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JEAN-LOUIS
DENOIS

plus en plus en bio et évite le plus
possible l'addition de sulphites.
www.jldenois.com

Limoux - Languedoc, France

50% pinot noir, 50%
chardonnay
Un vin mousseux biologique,
composé à parts égales de
chardonnay et de pinot noir.
Une longue maturation sur
lattes (jusqu'à 3 ans) suit la
seconde fermentation en
bouteille, ce qui confère au vin la
qualité d'un très bon champagne, mais
à un prix plus attractif.

Quand on pense au Languedoc, on
s'imagine
souvent
un
climat
caniculaire, où sont produits avant tout
des vins puissants et chaleureux. Cela
ne rend toutefois pas justice à la
diversité
de
cette
région
extraordinaire. À l'ouest du Languedoc
se trouvent un certain nombre
d'appellations où l'influence de
l'Atlantique se fait sentir, et où
l'altitude apporte de la fraîcheur aussi.
Limoux en est un exemple, et ce n'est
pas un hasard si l'on y élabore des vins
mousseux, nécessitant un climat plus
tempéré.
Descendant
d'une
famille
champenoise,
Jean-Louis
Denois
possède un vignoble d'exception autour
de Limoux. Denois est sans repos,
toujours à la recherche de l'innovation
et la perfection. Ses vins plaisent à un
public large, tout en ayant la finesse et
la profondeur pour séduire aussi les
palais plus initiés. Denois travaille de
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Brut Tradition

Parfait à l'apéritif, mais sa puissance et
son ampleur en font également un bon
partenaire à table.

Brut Classique
pinot noir, chardonnay, syrah
La syrah est assez insolite
pour un vin mousseux. Elle
confère de l’originalité et du
caractère à ce crémant, qui
fonctionne très bien à
l’apéritif, mais également en
accompagnement de salades
d’été et sushis.

Chardonnay extra brut
100% chardonnay
Ici, on passe vraiment au
registre des champagnes:
une très longue maturation
sur lattes (jusqu’à 4 ans)
donne complexité et finesse
à ce vin mousseux nerveux,
tendu et minéral. Parfait
pour les huîtres ou à
l’apéritif.

Chardonnay "Sainte-Marie"
2011
100% chardonnay
Un chardonnay languedocien au
style bourguignon, vinifié et
élevé en fûts de chêne. En
bouche, l'acidité fine (vignes à
plus de 400m d'altitude) et la texture
crémeuse se tiennent en parfait
équilibre. Un merveilleux chardonnay
pour un repas gastronomique, et au
potentiel de garde considérable.

www.vinilegium.be

Grande Cuvée 2007
merlot, cabernet sauvignon,
malbec
Comme le nom le fait
soupçonner, il s'agit d'une
cuvée
emblématique
du
domaine. Un assemblage de merlot,
cabernet sauvignon et syrah, qui a tout
pour séduire: du fruit croquant, un
boisé bien intégré, et une finale longue
et juteuse. Aussi ce vin obtient-il
d'excellentes notes dans les revues
spécialisées et les guides comme le
Guide Hachette (plusieurs fois "coup de
cœur"). Il accompagnera parfaitement
les viandes rouges, les fromages à la
pâte
dure,
ou
les
légumes
méditerranéens grillés. Potentiel de
garde: au moins dix ans (des millésimes
plus
récents
sont
également
disponibles).

Les garrigues 2014
merlot, cabernet sauvignon,
grenache, syrah, cabernet
franc
Ce qui frappe quand on arrive
dans le sud de la France, outre
le bruit des cigales, c'est le
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parfum si typique de la garrigue (thym
sauvage, romarin, laurier, …) qui est
dans l'air. « Les garrigues », tel est
aussi le nom de cette cuvée d’entrée
de gamme de Denois. Nous sommes sur
un assemblage de cépages bordelais et
méditerranéens. Il s’agit d’un vin
souple aux notes épicées et aux tannins
doux. Un vin du sud, mais sans
lourdeur. À boire comme vin de plaisir
ou pour accompagner un barbecue
simple.

