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EN COUVERTURE

SUD-OUEST
TURSAN, BRULHOIS, ROSETTE, SAUSSIGi
LA PÉPINIÈRE DE TERROIRS INÉDITS Pierre Citerne

Non, Ie Sud-Ouest ne se résume pas aux vins de Cahors ou de Bergerac ! Disperscës"sûTc^3§i
territoire, d'autres appellations se battent pour faire reconnaître une production originale.

C
connaissez-vous le principal
cepage blanc de Tursan J

Êtes-vous familier avec les
vins de Millau? Savez vous
situer avec précision Saint-
Sardos, ou même Duras ?

Avez-vous déjà goûté les vins d'Anege '
Autrefois, avant le phylloxéra, le Sud

Ouest était une terre de polyculture ou la
vigne était partout presente Au Moyen-Âge,
la viticulture monastique a jalonné les che-
mins de Saint-Jacques de vignobles reputes
Parmi ceux-ci, seuls quèlques noms, comme
Cahors ou Bergerac, sont aujourd'hui fami
liers aux amateurs Pourtant, d autres appel-
lations et d autres terroirs (les deux ne
coïncidant pas forcement ) se battent pour
exister L'administration a recense dans la
region viticole du Sud-Ouest vingt-sept AOP
(Appellation d'origine protégée) et quinze
IGP (Indication géographique protégée)
Méconnus, ces terroirs émergents par defi-
nition reviennent de lom C'est a eux que
nous consacrons ce dossier à leurs meilleurs
bouteilles et a leur potentiel pour le futur

Des vins éclectiques
Quels enseignements tirer de cette

dégustation en forme de tour d'horizon ?

Les meilleurs vins, rouges ou blancs, s écar-
tent à la fois des poncifs technologiques et
des modèles extérieurs, notamment borde-
lais Rares sont d'ailleurs les vins stereo
typés qui se distinguent, même si certains
rencontrent parfois et de façon tout à fait
justifiée, le succès commercial — a l'image
de l'essor des vins roses, tentation de la

RQULEGUY,
COTES DE DURAS,

g. .«STS»- •*} MARCILLAC
fe1 t"-J *̂!-*-:2! Trois cuvees de

grand caractère

facilité à laquelle de nombreuses appella-
tions se montrent sensibles

Au final, il y en a pour tous les goûts, et
pour routes les bourses Certains vins jouent
l'intensité de la matiere et possèdent une
profondeur qui leur permet de se comparer
aux réussites des 'grandes' appellations
D'autres, plus modestes, offrent néanmoins
a bon compte le plaisir double du charme
et de l'originalité Au delà des réussites mdi
viduelles, il est évident que certaines appel-
lations expriment davantage de dynamisme
et d ambition collective que d autres Nous
avons essayé de les mettre en avant

Qualité et originalité
Quelques points forts les blancs de

Duras, sensuels, savoureux, et ceux d'Irou-
leguy, intenses et distingues , l'essor qualita-
tif des caves particulières dans des appellations
jusqu'ici dominées par la cooperation,
comme Buzet ou le Brulhois, U typicite des
rouges de Marcillac , le caractère et la pie
nitude de certains liquoreux du nord-ouest
de la region et enfin la qualite, l'ongina-
lite des vins proposes un peu partout par de
tout nouveaux domaines, parfois de taille
tres réduite et souvent portes par une vision
idéaliste du vin de terroir P. C.

LES CONDITIONS
DE LA DÉGUSTATION

Les vins (427 échantillons) ont été goûtés par
Pierre Citerne, le plus souvent à l'aveugle, dans
tout le Sud Ouest, durant les mois de juin, juillet
et août 2012
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BLANCS, ROUGES, MOELLEUX

133 JOUES BOUTEILLES A DECOUVRIR

17/20
Domaine AmtxealrouleguyPantxun 2009 St

16,5/20
Domane Arretxea
Irauleguy Hegoxun Gres Schistes 2009 25 €
Domaine Arretxea
Irauleguy Hegoxun Gres Schistes 2010 25 C
Château Haut Langne
Côtes de Dlms Miss Terre 2009 13€

16/20
EHan Da Dos VDT français Sua Sports 30C
Domaine Mouthes Le Bilan
Côtes de Duras Vieiltefont 2009 10 €

15,5/20
ChâteauLassofeWFSSS2010 13 C
Producteurs Ptomwnt
Saint-Mont Château Saint-Go 2011 7,50 e

15/20
Domaine Arretxea Irouleguy Hegoxun 2010 ISC
Domaine Arretxea Irauleguy Hegoxun 2011 18 €
Hem Mina Irauleguy 2010 ISC
Domaine terra Irouleguy 2010 ISC
Domaine des Pertes de Barène
Tursan2010 spot
Le Petit Cke des Vents
Côtes dè Duras Claire 2011 ISC

14,9/20
Domaine BranalrixjteguyAlbeJu 2011 13,85 f
Château Haut Lawgne
Côtes oe Duras La Mss 2010 9C
Cave d'Irouléguy Irauleguy Xun 2011 9,90 C
Les Vignerons Landais
Tursan Expression 2011 7,45 C
Domaine du Moncaut
IGP Pyrenees-Atentjques Herta 2010 7,50 C
Domaine Mouthes U Bihan
Côtes de Duras La Pie Colette 7{
Domaine du Petit Malramé
Côtes de Duras Le Blanc d'Alban 2010 7,40 £
Producteurs Plahnorrt
Saint Mont Marquis dè Seillan 2011 4,90 C
Domaine du Saba rides
VDP d Ariege Gulhate 2010 6,401

14/20
Us Vignerons d'Oft
Estaing Cuvee de l'Amiral 2011 5,90 £
Domaine du Petit Malramé
Côtes de Duras Céleste 2011 5#)C
Domaine Viguier
Entraygues-Le-Fel Cuvee Speciale 2009 épuisé

13/20
Domaine de la Belle
Côtes de Duras La Belle Effrontée 2011 6£5C
Les Dunes de la Pointe
IGP Landes Sables de l'Océan
Sable Blanc 2011 10#) C
Les Vignerons Landais
Tursan Esprit de Tursan 2011 3,70 C
CAV Pays de Millau
Côtes-de-MillauPeysir20l1 HC.

17,5/20
Domaine Mouthes Le BAan
Côtes de Duras La Lmne et le Desert 2009 SSC

16,5/20
Château Richard
Saussignac Grand Coup de Cœur 2009 25C

16/20
Chateau Miaudoux Saussignac 2009 ISC
Château Puy-Serrain
Haut-MontravelTerrement2007 12,75 C

15,5/20
Domaine du Grand Mayne
Côtes de Duras Vendange farine 2005 12,50 £(50 cl)

15/20
Château Le Payral Saussignac 2006 11 C
Château Richard Saussignac
Cuvee Noble 2007 15£

14,5/20
Les Vignerons de Berticot
Côtes de Duras Quintessence de Bertcot 2009 6#>£
Château La Boissiere
Côtes dè Duras Calindoux 201 0 6 C
Château de Coûtant» Rosette 2011 6,80 €
Château La Maurigne
Saussignac Cuvee Petit Gaspard 201 0 9,70 C
Domaine du Moncaut
IGP Pyrenees Atlantiques
Herta moelleu 2009 12#) C
Vignerons de Montaigne et Gurson
Côtes de Montravel
Prestige de Montperreux 2009 S\60£

13,5/20
Julien de Savigny Rosette 2011 6#£

VINS ROUGES

16,5/20
Domaine Dama
Irouleguy Cuvee Bixintxo 2009 20 £

16/20
Domaine du Gros
Marcillac Cuvee Vieilles vignes 2009 8#) £
EhanDaRos
Côtes du Marmandais Chante-Coucou 2009 16 €
Coteaux d'Engra vies
VDPdAriegeRocdeMarilols2009 8#>£

15,5/20
Domaine Amedia Irouleguy 2009 11,50£
Domaine dè Beyssac
Côtes du MarmandaisL'lnitial 2009 12 £
Domaine du Boiron IGP de l'Agenais 2009 10̂ 0 €
Domaine de la Carotte
Marcillac Cuvee Coumbauzits 201 0 6 £
San Da dos
Côtes du MarmanrJais Clos Bacquey 2008 26 f
EfianDaRos
Côtes de Duras Clos des figues 2009 14 £
Château Haut Langne
Côtes de Duras Miss Terre 2008 13 £
Domaine Mouthes Le Bihan
Côtes de Duras Les Apprentis 2008 17 £
Domaine du Peer
Buzet La Badiner* du Pech 2007 at
Domaine du Pecti
Buzet Le Pech Badin 2007 20-25£

Producteurs Ptaimont
Saint-Mont Les Hauts de Bergelle 2010 5,95 £

15/20
Domaine dè l'Atonie
Mamll3cCuveedel'Aujol2010
Domaine Ameztja
Irouleguy Pantxo 2010
Domaine Ameztia Irouleguy 2010
Domaine dè Beyssac
Côtes du Marmandas Linitial 2010
Château du Bkry Montravel Le Bloy 2005
Domaine du BOB de Simon
Brulhois Les Combes 2005
Domaine Caries-Gervas Marcillac 2011
Courage Longue
Buzet Vieilles vignes 2010
Coteaux d'Engraviès
VW d Anege Fount Cassât 2009
Coteaux d'Engraviès
VDP d Anege Solo Cab 2008
Les Hauts de Piquet
Côtes de Duras Le Mignon 2010
Chateau Haut Laverie
Côtes de Duras La MBS 2008
Domaine terra Irouleguy 2010
Domaine llama
Irouleguy Sans soufre ajoute 2010

14£

11,50£
11,50£

12 €
14,90 C

7£
5£

12,50 €

7,85 £

14€

BC
1250C

16C

VDT français Coup Franc 2008 13 f
Domaine du Mloula Marcillac 2009 6,30 £
Domaine du Pech Buzet Jameoton 2010 9£
Domaine du Petit Malrome
Côtes de Duras Cuvee Sarah 2010 7,50 £
Producteurs Paiment
Saint-Mont LAbsolu des Trois Terroirs 200913,90 £
Chàteau de Salles Buzet 2009 9£

