucoup de
longueur Très joli produit pour
accompagner votre repas

Tarif: 12€

CHÂTEAU DE PIBARNON
La mbe est rose avec des reflets
orange, mais très pâle Au nez,

beaucoup de finesse et d élégance
avec des notes de petits fruits
rouges et de fruit de la passion Au
palais tres belle bouche, de la ron-
deur, du fruit Une très jol ie finale
Tres beau produit pour accompa-
gner tout vot'e repas d eté

Tarif : 2D€

DOMAINE DE L'OLIVETTE
«CUVEE DE LHIP^OCAMPE»

La robe est rose tres pâle, presque
grise Au nez, de la délicatesse
et de I harmonie sur des notes
d agrumes et de fruits rouges En
bouche, joli rosé franc sur le fruit
agréable, bien équilibre, très bon

I vin ll accompagnera volontiers des
grillades d agneau, ou fritures de

" poissons Très beau produit

Tarif : 13.50€
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SUITE
DE LA SELECTION

DOMAINE DE LA BEGUDE VIN BIO
Sa robe rose dlliche de beaux ref lets
de couleur corail Sous une exprès

sior de Ir u i ts rouge j au nez (ba ise
en rete] se dévoilent en bouche oe
sut liljc touches de f r u i t s rouges et
noirs rrelanges et beaucoup de frai
c h e u r e n f m a c Parfait pour votre
ant r ep ou c u i une sai Hit- e nrn posée

Tarif : 16 50€

MOULIN DE LA ROQUE
« GRANDE

Belle robe rose avec beaucoup
d eclat Au nez de la d ist inct ion et
de I élégance qui évoluent sur de<=
noies fumées En bouche ct aque
franche qui s assoupli su run jo l
fruit Tres belle f n de bcucne
hxc eli eni «in d u pc r i i i el f oui enta-
mei le repas

Tarif: 14€

LA BASTIDE BLANCHE N I I i
Sa robe d jn rose tuile de /anre une
expression Imitée dclicale iii riez, qui

ouvre la voie a une mise en bou-he
souple et arrple. a ec de belles

bv noie1 le fr uil i ougr ice r i 'e e crur
de pigeon) sur une grande longueur
jusqu a la f ina e persistante

Tarif- U€

DOMAINE DE LA LAIDIÈRE
I j rc bc e I rc je pair I r c br lldnle
Au nez tres agréable su- des jolis

petits fruits rouges et des notes
d agrumes Au palais superbe
attaque a;e_ du f ru i t de la f ra icheur
Tres belle longueur Vin parfai t pour
accompagner d°s rougets grilles
eu pourquoi pas un fromage a pâte
molle

Tarif: 1 450€

CHATEAU DE FONT-VIVE
La robe est rose pale éclatante Le

nez est fm et dehcat En bouche, du
jo l i fruit a /e~ beaucoup do «ivcrite
Ires bien equilibre beau produit
pour accompagner verre repas

Tarif : 14€

DOMAINE DUPUY DE LOME " i
La robe est ro=e pale ct orillante Au

nez des notes de borbons anglais
tres acidulés La mise en bouche
fait la part belle aux fruits jusqu a
la f inale tres équilibrée Tres joli vin
d a p é r i t i f ou pour un f etit repas

Tarif: 12€

CHÂTEAU LA VIVONNE
Tres belle robe cuuleu" pétale de

rose Au nez agréable, sans eclat
V avec un joli fruit Au palais bouche

k j ample agréable de la légèreté
.m» Ties belle I ridle sur le fruit Beau
IVONN8

p-oduil Peut ac-rmpigner un
repas

j
Tarif : I i€

IDOMAINE LOUCAPELAN
Ld robe d un )' e pale d l f iche une

te le umroste Nez tres agréable
pli fm et élégant sur du fruit
rouge En bouche, beaucoup de
rondeur et Je velouté La finale est
longue Bien pour laperit if ou pou-"
accompagner quelgues tapas

Tarif : 11 70€

DOMAINE DE FREGATE
Sa rob" a f f i che jn ro=e tres pale avec

brillance Le riez e^t f r et oro-

t fond sur des petits fruits rouges
Er bouche une belle rondeur
ag e it le ave" un > tr ime huitre

Î
rouge app rec able jusqu en finale
-xcelient vin d apent f

Tarif : 12 50€

INFO Un nouvel habillage pour l'unique
cuvée rosée du domaine, plus classique et
traditionnel.

3 DOMAINE DE TERREBRUNE VIN BIO
La robe est pale sur des notes

saumonées Le nez propose des
tourbes d agr imes (ntron pam
plernoussel La bouche est com-
plexe sur le fruit rouge La maie

"•55^ est longue et soyeuse Parfait pour
accompagner un repas

Tarif: 1s 50€

DOMAINE DE LA NARTETTE \ IN B'O
St us Sd tres jolie robe rose corail

se dégagent des effluves agrumes
légèrement iodes qui résultent
de a situation maritime de ce
domaire Er bouche beaucoup de
souplesse et d etegance sur les
fruits jaunes et blanc confondus
(pêche mirabelle] jusqu a a finale
équilibrée Parfait pour ur p lat de
poisson grille

Tarif: 320€

INFO - Propriété du Conservatoire du Lit-
toral, ce domaine vinifié par le Moulin de
la Roque est situe entre le petit port de ta
Madrague et la calanque de Port d'Alan.

CHATEAU SALETTES
La lobe est d un rose pale saumoné

Fm le nez s cu/re progressivement
sui d^c note1 d u fusion (tilleul.
«ervemej La mise en bouche est
francne Des notes légères de
fru i ts matures . lennert caresser le
palais sur une tres belle longueur
Vin d apérit i f qui ouvrira le repas

Tarif: 15€

LACADIERENNE
fAUl I ION

La robe est saumonée d une
oelle brillance Le nez est sur la
framboise En bouche tres bien
èqui ibre Belle f i f ale longue sur
le rur Beaucoup ae traicheur V n
d apérit i f ou pour accompagner un
petit repas

Tarif : 8.50€

CHATEAU BARTHES
< GRANDE DACTION >

La robe est d un rose légèrement
évolue Le nez met en valeur les
fruits exotiques ( l i tchi ananas] et
le pamplemousse Le bouche est
ronde et ample depuis lattaque
souple et fruitée jusqu a la finale
epiLee Peut accompagne votre
repas

Tarif: U€
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CHATEAU DE CASTILLON VIN BIO
De jolis reflets oranqes viennent

embellir cette robe rose clair Beau
coup d élégance dans (expression
aromat ique perçue tant aj nez que
dans une bouche fraîche et dél icate
ment fruitée |usqu en finale

Tarif: 13 50€

CHATEAU CANADEL
Belle robe rosée tout simplement Lin
nez tres agréable, engageant légère-

ment acidulé sur le bonbon anglais
En bouche on retrouve les mêmes
notes mais plus évoluées sur le
fruit rouge jusqu a la finale fraîche
Vin d apcnti f et pour entamer le
repas

Tarif: 1/,€

INFO : Nouveau domaine sur Bandol ! U
s'agit du premier vin vinifié par Laure
et Vianney Benoist, avec les conseils de
l'oenologue Daniel Abnal (qui suit les vins
du Domaine Tempier, une référence...),
pour ce château appartenant à Jacques et
Caroline de Châteauvieux (les parents de
Laure), qui ne disposait pas de cave de vini-
fication, les raisins étant jusque là destines
aux Domaines utt. Le Bandol rouge, actuel-
lement en élevage, sera disponible en 2016,
tout comme le Bandol blanc.

