
EN MAGNUM
Date : AVRIL 16Périodicité : Trimestriel
Page de l'article : p.1,106,107,...,115
Journaliste : Alain Chameyrat

Page 1/11

CIVL 3751877400505Tous droits réservés à l'éditeur

ENCHÈRES. DES BOUTEILLES À COUPS DE MARTEAU/1990 DÉTRÔNE 1982
JEAN-MICHEL CAZES LA GRANDE AVENTURE DU CHÂTEAU LYNCH-BAGES

bettane+desseauve

r»Tl bous lescailloux
LHISTOIRE FOLLE DE

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

NOS VINS
D'EMOTION
LES G PAN DS
LANGUEDOCS

NUM
LE VIN PLUS GRAND

rn
SUPER

BORDEAUX
EN PRIMEUR
LE NOUVEAU

VISAGE DE
BORDEAUX

2015
LE FEUILLETON

D'UN MILLESIME
TRES ATTENDU



EN MAGNUM
Date : AVRIL 16Périodicité : Trimestriel
Page de l'article : p.1,106,107,...,115
Journaliste : Alain Chameyrat

Page 2/11

CIVL 3751877400505Tous droits réservés à l'éditeur

grand tasting / master class

Petit matin d'été sur tes vignes d'Aussières, ta propriété du midi de Château Laf ite iPauitlacl.

I \

D'EN HAUT
LE LANGUEDOC, B EN SUR. CE N'EST PAS UN SCOOP, EST UN MAL-AIMÉ.

CES PAGES POUR METTRE LE PIED DANS LA PORTE, FRACASSER LES IDÉES REÇUES

ET RÉHABILITER LE PLUS GRAND VIGNOBLE DE FRANCE

PAR ALAIN CHAMEYRAT

L
e Languedoc a bien évolué. Fini de-
puis belle lurette les tannins rebelles
et les vins alcooleux. Au moins une
cinquantaine de propriétés ont émer-
gé et savent jouer dans la cour des

grands, des très grands même si on se risque
à les comparer k l'aveugle avec des vins au
pedigree mieux installe. Nous en avons retenu
vingt-quatre. Mille pardons aux vingt-six autres,
dont nous parlerons dans un prochain numé-
ro. A quèlques exceptions près, ces grands
crus se vendent moins cher qu'un simple vil-

lage de la côte de Nuits. Ils viennent de tout
le Languedoc, parfois simples IGP (pour indi-
cation géographique protégée, anciennement
vin de pays) D'autres sont d'AOC languedoc
et certains revendiquent une appellation plus
restreinte en taille, minervois, corbières ou
la plus récente AOC terrasses-du-larzac. Tous
conjuguent un niveau d'alcool un peu plus
élevé que la moyenne française (de 0,5 à I
degré) avec, c'est indispensable pour figurer
dans cette sélection, la fraicheur qui donne cet
équilibre unique, lom des poncifs « confitures *

(c'est-à-dire trop mûrs). Tous sont des vins de
générosité à l'image dc ceux qui les produisent,
celle du sud et plus particulièrement celle du
Languedoc Nous avons inclus quèlques vins
blancs car cette région sait aussi en produire de
grands, puissants mais toujours savoureux dans
leur finale. Vingt-quatre vins, vingt-quatre styles
très différents, du plus épicé au plus fin, du
plus aérien au plus puissant. Essayez-les, vous
en adopterez forcément plusieurs, nous espé-
rons même que vous les aimerez tous, bien
qu'aucun ne ressemble à ses pairs •
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Domaine d'Aiguës Belles
Le Grand Classique 20U

IGP d'Oc

Gérard Bertrand
Closd'0ra2013

minervois-la-livinière

La famille Palatan dirige
ce domaine d une vingtaine

d hectares situe dans le
Gard Gilles communique
sa sincérité a une gamme

élevée avec soin et un
usage judicieux de la

barrique La réussite en
IGP d oc surpasse tout

ce que nous avons goûte
sous cette dénomination
La cuvee Le blanc est un
pur chardonnay Lautre