14,5/20
Château de Beaulieu
Côtes du Marmandas 2005 9,95 e
Domaine Brana Irouleguy 2009 19,50 €
Clos Carnac
Côtes du Marmandas Terra 2008 4,40 €
Domaine Nicolas Carmarans
VDT LOIto 2011 11 £
CouregeLongue Buzet family Reseive 2011 7,50 C
Sian Da Ros
Côtes du Maimandas Le Vin est une Fête 20107,50 £
Sian Da Ros
Côtes du Marmandas Atounou2010 9£
Les Dunes de la Pointe
IGP Landes Sables de l'Océan
Cuvee des Marins 2011 10#)£
[toniareEbegarayaliDijeguyLehengoa2010 10£
Domaine Suïzia Irauleguy Ootorœ 2011 in
Domaine Laurens
Marcillac Cuvee de Fiais 2010 SfOl
Domaine Mousse!
Entraygues-Le-Fel La Pauca 2008 9^0 f
Domaine Mouthes Le Bihan
Côtes de DurasVleillefont 2008 10£
Domaine dè Revel
Coteaux du Quercy Grains de Revel 2010 4,50 C
Domaine des Thermes
Brulhois Cuvee Dothi 2006 9£
Domaine de la Tucayne
Saint-Sardos Les Grands Coteaux 2008 11,50£
Les Vignerons du Vallon
Marcillac Domaine de Ladrecht 2010 5,90 £
Les Vignerons du Vallon
MarcItac Les testes 2010 550C

14/20

Côtes de Duras La Belle Amoureuse 2010 8#>£
Domaine du Boiron
IGPdelAgenaisLePel!tBoiron2010 5£6 {
Domaine du Bois de Simon
Brutas Les Combes 2010 7,50 £
Domaine Brana
Irouleguy Mam Gom 2010 14 £
Vignerons du Brulhois
Brulhois Le Vin Noir 2005 8^0 £
Domaine du Gazania
Lavilledieu Vieilles vignes 2010 5#)£
Domaine Le Geai
Côtes du MarmandaisAbounou 2011 7£
Domaine de GuUlau
Coteaux du Quercy 2009 5£3C
Les Hauts de Riouet
Côtes de Duras La Muguette 2009 IB £
Care d'Irouléguy
Irouleguy rose ArgidAnsa 2011 5Jû I
Le Mas des Anges
IGP Coteaux et Teirasses
de Montauban 2010 9,90 C
Domaine du Pech
Buzet Le PechAbuse 2007 14^0£
Domaine du Petit Malrome
Côtes dè Duras Paleo 2010 6,30 C
Producteurs Ptaimont
Sant Mont Bose d'Enfer 2011 tfu £
Domaine du Pountet
Brulhois Édats de Fruits 2008 630 €
Château Puy-Servain
Montravel Vieilles vignes 2010 13,80C
Château La Ressaudie Montravel 2005 14 C
Domaine du Sabarthes
VDP d Anege Le Plantaire! 2007 «Of
Domaine SaUsquet Buzet LEsbent 2010 4,50 €
Château Toumelles Buzet Voluptabite 2010 7,50 £
Les Vignerons du Vallon
Marallx Cuvee Réservée 2009 5,40 €

13 /̂20
Château de aachen
IGP Landes Barocco 2009 15 £
Château de Beauregart Estaing 2007 Sfa i
Domaine de la Belle
Côtes de Duras La Belle Effrontée 2011 6,75€
Les Vignerons de Buzet
Buzet Domaine de Lhiot 2010 8£
Les Hauts dè Riquet
Côtes de Duras Le Mignon Diablerie 2011 630 £
Domaine de Lafage
Coteaux du Quercy Tradition 2010 630 £

VDT Côtes dll Marmandais
LePettLassolte2010 Bt
Cave du Marmandais
Côtes du Marmandais Château Bazin 2010 13,95 £
Les Vignerons dtHt
Estaing Cuvee Prestige 201D 5,80 £
Les Vignerons du Quercy
Coteaux du Quercy Peyre Fannwe 2008 6$) £
Domaine Villa Bys
BP Pyrénées-Atlantiques Villa Bys 2009 19 £

13/20
Domaine Bertau VDP de r Aveyron 2011 5,50 C
Domaine de la Frayssinette
VDP de l'Aveyron Cuvee du Papou 2011 5£
Domaine dè Lastronques
VDP d Anege Pinot Noir 2010 5,50 €
Les Vignerons du Quercy
Coteaux du Quercy
Bessey de Boissy 2010 4,70 C
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Le Piémont pyrénéen
Des vins portés par la fraîcheur, des
cépages blancs à la personnalité hors
du commun. Il faut les découvrir.

Irouléguy

Cultivé en terrasses
au-dessus des Nives,

s'agrippant à des terroirs
pentus de grès rouges,
d'ophites et de calcaires,
le petit vignoble d'Iroulé-

guy (220 hectares) offre sans
doute le niveau qualitatif le

plus homogène parmi tou-
tes les appellations du Sud-
ouest dégustées. Les rouges
(tannât, cabernets franc et

sauvignon) se montrent plus
riches et nuancés que par le
passé, les meilleurs ayant
gommé verdeur, dureté et

fautes d'élevage. Mais ce
sont surtout les blancs,
encore rares, qui étonnent
par leur plénitude, conser-
vant une fraîcheur aérienne
grâce au génie particulier

des cépages pyrénéens (petit
et gros mansengs, courbu).
Une dizaine de vignerons
indépendants entretiennent
une saine émulation avec la
cave coopérative, à l'origine
de la renaissance de ('appel-

lation dans les années 50.
L'avenir semble appartenir

à Irouléguy : paysages subli-

mes, identité forte, vigne-

rons idéalistes ayant accepté

les conditions d'une viticul-

ture exigeante (800 heures
de travail par hectare contre

350 en moyenne à Bordeaux

selon le vigneron basque

jean Brana).

17/20
• DOMAINE ARRETXEA
Irouléguy Pantxuri 2009

Plein et doré, d'une profon-
deur et d'une cohérence saisissan-
tes, cette cuvée sur ophites (roche
magmatique verdâtre) réunissant les
deux mansengs offre une saveurtrès
pure mêlant floralité et notes confi-
tes. Le flux de sa matière aérienne
rafraîchit. Lin grand vin blanc de ter-
roir, de plénitude, d'allonge : un
modèle dans l'expression des cépa-
ges blancs pyrénéens. Tous les
blancs du domaine sont remarqua-
bles, explorant cette veine de pléni-
tude et de fraîcheur, que ce soit la

classique cuvée d'assemblage
Hegoxuri (15/20 -18 €, en 2010 ou
2011), ou l'autre cuvée mettant en
valeur depuis 2009 un terroir spéci-
fique, Hegoxuri Grès-Schistes 2009
ou 2010 (16,5/20 - 25 €). 25 €

16,5/20
• DOMAINE ILARRIA
Irouléguy Cuvée Bixintxo 2009
Rouge. Prunelle, mûre, épices, notes
sanguines et fumées... Un des rouges
les plus séduisants de notre dégus-
tation. Il se démarque par la densité
veloutée de sa chair, la finesse de sa
structure, avec des tanins "ouverts",
mais surtout par le naturel rare de
son fruit. Les 2010, tant la cuvée
normale (15/20 -12,50 €) que la
nouvelle cuvée sans soufre ajouté
(15/20 -16 €) jouent dans le même
registre de fidélité au terroir et de
liberté du fruit, un fruit peu protége
pouvant prendre à certains moments
des accents très sauvages. 20 €

15,5/20
• DOMAINE AMEZTIA
Irouléguy 2009
Rouge. Un modèle, savoureuse-
ment rustique, fumé, animal, sug-
gérant la cerise noire et le piment
rouge. Généreux, intense, il garde
fraîcheur et consistance, avec un
flux tannique bien enrobé. Les 2010,
cuvée domaine (15/20 -11,50 €) et
Pantxo (14,5/20 -11,50 €), s'expri-
ment avec tout autant de caractère
et de franchise. 11,SO €

15/20
• HERRI MINA
Irouléguy 2010

Encore chargé de C02, très
plein, réduit, puissant et aiguisé par
une salivante acidité, le vin de Jean-
claude Berrouet respire le terroir
d'irouléguy. 16 €