DOMAINE DE L'OLIVETTE
La lobe est d un tose o idnge pale Le
nez es atypique sur des notes de

tabac fume Joli fruit en bouche
avec de la vivacité et de la longueur
Peut accompagner un rep0b d ete

Tarif : H 50€

BANDOL 2013

DOMAINE LA SUFFRENE
«SAINTE CATHERINE» 2013

Sa robe d un rose soutenu traduit
levolution naturelle de ce rose
2013 Lexpression est nette au nez,
L ur leo frui ts rouges confi luies
Grande profondeur aiomatique en
bouche, depuis la t taque souple
jusqu a la finale généreuse

Tarif : 14€

INFO : Composée essentiellement de
Mourvèdre (90%) complété par des vieux
Carignan (10%), cette cuvée est résolument
un rose de garde, dans la pure tradition
bandolaise des rosés à consommer non-pas
dans l'année suivant la mise en bouteille
(comme les Côtes de Provence...I, mais 2
voire 3 ans plus tard '

CHÂTEAU PRADAUX 2013
Sous sa jolie robe d un rose orange
qui rappelle les tuiles génoises

se devoil0 progressivement un
nez vineux f uite tres mûr allant
jusqu au pruneau Cette matière
noble se retrouve dans une bouche
ample avec des loue her d èpices
Ipoii/re] et de la réglisse en finale

Tarif: U€

INFO • Avis aux nostalgiques • étant donné
les vendanges tardives en 2013 (26 sep-
tembre-3 octobre), on note une maturité et
un équilibre ressemblant aux vins qui se
faisaient sur I appellation il y a une ving-
taine d'années.

a DOMAINE DE LA BÉGUDE v'IN BIO
« BANDOL BY LA BEGUDE » 20 3

Levolution de ce vin se perçoit
déjà dans la robe rose saumon
tand s que la mise en bouche est
tres plaisante des lat taque sur
les fruits compotes suivie d un
developpement harmonieusement
fru te mûr qui trouve dans une
finale f r a î che un parfait equilibre

Tarif: 16 C0€

MERCI ! Vins&Gastronomie
remercie les producteurs du
bassin viticole provençal pour
leur confiance accordée par
leur participation aux diffé-
rentes dégustations opérées
tout au long de lannée par
notre Comité de Dégustation.

L'AC LOUNGE
BAR&

RESTAURANT :
une cuisine d'été
méditerranéenne

sur la terrasse
la plus panoramique

It a pris ses quartiers d ete en hauteur avec
v'Ue mer et collines niçoises ' I l e est IAC
LOUNGE, le bar et restaurant de IAC HOTEL
NICE etablissement cinq etoiles membre
d un des groupes los plus prestigieux du mo
meiil dans I univei s de I hôtellerie Marriott
Le tres dynamique Chef des cuisines Mourad
Lagfvioui 'voir photo] y excelle depuis huit
ans maintenant La démonstration de son
talent cul inaire a ete faite avec sa « Salade
niçoise revisitee » ou la généreuse t ranche
de thon rouge frotte aux èpices de voyage est
placée a cote d une brunoise de legum°c ar
dulee œuf de Caille mollet Paie de morilles,
le « Mignon de veau roti, emulsion gribiche et
legumes prmtaniers » continue d at t i rer loeil
et le palais Quant a la « Mangue rôtie au
four, vanillée crumble et sorbet exot ique »
la feuille de menthe constitue ci le clin d oeil
TUX origines marocaines de ce grand chef
qui a travaille notamment a la Maison Pic
[Valence! a I Hermitage (Monaco) Avant ou
apres le repas ou simplement pour pa tager
un verre, le Chef Barman de IAC LOUNGE
vous propose los cocktails classiques donl
des vanalions sur le Mojito- ainsi que ses
recettes « signatures » a I instar de IAC
Fizz ^c in ' ieau c i t ton vert purée de fraises
menthe fraîche perrier Decouvrez le lieu,
autour de la piscine lors de I af ter work du
jeudi, de 18h30 a 22h avec live DJ ou lors des
feux d artif ice prévus sur cette terrasse tes 14
u Ilet et 15 août Le m di menu « Essentiel »

plal du jour [viande ou poisson], eau minérale
et cafe gourmand a 19 euros Menu enfant a
12 euros

AC HOTEL NICE by Marriott
59 Promenade des Anglais

06000 Nice
Tel ++33 [0]4 93 97 90 90

wwwachotelnice com
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LANGUEDOC
CORBIERES

CHATEAU GRAND MOULIN
« MOULIN ROSE»

La robe est pelure d oignons avec des reflets
oranges Le nez est sur des notes de pam-
plerrousse et d orange avec beaucoup de
finesse Lattaque est f ine, f raîche, peu de
volume Longueur moyenne

CABARDES

CHÂTEAU VENTENAC

« CUVLL

Robe corail tres soutenu, sur des reflets
framboise Le nez présente des notes de
groseille e! de pe'it f ru i t rouge La bouche est
toul en elpqrincr et simplicité, sur le fruit a
ci oquer

Tarif : 7«

CHÂTEAU VENTENAC
«CUVEE DIANE»

Là rote est rose soutenu sur des ref lets
pivoine Le nez est essentiellement sur la
myrtille et la groseille avec des pointes de
bonbon anglais Au palais de la réglisse
bonbon acide Une bouche gourmande et
puissante Parfait pour accompagner un
repas

ROUSSILLON
COTES DU ROUSSILLON

CLOS DES VINS D'AMOUR
« FLIRT »

Robe pétale de rose avec des ref le ts oran-
ges Le nez est sur des notes de pivoine et
de rose, très floral Au palais, I attaque est
gourmande avec beaucoup de scuplesse
Belle longueur

Tarif : 8€

COLLIOURE

VIGNERONS CATALANS
« MUSE DE COLLIOURE »

Robe pétale de lose sur des re f le ts gris avec
une belle intensité Le nez est intense, une
belle vmosite sur des notes de framboise,
pêche et pamplemousse En bouche lattaque
est fraîche sur le pamplemousse, tres gene
roux On peut I associer a repas ou une belle
viande rouge

NB : Sauf mention contraire,
le millésime est 20U.
Les prix s'entendent TTC départ
propriété (cas général) ou conseillé à la
vente [cas particulier très rare).
NC = non-communiqué.

VINS S GASTRONOMIE 58
Tarif: 10€
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VALLEE DU RHONE
COTES DU RHONE

CHATEAU DU TRIGNON

Une robe d un jai rose so itenu Ur nez tres
flour sur la fraise des bois Belle longueur en
boucne avec dei dion es de fleurs
Bel equ libre

Tarif : 10€

J
A

VIGNOBLES DAVID
« LL MOURPE DE LISLE

bous sa role ose ta f fe tas lumineuse
et brillante s expriment de jolies notes
de petites fruits rouges [framboisel
avec une pointe d agrume (pomelos]
La mise en Douche est plaisante des
lattaque suivie d un milieu de bouche
fr u ite a souhait ( f r a i s e ] j tsqu a une
telle fraicheur en f inale

Le Coup de Coeur de Pierre Jamar
Redacteur en Chef Adjoint
de V&G magazine

Tarif: 10€

GRIGNAN LES-ADHEMAR

VIGNOBLES BARONS D'ESCALIN W
< R O S E D LSLALIN »

Jolie rooo rose pomelos pour ce
luse brillant dont la f ra icheur
est superbement yalcr see par le
verre pcl de la bouteille Au pré
mier nez = irc s=ent des effluves
fruités qu jr second nez d èpices
douces tapissent La bourbe est
concentree en arômes frui tés [ce
rise summit fraise ganqu^tte)

Tarif • 11 50€

DOMAINE DE GRANGENEUVE
LERD^E DP GRANG'NFUVE >

De legers rel lets oranges habillent la rose
rosée de ^e j i n a i ne? complexe alliant fruits
murs e* fruits de la pass jn Mise en bouche
franche sur la gourmard so f ru i tée jusqu a
la f nale t res f r d iche

Tarif : 6 50€

VIGNOBLES BARONS D'ESCALIN
^'LRGOBBI

Si sa robe far dans I exubérance son nez se
revele tout en finesse avec une grande pro
fondeu r On retrcuve les par fums fruités dans
une bouche souple e amp f |usqu er finale

Tarif : b bU€
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VENTOUX

CANTEPERDRIX A*
« ESPRIT CE ROSE >^

A base de Muscat Je Ha T ibourg
cepage de rais n loir qui a ses quar
tiers au Mont Ventoux aussi bien sur
comme raisin de table que de cuve ce

rose présente sous sa robe classique
(orarqeel un nez tres aromatique
litchi et ananas et une bouche avec
un cots f ru i te mur et tendre tres
aopreciable

lll

ll
Tarif :/uO€ (21 70 le carton de 6l

Le Coup de Cceur de noire membre
du Comite de Dégustation

CANTEPERDRIX
« UN ETE DANo LE SUD »

Robe rose soutenu brillante Au nez des
arômes de petits fruits rouges et de bonbon
anglais La bouche est ample puissante sur
le fruit Accompagnera votre repas