Blanc est emporte par la
roussanne le sauvignon et
une pointe de chardonnay

et les rouges les ont
rattrapes avec cette cuvee
dont on ne se lasse pas
Tres joli jus aux arômes
epices, fumes finement

lardes Tanin tres fm
capacite évidente a vieillir

16 euros

Gérard Bertrand a fait de
son nom I une des marques

les plus dynamiques du
vignoble francais Vigneron
méticuleux et exigeant il
exploite onze domaines

dans les meilleurs terroirs
du Languedoc et du

Roussillon et mené un
travail qui frappe par la

recherche de I expression
individuelle de chaque cru

Cette quête trouve son
aboutissement avec Clos

dura I un des plus grands
vins du Sud de la France
Ce millesime affiche une
concentration étonnante

et une finesse et une
subtilité de constitution
plus complexes qu en

2012 avec un large spectre
aromatique alliant laurier,

fruits a noyau laurier,
epices et poivre blanc

190 euros
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CHATEAU

L'HOSPITALET
LA CLAPfc

I \
lODA

-imRAND-BEBCf-
I IS MX Of Nf US I

.v*u» _

CUVÉE

1 K A N

fno s

M A S

Gérard Bertrand
Château l'Hospitalet

grand vin 2013
languedoc-la-clape

Comme dit précédemment,
tes vins des gammes
Gérard Bertrand sont

sérieusement réalisés,
maîs ce sont les domaines
qui apportent un véritable

supplément d'âme
Chacun à sa personnalité,

et le plus souvent dès
les cuvées les plus

accessibles des domaines
On trouve dans ce vaste
ensemble quelques-uns

des meilleurs vins du
languedocroussillon

actuel. Ce rouge possède
un tanin aérien et subtil,

c'est un vm profond, fumé,
racé, incroyablement long.
Il domine de sa classe les

la-clape du millésime
25 euros

Domaine d'Aupilhac
La Soda 2013

languedoc-montpeyroux

Sylvain Fadat a démarré
son exploitation en 1988 à
partir d'un petit vignoble
familial. Ses 13 hectares
sont en terrasses, à 100
mètres d'altitude sur le

lieu-dit Aupilhac, exposé
sud-ouest, et sur les

Cocalières, un amphi-
théâtre plante en pleine
garrigue à 350 mètres

d'altitude Lencépagement
est dominé par le cangnan
et le mourvèdre, complétés
notamment de grenache et
de syrah Cet assemblage

non égrappé de syrah et de
mourvèdre donne un rouge
puissant, bâti pour ceux qui
aiment garder un peu les

vins 2014 verra cette cuvée
jouer plutôt sur la finesse

que sur la puissance.
26,50 euros

Domaine Bertrand-Berge
JeanSirven2012

fitou

La rigueur et le travail de
Jérôme Bertrand sur les
beaux terroirs de Paziols
ont fait de ce domaine le

modele à suivre pour toute
l'appellation Les entrées
de gamme en rouge sont

tarifées à un prix raisonnable
tout en étant très au-delà des
standards qualitatifs de Fitou
Cette onctueuse cuvée porte
le nom de l'aïeul qui œuvrait
déjà pour une viticulture de
qualité au début du siècle
dernier Elle s'impose, par

sa race et sa densité, dans le
gotha des plus grands vins

du Sud Nez richement fruité,
épica, cacaoté et minéral,
bouche ample, dense et
profonde, avec une très

belle matière, des arômes
persistants, une grande

harmonie dans les tanins, de
l'allonge et de la fraicheur

Raffiné et équilibre
18, SO euros

Mas Cal Demeura
Les Combarelles 2013

terrasses-du-larzac

Venu du conseil financier,
Vincent Goumard, a repris

avec son épouse cette
propriété de Jonquières
qui appartenait au père

d'Olivier Jullien Son
obsession de faire mieux

à chaque millésime
a insufflé une envie

d'aller de l'avant à toute
la zone d'appellation

terrasses-du-larzac, dont
il était le président et

qu'il a contribué à faire
reconnaître en tant qu'AOC

spécifique. Sa propriété
est l'une de celles qui ont
le plus progressé, même

si ses premiers millésimes
étaient déjà remarquables

Belle construction
tannique, joli jus, élégant,

dans l'esprit des plus
grands bordeaux.