15/20
• DOMAINE ILARRIA
Irouléguy 2010

LA MOSAIQUE DES "PETITES" APPELLATIONS DU SUD-OUEST

[_J Autres appellations du Sud Ouest
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Vm de chair et de franchise,

plein, sapide, vif, sans esbroufe ni

rigidité technologique 15 €

14,5/20
• DOMAINE BRANA
Irouleguy 2009
Rouge. Des notes suggestives de

piment d'Espelette, ae tabac et de

cassis, un caractère marqué par les

cabernets (70 % de l'assemblage),

une matière présente, construite,

accrocheuse maîs d'une belle droi

ture Un peu plus marquée par le

tannât, la cuvée de négoce Harri

Gorri 2010 (14/20 -14 €) développe

des qualités comparables de droi

ture et de sapidité 19,50 €

14,5/20
• DOMAINE GUTIZIA
Irouleguy Dotorea 2011

Rouge. Très sombre, concentré,

dominé par le tannât, ce jeune vm

au goût de prunelle et de fumé

digère encore son élevage Sa très

belle maturité et la qualité de sa

structure devraient lui permettre un

bel épanouissement 11 €

14,5/20
• DOMAINE ETXEGARAYA
Irouleguy Lehengoa 2010
Rouge. Sombre et réduite, une

matière austère, encore rigide, cam

pee sur des tannats centenaires Le

jus est franc, sauvage, avec une

accroche végétale, il parle terroir et

nécessite encore du temps 10 €

14,5/20
• CAVE D'IROULÉGUY
Irouleguy Xun 2011

Cet assemblage dominé par

le gros manseng offre une saveur

très généreuse de fruits blancs sou

lignée par un léger sucre résiduel,

une matière intense, ouverte, qui

reste vive et précise malgré sa

séduction immédiate 9,90 €

14,5/20
• DOMAINE BRANA
Irouleguy Albedo 2011

Assemblage paritaire de petit

Domaine Mama

PEIO ESPIL

Le "bio" de Jarra

Le vignoble d Irouleguy est assurément I un des plus
photogéniques du Sud Ouest ll possède heureu
sèment d autres arguments que I indéniable cachet

de ses paysages Au premier rang figure le domaine
Harris de Peio et Lucie Espil dix hectares reconquis avec
ténacité depuis vingt ans sur la lande calcaire de la mon
tagne de Jarra des vignes totalement enherbees culti-
vées selon les principes de I agriculture biologique Avec
sensibilité et cohérence en gardant toujours le terroir en
ligne de mire maîs en acceptant de prendre des risques
leur demarche évolutive explore de nouvelles voies dans
la vinification et I élevage - une creativite qui donne de
I air a I ensemble de I appellation Les vins suivent dans

les trois couleurs ' Ils offrent une vision profonde et sm
cere de I identité de I irouleguy

Une vision profonde
et sincère dè I irouleguy-

manseng et de petit courbu, une

belle matière aérienne, intensément

fruitée, croquante 13,85 €

14/20
• CAVE D'IROULÉGUY
Irouleguy ArgidAnsa 2011

La cave coopérative, située

à Saint Étienne-de Baigorry, mat

tnse la production de vins rosés,

importante dans l'histoire récente

des vins d'Irouleguy Cette cuvee

dominée par le tannât se montre

généreuse, sans dureté, très nette,

un rosé de table Plus herbacée, la

cuvée Kattalingorri, issue de l'agri

culture biologique, montre égale

ment de belles qualités de netteté

et d'ampleur. 5,20 €

Le Beam

L'AOP Béarn-Bellocq est
centrée autour des villes

d'Orthez et Salies-de-Béarn.
C'est là que l'on cultive le
rare cépage blanc raffiat de
Moncade. En outre, il est pos-
sible dans l'aire d'appellation
Madiran de produire du beam

rosé et dans celle du Jurançon
du beam rouge ou rosé. Hors
ces trois zones, des vins par-
faitement béarnais n'ont
droit qu'à l'IGP Pyrénées-
Alantiques ou même à l'IGP
Comté Tolosan, comté qui
historiquement n'a jamais
inclus le Beam... Cette caco-
phonie administrative n'a pas
empêché les initiatives indi-
viduelles. Dans le sillage du
célèbre domaine de Cabidos,
des vignes ont été réimplan-
tées sur des coteaux qui en
étaient recouverts avant le
phylloxéra, de part et d'autre
de ('Adour et des Gaves, en
général plein sud, face aux
Pyrénées. Il faut maintenant
leur laisser le temps de vieillir
et aux vignerons celui de défi-
nir leur style.

14,5/20
• DOMAINE DU MONCAUT
IGP Pyrénées-Atlantiques
Heita 2010

Vif et gras, un blanc vivant,

malicieux, plein de goût et d'allant,

et produit par une journaliste bien

connue des lecteurs de La RVF Gros

manseng, colombard et sauvignon

s'unissent dans un tutti exotique

7,50 €

14,5/20
• DOMAINE DU MONCAUT
IGP Pyrénées-Atlantiques
Herta moelleux 2009

Un petit manseng typé

et gourmand, assez proche de ses

cousins de Monem en appellation

jurançon, mangue et ananas, très

friand 12,50 €

13,5/20
• DOMAINE VILLA BYS
IGP Pyrénées-Atlantiques
Villa Bys 2009
Rouge. Planté sur un coteau proche

de Salies-de-Béarn, un vignoble

jeune maîs un vm déjà ambitieux,

qui ne manque ni de panache ni

d'assise Un assemblage dominé

par le merlot, complété par le ca-

bernet sauvignon et le tannât ; des

arômes de cèdre, de cacao et de

toast, qui rappellent que le fruit

s'appuie encore beaucoup sur la

barrique 19 €
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Les Landes

S i l'on excepte le vignoble
du Bas-Armagnac dédié à

l'eau-de-vie, Tursan est, avec
ses 450 hectares en produc-
tion, l'appellation viticole la
plus importante des Landes.
Entièrement situé sur la rive
gauche de l'Adour, ce terri-
toire doucement vallonné
aux sols variés (alluvionnai-
res, argilo-catcaires, sables
fauves) a été promu AOP en
aon. Les rouges procèdent
des mêmes cépages que
Saint-Mont et Madiran : tan-
nât et cabernet franc complé-
tés par le cabernet-sauvignon
et le fer servadou. Les blancs,
plus percutants, originaux et
savoureux, s'appuient sur un
cépage devenu identitaire,
le baroque, qui apporte une
intéressante fraîcheur. Au
sein de la dénomination
IGP Landes se développent
plusieurs zones distinctes :
Coteaux de Chalosse, Côtes
de l'Adour, Sables de l'Océan
(le terroir le plus singulier,
à peine plus d'une dizaine
d'hectares en production)
et Sables Fauves. Toutes ces
petites entités cherchent leur
voie, dans un style en général
plus tendre que celui des voi-
sins gersois ou béarnais.

15/20
• DOMAINE
DES PENTES DE BARÈNE
Tursan2010

ll y a de la sève et surtout
beaucoup de spontanéité dans le
vin de ce micro-domaine (1,5 ha).
Issu de jeunes vignes plantées en
terrasses à l'extrême sud du dépar-
tement, cet assemblage dominé par
le baroque montre déjà une tension
montagnarde, une matière franche,
intense, savoureuse, qui porte loin

VINS "BIO"

S'affranchir de la tutelle

Presque partout dans le Sud-Ouest, la viticulture biologique
a gagné beaucoup de terrain C'est aussi une façon de mar-
quer sa difference par rapport au voisin bordelais Et d'in-

terpeller des structures interprofessionnelles conservatrices Le
"bio" fonctionne à Irouléguy, malgré ses 1 500 mm de pluie annuels,
plusieurs producteurs et même la cave coopérative en donnent
l'exemple Dans les appellations de la vallée de la Garonne, les
leaders qualitatifs s'avèrent tres souvent adeptes de la culture bio-
logique ou biodynamique Leurs vins se démarquent plus alertes,
plus croquants, plus éveillés Avec un temps de retard par rapport
à des regions comme le Beaujolais, la Loire ou le Languedoc (à
cause d une certaine forme de tutelle morale exercée par l'œno-
logie bordelaise ?), certains vignerons s'essayent même au vin
"nature", sans sulfites, ni autres mirants Ces approches, différen-
tes, suscitent parfois l'incompréhension ou le rejet Elles ont le
grand mérite d'ouvrir le debat et de montrer aux autres produc-
teurs le champ des possibles

de très beaux parfums miellés, ani-
sés, floraux. 5,50 €

14,5/20
• DOMAINE
DES DUNES DE LA POINTE
IGP Landes Sables de l'Océan
Cuvée des Marins 2011
Rouge. Issu du vignoble implanté
sur les dunes de Capbreton, renais-
sant mais d'ancienne renommée,
cet assemblage classiquement
gascon de 60 % cabernet franc,
25 % tannât et 15 % cabernet-sau-
vignon, exprime une fraîcheur pim-
pante, mentholée, un fruit très franc
et s'offre en bouche plein, savou-
reux, velouté et leste. 10,5O €

14,5/20
• LES VIGNERONS
LANDAIS
Tursan Expression 2011

Expressif, riche en saveurs
d'agrumes, de fruits exotiques typés
parle sauvignon (30 %) mais béné-
ficiant d'un supplément de fraîcheur
amené par le cépage local baroque
(40 %). Plus linéaire, la cuvée Esprit
de Tursan 2011 (13,5/20 - 3,70 €) est
un joli blanc savoureux, musqué et
tonique. 7,45 €

13,5/20
• DOMAINE
DES DUNES DE LA POINTE
IGP Landes Sables de l'Océan
Sable Blanc 2011

Ce pur chenin océanique
déploie une agréable fraîcheur aro-
matique (pomme verte et fleurs
blanches). La bouche légèrement
saline poursuit le voyage en douceur.
10,50 €

13,5/20
• CHÂTEAU DE BACHEN
IGP Landes Barocco 2009
Rouge. Tendre et suave, un merlot
majoritaire (75 %) tout en souplesse,
légèrement chaleureux, élevé (moka,
tabac, piment rouge...), d'esprit plus
bordelais que gascon. IS €

Saint-Mont

Au nord et à l'est de l'ap-
pellation Madiran, dans

le département du Gers,
Saint-Mont articule de
part et d'autre de l'Adour
i 200 hectares de vignes
sur des coteaux partagés
entre sables fauves, argilo-

calcaires et galets roulés.
Un peu moins d'un quart de
cette superficie est plantée
en cépages blancs (petit et
gros mansengs, petit courbu
et arrufiac). La structure coo-
pérative Plaimont, rouleau-
compresseur économique
(40 millions de cols vendus
annuellement) et communi-
cationnel du vignoble gascon,
assure 98 % de la produc-
tion de ('appellation Saint-
Mont, promue AOP en aon.
Le savoir-faire et le remar-
quable souci de précision
qui animent ce groupement
de producteurs ; le volon-
tarisme de ses dirigeants ;
les recherches d'envergure
sur le matériel végétal, avec
d'anciens cépages qui seront
peut-être remis prochaine-
ment en culture ; enfin la pro-
bité des vins : tout cela est
exemplaire. Reste qu'il man-
que sans doute à Saint-Mont
l'aiguillon de quèlques francs-
tireurs qui pourraient amener
une vision différente, peut-
être davantage de fantaisie,
et ainsi enrichir l'expression
et l'identité de l'appellation.