Tarif: 4 10€ (19 80 [e carton de é)

LA COURTOISE
TIPRES CACHEES »

Une jclie robe ose a/ec des reflets violets
Un nez de framboise En bouche des arômes
de fleurs Ur joli v n pour votre apéritif

LA COURTOISE
« B ATTITUDE » vIN BIO

Robe rose pale brillante Ln bouche lattaque
est vive Belle longueur Un nez tres délicat
Un rose tout en finesse pour vous accompa
gner pour un apéritif

Tarif : 5 70€

CHÂTEAU LA CROIX DES PINS
VIN BIO
La robe es! rose t res pale avec des reflets
violet Au nez des arômes de pomelos et bon
bon acidulé Une belle longueur en bouche
Bien pour un apéritif ou des viandes grillées

Tarif : k 30€

Tarif : 6 90€

AU RETO
« AUTAN »

Robe robe pâle Au nez des notes exotiques
(l i tchi] et florales En bouche I attaque del
cate se poursuit tout en finesse Accompa
gnera un apérit i f ou des petits farcis

Tarif : 9 bO€

LUBERON

CHÂTEAU LA VERRERIE VIN BIO

Robe rose pale avec des reflets oranges bnl
tante Le nez es* tres floral En bouche une
attaque en douceur beaucoup de matière sur
des notes de petits fruits rouges (framboise
groseille fraise des bois) Ra "fa it pour un
repas d ete

Tarif : 9€
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w.
Route des Vignobles

^j&* ^V en Val de Loire/fr/T/s^f{j&\

LOIRE
CHINON

BAUDRY-DUTOUR
CUVEE MARIE JUSTINE >^

Une lobe peljre d oignons av°c de
legers reflets gr s Au nez une belle

ntens te En bouche belle longueur
sur l ap veme la rose q j =voluent
sur le pamplemousse et safran
Beaucoup de finesse safranee en
Douche Belle longueur A bo re
oes a présent Vin tres agréable
Le Coup de Coeur de David Fede
rit Somme e ra I Auberge ce la
Madone [Pê lion!

BORDEAUX Tarif "€

MAISON BOUEY
LA Af I L

Sa robe rose aux reflets légèrement corail
ouvre la voie a un nez ouvert su les fruits
confitures que t o n retrouve dans une bouche
ample et souple jusqu a la finale gourmande

Tarif • 4€

CHÂTEAU DUDON

Sa robe pelures d o gnons présent? des
reflets gr ses part culie s Au nez s expriment
des notes de cer se safran et frambo se
mélangées M se en bouche fluide sans
ex^es jusqu a la finale fra che

Tarif : 4 50€

CHÂTEAU MAISON BLANCHE
LL ROSE bOURMAND »

Brillante sa robe framboise colore le verre
Au nez s expriment des notes de pet tes ba es
rouges et no res At*aque we en bouche qu
s assouplit vers un milieu de bouche fruite
rouge sur une belle longueur

Tarif : 5€

CHATEAU DE LA GRILLE

Une jolie robe pelure d oignons soutenu avec
des re lets egerement v io l nés Le nez plutôt
fi su la ramboise t le t^h i Le nez Ps
complexe Lat taque en bouche est r~nde
grasse a e une celie amplitude une belle
finesse sur de= ar-mes tres f ou î t es (fram
bo sel Jnvm res agréable sur le r u t

Tarif. 1 3€

INFO Obtenu par saignée de cabernet-
franc apres une courte nuit de macération.

ROSÉ D'ANJOU

DOMAINE DU BON REPOS

La robe est pelure d oignons avec des r»f ets
gris Le nez es tin sur des notes de fram
boise pivoine e* violette La bouche est
oourmande a\ec la sucrosite typique du rose
oAn|ou T-es belle bouche Un|o v n sour
accompagner votre repas ou un dessert

Tarif • 4 35€
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VINS IGP
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE!

IGP DU SUD-OUEST

DOMAINE LA CROIX BELLE
« N°7 »
IGP CÔTES DE TONGUE
Robe pe lure d oignons 3ur des ref lets g is
Le nez est tres puissent sur la garngue
lamande f ta îche et ce qui est tres particu
ler sur des notes d orange amere Au palais

la laque est fluide soup e et èpicee Belle
longueur

Tarif: U9D€

INFO : Le nom de cuvée « n°7 »
tient son nom des 7 cépages utilisés : mour-
vèdre 150%), Grenache Noir (20%), Syrah
110%), Carignan, Merlot, Cabernet Sauvi-
gnon, petit verdot (20% restants).

DOMAINE LA CROIX BELLE
« LE CHANT DES GRILLONS »
IGP CÔTES DE TONGUE

Robe rose tres pâle avec des reflets vo-
line Nez tres floral avec des notes epicees
Bouche harmonieuse P a r a t p o u i accompa
gner une cuisine asiat ique

Tarif : 7 50€

CHÂTEAU VENTENAC
« CUVEE DAURE » IGP PAYS D OC

Belle robe rose soutenu avec des reflets
oranges Le nez est tres frui te (fraise
framboise mûrel En Douche beaucoup de
fraîcheur avec jne belle longueur Accompa-
gnera parfaitement yotre repas d éte

Tarif : 6 50€

PORTANT DE FRANCE
« TERROIR LITTORAL GRENACHE »
IGP PAYS D DC

Robe couleur pétale de rose Au nez des
notes de groseille Belle fraîcheur en bouche
sur des arômes d agrumes La finale est
longue sur les petits fruits rouges Parfait
pour accompagner des viandes grillées

Tarif : 4 10-4,5Q€

Tarif : 3 6Û€

VIGNERONS CATALANS
« PINK MAESTRO GRIS CATALAN »
IGP CÔTES CATALANES

Robe couleur pelure d oignons sur des reflets
gris Le nez est sur les peti ts frui ts rouges
(fraise groseille] Bouche agréable et fraîche
avec arômes d agrumes (pomelos) Parfait
pour un apéritif ou des salades d ete

VIGNERONS CATALANS
« DUNUM S P R A Y S DOC

La robe est corail avec une belle
intensité et des reflets pivoine Le
nez est assez puissant sur des notes
de framboise, cerise et de fruits
tres mûrs Au palais lattaque est
fraîche opuiente su iv ie d une
lolie expression fruitee aboutie qui
*rou« dans une finale grasse un
aboutissement parfait

Tarif: 10€

DOMAINES PAUL MAS
< > IGNE1- DF N LCLE >

Robe orange pâle Le nez est sur les petits
fruits rouges [fra s cense] La bouche est
généreuse sur le frui* Vin qu accompagnera
parfaitement des viandes grillées

Tarif : NC

DOMAINES PAUL MAS
CCT- MAS R C S E / URORE»

La robe est rose soutenu Le nez est le petit
frur rouge (cerise framboisel La bouche
est equil bre et fraîche avec des pointes
d agrumes Accompagnera volontiers tous
lec plais d ete et pô jrquoi pas une soupe de
frui ts rouges

Tarif : NC

IGP DU SUD-EST

I BASTIDE DE BLACAILLOUX
« CUVEE SAINT PROBACE » IGP VAR

Robe rose tendre Le nez est sur des
r arômes élégants de fruits rouges

Une bouche f r a î che et legere
Vin parfait pour I apéritif

Tarif : 5 50€

LACADIERENNE
« CuVEE SPECIALE » IGP VIN DE PAYS
DU MONT GAUME

Sous sa robe pétale de rose se dévoilent de
tres belles notes frui tées (fraise litchi] At-
taque directe sur la groseï le en bouche qu
se prolonge par des notes plus gourmandes
avec une longueur appréciable

Tarif : ? 80€

VIGNOBLES QUIOT
QEF IGP MEDITERRANEE

Robe rose soutenu Le nez est sur la fraise
En bouche des notes de bonbon anglais avec
des pointes agrumees Accompagnera volon-
tiers des sush s ou des salades

Tarif : 6€

VIGNOBLES QUIOT
QE HP MEDITERRANEE

Robe rose soutenu Le nez est sur la fraise
En bouche des notes de bonbon anglais avec
des pointes agrumees Accompagnera volon-
tiers des sushis ou des salades