24 euros
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MAS
CHAMPART'

SAINT CH1M AN

DAL MASGASSSA{
201

Mas Champart, Clos
delaSimonette2012

saint-chinian

Mas de Daumas-Gassac
2013

IGP de lherault

Isabelle et Mathieu
Champart ont cree

de toutes pieces leur
domaine en 1976

Cette Parisienne et
ce Champenois ont

sorti de ta cooperation
Leurs beaux terroirs

situes au sud de
Saint Chiman Les

sols argilo catcaires
tres différents des
schistes du nord de

lappeltation donnent
des vins plus profonds
et moins floraux maîs

en lien avec le mineral
Juteux savoureux

plein et race tres long
19,80 euros

On a beaucoup écrit sur
cette propriete d Aniane ou
Aime Guibert a su identifier

des terroirs aptes au ca
bernet sauvignon non au
tonse par les appellations

locales En blanc il a choisi
de vinifier un assemblage
de chardonnay de viognier

et de petit manseng qui
lui interdisait aussi lacces
a I appellation ll produit

donc un rouge et un blanc
en IGP pays-d herault qu il

a su imposera un niveau
de prix inconnu dans cette

catégorie Ce 2013 est
extrêmement raffine Les
arômes sont complexes
et épanouis la bouche

est franche vigoureuse
tonique avec un fruit ener

gique et une finale sur la
fraicheur particul erement

harmonieuse
33 euros
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MasJullien2012
terrasses-du-Larzac

Installé à Jonquières,
au nord de Montpellier,

depuis 1985, Olivier
Julien fait partie des
grands vignerons du

Languedoc. Avec intuition
et intelligence, i la hissé

au plus haut le niveau
qualitatif des vins de la
région, entraînant à sa
suite une génération
déjeunes vignerons.
Son domaine compte

aujourd'hui 18 hectares
de terres aux sols très

variés, cultivés dans une
démarche d'agriculture

bio certifiée par le
passé maîs désormais
non revendiquée, afin

d'échapper aux dogmes.
La qualité du tanin est
lessence des grands

rouges. Ici, il est aérien.
Bien peu de domaines

du sud de la France
parviennent à approcher

ce niveau d'exception.
29 euros

Domaine La Grange Léon
L'Audacieux 20U

saint-chinian

Partiellement sorti de la
cave coopérative où était
apportée la production

des 20 hectares de
vignes de son arrière-
grand-père Léon,Joël

Fernandez propose
depuis le millésime 2008
trois cuvées nommées
L'Insolent, D'une Main

à l'Autre et L'Audacieux
(cangnan en macération

carbonique complété
de syrah et grenache].
Ce jeune domaine fait
déjà partie du club des

meilleurs saint-chmians.
Grande énergie dans ce
vin délicatement fruité,

fumé, aromatique,
sur la vieille rose et

les fruits rouges
les plus nobles.

9,50 euros

Domaine Le Conte
des Floris

Lune Blanche 20 U
languedoc

Catherine et Daniel Le
Conte des Floris se sont
implantés sur le terroir

de Pézenas et leurs
blancs, remarquables de
profondeur, démontrent
l'intérêt de la roussanne

dans ces contrées
chaudes, complétée

par ta variété blanche
du carignan. cépage
peu connu dans cette
couleur, qui apporte
l'acidité. Le cangnan
blanc qui donne des
vins très purs, nets,
droits et élancés est
dominant dans cette
cuvée lune blanche
le voit dominant. Un

grand vin à boire jeune
ou après k à 5 ans de

vieillissement.
28 euros

Domaine Les Aurelles
Aurel 2010

languedoc-pézenas

Cette maison mérite
d'être visitée pour
l'originalité de sa

production orientée vers
la finesse et l'élégance
tout en exprimant une
intensité de saveur peu

commune. En rupture de
style avec les classiques

de ['appellation,
les cuvées Aurel et

Solen obtiennent des
cépages traditionnels

languedociens des
structures délicates de
pinots noirs. Blanc très
original, assez puissant.