15,5/20
• PLAIMONT
Saint-Mont
Les hautsdeseine 2010
Rouge. Grande réussite que cette
cuvée de chair et d'épices, concen-
trée et fine, parfaitement mûre mais
très tonique, qui parvient à donner
des contours gourmands au fruit de
prunelle du tannât ! 5,95 €

15,5/20
• PLAIMONT
Saint-Mont Château Saint-Go 2011

Généreux et très aromatique,
rondeur assumée et délicieuse
saveur de fruits exotiques : un blanc
hédoniste dont l'équilibre ne bas-
cule à aucun moment dans la
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lourdeur. Dans le même esprit de

séduction immédiate, on croque

dans une chair de poire juteuse et

anisée avec la cuvée Marquis de

Seiltan 2011 (14,5/20 - 4,90 €).

7,50 €

15/20
• PLAIMONT
Saint-Mont
L'Absolu des Trois Terroirs 2009

Rouge. Intense, serré, structure par

une franche veine acide, on sent

derrière la trame de ce vin la qualité

d'un raisin complet. 13,90 €

14/20
• PLAIMONT
Saint-Mont Rosé d'Enfer 2011

Pâle et très aromatique, déli-

cieuses notes de pomelo et de fruits

blancs : démonstration de l'aptitude

du pinenc (nom local du fer, 50 % de

l'assemblage) à apporter de la finesse

et du parfum aux rosés. 6,20 €

L'Ariège

La renaissance du multi-
centenaire vignoble arié-

geois est un jeune projet. Né
d'une volonté collective, il
démarre à l'aube du XXIe siè-
cle par la création d'un grou-
pement d'intérêt économique
autour de quatre domaines.
Les premières cuvées sont
vendues par souscription. Ce
vignoble possède une anté-
riorité, et même un passé
prestigieux : au XIV* siècle le
roi Philippe le Bel se faisait
envoyer du vin de Ramiers !
Actuellement 50 hecta-
res sont en production, en
IGP Ariège. Traduisant une
volonté d'aller à terme vers
une AOP, deux zones ont été
délimitées dans le cahier des
charges : vallée de la Lèze et
Plantaurel. Du point de vue
viticole, PAriège présente

un certain nombre d'atouts,
conjuguant des caractères
climatiques océaniques et
méditerranéens avec l'in-
fluence montagnarde des
Pyrénées, (.'encépagement
initialement retenu traduit
cette croisée des chemins.
L'avenir pourrait voir d'an-
ciens cépages locaux, tel
le canaril, remis en service.
Effort sans doute indispen-
sable à l'individualisation du
caractère des vins comme à
leur reconnaissance adminis-
trative et commerciale.

16/20
• COTEAUX D'ENGRAVIÈS
VDP d'Anege Roc de Maillols 2009

Rouge. 60 % syrah, 20 % mer-

lot, 20 % cabernet-sauvignon.

Généreuse et captivante expres-

sion, sauvage, épicée et bal-

samique, on sent la mûre et le

genièvre... Équilibre et caractère en

bouche : un vin juste et généreux,

à la typicité aromatique presque

languedocienne, mais vivifié par

une très judicieuse fraîcheur. Les

cuvées de cépages bordelais Fount

Cassât 2009 (15/20 - 7,85 €) et Solo
Cab 2008 (15/20 -14 €), quoique

moins exubérantes, se montrent

tout aussi personnelles et savou-
reuses. 8,20 €

14/20
• DOMAINE
DU SABARTHES
VDP d'Ariège Le Plantaurel 2007

Rouge. Cabernet franc, cabernet-

sauvignon et merlot. Riche, struc-

ture et tendu par une acidité ferme,

montagnarde, cet assemblage bor-

delais offre en bouche une saveur

pleine, du fruit noir légèrement

confit, relevé de tabac et de moka.

6,40 €

14/20
• DOMAINE
DU SABARTHES
VDP d'Ariège Guilhatié 2010

PHILIPPE BABIN
Ariégeois, cœur fidèle !

A griculteur depuis plus de trente ans, Philippe Babm est l'un
des quatre partenaires originels de l'aventure des vins ane-
geois ll plante ses premières vignes en 1998, en faisant

d'emblée le choix du "bio" Constitue d'argilo-calcaires et de pou-
dingues, le terroir de la vallée du Douctouyre, anciennement répute,
est le plus oriental et méditerranéen de la jeune IGP Au sein d'un
environnement très préservé, dix hectares de vignes s'étagent sur
des coteaux exposés au sud, uniquement des cépages rouges,
syrah, merlot et cabernet-sauvignon, donnant des vins qui s'expri-
ment avec fougue, gourmandise et originalité Hors des sentiers
battus, cette belle aventure pleine d'humanité mérite une visite
Surtout qu'avec des projets de sélections massales et de cépages
autochtones, le plus passionnant reste probablement a venir

Assemblage 50 % chardon-

nay, 25 % chenin et 25 % sauvignon.

Gras et de belle ampleur, ce vin

s'avère bien mûr et tonique, avec

une jolie finale légèrement anisée,

très rafraîchissante. 6,40 €

13/20
• DOM. DE LASTRONQUES
VDP d'Anege Pinot noir 2010
Rouge. Une curiosité que ce pinot
noirariégeois rugueux, camphré et
tannique. 5,50 €
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Vallée de la Garonne
De Marmande à Montauban, une nouvelle génération affirme
la valeur de vignobles largement consacrés aux vins rouges.

Côtes du
Marmandais

s

A l'extrême ouest du Lot-
et-Garonne, de part et

d'autre de la Garonne, les
Côtes du Marmandais pro-
longent les terroirs du sud
des Graves et de l'Entre-
deux-Mers. L'appellation
représente i 300 hectares
de vignes essentiellement
consacrés au cépages rou-
ges : cabernets, merlot, com-
plétés par l'abouriou, le col,
le fer, la syrah et le gamay. En
marge de la coopération, qui
assure 95 % de la production,
une dizaine de caves parti-
culières formulent d'intéres-
santes propositions, parfois
hors des cadres admis. Nous
avons apprécié le carac-
tère pétulant des vins du
Marmandais, en partie impu-
table à l'abouriou, cépage
identitaire désormais mis en
valeur. Certaines cuvées s'ex-
priment cependant dans un
autre registre, celui de l'élé-
gance et de la profondeur. Il
est en tout cas réjouissant de
voir comment ces vins, mal-
gré un contexte géographi-
que et économique difficile
(on a ici beaucoup arraché)
cherchent et parviennent à
exprimer une identité dif-
férente de celle du géant
bordelais limitrophe, avec
une liberté de ton que leur
envie peut-être leur puissant
voisin...

EUAN DA ROS
L'apôtre de l'abouriou

Son premier millésime ne remonte qu'a 1998, maîs Elan Da Ros
fait figure de locomotive historique non seulement pour l'ap-
pellation, maîs pour le Sud-Ouest tout entier C'est lui qui a

place les Côtes du Marmandais sur la carte de France cenophile
C'est probablement son exemple qui attire les nouveaux talents
qui feront vivre ce terroir C'est toujours lui qui a senti l'intérêt de
mettre en avant l'abouriou, cépage local en passe de devenir iden-
titaire Libres, brillants, apaisés, les vins qu il produit sur les 21 hec-
tares de son domaine de Cocumont, au sud de l'appellation,
semblent au meilleur de leur forme Des réjouissantes cuvées de
soif immédiates aux expressions les plus profondes, Elian Da Ros
propose des évidences stylistiques que même Bordeaux ne devrait
pas négliger

16/20
• EUAN DA ROS
Côtes du Marmandais

Chante-Coucou 2009

Rouge. Un modèle de profondeur

de fruit au service des saveurs et

de l'élan du vin. Assise tannique

forte, mais fine et dynamique. Une

réelle élégance dans la puissance,

tout en devenir. Le reste de la

gamme impressionne par sa

justesse, du très étiré et élégant

Clos Bacquey 2008 (15,5/20 - 26 €)

aux libres et gourmandes cuvées de

soif du millésime 2010, Le vin est

une fête (14,5/20 - 7,50 €) comme

le presque monocépage Abouriou

(14,5/20 - 9 €). 16 €

16/20
• EUAN DA ROS
VDT français Sua Sponte

Grande richesse et admirable

spontanéité : fruits jaunes, touche

musquée et poivre blanc. Son léger

sucre résiduel, autour de to gram-

mes, s'harmonise au goût du vin

avec beaucoup d'aplomb. Sémillon

majoritaire, mais un air de grand

Alsacien... 30 €

15,5/20
• CHÂTEAU LASSOLLE
VDFSSS2010

Issu de sémillon, de sauvi-

gnon blanc et de sauvignon gris,

voici un blanc très libre, intense et

savoureux. Agrumes, saveurs flora-

les et musquées s'expriment avec

allant, animant une matière à la fois

mûre et fraîche. 13 €

15,5/20
• DOMAINE DE BEYSSAC
Côtes du Marmandais L'Initial 2009

Rouge. Dense et sanguin, délié et

plein de saveurs, ce vin exprime de

grandes qualités : il parvient à être

stable, sérieux et piquant, enlevé.

La version 2010 de cette cuvée pos-

sède les mêmes arguments de fran-

chise et de pulpe (15/20 -12 €).

