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notre sélection

, Vaucluse

Maslauris L’Inopiné

I bio 2017

Ce jeune domaine

I du Luberon, conseillé

k par Michel Tardieu,

L l’un des meilleurs

t vinificateurs de la

vallée du Rhône, se

distingue par le bel

équilibre de ses vins.

Ce rouge aux arômes

de fruits rouges et

noirs (cassis, mûre)
et ses notes poivrées

(85 % sérine, cépage

considéré comme la souche origi

nelle de la syrah) conserve fraî

cheur et souplesse derrière sa

puissance bien tempérée. Carafer

deux heures avant de servir.

16,50 € lesgrappes.com

Riesling

£3 Cave de Ribeauvillé
H

 Sélection de grains nobles
H 

2012

H
 Une petite

gourmandise

  B de l’excellente cave

de Ribeauvillé que ce

concentré de riesling

vendanges tardives
   B

 dépourvu de toute
H

 lourdeur. Le nez déroule
des notes d'agrumes

confits (citron, kumquat,

yuzu, etc.).

L’acidité du riesling lui

confère fraîcheur, persis

tance et minéralité.

26,20 € (50 cl.)

boutique.vins-ribeauville.com

Chignin-Mondeuse

Domaine Ravier

4 Belle Violette 2017

H La mondeuse est un
H

 cépage rouge ancien
H

 cultivé en Savoie et

dans le Bugey. Fraî-
/ B

 cheur, tension, finesse

 Bl pour ce vin délié aux
 

 arômes de fruits

H rouges et noirs

H (fraise, framboise,

Il cassis) qui accompa-

B gnera à merveille un

pot-au-feu ou une

H épaule d’agneau

confite aux épices

douces.

8,50 € vinsravier.fr
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La sélection

de Karine Valentin

Margaux

Château Palmer 2017

La trame margalaise

du 38 grand cru classé

fluidifie l’approche

du grand vin dans une

expression singulière

où le merlot expose un

velours unique, instruit

par la sensualité. La
valeur du vin se mesure

à son terroir mis en

scène par la biodyna-

mie. Thomas Duroux,

le directeur de Palmer,
est un passeur

courageux.

270 € millesima.fr

Jurançon

Camin Larredya

Au Capcèu 2018

En reprenant

la ferme familiale

à la mort du père,

Jean-Marc

Grussaute ne savait

pas que pour mettre

en faveur

le petit manseng

il fallait le soigner

proprement en bio. Il

a vite compris et,

dans son sillage, a fait grandir

d'autres domaines. L’équilibre
du jurançon s’exprime dans

la droiture de ce 2018, où se
dégagent les effluves de l’Orient

sur une pointe d’amers croquants.

28 € chaisdoeuvre.fr

  Morgon

V Marcel Lapierre

I 2018
9

 Si certains sont allés

1 trop loin dans le goût

de nature, d'autres
HL tels les héritiers de

Il Lapierre prônent des

  vins digestes sans

  déviance. À l'image

I de ce morgon pro-

I duit par Marie, la
femme de Marcel

Lapierre, et ses

enfants, dont la chair
et le fruit signent un

grand vin naturel.

32 € idealwine.com

fC/zZ-fc

Terrasses-du-Larzac

Mas Cal Demoura

Les Combariolles 2017

Depuis qu’lsabelle

et Vincent Goumard

ont investi les terras-

ses-du-larzac,
le vignoble a fait

un bond qualitatif.
De là à attribuer

la dynamique

ùiiW | de l’appellation

à l’ancien président...

Toujours est-il que

la reconversion du

couple dans le vin

accroche un large

sourire à la face du

dégustateur, conquis par
la lumineuse étincelle de cette

merveille d'équilibre, de fraîcheur

et d’allure.

27,50 € millesima.com

Castillon-Côtes-

' j de-Bordeaux
| 

Domaine de l’A 2014
 

 On ne présente plus

Stéphane Derenon-
JW

fc court, consultant U 
bordelais, on con-

naît moins Christine,

son épouse,

à la source de l’A.
Avant de s’en aller

donner des conseils

aux autres, ils les
appliquent sur leur

domaine et on

mesure alors leur

pertinence. Ce
millésime sonne comme un idéal

de merlot, la finesse de son tannin
vibrant se délie dans une harmonie

fruitée finale.