à base de roussanne.
En rouge, Aurel 2010
commence à s'ouvrir.

Sa perfection formelle
s'impose. Aérien et

raffiné, maîs à attendre.
25 euros
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Domaine Les Amants
de la Vigneronne

De Chair et dè Sang 2013
faugères

Christian et Régine
Godefroy, deux belges

venus tenir des chambres
d'hôtes à Faugères, se

sont piqués au jeu du vm
De deux hectares, leur

domaine est passé à huit,
vinifiés avec le plus grand

soin On pourra faire la
lecture que I on veut de la
volupté annoncée sur les
étiquettes, nous l'avons

rencontrée dans le contenu
de tous les flacons produits

depuis au moins 2010
Matières magnifiques,

parfaitement élevées, la
sensualité est là Superbe

cuvée où le mourvèdre
domine, dans une version
du cépage tres civilisée

en tanins, fraîche, suave,
d une rare intensité

en bouche
14 euros

Les Vignes
Oubliées 20U

terrasses-du-larzac

Initié aux meilleures
sources du vm

languedocien, Jean-
Baptiste Granier

s'applique avec talent
à faire renaître des
'vignes oubliées
sur des parcelles
d altitude situées
sur la commune

de Samt-Privat, les
plus hautes de la

zone d appellation
terrasses-du-larzac
Le résultat sonne fort

depuis le premier
millésime, 2009

Bouteille pleine de
saveurs Complexe,

fine, elle évoluera bien.
17 euros
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OMAINE
' PE

ÛNÎC

Clos Marie, Simon 2013
Languedoc-pic

saint-loup

Domaine
deMontcalmès2013
terrasses-du-larzac

Ce domaine continue à
faire la course en tête
de son appellation De

vieux millésimes goûtes
récemment confirment la
tenue dans le temps des

vins Au sem d'une gamme
cohérente, avec des rouges

aux tanins très raffinés,
en démarrant parla cuvée
L'Olivette très gourmande,

florale et fraîche Plus
complexe, cuvée Simon
exprime beaucoup de
densité et d élégance

Compte tenu des temps
d élevage longs pratiques

ici, nous avons dégusté
les 2013 avant la mise en
bouteilles Poivré, épice,
tres plein, le tanin est

incroyablement f in
24 euros

Après avoir vinifié
pour le domaine de la

Grange des Pères, Mas
Jullien et le domaine

Alain Graillot, Frédéric
Pourtalie s est installe

en 1999 dans le secteur
des Terrasses du

Larzac, terroir le plus
éleve du Languedoc
qui donne des vins

plus frais ll vinifie ses
cepages grenache,

syrah et cangnan terroir
par terroir, prenant

même le soin d isoler
les galets roulés des

éboulis calcaires avant
I assemblage Fruité

très fm, tanin superlatif,
racé, incroyablement

charmeur La buvabilité
incarnée
23 euros
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Château de la Négly
La Falaise 20U

languedoc-la-clape

Château Ollieux-
Romanis, cuvée Or 20U

corbières

Propriété de la famille
Faux Pousset, comme
le domaine de Boede
situé à proximité et le
cru de garage Le Clos
des Truffiers, à Samt-
Pargoire. ce vignoble

de 50 hectares qui fait
partie des références
languedociennes est
installe sur le massif
de la Clape, sur un
sol argilo-calcaire

Beaucoup de délicatesse
dans cette cuvée qui

assemble les différents
cépages rouges du
domaine La finale
est d une fraicheur

ravissante
18 euros

En rachetant le château
Ollieux, la famille Bories

a reconstitue I un des
plus grands vignobles
des Corbières et mis
un terme à plus d'un

siècle de scission Tous
les vins présentent la
plus grande buvabilité

et beaucoup d'élégance,
aux antipodes de toute
rusticité Etonnament
épicé, profond, plein,
lardé, ce corbières-

boutenac a su garder
en finale la fraîcheur

qu'apporté le cangnan
sur ce secteur où il

réussit particulièrement
bien Pour se réconcilier

définitivement avec
les corbières

21,SO euros
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PECH
L ' E P E R V I E R