12 €

15/20
• CHÂTEAU LASSOLLE
VDT français Coup Franc 2008

Rouge. Un pur cabernet franc issu

de vieilles vignes, sombre, intense,

vivant, porte par une acidité vibrante,
qui lui permet d'affirmer longuement

ses saveurs de fruits noirs et de

feuilles froissées, de chocolat, de

réglisse... Très marmelade de fraises,

le côtes-du-marmandais Le Petit

Lassolle (13,5/20 - 8 €) se montre

charnu et délicat. 13 €

14,5/20
• CHÂTEAU DE BEAULIEU
Côtes du Marmandais 2005

Rouge. Franc et plein, un vin com-

plet qui reste fringant et juteux. Belle

santé ! 9,95 €

14,5/20
• CLOS CAVENAC
Côtes du Marmandais Terra 2008
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Rouge. Du grain, de la fraîcheur, une
réelle finesse et d'intéressants arô-
mes de cèdre et de thé fumé.
4,40 €

14/20
• DOMAINE LE GEAI
Côtes du Marmandais
Abounou2011
Rouge. Sombre, très puissamment
fruité, concentré, dru, fumé et toni-
que. 7 €

13,5/20
• CAVE DU MARMANDAIS
Côtes du Marmandais
Château Bazin 2010
Rouge.Très sombre, puissant,
extrait, myrtille écrasée... Plus que
viril ! Heureusement le déroule-
ment est droit et il y a de la pulpe.
13,95 €

Buzet

A peine plus grande
(i 600 hectares), l'appel-

lation Buzet ressemble beau-
coup à sa voisine des Côtes du
Marmandais. lencépagement
est bordelais, consacré majori-
tairement aux raisins rouges.
Une dizaine d'exploitations
particulières se sont déve-
loppées parallèlement à la
puissante structure coopéra-
tive (94 % de la production).
Elles posent les jalons stylis-
tiques d'une appellation qui
veut démontrer le potentiel
de ces terroirs de l'Agenais, là
encore historiquement bridés
par le "Privilège bordelais". À
ce jour, Buzet propose des vins
assez austères, bâtis autour
de la tannicité. Les "petites"
cuvées, sur le fruit, plus joyeu-
ses, sont souvent plus réus-
sies que les ambitieuses, trop
souvent maladroites. Les 2010
apparaissent plus frais et cohé-
rents que les 2009.

15,5/20
• DOMAINE DU PECH
Buzet La Badinene du Pech 2007
Rouge. Libre et vif, typé "sans sul-
fites", caractère animal et sveltesse.
Il y a là à la fois beaucoup de fraî-
cheur et une belle accroche. La
finale propose une magnifique insis-
tance calcaire. On retrouve ce parti
pris stylistique aventureux et atta-
chant dans les autres cuvées du
domaine, le Pech Badin 2007, pur
cabernet franc tendu et fin (15,5/20,
20-25 €), le plus sphérique Pech
Abusé 2007 (14/20 -14,50 €) ou le
très gourmand merlot Jarnicoton
2010 (15/20- 9 €). 22 €

15/20
• COURÈGE LONGUE
Buzet Vieilles vignes 2010
Rouge. À la fois ouvert et disponible,
doté d'un beau fruité de myrtille
virilisé par une touche animale, ce
rouge affiche vigueur et gourman-
dise. Impression, fort plaisante, de
rusticité. La cuvêe Family Reserve
2011 (14,5/20 - 7,50 €) se montre
pulpeuse, dense et fraîche, surtout
dans le cadre du millésime 2011.
12,50 €

DIVERSITE

De l'autre côté du terroir !

A vons-nous abordé tous les terroirs émergents ou méconnus
du Sud-Ouest ? Loin de là i ll y en a bien d'autres Certains
sont en train de renaître, comme les vins de la Corrèze,

ceux de l'Aveyron (anciens vignobles de Conques et de Villefranche-
de-Rouergue) du nord du Lot (Coteaux de Glanes), de Thezac-
Pencard dans le Lot-et-Garonne, de Domme en Dordogne
D autres attendent certainement leurs princes charmants Certains
se sont reinventes, comme les Coteaux de Gascogne vaste vigno-
ble ayant connu plusieurs reconversions avant de rencontrer la
réussite avec d'imparables vins blancs aromatiques, dans le sillage
du domaine du Tanquet et de la cooperative Plaimont Profitons
de cet exemple gersois pour saluer aussi ceux qui, comme
Dominique Andiran à Montreal ou Floréal Romero à Gondnn, pro-
duisent sur ces terres des vins tellement personnels qu'ils sont à
l'avant-garde, voire au-delà, de la notion de terroir Terroirs et appel-
lations n'étant, d'ailleurs, que deux façons parmi d'autres d'envi-
sager l'infinie variété du vin

15/20
• CHÂTEAU DE SALLES
Buzet 2009
Rouge. Lin vin de silhouette classi-
que, mais très expressif, épicé, avec
une élégante allonge qui donne une
réelle tenue à l'ensemble. 9 €

14/20
• CHÂTEAU TOURNELLES
Buzet Volupte!* 2010
Rouge. Expressif, avec une jolie
cerise épicée qui joue la douceur et
la séduction, gourmand, un peu
chaleureux mais enlevé. 7,50 €

14/20
• DOMAINE SALISQUET
BuzetL'Esbént2010
Rouge. Bien mûr, extraverti, un fruit
teinté de pruneau et de notes
fumées suivi d'une bonne fermeté
calcaire. 4,50 €

13,5/20
• LES VIGNERONS
DE BUZET
Buzet Domaine de Lhiot 2010
Rouge. Souple et sapide, un vin
rond mais sérieux, qui garde une
certaine fraîcheur. 6 €

Brulhois

Achevai sur trois dépar-
tements, les 300 hecta-

res de vipes disséminés sur
les deux rives de la Garonne
entre Agen etValence-d'Agen
constituent un élément discret
dans ce paysage de polycul-
ture. Le Brulhois fait partie de
la promotion 2011 des défunts
VDQS accédant au statut
d'AOP. Ici, le poids historique
de la coopérative est équili-
bre par de nouveaux domai-
nes indépendants. Produits
sur les terrasses graveleuses
de la rive gauche, les vins sont
rouges, parfois rosés, issus
des cépages bordelais épau-
les par les tannât, fer et col.
On retiendra l'image tradi-
tionnelle de "vins noirs" qui
colle à ces rouges généreux
et virils, manquant parfois de
finesse, mais attachants. La
coutume est de les attendre
pour qu'ils s'assouplissent.

15,5/20
• DOMAINE DU BOIRON
IGP de l'Agenais 2009
Rouge. Flamboyant, cet assemblage
venu d'Astaffort, dominé par le mer-
lot et le tannât, prodigue un grand
parfum de fruits noirs, épicé et ca-
caoté. L'élevage a arrondi les angles
de la généreuse matiêre sans déna-
turer son fruit. Le Petit Boiron 2010
(14/20 - 5,95 €) se montre sérieux tout
en restant caressant. 10,20 €

15/20
• DOMAINE
DU BOIS DE SIMON
Brulhois Les Combes 2005
Rouge. Intéressante évolution dans
ce vin sombre, juteux, sanguin, qui
dégage une certaine finesse au tra-
vers de ses tanins unis et de sa
saveur évoquant le poivron rouge
grillé et le cèpe. 7 €
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14,5/20
• DOMAINE DES THERMES
Brulhois Cuvee Dothi 2006
Rouge. Viande, un fruit dominé par

le tannât (70 %), généreux, légère-

ment confit, des notes de pruneau.

Matière de belle ampleur, campée

sur ses tanins. 9 €

14/20
• VIGNERONS
DU BRULHOIS
Brulhois Le Vin Noir 2005

Rouge. Terrien, sobre, sombre,

réglissé. De la tenue, des tanins (en

abondance), un équilibre digne et

austère que seule une nourriture

riche saura amabiliser. 8,40 €

14/20
• DOMAINE DU POUNTET
Brulhois Éclats de Fruits 2008

Rouge. Zan et fruits noirs, belle

austérité sapide, fruit net, franc. Un
compagnon de table solide et sin-

cère. 6,50 €

Lavilledieu et
Saint-Sardos

Chacun sa rive. Lavilledieu
rive droite de la Garonne

(20 hectares), Saint-Sardos
rive gauche (150 hectares) :
ces deux appellations tarn-
et-garonnaises se font face.
Si Saint-Sardos a réussi son

À SAVOIR

passage en AOP, Lavilledieu
est restée en IGP, payant la
fermeture de sa coopérative
en 2008 et les arrachages
massifs. Lavilledieu, dans le
prologement de Fronton, avait
pourtant fait le choix judicieux
de mettre en avant la négrette
sur ses terrasses graveleuses,
alors que Saint-Sardos mise
beaucoup sur la syrah, sou-
vent associée au tannât. Ces
appellations ont bien du mal
à exister hors de leurs frontiè-
res départementales.

14,5/20
• DOMAINE
DE LA TUCAYNE
Saint-Sardos
Les Grands Coteaux 2008

Rouge. Une syrah très mûre, de faible

rendement (18 hl/ha), type fortement

cette cuvée aux senteurs presque

australiennes de menthol, de cam-

phre, d'eucalyptus ! Belle générosité

de la matière. 11,50 €

14/20
• DOMAINE DU GAZANIA
Lavilledieu Vieilles vignes 2010

Rouge. Cet assemblage de négrette,

syrah, tannât et cabernet franc se

signale par un puissant parfum

d'iris, de réglisse et de mine de

crayon. Matière peu acide mais sans
mollesse. 5,50 €

Bergeracois
et Côtes de Duras
Malgré l'ombre portée par le géant
bordelais, des vins blancs de caractère
permettent à ces terroirs d'exister.

Côtes
de Duras

s

A l'extrémité nord-ouest du
Lot-et-Garonne, enchâssé

entre vignobles de Garonne,
Bergeracois et Entre-deux-
Mers, la position des Côtes
de Duras semble à première
vue des plus inconfortables.
Difficile d'affirmer sa per-
sonnalité avec un encépa-
gement bordelais (seuls les
blancs se démarquent, pou-
vant intégrer le chenin etl'on-
denc, ce qu'ils font rarement).
1500 hectares de vignobles
émaillent un paysage val-
lonné fait de sols sédimen-
taires tertiaires, molasses et
plateaux calcaires. Comme
en Marmandais la tendance
est à l'arrachage. La dégus-
tation est pourtant haute en
couleur. Elle met aussi en

Ils ne connaissent pas les mauvaises années !