33,50 €

mi llesimes-et-sa veurs.com

Alsace Zellenberg

) Domaine Marcel Deis
I 

2017

»/ta Jean-Michel Deiss
I 

a toujours favorisé
 

 le sol plus que le fruit, sa

vision de la complanta-

/ V tion (différentes cultu-
i V 

res pratiquées
V 

1 en même temps

1 sur le même terrain)

I . |_
L dans un pays

où le monocépage fait

loi, interroge, séduit
ou fait tordre le nez

aux caciques du

vignoble. Qu’importe,

il avance, son fils

Mathieu dans sa suite. Dans le

verre rien ne dépasse,

le tout déborde d’énergie.
21 €

marceldeiss.com

V>

L., ii |
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I j Vin de France

I Le Jonc Blanc
WÊ

 Racine

| Un travail pointu des

sols en biodynamie

pour un domaine qui,

U
 bien que sans grade,

signe parmi les vins

les plus représenta

tifs du terroir de

Bergerac. La cuvée

accroche un tannin

de velours sur une

profondeur renver

sante, comme si le

vin allait chercher

loin dans le sol la

structure de son fruit radieux.

14 € Vente directe

Côtes-de-Bourg

Château Falfas 2016

Tous ceux qui s’intéres

sent à la viticulture

respectueuse ont

entendu parler de

François Bouchet,

père de la biodyna

mie en France, qui

convertit Falfas dans

les années 1980,

créant un précédent

à Bordeaux. Le vin

demeure une gloire

du bon goût : l'équili

bre pointu, présen

tant un tannin poudré sur une

finesse qui fait du bien au terroir

de la rive droite.

16 à 20 
€ idealwine.com,

lescavestaillevent.com

Patrimonio

Domaine Arena

Hi 
Carco 2018

HI 
Avec des raisins blancs,

I dont les noms sonnent

comme les polypho-

a H
1 nies, bianco gentile,

vermentino, nielluc-

I ciu, la Corse neI 
pouvait que conqué-

« rir son continent.

Arena fut l'un des

pères fondateurs

de la réputation des

vins insulaires.

La garrigue,

la résine et le charme

d’une brise marine, tout ça dans le

nez de Carco, dont le palais vibre

d’une lumière particulière.

31 €

petitescaves.com

i Côtes-du-Roussillon

Le Clos des Fées

| 2014

, Hervé Bizeul a fait

j cirque de Vingrau

une terre d’avenir

i en Roussillon. Il fut,

[  avec quelques autres

I aventuriers du

schiste, de ceux

qui ont donné

du futur aux rouges

du Midi. Complexité

harmonieuse

d’un vin en évolution

I 
qui donne la mesure

de temps qui passe.

50 €

lapetiteepicerieduclosdesfees.com

Coulée de Serrant

Château de La Roche

aux Moines 2018

Nicolas Joly prend

possession des terres de

ses parents

en 1978 et plante

les banderilles

de la biodynamie

dans le gras

d’une viticulture où la

chimie faisait le sol.

Encore balbutiant

dans les débuts, le

2018 se trouve après

plusieurs heures, voire

plusieurs jours d’ouverture, sur une
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dimension profonde aux contours

cristallins.

69 € idealwine.fr

Anjou

Domaine Patrick

Baudouin

Les Gâts 2014

Parce qu’il s’est battu

pour la reconnaissance

de l'Anjou, parce qu’il
est militant du

liquoreux naturel,
parce que malgré

ses coups de gueule

il est l'un des

vignerons français

les plus attachants,
et surtout parce qu’il

sait mettre la Loire

en bouteille, on aime
ce chenin balancé

entre les vibrations ensorcelantes

du sol ligérien et la vigueur

des agrumes.
40 € Vente directe

patrick-baudoin.com

La sélection

de Yohan Castaing

B Riesling

I Grand cru pfingstberg
I 

Valentin Zusslin

1 biodynamie 2009

I Parmi les pionniers

I de la culture biodynami-

CBm que en Alsace, le
L domaine Valentin

1 Zusslin, aujourd’hui
I dirigé par Marie

et Jean-Paul Zusslin,
produit des vins

I à la fois minéraux,

racés et dynamiques.

Tel ce riesling 2009,
qui offre plénitude

d’ensemble, puis

sance olfactive,
texture et minéralité

assumées.
49 € Vente directe



Date : Du 07 au 08
fevrier 2020

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.2-7

Page 5/6

 

IDEALWINE-MDIS 9361138500505Tous droits réservés à l'éditeur

K
 Pessac-Léognan

Château Haut-Bailly  2017

I Très engagé pour une

viticulture de haute

il couture et une taille

| de la vigne responsa

ble et intelligente,
ce magnifique

domaine bordelais,
géré de main de

maître par Véronique

Sanders et propriété

de la famille améri

caine Wilmers, offre

qualité de fruits,
précision de tannin

et texture soyeuse que seuls les

grands bordeaux peuvent produire.
100 

€ millesima.fr

Champagne

Agrapart

Blanc de Blancs

extra brut

Bien que ne possédant

pas de certification

en culture biologique

ou biodynamique,
Pascal Agrapart

a toujours respecté

la culture haute

couture prônée

par sa famille.
Ses champagnes

sont purs et nets,
à la fois très

aromatiques

et puissants dans

leur texture. Les faibles dosages
permettent une lisibilité

des terroirs plus facile.