' M \ I f Vl1

tu on;i is,
Mi K

PRIEURÉ
SAINTJEAN DE BÉBlÂfi

Château Pech Redon
[.'épervier 2012

languedoc-la-clape

Installé sur les hauteurs
de Gruissan, tout près

de Narbonne, à deux pas
de la Méditerranée, pour
produire des vins frais, ce
domaine réalise depuis
longtemps les meilleurs

vins du secteur de la Clape,
l'un des plus intéressants

de la région, capable
à son plus haut d'une

compétition frontale avec
les plus grands vins du

Languedoc lépervier est
une splendide expression

de la-clape avec un jus
splendide, racé, aux
tannins superlatifs.

15 euros

Domaine Peyre Rose
Syrah Leone 2005

languedoc

Perdue au bout d un
chemin introuvable, cette
propriété est conduite en

agriculture biologique par
Marlène Sona Elle produit

trois cuvées de rouge à
dominante de syrah, Clos

des Cistes, Syrah Leone et,
depuis le millésime 2003,
Marlène n°3 Issu des sols
caillouteux très durs situés
dans la partie la plus haute

du domaine, clos-des-
cistes porte plus d'acidité
que syrah-léone, né sur
des roches plus friables
et facilement traversées
par l'eau Complexe, en

puissance, grand volume
de bouche
64 euros

Château Rouquette-
sur-Mer, cuvée Henry

Lapierre 2013
languedoc-la-clape

Jacques Boscary a investi
dans ce domaine posé
au bord de la mer et
ce vignoble bien tenu

démontre lui aussi que
le secteur de la Clape

peut produire de grands
vins, très appréciés
et identifiables en

dégustation, marque
d'un grand terroir Voici
une adresse où il n est
pas indispensable de

monter haut en gamme
pour se régaler, ce qui

fait du château une valeur
sûre Henry Lapierre est

toujours savoureuse, avec
plus de noblesse que la

cuvée L'Esprit Terroir, maîs
dans le même registre

aromatique, épices,
réglisse, fumé-lardé

21 euros

Prieuré Saint- Jean
deBébian2012

languedoc-pézenas

Déjà connu à l'époque
romaine, ce domaine s est
hissé en près de 40 ans au
sommet de la hiérarchie

languedocienne, incarnant
longtemps la rare expression

d un classicisme à la fois
généreux et raffiné, capable
de vieillir harmonieusement

Chantal Lecouty et Jean-
claude Lebrun, ses

propriétaires de 1991 à
2008, contribuèrent à son

sursaut qualitatif En 2004,
ds firent appel à Karen

Turner, œnologue d origine
australienne qui continue
de vinifier ces 32 hectares
depuis leur rachat par un
homme d affaires russe

Assurément le meilleur rouge
du secteur, qui se démarque
parson festival aromatique

Épices, tapenade, poivre
noir, garrigue, thym, tout est

sudiste ici
26 euros
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Domaine Saint-Sylvestre
20U,

languedoc

Domaine Vaïsse
GalibaouduRusse2013,

terrasses-du-larzac

Sophie et Vincent
Guizard ont séparé leur

destinée de celle du
domaine Montcalmès

pour créer cette
propriété de huit

hectares dont une partie
provient d'une défriche

qui reste insérée au
milieu des bois La

conduite du vignoble
et des vinifications est
réalisée avec un bon
sens évident et une

grande connaissance
du terroir et des

cépages Voici l'un des
grands blancs du
Languedoc Bouche
fondante de poire

conférence, longueur
impressionnante, finale
qui ne faiblit pas après

des minutes Tout est là,
si jeune encore

19 euros

Pierre Vaïsse possède
deux hectares hérités

de ses parents è
Puéchabon, l'un des

secteurs les plus
intéressants à proximité

d'Aniane ll a ajouté
onze hectares et produit
une entrée de gamme,
LAphyllante, à majorité
de mourvèdre, et Les

Capitelles, issues pour
moitiés de syrah et de
mourvèdre, qui ont été

rebaptisées en Galibaou
du Russe. Grand style,
savoureux, plein, très
fm Superbe longueur
racée avec un volume

de bouche idéal,
profond et très plein.

20 euros