Tarif : 6€

DOMAINE LOU CAPELAN
« RUBIS » IOP MONT GAUME

Robe rose tres pâle avec des reflets oranges
Un jol i nez sur les 'ruits rouges En bouche
des notes de fruits exotiques avec une pointe
d agrumes Bouche tres fraîche et bien
équilibrée Parfait pour votre apérit i f ou pour
accompagner /otre repas

Tarif : 7 50€

DOMAINE LOU CAPELAN
i » F F MARIE THERESE »

IGP MONT GAUME

Robe rose pâle saumonée Nez complexe sur
les petits fruits rouges En bouche, beaucoup
de fraicheur sur le pamplemousse et le fruits
exotique [mangue] Belle longueur Accompa-
gnera volontiers la cu is ine asiatique

Tarif : 6 90€

DOMAINE ROYAL DE JARRAS
< PINK FLAM N3T

La robe est pelure d oignons sur des reflets
gris Le nez est floral avec des notes de
pivoine, framboise et des notes végétales
Au palais attaque tout en fraîcheur et en
finesse Longueur moyenne Vin agréable
pour laperit i f

Tarif : 8€
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LES ATYPIQUES
CHATEAU DE LA GRILLE
TOURAINE ViN MOUSSEUX METHODE
TRADITIONNELLE EXTRA BRUT

Sa robe saumonée se pa-e oc jo l ies f ines
bulles Beaucoup de fraicheur en bouche,
depuis lattaque vive, sur le pamplemousse
rose, suivie par un d2v°loppeincnt harrro
meux jusqu en finale

BESTHEIM
« ROSE D EXCEPTION » ALSACE

Tarif: 2€

CHAMPAGNE DEVAUX
ROSE DES RICEYS 2011

Présenté dans une bouteille foncée
mate tres élégante, ce vin tranquille
consti tue èxception champenoise
Sa rene rouge corai l annonce la
concentrat ion fruitée ressentie au
nez, puis dans une bouche tout
on délicatesse avec ce « goût dcs
Riceys » légèrement oxydati t tout
en légèreté (11 5%vol] qui en fa i t sa
particularité et sa richesse

Tarif : 21,50€

YVON MAU [GROUPE FREIXENETI
« hROZEN ROSE »

Boisson aromatisée à base de vin BABY]
titrant 9%/vol d'alcool Une pasti l le devient
bleu quand le vin est nais Un rose « a
consommer frappe avec plein de glaçons »,
lit-on sur la contre-etique'te

Tarif : 3.45€

YVON MAU (GROUPE FREIXENET)
« FRUITY TOUCH » PAMPLEMOUSSE ROSE

Boissen aromat isée a base do vin (BABVJ
titrant 7%/vol d alcool, « a se rv i - 1res frais »
lit on sur la contre-étiquette Larôme est
naturel Existe aussi aromatise a la fraise
des bois

Tarif : 2.9j€

I
Quand I élégance rencont re la

gourmandise '», peut or I rc, en
guise d invitât on, =ur la contre
et iquet te La promesse est au
rendez v^us de vin rose qui est
I « èxcept ion » en Alsace, ccmme
le oit le nom de cuvee Dans sa
bouteil le transparente, la robe
commence a séduire loeil, de
type rrangee brillante a sou
hai* Tout en f inesse, I expres-
sion dramatique f lorale au nez
se prolonge aar une mise en
Douche sur les fruits blancs en
attaque [mirabelle! suivie d un
mil ieu de bouche très gourmand

et souple jusqu a la finale

Tarif : 7,45€

INFO : Ce rosé est une première pour
Bestheim&Châteaux ! Il a été rendu pos-
sible par la provenance d'un nouveau
cépage au sein de la collection de cette
ancienne maison alsacienne :
le Pinot Noir. Un vin rouge d'Alsace, à base
de ce même cépage, complète
dorénavant aussi la gamme.

DOMAINE TOURNON (AUSTRALIE)
VICTORIA « MATHILDA» 2[ j "bIf^l Séductrice et feminine, sa robe
translucide est d un robe pâle aux
legers ref lets saumonés Le nez
sur les pet i tes baies rouges [gre-
nadine en lêtel possède un fond
floral Apres lattaque tres suave
en bruche le1; rotes frui tées
abondent poire, abr icot f-a =e
mara des bois pou r une finale
sur la pêche de vigne Scn taux
modère de 17%/vol d al'ocl ren
force la sensation generale oe
fraicheur Ce vin accompagnera
parfai tement la cuisine medi

terraneenne comme la cuis ine
fus ion el asiat ique

Tarif : 9 80€

INFO : Cette cuvée d'un des domaines de la
Maison Chapoutier est atypique pour deux
raisons liées l'une et l'autre : il s'agit déjà
d'un millésime 2015 issu de Grenaches
vendanges manuellement dans l'hémis-
phère Sud, en Australie ! Si Victoria renvoie
à la localisation du vignoble sélectionné
par Michel Chapoutier, représentant la T
génération de la Maison située à Tain ler-
mitage depuis 1808, le nom de cuvée
« Mathilda » fait écho à la fois à une icône
australienne et à la fille de Michel Chapou-
tier. Sa mise sur le marché le 4 juin 2015 a
été célébrée partout dans le monde, comme
en témoigne la page www.facebook.com/
MaisonChapoutier.
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Les produits

Coup de jeune
sur îe rayon vins
Un vent de fraicheur, voire de folie douce, a souffle sur Vinexpo, à Bordeaux. Lors
de ce salon international des vins et spiritueux, des nouveautés pleines de modernité
et ouvrant la porte à de nouveaux modes de consommation attiraient l'œil.

G
rosse affluence sur le stand Sieur
d'Arqués, lors du salon Vinexpo, qui
s'est tenu du 14 au 18 juin derniers
à Bordeaux La mise en scène de On
the Rocks drainait les acheteurs du
monde entier « Un distributeur
d'Ibiza a flashé dessus, tout comme

des Brésiliens, des Anglais, etc », se souvient Lau-
rence Rouanet, directrice marketing de Sieur d'Arqués.
Pourtant, ce vin est vendu depuis des années. C'est
un AOC limoux méthode ancestrale, doux et sucré,
à consommer sur glace. Ce qui a changé7 Son nom,
On the rocks, indiquant son mode de consommation,
et son étiquette, qui a été redessinée. « Ce 100 %
mauzac plaît depuis longtemps aux jeunes adultes
de la region [Aude, NDLR], et nous souhaitons étendre
sa diffusion La généralisation de la mode du "on
ice" nous aide», poursuit Laurence Rouanet. Et oui.
Cela ne va pas plaire aux puristes, maîs les vins a
déguster sur glaçons -à la façon des Moet Ice Impé-
rial (MHD) pour les vins effervescents, et de Rosé
Piscine (Vinovalie) pour les vins tranquilles-, sont
hypertendance, et cela s'est vu à Vinexpo
Ainsi, Kriter lance Kriter Ice, très identifiable avec sa
bouteille sleevée de blanc. Un demi-sec à boire très
frais Chez Castel, l'une des nouveautés s'appelle
iSK, un vin sans origine géographique (VISG) à
9 ° d'alcool, qui capte le regard avec sa bouteille givrée
décorée d'étoiles. Tout pour signifier qu'iSK est à
déguster «frappé», ce que souligne encore plus un
indicateur de fraicheur. L'idée de Castel cst, comme

« Les acheteurs dè vins
tranquilles sont avant
tout des 50 ans et plus. »
Claire Piat, consultante
chez KantarWorldpanel

4,09
MILLIARDS
D'EUROS
Le CA du
rayon vins,
CAM à début
mars 2015,
à +2,6%
sur un an

973,2
MILLIONS
DE LITRES
Les volumes
écoulés du
rayon vins,
CAM à début
mars 2015,
à-0,4%
Source ln

dans le cas de l'ensemble de cette sélection, de cap-
ter des jeunes adultes. «Les gens gardent leurs habi-
tudes en vieillissant S'ils ne consomment pas de nui
à 25 ans, peu de chances que cela change a SO ans »,
assure Clémence Martin, chef de groupe chez Castel
Boire du vm tranquille frais ! Un péché pour les experts,
maîs pas pour la generation Y - nee entre le début
des années SO et celui des années 2000 -, habituée à
glisser des glaçons dans des sodas, des cocktails,
voire dans une bière.