Il n'y a pas, parmi les derniers millésimes, d'année catastrophique La plupart des vignerons du Sud-
Ouest remontent d'ailleurs assez lom quand on leur demande de citer un vrai mauvais millésime Cela
étant, les quatre dernières années présentent des profils contrastes, même si les disparités climatiques

et géographiques sont difficiles à restituer en une phrase forcement schématique 2011 propose des vins
génereux et immédiats, moyennement structures, parfois indolents Les blancs, expressifs et pleins, vont
plus lom que les rouges, pourtant très réussis dans certains terroirs tardifs En 2010, la fraîcheur s'asso-
cie souvent à une ampleur modérée Globalement c'est un millésime à l'équilibre tendu intéressant 2009
est une année de plénitude, avec des maturités parfois trop poussées dans les rouges, maîs aussi d'écla-
tantes réussites, lorsque l'acidité et la fraicheur du fruit ont été conservées 2008 est un autre millésime
de fraicheur, moins mûr, parfois austère, maîs souvent élégant et dynamique

lumière une production à
deux vitesses. Les meilleurs
blancs possèdent un exo-
tisme et une gourmandise
remarquables. Le potentiel
des rouges et des liquoreux
se confirme, les plus belles
réussites évoquant davantage
le Bergeracois que Bordeaux.
On retiendra la vigueur des
locomotives qualitatives, dont
l'exemple stimule de jeunes
domaines artisanaux.

17,5/20
• DOMAINE
MOUTHES LE BIHAN
Côtes de Duras
La Lionne et le Désert 2009

Un vin flamboyant mais

d'une grande subtilité, d'un naturel

rare. Saveur puissante et fondue,

orangette, confiture de lait, melon

confit et notes muscatées, fleur

d'oranger... Le velouté et l'intégra-
tion des sucres contribuent au plai-

sir. Admirablement original, on ne

peut d'aucune manière le confondre

avec un sauternes. 25 €

16,5/20
• CHÂTEAU HAUT LAVIGNE
Côtes de Duras Miss Terre 2009

Un blanc à la très forte per-

sonnalité, intense et vibrant. On

mâche littéralement les saveurs

d'agrumes, de brioche (levure),

d'herbes arriéres... Sauvage, per-

sonnelle, une Miss Terre remarqua-

ble. La Miss 2010 (14,520 - 9 €) se

montre enlevée, riche et gourman-

de. 13 €



10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

NOV 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 6494
N° de page : 1

Page 11/15

DURAS
7688104300504/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : CÔTES DE DURAS : vin du Lot-et-Garonne (47), appellation citée, toutes citations

16/20
• DOMAINE
MOUTHES LE BIHAN
Côtes de Duras Vieillefont 2009

Un fruit très mûr, de sensuel-
les notes de fleur d'oranger, de
poivre, de sauge... Grande rondeur
sans mollesse. Beaucoup de carac-
tère et de plaisir, d'originalité et de
naturel. La Pie Colette 2010 (14,5/20
• 7 €) offre une présence musquée,
dodue, une vraie matière pleine de
saveurs et de franchise. 10 €

15,5/20
• DOMAINE
DU GRAND MAYNE
Côtes de Duras
Vendange tardive 2005

Grand nez de botrytis,
piquant, safrané, de miel, de pollen,
souligné par de luxueuses notes de
lait de coco. Concentré, matière
satinée et riche en sucre, équilibrée
par une vive acidité. Très beau liquo-
reux, dans un style classiquement
aquitain. 12,5O € (50 cl)

15,5/20
• CHÂTEAU HAUT LAVIGNE
Côtes de Duras Miss Terre 2008
Rouge. 70 % de cabernet-sauvignon
complété par 30 % de cabernet
franc. Aspect dense etturbide, arô-
mes puissants, sauvages, beaucoup
de fruit noir, impression ferrugi-
neuse, notes de brou de noix et de
sang frais... La matière est vive,
serrée, opiniâtre. Grand caractère.
La Miss 2008 (15/20 - 8 €) n'est pas
loin derrière : très mûre, typée mer-
lot, avec de beaux arômes légère-
ment balsamiques d'encens et de
fruits noirs, un peu de noyau, du
volume et une réelle tenue. 13 €

15,5/20
• CLOS DES FIGUIERS
Côtes de Duras 2009
Rouge. Pur merlot très dense, qui
parvient à rester articulé et tonique.
Un style profond et appliqué qui
évoque la fermeté des vins de côtes
de la Rive droite girondine. 14 €

NADIA LUSSEAU

Duras mon amour

Dans le sillage de Catherine et Jean-Mary
Le Bihan, Nadia Lusseau fait partie de cette
vague enthousiasmante de producteurs qui

portent haut les couleurs du terroir des Côtes de
Duras Jeune œnologue, elle s'installe en 2002 sur
ce domaine de 8,6 hectares, passant en agricul-
ture biologique en 2006 Ses vins se montrent sur
les derniers millésimes admirables de cohérence
et de (forte) personnalité L'élevage accompli des
cuvées les plus ambitieuses témoigne de la maî-
trise technique et de la clarté de l'image du grand
vm que se fait leur créatrice Mention spéciale pour
les blancs, d'un élan et d'une profondeur de saveurs
qui les situent à des lieues des sauvignons varié-
taux bien trop fréquents en Aquitaine, sous-mûrs,
technologiques, campés sur la certitude de leurs
arômes thiolés répétitifs.

15,5/20
• DOMAINE
MOUTHES LE BIHAN
Côtes de Duras Les Apprentis 2008
Rouge. Belle matière vigoureuse,
poivrée, finementtannique, encore
un peu corsetée par l'élevage. La
cuvée Vieillefont 2008 (14,5/20 -
10 €) au fruité agreste, entre la
griotte et le tabac, se montre équi-
librée et digeste. 17 €

15/20
• LE PETIT CLOS
DES VENTS
Côtes de Duras Claire 2011

Un nouveau microdomaine
(2,5 ha) prometteur. Un blanc coloré,
plein, d'une grande franchise, toni-
que et richement fruité, avec une
très belle acidité pour l'année.
ISC

15/20
• LES HAUTS DE RIQUET
Côtes de Duras Le Mignon 2010
Rouge. Sapide et vivant, un beau
velours de fruits rouges et noirs
merlot/malbec porté par une
acidité droite. L'élevage cadre

intelligemment la bouche épicée et
suave du pur merlot La Muguette
2009 (14/20 -16 €). Quant à l'émi-
nemment sympathique Diablerie
2011 (13,5/20 - 6,50 €), elle offre un
joli fruit évoquant la pivoine, coulant
et sapide. 9,50 €

15/20
• DOMAINE
DU PETIT MALROMÉ
Côtes de Duras Cuvée Sarah 2010
Rouge. Dense, profond, sanguin
et cacaoté, un beau merlot aqui-
tain plein de fruit et de nerf. Dans
le même style vif, la cuvée Paléo
2010 (14/20 - 6,50 €) est un pur
cabemetfranc coloré, incisif, juteux.
7,50 €

14,5/20
• DOMAINE
DU PETIT MALROMÉ
Côtes de Duras
LeBlancd'Alban2010

Un vin riche, très généreux,
ample, sans être empesé. Sa sapidité
et sa longueur évoquent les belles
réussites bergeracoises. Mêmes
qualités dans Céleste 2011 (14/20

• 5,30 €), gras et friand, peu acide,
à l'engageante saveur de pomme au
four et de pêche mûre. 7,40 €

14,5/20
• LES VIGNERONS
DE BERTICOT
Côtes de Duras
Quintessence de Berticot 2009

Belle cuvée botrytisée,
intense, abricotée et safranée,
nette, avec une liqueur soutenue
mais qui conserve une appréciable
tonicité. 6,30 €

14,5/20
• CHÂTEAU LA BOISSIÈRE
Côtes de Duras Calmdoux 2010

Un nom decuvée hésitant
entreBisounoursetTeletubbies...et
puis un très joli fruit exubérant, de
l'ananas, de la poire, de la douceur
et de la fraicheur ! 6 €

14/20
• DOMAINE DE LA BELLE
Côtes de Duras
La Belle Amoureuse 2010
Rouge. Sapide et généreux, cam-
phré, du goût, une expression
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RICHARD DOUGHTY

De superbes liquoreux

Sur son domaine d une douzaine d hectares equi
tablement partages entre raisins rouges et
blancs Richard Doughty donne depuis 1988

I exemple d une agriculture humaniste soucieuse de
la terre comme de la qualite de vie des habitants Au
point d avoir entraîne la majorité de ses voisins de I ap
pelletier! Saussignac dans la même demarche certifi
cation biologique a la cle i Sa production attachante
et diversifiée illustre parfaitement ce souci de respec
ter ce que donne la nature pour produire des vins aux
personnalités différentes selon les millésimes et les
cuvees Richement botrytisees les cuvees Coup de
Coeur démontrent annee apres annee la sagesse de
la volonté collective qui a pousse toute une appellation
a se doter d une charte exigeante quant a I élaboration
des vins liquoreux

limpide et directe du fruit On peut
en dire autant de La Belle Effrontée
aon, aux rondeurs plus accentuées,
possédant une réelle gourmandise
(13,5/20 - 6,75 €) 8,20 €

13,5/20
• DOMAINE DE LA BELLE
Côtes de Duras
La Belle Effrontée 2011

Doré et flatteur, très souple,
exotique, tendre Lin blanc de plai
sir et d'abandon 6,25 €

Montravel,
Côtes de

Montravel et
Hairt-Montravel

Ces appellations occupent
l'extrémité occidentale du

Bergeracois, sur la rive droite
de la Dordogne. Plus tardive-
ment que les blancs secs
(Montravel) et moelleux
(Côtes de Montravel et Haut-
Montravel), le montravel
rouge est apparu en 2001.