62,95 €

plus-de-bulles.com

Champagne

Françoise Bedel

Entre Ciel & Terre

Depuis 1998,
Françoise Bedel

et son fils Vincent

conduisent

leur vignoble

de 8,5 hectares en

biodynamie. Cette

cuvée, 30 % de

pinot meunier,
35%

de chardonnay et

35 % de pinot noir,
représente bien le

domaine tant

l’expression aromatique

est délicate et la texture très fine.

Un vin d’esthète.

46 € idealwine.com

-**— Muscadet

Domaine Le Fay-

d’Homme

Fief-Seigneur 2017

Vincent Caillé, vigne
ron engagé

et engageant,
produit des vins

à son image,

francs et directs,
dans une région

qui vit une vérita

ble révolution

culturelle. D’un
niveau

de prix très ten

dre, ses musca
dets aromatiques

possèdent un toucher

de bouche juteux, presque charnu,

admirable. Laissez vieillir ses vins,

ils le méritent.

12,50 € Vente directe

Coulée-de-Serrant

Château de la Roche

aux Moines 2017

Qui d’autre que Nicolas

Joly, et désormais
ses enfants Virginie

et Vincent, fait
preuve d’un engage

ment total dès qu'il

s’agit de faire la

promotion de la

culture biodynami

que ? Sur leur

monopole, magnifi
que terroir de la

Coulée-de-Serrant

près d’Angers,

ils produisent des vins aériens,

aromatiques et minéraux.

42 € millesimes.com

Bandol

La Bastide Blanche

2015

Adepte de la culture

biologique depuis fort

longtemps, sans
forcément le reven

diquer avec un label,
Stéphane Bourret

a pris toute la dimen

sion de ce terroir

complexe. Les vins
sont denses mais

frais, aromatiques et

équilibrés. Un vieillis
sement d’une décen

nie est nécessaire

pour laisser le terroir s’exprimer.

18,50 € Vente directe

Crozes-Hermitage

Domaine Combler

Clos des Grives 2015

Laurent Combien qui

succède à son père

Maurice, fête un

demi-siècle en

culture biologique

du domaine familial.
Les vins sont enga

geants, précis et

denses. Puissance

aromatique, généro
sité en bouche et

acidité émotion-
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I

nelle, ce millésime a tout

d’un très grand.

87 € millesima.comJIGP Alpilles

Domaine de Trévallon

2016

Sur une terre vierge,
Eloi Dürrbach

> commence l’aven-

  ture Trévallon en

| 1973. Depuis, il n’a
de cesse de magni

fier les terroirs

de Provence, qui
doivent beaucoup

à sa volonté de

casser les codes

en important un

cépage bordelais.

Puissance, tannins
élégants et structu

rants, haute expression d’ensemble.

66,50 € millesima.com

Volnay

Domaine Michel Lafarge

Clos du Château

des Ducs 2016

Frédéric et Chantal

Lafarge président aux

destinées de ce

domaine conduit en

biodynamie depuis

1997. Peu de bois
neuf (à peine 5 %) et

des notes envoûtan

tes de fruits rouges,

d'épices et de fleurs.
Texture majes

tueuse, toucher

de bouche sensuel,
du grand art pour

un vin de garde.

55 € lacaveduchateau.com

Vouvray

Domaine Vincent

Carême

L’Ancestrale

Connu pour ses vins

blancs précis et ciselés,

Vincent Carême,
vigneron et professeur

de viticulture, produit
des bulles d'une

gourmandise

et d'une frivolité

bienvenues. Notes

de fruits blancs,
de fleurs et bulles

fines pour cette

Ancestrale

qui peut jouer

la comparaison

avec de nombreux champagnes.
17 € Vente directe

(  Saint-Joseph

  Domaine
I 

Jean-Louis Chave 2015

A> Le père Gérard
H

 est un très grand

vigneron, le fils

Jean-Louis l’est

peut-être encore

fl plus. Son engagement,
  c'est la qualité

I du matériel végétal

et l’amour de la

viticulture de haute

couture. Il en résulte
des vins aux arômes

purs, à la définition

tranchée, à la texture

cristalline.

Une référence.
75 € Vente directe