Esthëtique et écologique
À côté de cette vague de fraicheur, le packaging ori-
ginal représente une autre façon de faire venir les
jeunes adultes dans le rayon vins. Les Vignerons
catalans sont franchement allés dans cette direction
avec Ginette, un côtes-du-roussillon rose à l'étiquette
haute en couleur. Celle-ci s'inspire des imprimés
Liberty, très en vogue dans la mode des années 70
et de retour en 2015 « Avec cette etiquette décalée,
nous cherchons à attirer des femmes plutôt jeunes qui
cherchent un vin et ne veulent pas se prendre la tête,
détaille Carine Faucher, compte clé GMS des Vigne-
rons catalans. Pour appuyer ce côte vintage, le prénom
Ginette s'est vite imposé à nous »
Afin de séduire ceux qui ont une fibre écolo, la Mai-
son Louis Mousse! sort la gamme Mon Clocher, siglée
Agri Confiance L'étiquette -une girouette surmontée
d'un animal de basse-cour- suggère le côté naturel
de ce côtes-du-rhône décimé dans les trois couleurs.
Le Languedocien Gérard Bertrand a déjà été en rup-
ture de stock avec Hédo, un corbières rosé lancé en
mars. Un rosé de plus? Oui et non, car celui-ci a un
drôle de « cul » de bouteille. Au choix, on reconnaît
les akènes d'une fraise ou les alvéoles d'une balle de
golf. « Sur une étagère blanche ou rétroeclairée, cela
se voit très bien», assure Eric Lacombe, directeur
commercial chez Gérard Bertrand. Et sur une table
de dîner aussi Un moyen d'étonner ses convives, ni

SYLVIE LEBOULENGER
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Gal

A mixer
Le vin, prochain
ingrédient de
nombreux cocktails?
Beaucoup de barmen y
croient, et l'américain
Gallo aussi, qui signe
des vins de cépage
avec des idées de
cocktails associées.
PRIX DE VENTE INDICATIF
(RVI) 5,45 €
YVON MAU

Imprimé Liberty
Tout ce qui est vintage
a la cote auprès des
jeunes femmes! Alors,
les Vignerons catalans
leur proposent cet AOC
côtes-du-roussillon rosé,
baptisé d'un prénom
des années 60: Ginette.
L'étiquette arbore
des petits fruits et fleurs
dans l'esprit des tissus
en motif Liberty. Ceux-ci
sont ceux des arômes
de ce rosé (framboise,
pêche blanche...).
PV! 4,50 €
LES VIGNERONS CATALANS

Notes italiennes
Giola est un vin
effervescent
italien, additionné
de liqueurs de la Botte
(limoncello, cerise
ciliegia) et de notes
d'oranges amères
(spritz). Cette nouvelle
gamme, signée Villa
Veroni, surfe sur
la tendance des
apéritifs italiens.
PVI 4,50 €
SOCIÉTÉ DES VINS
DE FRANCE (CASTEL)

Le «cul» d'Hédo
La bouteille de ce
corbières rosé possède
un «cul» orné de
picots, qui font penser
à une fraise ou à une
balle de golf. Une
différence qui plaît,
car, lancé en mars,
Hédo s'est déjà vendu
à 200000 exemplaires.
PVI 5,95 €
GÉRARD BERTRAND

HEU»

Blanc
comme neige
Kriter se modernise
avec Kriter Ice
et sa bouteille sleevée
de blanc. La marque
tente ainsi de ne pas
se laisser surprendre
par la vague des
proseccos. À boire
donc avec des glaçons.
PVI 5€
PATRIARCHE

KRITEH

Cactus
ou griotte?
Secouer le rayon des
bulles françaises. Tel est
l'objectif de Muscador
avec sa gamme Shake,
déclinée en deux
versions. La verte est
aromatisée au citron,
cactus et gingembre,
tandis que la rose
contient de la griotte
etde la cranberry.
PVI 2,95 €
LA COMPAGNIE FRANÇAISE
DES GRANDS VINS

On the rocks
Cet AOC limoux
méthode ancestrale
est aimé depuis
toujours par les jeunes
adultes de Limoux
et de sa région.
Sieur d'Arqués lui
offre un nouveau nom,
qui indique aussi
son mode de
consommation,
«on the rocks», pour
étendre sa diffusion
partout en France.
PVI 6,50 €
SIEUR D'ARQUES

Complètement
givre
Avec sa bouteille en
verre dépoli et orné
d'étoiles, iSK suggère
qu'il doit être
consomme frais.
D'ailleurs, ce vin rosé
ou blanc, à seulement
9° d'alcool, est doté
d'un indicateur
de fraicheur, qui
devient bleu marine
quand il est assez frais
pour être bu.
PVI 3,50 €
SOCIËTÉ DES VINS
DE FRANCE (CASTEL)

Dans le sens
du vent
Une poule ou un lapin
sur une girouette...
Maison Louis Mousse!
lance la gamme
Mon Clocher, soit
des côtes-du-rhône
soucieux de
l'environnement.
Ils sont en effet siglés
de la certification
Agri Confiance.
PVI 4,50 €
MAISON LOUIS MOUSSET
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La Chronique de Daniel Dumanois

Les grandes manœuvres
Les annonces se succèdent à un
rythme effréné ces dernières
semaines : un grand groupe
coopératif agro alimentaire
français de dimension
internationale a décidé de
prendre pied dans la filière
viticole.

LE résultat est à ce jour à la hau-
teur des annonces et il est
impressionnant par son

ampleur : prise de contrôle de plu-
sieurs sociétés de négoce de vins,
partenariat avec le premier groupe
coopératif viveole français et ce n'est
certainement pas terminé. L'objectif
annonce est de construire un puissant
groupe viticole d'essence coopérative
capable de rivaliser avec les masto-

dontes internationaux du vin et de
s'imposer dans l'univers des marques
à vocation mondiale. La proximité
avec le monde de la production laisse
aussi supposer dans cette entreprise
un réel souci de valorisation et de
mise en avant de l'extraordinaire
potentiel de la coopération vinicole
française.

Des esprits chagrins vont certaine-
ment, comme à l'accoutumée, afficher
leur éternel pessimisme. Répondons
leur que, malgré une volonté affichée
et de nombreuses tentatives, la
coopération vinicole n'a pas réussi
seule, du fait de son morcèlement, à
bâtir ce grand groupe coopératif
nécessaire à la vitalité économique
de la filière. Et bien, acceptons en
l'augure, c'est un grand groupe mon-

dial, porteur
de réelles
valeurs coo-
p é r a t i v e s ,
qui décide
d'initier ce projet fort et ambitieux
en s'appuyant sur la solide expertise
d'hommes et de femmes du vin.

Tout arrive donc finalement ! Et le
succès viendra sans nul doute car
nous avons ici le sentiment que
quèlques pré-requis essentiels de la
réussite sont respectés : une volonté
initiale politique forte, une stratégie,
puis l'action et la parole aux experts
des marchés et du développement.

Bon vent !

Daniel Dumanois

Directeur Général Vignerons Catalane

dumanois@vi0neronscatalans.com
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Fruité Catalan communiquera en septembre COMMUNICATION
Bien que les ventes de Fruité Catalan - 2 M de cols en équivalent 75 cl - réparties à parité
entre la bouteille (PVC 3,80 €) et le BIB (PVC 9,00 €), s'effectuent majoritairement en été,
les Vignerons Catalans ont choisi de communiquer sur la marque en septembre afin
d'animer les ventes en arrière-saison Cette campagne comprendra des insertions presse,
des dégustations-animations en magasins et un jeu-concours sur Facebook, véhicule sur
les collerettes des bouteilles La marque, qui fête ses dix ans cette année, s'est offert un
lifting d été avec une étiquette plus épurée, un bloc marque qui passe d'une écriture
verticale à une lecture horizontale et le renforcement de son insecte emblématique, le
papillon Un travail réalisé par l'agence montpellierame Wonderful T.G.
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Perpignan : les
Vignerons Catalans misent sur leurs
marques et ('export
Le groupe viticole perpignanais (28 millions
de cols) a réalise en 2014 « un CA stable a
60 M€ et un resultat net positif eon forme aux
previsions », indique le DG Daniel Dumanois
Le groupe a lance fin 2014 une nouvelle stra-
tegie, avec une forte volonté de developper
les marques produits en 2016, son image
et la notoriété de ses vins qualitatifs, dont
le dernier ne « Château Ponteilla » (Côte du
Roussillon) Alors que ('export reste stable a
30%, « fe groupe entend aller plus lom d'ici
2016 2015 est une annee de transition, pour
relancer l'expert et pénétrer de nouveaux mar-
ches Europe, Asie, Amerique du Nord», pre-
cise-t-il +surwww.lalettremfr
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actus