Cette dénomination, qui
occupe les coteaux argilo-cal-
caires autour du bourg de
Vélines, concerne une ving-
taine de producteurs suivant
un cahier des charges exi-
geant. Basés sur le merlot, ce
sont des vins de structure, de
nourriture et d'hiver. Pour
l'instant les côtes-de-montra-
vel peuvent être moelleux (de
8 à 54 g/l de sucre résiduel)
ou, par dérogation, liquoreux
(plus de 54 g/l de sucre rési-
duel). Line limitation aux
moelleux est en instance
d'application, accompagnée
d'une refonte de la carte des
terroirs entre Côtes de
Montravel et Haut-Montravel
(une cinquantaine d'hectares
en production pour chaque
appellation), Haut-A/lontravel
produisant en général des
vins plus liquoreux, mais éga-
lement soumis à dérogation
lorsque la teneur en sucre
dépasse les 54 g/l. Même les
producteurs s'y perdent...

16/20
• CHÂTEAU PUY-SERVAIN
Haut Montravel Terrement 2007

Ce blanc a dère allure avec
ses luxuriantes saveurs de marine
laded'orange, de pam d'épices etde
crème brûlée La sensation tactile est
fine, la liqueur riche maîs élégante
Complet, maîtrise et capable d'une
belle évolution 12,75 €

15/20
• CHÂTEAU DU BLOY
Montravel Le Bloy 2005
Rouge. Relief et élégance aromati
que, cassis fumé, terre battue, fruits
compotes Moitié merlot, moitié
cabernet franc, le vm parvient à rester
frais malgré sa richesse. 14,90 €

14,5/20
• VIGNERONS DE
MONTAIGNE ET GURSON
Côtes de Montravel
Prestige de Montpierreux 2009

jolie liqueur, abncotée,
tres miel d'acacia, botrytisée, riche
(100 g/l de sucre résiduel) maîs
nette, soutenue par une trame
acide suffisante 5,60 €

14/20
• CHÂTEAU
LA RESSAUDIE
Montravel 2005
Rouge. Ensemble fondu maîs encore
frais, violette, chocolat, griotte La
matiere délicate conserve une belle
tension 14 €

14/20
• CHÂTEAU PUY-SERVAIN
Montravel Vieilles vignes 2010
Rouge. Robe dense, belle matiere
tendue, assez austère malgré la
prédominance du merlot, droite,
fermeté calcaire en évidence
13,80 €

Rosette

L 'appellation concerne six
communes du nord-ouest

de l'agglomération bergera-
coise. Sur une haute terrasse
de la Dordogne, le terroir de
Rosette produit uniquement
des vins moelleux, à partir
des classiques cépages aqui-
tains sauvignon, sémillon et
muscadet. Les rosettes se
montrent très discrets, plu-
tôt demi-secs, ils présentent
pourtant un peu plus de relief
aromatique et de vivacité que
leurs proches cousins des
Côtes de Bergerac. Menacé
par l'urbanisation, la sur-
face en production de cette
minuscule appellation n'est
plus que d'une dizaine d'hec-
tares. Cela ne l'empêche pas
de mériter une médaille !

14,5/20
• CHÂTEAU
DE COUTANCIE
Rosette 2011

Un plaisir immédiat,
relativement riche (autour de 40 g/l
de sucre résiduel) tout en restant
pnmesautier Les jolis arômes de
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melon et de fleur d'oranger offrent
une bonne persistance. 6,80 €

13,5/20
• JULIEN DE SAVIGNAC
Rosette 2011
Moefieux. Très pâle, réduit, anisé
et feuille de cassis, un moelleux
discret à l'intéressante vivacité.
6,20 €

Saussignac

Sur la rive gauche de la
Dordogne, à l'ouest du

terroir de Monbazillac dont il
constitue le prolongement, le
petit vignoble de Saussignac
(une cinquantaine d'hecta-
res) produit uniquement des
vins liquoreux. Il y a quèl-
ques années, les vignerons
locaux ont tenté une aven-
ture singulière. Une forte
cohésion entre les vigne-
rons a permis l'adoption en
2005 d'une charte commune
excluant tout procédé artifi-
ciel de concentration ou d'en-
richissement des moûts, une
première en France au niveau
d'une AOC. Cet état d'esprit
va plus loin. Sur 25 produc-
teurs, 15 sont aujourd'hui en
agriculture biologique. La
diversité stylistique demeure
néanmoins très forte.

16,5/20
• CHÂTEAU RICHARD
Saussignac
Grand Coup de Cœur 2009
liquoreux. Séducteur et précis.
Magnifique saveur d'abricot et de
crème brûlée, équilibre original,
avec un alcool très discret (11°) qui
s'efface devant la gourmandise
satinée du fruit. Longue finale qui
laisse un sillage de beurre chaud...
Abricotée et safranée, piquante, la
Cuvée Noble 2007 (15/20 -15 €) offre
une expression assez classique de

sémillon richement botrytisé.
25€

16/20
• CHÂTEAU MIAUDOUX
Saussignac 2009

Importante richesse
(169 g/1 de sucre résiduel), belle
prestance, botrytis précis et élevage
soigneux. Lin liquoreux ambitieux,
qui sait rester élégant. 15 €

15/20
• CHÂTEAU LE PAYRAL
Saussignac 2006

Couleur soutenue,
expression aromatique un peu
brouillonne, volubile, affranchie, qui
se stabilise sur l'orange arrière.
Richesse et générosité en bouche-
Ce vin de forme très libre ne manque
pas de charme. 11 €

14,5/20
• CHÂTEAU
LA MAURIGNE
Saussignac
Cuvée Petit Gaspard 2010

Proche du fruit, ananas
et agrumes, une gentille liqueur
sans complication, mais franche et
intense en goût. 9,70 €

Quercy et Rouergue
Ils reviennent de loin. L'heure du réveil
a-t-elle sonné pour ces vignobles épar-
pillés dans des paysages grandioses ?

Coteaux du
Quercy et

terrasses de
Montauban

AchevalsurleLotetleTarn-
et-Garonne, l'appellation

Coteaux du Quercy, pro-
mue AOP en 2011, concerne
400 hectares de vignes épar-
pillées sur 38 communes
entre Cahors et Montauban.
Les différences de terroir et
d'expression sont importan-
tes, notamment entre les sols
argilo-calcaires et les boulbè-
nes (limons acides). Dominés
par le cabernet franc, asso-
cié au malbec, au merlot, au
tannât et parfois au gamay,

CINQ DECOUVERTES A NE PAS MANQUER
Domaine de Beyssac, côtes-du-marmandais rouge linitial 2009 ;
Nadia Lusseau, côtes-de-duras blanc MissTerre 2009 ;
Coteaux d'Engraviès, VDP dAriège rouge Roc de Maillols 2009 ;
Domaine des Pentes de Barène, tursan blanc 2010 ;
Domaine du Boiron, IGP de lAgenais rouge 2009.

les vins, quoique encore
très inégaux, se montrent
plus construits que naguère,
apparaissant même parfois
riches et structures. Quand
ils ne sont ni fluets ni secs,
les coteaux-du-quercy ten-
dres et souples, gentiment
herbacés, ont aussi leur rai-
son d'être, surtout dans un
contexte géographique qui
les voit entourés par les puis-
sants cahors et les très virils
vins du Brulhois.

14,5/20
• DOMAINE DE REVEL
Coteaux du Quercy
Grains de Revel 2010
Rouge. Produit sur la rive gauche
de ('Aveyron, près de Bruniquel,
dans une zone de limons et de gra-
ves bien différente des classiques
coteaux argilo-calcaires de la rive
droite, ce très agréable vin de fruit
affirme une personnalité originale,
tendre et très florale. 4,50 €

14/20
• LE MAS DES ANGES
IGP Coteaux et Terrasses
de Montauban 2010
Rouge. Terrien, doté d'un fruit pro-
fond, cet assemblage de merlot,
cabemet-sauvignon et tannât produit
sur la commune de Montauban ne
manque ni de goût ni de tonicité. Sa
richesse alcoolique (14,5°) appelle
des mets puissants. 9,90 €

14/20
• DOMAINE DE GUILLAU
Coteaux du Quercy 2009
Rouge. Sombre, concentré, capi-
teux : ce n'est pas l'image que l'on
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se fait habituellement d'un coteaux

du quercy Ce vm crémeux, solaire,

ultra mûr, parvient à conserver une
étonnante finesse 5,63 €

13,5/20
• DOMAINE DE LAFAGE
Coteaux du Quercy Tradition 2010

Rouge. Tendre et sapide, un fruit

qui s'exprime librement, relayant

bien la fraîcheur herbacée du caber

net franc 6,30 €

13,5/20
• LES VIGNERONS
DU QUERCY
Coteaux du Quercy

Peyre Fanniere 2008

Rouge. Un vm souple et expressif,

cohérent, doté d'une réelle finesse

de gram et d'une appréciable viva

cité La cuvée Bessey de Boissy

2010, plus carrée, propose un fruit

franc et concentré, savoureusement

herbacé (13/20 - 4,70 €). 6,60 €

Marcillac

L e vignoble de Marcillac
semble être le pendant de

celui d'Irouléguy. 200 hec-
tares de vignes cultivées
en terrasses, des paysages
sublimes, la présence du grès
rouge dans les sols comme
dans l'architecture, une cave
coopérative qui assume son
rôle de poumon historique
de l'appellation sans brider
les initiatives individuelles.
Pourtant, depuis Marcillac,
on a plus vite fait de se rendre
à Paris qu'au Pays basque.
Que le Sud-Ouest viticole est
donc vaste ! Outre les fameux
"rougiers", on rencontre des
terroirs d'éboulis calcaires,
très intéressants. La typicité
marquée des vins, rouges
et rosés, vient du fer serva-
dou, localement appelé man-
sois. Il développe ici, dans

PHILIPPE TEULIER
ll fixe le temps à Marcillac

Conséquence de la bonne sante de I appellation deux sty
les coexistent désormais a Marcillac celui classique de
vins agrestes sur la fraîcheur aromatique et celui pour

I instant minoritaire de vins plus ambitieux tres mûrs davantage
extraits et cuves Philippe Teulier parvient admirablement a faire
la synthèse des deux Sa gamme reste sobre avec deux rouges
et un rose d une irréprochable franchise Pourtant ce leader de
I appellation a fait passer son vignoble de 3 a 30 hectares en
moins de trente ans La notoriété de Marcillac doit sans doute
beaucoup à la volonté et à la régularité de Philippe Teulier à cette
fidélite a la ligne directrice imposée par le terroir ll s accorde
néanmoins une récréation avec d intéressants blancs hors appel-
lation issus des terroirs les plus en attitude du domaine

des conditions de maturité
tardive, une personnalité
originale : menthe, poivre
vert, feuille de groseillier...
Le nouveau cahier des char-
ges validé en 2011 prévoit
la possibilité de compléter
l'encépagement par un fai-
ble pourcentage de merlot,
de cabernet-sauvignon et de
prunelard. Le niveau moyen
des vins est ici élevé.