# Top10 des caves coopératives
Languedoc et Champagne en tête

Val d'Orbieu, languedocroussillon

Nicolas Feuillatte Champagne

Alliance Champagne - Jacquart, Champagne

UVDCR Cellier des Dauphins, Vallee du

Rhone

Union Auboise Champagne

Union Champagne Champagne

Producteurs Plaimont Midi Pyrenees

Vignerons Catalans, languedocroussillon

Foncalieu, Languedoc Roussillon

Cogevi Champagne

Source CCVF chiffres d affaires 2013

^ C'est le pourcentage des ménages français déclarant avoir
acheté du vin tranquille pour leur consommation à domicile

Q en 2014. Cela représente 24 millions de ménages acheteurs.
Ils sont un peu plus nombreux qu'en 2013 (+ 0,9 %) mais

moins que la moyenne quinquennale 2009-2013.
Ces mêmes ménages ont en moyenne acheté 39 litres de vin en 2014.
Panel de consommateurs Kantar

# Production
La France en tête de la décroissance

Pays en décroissance tendancielle

2014 & évolution tendancielle des productions

Pays en croissance tendancielle
2014 & évolution tendancielle cles productions

.«.

«20042008

"MOM°3

France Espagne Argentine Australie Allemagne

Une production 2014 relativement élevée en France et en Espagne

Une récolte en hausse en Argentine Australie et Allemagne

, Une récolte faible en Italie et stable

Production élevée aux Etats Unis Afrique du Sud et Nouvelle Zelande

Récolte faible en Chine et au Chili
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COUPS DE COEUR
DE FEMMES JOURNALISTES
Depuis 19 ans, les vignerons coopérateurs testent de

manière certes empirique, mais avec des résultats

intéressants, le goût des femmes sur leurs vins.

Faut simplement se rappeler qu'il y a une vingtaine

d'années aucune étude n'existait sur le rapport et

l'approche qu'avaient les femmes sur ce produit ;

entre temps les marketeurs de tout genre ont fait de

nous "un segment de marché à cibler"!

Donc pour revenir à nos vignerons, l'idée fut de proposer

à des femmes journalistes de déguster à l'aveugle leurs

meilleures cuvées en blanc, rosé, rouge, voire vin doux

naturel, médaillés d'or au Concours régional des vins de

la coopération, et de décerner leurs coups de coeur.

Que du plaisir ! autant pour le Concours officiel le jury

de professionnels est sérieux et silencieux ; autant les

"filles" sont sérieusement bruyantes et enthousiastes : ça

discute, ça goûte et re-déguste, ça se bat pour son vm

préféré... bref, après une telle expérience d'échanges et de

rencontres, la plupart souhaitent revenir l'année suivante !

Résultats des courses : un doux mélange de journalistes

dégustatrices chevronnées et de simples amatrices ;

régionales, parisiennes et correspondantes pour des titres

étrangers (Chine, Israel, Italie et Maghreb pour l'édition

2015) ; un joli coup de pouce pour l'image de la coopération
dont elles saluent la qualité et le savoir-faire.

Et comme depuis peu c'est Coop de France LR - réunissant

entre autres les coopératives agricoles de la région - qui

organise, nous avons droit la veille aux huiles d'olive et

à donner nos coups de cœur, et au cours des différents

apéros et repas, de découvrir les produits des coopérateurs

du département qui reçoit (les abricots pour les PO).

Elus cette année :

Dans la catégorie Huile d'olive douce et fruitée : "Olivière"

de L'Oulibo à Bize Minervois ( l l ) et la cuvée collective -

"intense et corsée, Picholine" des Maîtres coopérateurs du

Sud.

Pour les vins : cuvée Roche Fourcade, IGP Cévennes, blanc,

Les Terrasses Cévenoles, Saint Hyppolyte du Fort (30) ;

cuvée "M" syrah, IGP Pays d'Oc, rosé de la cave Vignobles

de Montagnac (34) ; cuvée Latude, AOP Languedoc-

Pézenas, rouge, La Fontésole, Fontes (34)

Enfin, la cuvée hors d'âge Haute Coutume, AOP

Rivesaltes ambré des Vignerons Catalans, Perpignan (66).
Michèle Solans

Plus d'info sur le jury, les cuvées www coopdefrance-lr com

Le 24 HA-.' galerie

l'Etangd'art, 9h30 Paysage

entre lagune et garrigue.

Le 26 > on i IM NW «LU

maison éclusière Ste Lucie,

9h30. line île dans son

paysage, randonnée autour

de l'île (aussi le 5 août)

Le 28 PORTEL OK

Château Lastours, 16h30.

Randonnée autour de la

Serre.

CORBIERES Parking du stade,

9h30. Balade avec les

araignées et les scorpions.

Le 29 PORT LA NOUVËI.II

maison éclusière Ste Lucie,

9h30. La gestion de lile

Sainte Lucie

Le 30 SRUISSAN parking des

Auzils, 19h. Déambulation

contée dans La Clape.

Le 31 RTS , parking église,

9h30. Les capitelles.

Le 2 août «RLE

maison éclusière Ste Lucie,

16h Les usages et croyances

liés aux plantes poussant

sur lile.

Le 4 PEVRIAC OE MER office de

tourisme, 9h30. Balade en

compagnie des sauterelles,

papillons, mantes et abeilles.

Le 5 ROQUEFORT DES CORBiERES

Foyer communal, 9h30

Lecture de paysage carnet

de croquis en mam.

COflFÉREnCES
s

Vendredi 24 juillet

Espace Gibert, 18h30. Les

Templiers et leur présence

dans l'Aude par Georges

Kiess.

LA VAQUERIE /34)

Du 31 juillet au 2 août

Hameau de Cantercel.

Changer d'habitudes

d'habiter.

Le 31 De l'habitude à

l'habité : entre habiter son

corps et habiter la terre.

Le 1er août Mutations des

habitudes d'habiter, entre

autonomie et regroupement.

Le 2 L'habitat léger, entre

tourisme et nécessité. Le

matin, question de fonds

avec un intervenant, l'après-

midi exemples concrets.

Tout le programme sur

cantercel.com

04 67 44 60 06

FOIRES
ET fllflRCHÉS
SAINT-CHINIAN (34)

Mardi 28 juillet et 4 août

Promenade, 18h-23h.

Marché artisanal et produits

du terroir. Animation

musicale : Le 28 Tree Sum,

le 4 Blue jazz group et Les

Filets d'anchois.

SAINT PONS DE THOMIERES (34)

Les 25 et 26 juillet

Place du Foirail, 10h-19h.

Marché des Potiers.

ftlflniFESTflTIOnS

AIBAS, QUINTILLAN

CASCASTEL (ll)

Le 29 juillet

Terroirs en fête • manifestation

itinérante sur trois villages.
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ALBAS dès 7h départ de 3

parcours de cyclotourisme

(21km/44km/74km) et à

8h30, deux boucles de

randonnées géologie, faune

flore. 12h30, repas.

15h sieste musicale avec

Laurent Cavahé et Pierre

Diaz, musique improvisée

sur des thèmes traditionnels.

u, T 17h, église

Winner Team, jazz, klezmer,

musique du monde.

CASCASTEL DES CORBIERES Salle

polyvalente, 17h30, initiation

VTT (8km). 20h, repas.

22h30, Feria, spectacle

pyrotechnique par la Cie

Akouma. Programme sur

ccrlcm.fr. Voir pub page 2

AGDE (34)

Les 23 et 30 juillet

Scène flottante, 22h.

Agde les grandes vacances,

son et lumières : l'histoire

des vacances sur les plages

agathoises depuis les 1er

touristes anglais au XVIIIe

siècle jusqu'au tourisme du

futur.

Les 25 et 26 juillet

Le Cap d'Agde, fête de la mer

Le 25 20h30, esplanade

Pierre Racine, défilé des

jouteurs. 21h, quai de

Beaupré, tournoi régional

de joutes juniors.

Le 26 Ilh45, départ en mer

pour la bénédiction des

bateaux et le jet de gerbes

accompagnés du groupe

Les Gugusband et des Belles

Agathoises 21h vieux port,

concert avec Orange Trio

Music.

Lundi 3 août

Arènes du Cap, 21h30

Images, spectacle équestre,

voltige, haute école, chevaux

de comédie...

À 'itRS

Jusqu'au 2 août

Allées Paul Riquet, vendredi

à dimanche, 22hl5. Lesprit

de résistance son et lumière

de Christian Salès (groupe

Oc) sur "l'histoire" de Béziers.

CARCASSONNE

Jusqu'au 28 août

Lices de la Cité, 15h et

16h45 sauf samedi. Grand

tournoi de chevalerie.

CAZEDARNES (34)

Samedi 25 juillet

Grande fête de Saint

Jacques. 16h30, église de

Cazedarnes départ de la

marche vers l'abbaye de

Fontcaude. 18h30, abbaye,

musiques du siècle d'or

françaises et espagnoles.

19h30, défilé des confréries.

V1PS (ll)

Mardi 4 août

Canal en fête : Quai des

Tonneliers, à partir de 17h.

Marché des producteurs et
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des artisans d art

Animations enfants avec les

jeux en bois de Ludule

17hl5 et 21h30 A l'ombre

des ondes, siestes audio

parlantes de Knstoff K Roll,

poesie sonore 18hl5 Droit

dans le mur, cirque par le

collectif Prêt a Porter 19h

et 22h, Arabord parade

musicale et maritime par

la Cie Barnera 19h apero

tapas avec les vins du

Mmervois 20h, Paco

chante la paix 22h30, Les

Fillharmonic Von Strasse par

la Cie Bougrelas, spectacle

symphonique décale

Programme sur ccrlcm fr

Voir pub page 2

Mf
Dimanche 26 juillet

Fête du Melon Sh Igh,

place du marche, melon

et saveurs complices.

Balade gastronomique

Salle paroissiale, reconstitu

lions de scene de la vie

quotidienne passée

Rue desjardins, le com

des pitchounets (des loh)

Entre Sh et 9h, inscriptions

pour la Course de caisses

à savon lld 17h, La

Farandole biterroise 19h,

balèti avec La Nilha 22h,

balèti avec Castanha é

Vinovèl 04 67 90 50 87

Pi R (34)

Mercredi 22 juillet

Château, 21h Soirée

médiévale, défile, danses,

évocation historique.

LA TOUR SUR ORB (34)

Le 26 juillet et 2 août

Viaduc de 50 metres, a

partir de 14h Grand saut à

l'élastique 06 08 712 755

flUTOUR DU Vin

' .>! X 34)

Vendredi 24 juillet

Parking de l'Orb, à partir

19h30 La mer à la

montagne, poissons et vins

de la Haute Vallee de l'Orb

animation musicale Conjunto

Jaleo, cumbia

* v i i;

Samedi 25 juillet

Château Coupe Roses, à

partir de 19h30 Concert

dégustation avec La Caboche,

java punk

LÉZ1GNAN CORBIÈRES

Lundi 3 août

Cours de la République, 18h

5 itinéraires gourmands a la

découverte des vins AOC

Corbieres Dégustations

et animation musicale avec

La Fanfare à six pattes et

David Costa Coelho trio

04 68 27 73 00

20corbieres com

Voir pub page 32

Tous les vendredis

jusqu'au 31 août

Promenade des Barques,

18h3023h30 Estivales de

Narbonne, dégustations de

vm Animation musicale

le 24 Speedway bluegrass

Le 31 Erasmus pop rock +

Foggy and Co irish music

NISSAN LEZ ENSERUNE 134

Vendredi 31 juillet

Cave Coop, a partir de 19h

Apero concert avec Jeff H and

The Boosters, blues rock

Balades et dégustations sur

les 3 sites des Vignerons du

Pays d'Enserune

06 32 15 73 58

Voir pub page 27

PÉZENAS (34)

Tous les vendredis

Cours Jean Jaures de 20h a

minuit Dégustation de vins

et marché de producteurs

Animations musicales

le 24 Foggy'n co

Le 31 Divano Dromensa

ROU1AN (34)

Mardi 28 juillet

Office de tourisme, a partir

de 19h30 Présentation du

territoire et dégustation en

musique avec Nicolas Kientz

AN (34)

Tous les jeudis

Centre administratif, 18h 23h

Marche de producteurs avec

dégustation Animations

musicales le 23 Caroline trio

Le 30 Paradisio Orchestra

EHPOS THÉffiflTIpUES

AGDE (34)

Jusqu'au 30/09

îlot Molière Agde ville noire,

l'histoire et l'architecture des

bâtiments emblématiques de

la cite Le Cap d'Agde,

œuvre de Jean Le Couteur,

comment s est construite la

ville nouvelle dans le cadre

de la mission Racine

et William Hugon

Jusqu'au 29 aout

Maison des Savoirs

Agde vue d'en-haut, photos

de Laurent Arnaud, Laurent

Uroz et Catherine Maurel

Méditerranée photos de

Renaud Dupuy de la

Grandrive et Mathieu

Foulquie

8>Z VMWOIS

Jusqu au 30/08

Grand Celier La 2 CV,

grande et petites histoires

I univers de la voiture symbole

de I accession de la jeunesse

des classes populaires a la

liberte de déplacement.

04 68 70 51 02

grand celier com

O '-lf,

Jusqu au 28/08

Maison de l'architecture

Vogadors, jeune architecture

catalane et des Baléares

NARBONNE

Jusqu'au 19/09

Médiathèque Faites vos

courses à Narbonne,

évocation des anciens

commerces de la ville

PEZENAS (34)

Jusqu'au 1/11

Musee de Vulliod Saint

Germain Edmond Chariot

passeur de culture, à

l'occasion du centenaire de

sa naissance, une exposition

sur l'éditeur de Camus
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La Chronique de Daniel Dumanois

Jeunes consommateurs

UNE étude récente* sur les habi-
tudes de consommation des
jeunes de moins de 35 ans met

quelque peu à mal nos certitudes.

En effet, nous, professionnels du
vin, étions convaincus jusqu'à pré-
sent, qu'après 35 ans les jeunes
consommateurs français héritaient
des habitudes de leurs aînés. En clair,
après une consommation diversifiée
et désordonnée, les jeunes, devenus
"quadras", devaient rentrer dans l'or-
dre et reproduire le mode de consom-
mation de vin que nous connaissons
aujourd'hui pour les tranches d'âge
au-delà de 40 ans.

Or, cette étude donne des indica-
tions contraires. En substance, les
moins de 35 ans boivent du vin de
manière occasionnelle, et notamment
à l'apéritif (15 % de la consommation
des jeunes), alors que les plus âgés le
font par habitude. Et bien, les panels

de cette étude indiquent que les
jeunes d'aujourd'hui conserveraient ce
mode de consommation occasionnel
en prenant de l'âge. Ce qui n'est pas à
l'avantage du vin car les volumes sont
moindres et, de plus, le mode apéritif
met le vin en concurrence avec les
autres boissons. Enfin, s'ils consom-
ment du vin, les jeunes ont plutôt un
tropisme particulier vers le blanc et
le rosé au détriment du rouge.

Il s'agit bien sûr d'une nouvelle
étude parmi d'autres, mais elle doit
nous enjoindre à nous méfier de nos
certitudes. Il est en effet probable
que, dans 25 ou 30 ans, la consom-
mation de vin sera différente en
France. Les chiffres de l'OIV confirment
d'ailleurs cette orientation, la consom-
mation domestique à baissé de 3 %
en 2014 et cela suit une tendance que
nous connaissons déjà depuis plu-
sieurs années. Cette baisse est égale-

ment consta-
tée globale-
ment dans les
pays tradi-
tionnellement
c o n s o m m a -
teurs, alors qu'à l'inverse les volumes
augmentent dans de nouveaux pays
en Europe du Nord et hors Europe. Il
est donc primordial de rester vigilant
ainsi qu'à l'écoute attentive des mar-
chés et en tirer, à ce jour peut être,
deux enseignements parmi d'autres :
travailler sur l'avenir et le développe-
ment de vins plus adaptés et attractifs
pour les jeunes, mais aussi continuer
à investir massivement dans le déve-
loppement de nos parts de marché sur
les zones export en croissance.