16/20
• DOMAINE DU GROS
Marcillac Cuvee Vieilles vignes 2009
Rouge. Dense, concentrée, cette
cuvée sagement élevée deux ans

en foudres montre beaucoup d'am
pleur et de sérieux La saveur est

franche, profonde, mentholée et

épicée, d'une belle netteté Complet

grâce à un millésime très favora
ble, ce marcillac est en prise avec

son terroir et taillé pour la garde

8,50 €

15,5/20
• DOMAINE
DE LA CAROLIS
Marcillac Cuvee Coumbauzits 2010
Rouge. Très parfumé, avec beau
coup de fruit maîs aussi d'intéres-
santes notes de graphite et de suie,
ce vm semble porté par le minéral
Matière alerte et digeste 6 €

15/20
• DOMAINE
CARLES-GERVAS
Marcillac 2011
Rouge. D'une franchise absolue,

entier (issu d'une vendange non

égrappée), sauvage un vm paysan

profond, mûr, attachant Réjouissons

nous qu'il n'ait pas appnstoutes les

bonnes manières de l'œnologique

ment correct 5 €

15/20
• DOMAINE DU MIOULA
Marcillac 2009
Rouge. Souple, sapide, parfumé (la

groseille feuille et fruit), ce |oli vm

de plaisir immédiat reflète la généra

sité du millésime tout en conservant

une fraîcheur tonique 6,30 €

15/20
• DOMAINE DE L'ALBINIE
Marcillac Cuvee de l'Aujol 2010
Rouge. Version travaillée et ambi

tieuse du marcillac Lemansoisest

ici allie à 20% de prunelard Un jus

intense, fume, épicé, au fruite légè

rement confit, encore marque par

l'élevage maîs capable d'exprimer

de belles et riches saveurs 14 €

14,5/20
• LES VIGNERONS
DU VALLON
Marcillac
Domaine de Ladrecht 2010
Rouge. Tendre, agreste, tres pol

vré un vm qui joue la typicité et

la franchise, et il joue juste ! On

peut en dire autant de la cuvée

Les Crestes 2010 (14,5/20 - 5,90 €),
harmonieuse, ainsi que de la Cuvée

Réservée 2009 (14/20 - 5,40 €),
sapide et cohérente 5,9O €

14,5/20
• DOMAINE LAURENS
Marcillac Cuvee de Flars 2010

Rouge. Une cuvée mûre, dense,

ambitieuse Dans ce cocon velouté,

le cépage mansois ne se fait pas
prier pour déployer ses belles notes

poivrées et herbacées. 8,90 €
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DURAS
7688104300504/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : CÔTES DE DURAS : vin du Lot-et-Garonne (47), appellation citée, toutes citations

Estaing

A OP depuis aon, après
avoir été longtemps le

plus petit VDQS de France,
l'appellation Estaing compte
aujourd'hui une petite ving-
taine d'hectares en produc-
tion. Les pentes orientées
sud de la rive droite de la
vallée du Lot, cultivées en
terrasses, donnent dans les
trois couleurs des vins atta-
chants, dont la fraîcheur
montagnarde herbacée s'ac-
compagne d'une légèreté
anachronique. Ces caractè-
res devenus rares nous ren-
voient à la nostalgie de vins
moins alcoolisés, capables de
glisser comme de l'eau.

14/20
• LES VIGNERONS D'OLT
Estaing Cuvée de l'Amiral 2011

Chenin et mauzac composent
cette cuvée espiègle, vive, d'une
belle finesse aromatique. Comme
une poire d'été, juteuse et acidulée !
5,90 €

13,5/20
• LES VIGNERONS D'OLT
Estaing Cuvée Prestige 2010
Rouge. Tendre et croquante, très
fraîche sans être aigrelette, évo-
quant le bourgeon de cassis. Une
interprétation inattendue des cépa-
ges de la famille des carmenets :
45 % de fer servadou, 30 % de
cabernet-sauvignon et 25 % de
cabernet franc. 5,80 €

13,5/20
• CHÂTEAU
DE BEAUREGARD
Estaing 2007
Rouge. Lin vin original, pâle et aci-
dulé, très poivré, herbacé, avec
aussi des notes d'agrumes. D'une
élégance surprenante. 5,80 €

13/20
• DOMAINE
DE LA FRAYSSINETTE
VDP de l'Aveyron
Cuvée du Papou 2011
Rouge. Une charmante floralitê et
une bouche évanescente pour ce
"vin de montagne" qui reflète bien
son encépagement (60 % de gamay
complété par le fer servadou). 5 €

Entraygues -
Le Pel

En aval d'Estaing, ce vigno-
ble aveyronnaisdébordant

sur le Cantal a connu le même
itinéraire. Établi en terrasses
sur les pentes exposées au
sud qui surplombent le Lot
et la Truyère, prospère au
XIXe siècle (jusqu'à i ooo ha
de vignes), il n'a pas survécu
au phylloxéra. Il renaît depuis
une cinquantaine d'années.
Comme Estaing, il compte
une vingtaine d'hectares en
production. Comme Estaing,
il vient d'accéder au statut

IDENTITE

La recherche
du cépage perdu

La richesse ampélographique du Sud-Ouest est reconnue En
sont originaires deux importantes familles de cépages, les
cotoides (malbec, tannât, négrette ) et les carmenets (caber-

net franc, cabernet-sauvignon, petit verdot, fer ) Les carmenets
ont été récupérés par Bordeaux et lui sont associés Les vignerons
du Sud-Ouest s'accrochent de plus en plus à leurs cépages "iden-
titaires" Cahors l'a fait avec le malbec, Madiran avec le tannât,
Fronton avec la négrette, Marcillac avec le fer (suivi par Gaillac),
Tursan avec le baroque Les Côtes du Marmandais sont en tram de
le faire avec l'abounou La tendance est globale Quand on manque
de cépages distinctifs en production, on fait en sorte d'en trouver
dans les vieilles vignes ou dans les textes C'est le cas en Ariège
ou a Saint-Mont, où l'on pratique des essais de culture sur des cépa-
ges qui conféreront à la production de ces terroirs une identité apte
à les démarquer de leurs voisins

d'AOP. Ce sont des terres
acides, schistes du Pel, favo-
risant les rouges (avec le fer
servadou pour cépage prin-
cipal), et granités décompo-
sés d'Entraygues, propices
aux blancs (dominés par le
chenin). Nous n'avons pas pu
déguster beaucoup d'échan-
tillons, nous le déplorons. Car
les vins, alertes, possèdent
plus d'intensité que ceux d'Es-
taing. Un terroir d'avenir.

14,5/20
• DOMAINE MOUSSET
Entraygues - Le Pel La Pauca 2008
Rouge. Cet assemblage (fer servadou
et cabernet franc) évoque la feuille
froissée, la menthe fraîche. Riche en
matière, peu alcoolisé, il s'étire sur
des tanins savoureux. 9,30 €

14,5/20
• DOMAINE
NICOLAS CARMARANS
VDTL'Olto2011
Rouge. Une réussite que ce fer ser-
vadou en macération carbonique !
Belle gourmandise immédiate et de
caractère. 11 €

14/20
• DOMAINE VIGUIER
Entraygues - Le Pei
Cuvée Spéciale 2009

Bien mûr, ce chenin monta-
gnard serpente en bouche avec
aplomb, proposant une végétalité
sans verdeur, un joli fil d'allonge miel-
lée, épuisé (6,80 € le 2010)

Côtes
de Millau

Ce vignoble implanté de
part et d'autre de la ville

de Millau s'étire le long du
Tarn. 50 hectares de vignes
occupent des terrasses
d'éboulis argilo-calcaires et
gréseux. Issus de cépages
du Sud-Ouest (fer serva-
dou, mauzac...), rhodaniens
(syrah) et même septentrio-
naux (chenin, gamay), les
côtes-de-millau possèdent un
caractère déjà languedocien,
même si la fraîcheur est bien
là. Cette situation climatique,
méditerranéenne et fraîche,
offre un potentiel certain.
Reste à définir la personna-
lité d'une production encore
disparate.

13,5/20
• CAV PAYS DE MILLAU
Côtes-de-MillauPeysir2011

Fait de chenin et de rnauzac,
assemblage obligatoire pour les
blancs de l'appellation, ce joli blanc
alerte propose une rondeur de pêche
mûre en milieu de bouche. H. C.

13/20
• DOMAINE BERTAU
VDP de l'Aveyron 2011
Rouge. Moitié syrah, moitié cabernet-
sauvignon : tout simple, direct, évo-
quant la mûre et le raisin frais. Un
aimable sauvageon. 5,50 € •