(*) Source Kantar Worldpanel

Daniel Dumanois
Directeur Général Vignerons Catalans

dumanoisSivigneronscatalans.com
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LE CHOIX DU VIN

Coup de cœur !

D ans un monde du vin répu-
té machiste, les femmes
ne comptent pas pour du

beurre : ce sont elles, majoritaire-
ment, qui l'achètent. Surtout,
contrairement à une idée reçue,
elles n'aiment pas particulière-
ment les vins légers, elles appré-
cient les tanins, la complexité, ce
qui n'exclut pas la délicatesse. Et
puis, elles ont une mémoire olfac-
tive développée, peut-être liée à
des souvenirs de cuisine. Aussi le
Coup de cœur des femmes journa-
listes est-il important, non seule-
ment en terme de marketing, mais aussi par rapport au goût
du consommateur dans la mesure où elles ne sont pas toutes
spécialisées dans la presse du vin. Ce concours organisé par
Coop de France prend de plus en plus d'importance, avec un

jury international. À Castelnou, tout ré-
cemment, les consœurs ont élu rouge,
blanc et rosé, parmi 67 cuvées sélection-
nées. Et en vin doux, un élégant rivesal-
tes ambré, dégusté plus tard sur du cho-
colat Cémoi, - qui fut Cantaloup-Catala
dans une autre vie - pour un mariage
réussi. Il s'agit de la cuvée Haute-Coutu-
me 1988 des Vignerons catalans : un vin
issu de grenache blanc, qui ne manque
pas de fraicheur ni de puissance, élevé
en foudres, aux parfums de fruits secs,
de zestes confits, aux notes épicées.

Daniel Bailbé
> Vignerons catalans,
1870, avenue Julien-Panchot à Perpignan
T. 04 68 85 04 51
www vigneronscatalans com
AOP Rivesaltes ambré : cuvée Haute Coutume
1988 (19,90 €)
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« Coop de France Languedoc-Roussillon » fait du charme aux
Femmes Journalistes spécialistes « Vins »

le jury ©DR

Organisé par Coop de France Languedoc-Roussillon, la 19ème édition du Coup de Cœur de Femmes
Journalistes spécialisées en « Vins », s’est tenue dans le département des Pyrénées-Orientales. Chaque
année le concours s’organise dans un département différent : Aude, Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales,
excepté la Lozère qui n’est pas encore productrice de vins et d’huile d’olive. Avec le réchauffement
climatique, la donne sera peut être différente.

Les Pyrénées-Orientales sont donc à l’honneur cette année. Dégustation d’huiles d’olive et de vins déjà
médaillés « Or » en région Languedoc Roussillon, lors du précédent concours des vins des coopérateurs.
Ce sont des produits qui jouent la carte de l’excellence et progressent en qualité chaque année. Dans le
joli village classé de Castelnou, au château fortifié dont les Coopérateurs sont partenaires, le Concours a
pris son envol avec sérieux et bonne humeur.

Les vins ? Trois couleurs, quatre jurys. Les vins rouges plus importants en nombre, nécessitent deux
tablées. Un jury complémentaire réunissant toutes les jurées, permet d’élire le vin moelleux ou liquoreux
Coup de Cœur.

Ont été élus Coups de Cœur Fleur de Vigne
En rouge, Cuvée Latude de la Cave La Fontésole, AOP Languedoc-Pézenas, millésime 2013, Prix départ
caveau : 10, 45 euros

Une habituée des récompenses « Coup de Cœur ». L’année précédente la Cave avait été remarquée et
cette année à l’unanimité des deux jurys des Femmes Journalistes, couleur « rouge ».

http://www.laradiodugout.fr
http://www.laradiodugout.fr/actualite/2015/07/%c2%ab-coop-de-france-languedoc-roussillon-%c2%bb-fait-du-charme-aux-femmes-journalistes-specialistes-%c2%ab-vins-%c2%bb/


Date : 28/07/2015
Heure : 08:29:31

www.laradiodugout.fr
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CATALANS 253249618

En blanc, Cuvée Roche Fourcade, IGP Cévennes, millésime 2013, de la Cave des Terrasses Cévenoles.
Prix départ caveau : 5, 90 euros.

En rosé, Cuvée « M » Syrah, IGP Pays d’Oc, millésime 2014, de la Cave coopérative Les Vignobles de
Montagnac à Montagnac dans l’Hérault. Prix départ caveau : 3,90 euros.

Et coup de cœur des coups de cœur, dans la catégorie des vins moelleux et liquoreux, la Cuvée Haute-
Coutume. Un Rivesaltes ambré de la Cave Les Vignerons Catalans, dont le siège est à Perpignan. Cuvée
élue à l’unanimité par l’ensemble des jurées.

Ont été élus Coups de Cœur Fleur d’Olivier

Les Huiles d’Olive coopératives ? Pour l’or vert du Languedoc-Roussillon, dans la catégorie « intense et
fruitée », c’est une fois de plus la cuvée collective  qui est récompensée et remporte le trophée. Celle de
la Cave des Maitres Coopérateurs du Sud. Dans la catégorie « douce et fruitée », l’huile d’olive de l’Oulibo,
dont le siège et le magasin de vente sont à Bize-Minervois, dans l’Aude, remporte l’adhésion du jury.

On attend avec impatience la prochaine édition de cette manifestation bien sympathique. En 2016, Coop
de France Languedoc Roussillon fêtera les 20 ans du désormais célèbre Coup de Cœur !

Tout savoir sur les productions des coopérateurs et les médailles du concours sur:
www.coopdefrance-lr.com
Tel : 04 67 07 03 20
Geneviève Guihard pour laradiodugout.fr

http://www.laradiodugout.fr
http://www.laradiodugout.fr/actualite/2015/07/%c2%ab-coop-de-france-languedoc-roussillon-%c2%bb-fait-du-charme-aux-femmes-journalistes-specialistes-%c2%ab-vins-%c2%bb/
http://www.coopdefrance-lr.com
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A la découverte du terroir catalan
SAINTE-MARIE-LA-MER. Ici on organise les apéritifs de la mer.

C haque été, la fédéra-
tion départementale
du tourisme de ter-

roir des Pyrénées-Orientales
organise ses étés thémati-
ques autour des apéritifs du
terroir. Et ils seront de rigu-
eur cette année encore.
Toutefois, en complémenta-
rité de cette action menée,
l'office municipal d'anima-
tion et de tourisme de Sain-
te-Marie-la-Mer a décidé,
quant à lui, d'organiser dans
le même esprit, une série de
trois apéritifs de la mer,
autour des produits du ter-
roir catalan. C'est donc dans
ce cadre que la terrasse de
l'office du tourisme a ac-
cueilli, en ce jeudi 16 juillet
de 18 h à 20 heures, le 1er apé-
ritif de la mer de la saison es-
tivale.
Le visiteur put ainsi, en
échange d'un pass d'une va-
leur de 3 euros, découvrir

les nombreuses richesses
qu'offre notre patrimoine cu-
linaire, au travers de la dizai-
ne de producteurs du pays
catalan, et de la Salanque en
particulier, présents ce
soir-là.
Estivants et locaux purent
donc goûter, saliver, dégus-
ter et apprécier la multitude
de produits proposés. Du
muscat doux ou sec aux vins
rosé ou rouge, à consommer
bien évidemment avec modé-
ration, en passant par l'huile
d'olive ou encore le «Cro-
quant de Saint Paul», tous
purent, au fil du temps et en
un clin d'œil, découvrir la
multitude des produits culi-
naires catalans ; certains
s'adonnant même, et ce mal-
gré la chaleur estivale, à goû-
ter l'escargot catalan. En
outre, chacun put repartir au
gré de ses plaisirs avec quèl-
ques emplettes et faire ainsi

> Une centaine de personnes se retrouvèrent sur la terrasse
de l'office de tourisme afin de découvrir les produits
culinaires du terroir catalan.

découvrir les produits culi-
naires catalans aux amis et
familles.
Et à noter dès à présent le

prochain rendez-vous des
apéritifs de la mer qui se tien-
dra, même lieu, même heu-
re, le jeudi 30 juillet.

Jérôme Léger