Syrah "Saint-Louis" 2013
100% syrah
Syrah
donne
d'excellents
résultats
dans
ce
coin
relativement frais du Langdoc: il
y fait suffisamment chaud pour
atteindre la maturité, mais en
même temps assez froid pour
avoir une maturation lente et
garder la fraîcheur dans le style
de la vallée du Rhône septentrionale.
Ce vin a été élevé en fût et
accompagnera à merveille des plats
épicés, style tajine.

www.vinilegium.be
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CHATEAU
LA BARONNE
Corbières - Languedoc, France
Un médecin parisien abandonne son
cabinet et réalise son rêve : faire du
vin en Corbières. Voilà en une phrase
l’histoire du Château la Baronne. Les
Corbières sont un coin presqu’encore
sauvage de la France, mais contiennent
aussi un océan de vignes. C’est la plus
grande AOP du Languedoc, où la
quantité l’a souvent emporté sur la
qualité. Il n’en va pas de même du
Château la Baronne, auquel la revue du
vin de France accorde deux étoiles (sur
un maximum de trois). C’est dire que
ce domaine appartient au sommet de
la région, et de la France dans son
ensemble. J’ai goûté les vins de la
Baronne pour la première fois en 2009 :
coup de foudre ! Depuis, les vins ont
encore gagné en pureté et en finesse.
Un domaine qu’il faut impérativement
découvrir.
www.chateaulabaronne.com
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Les Lanes 2013
grenache, carignan
à l'instar de la cuvée (plus
chère)
"les
chemins
de
traverse", ce vin a été fait avec
un minimum de soufre (juste un
petit ajout avant la mise en
bouteilles). Encore une preuve
que, grâce au travail assidu dans le
vignoble, il est possible de faire des
vins avec une quantité minimale
d'intrants. Beaucoup de fruit, des notes
épicées et une petite touche de cuir.
Un vin sudiste qui garde de la fraîcheur
et de l'élégance. Plaisir garanti.

Les chemins de traverse
2014
grenache, syrah, mourvèdre,
carignan
Les
"vins
nature",
une
catégorie du reste pas très
clairement délimitée, ont la
cote en ce moment. Le
vigneron se vante généralement d'être
à peine intervenu dans la vinification,
et d'avoir laissé la nature faire son
travail. Malheureusement, ce n'est
souvent pas plus qu'une stratégie de
marketing pour vendre des vins dont la
qualité est discutable. Il faut vraiment

un vigneron de très grand talent pour
travailler
de
façon
noninterventionniste: "le plus difficile,
c'est de faire simple". Ce vin-ci ne se
vend pas comme vin nature, mais il s'en
rapproche très fortement. Le fruit est
d'une pureté quasi émouvante, et est
complété par de belles notes épicées
et des tannins souples. Aucun ajout de
souffre ici. La Revue du vin de France
écrit à ce sujet: ""assurément un de
plus beaux 'sans soufre' du sud de la
France".

Le grenache gris de Jean
2014
100% grenache gris
Faire des vins blancs de
qualité n'est pas facile dans le
Languedoc.
Beaucoup
de
zones sont trop chaudes pour
maintenir
suffisamment
d'acidité (fraîcheur) dans les raisins.
Château
la
Baronne
réussit
admirablement avec ce grenache gris,
pourtant pas un cépage à l'acidité
tranchante. Les peaux ont macéré
assez longtemps dans le moût, ce qui
rapproche ce vin des "vins oranges".
Une petite touche d'amertume en
finale, et même un peu de tannins.
www.vinilegium.be

Mais l'attrait de ce vin réside aussi dans
son fruit pur et abondant (pêche).

Las Vals 2012
100% mourvèdre
Le mourvèdre n’est pas un
cépage évident. Même dans le
Languedoc, il mûrit mal à
certains endroits. Ses tannins
sont féroces, et il a souvent
besoin
de
temps
pour
s'épanouir.
Mais
les
exemplaires les plus réussis
sont des vins à la couleur intense, bien
structurées, et avec un petit côté
"sauvage". Cette cuvée Las Vals est un
très beau mourvèdre, aux tannins
puissants, mais sans dureté, aux
arômes concentrés de fruits noirs, et
d'une grande profondeur. Un vin de
gibier, ou pour un côte-à-l'os grillé bien
épicé.
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CHATEAU DU
CEDRE
Cahors - Sud-Ouest, Frankrijk
Leon Verhaeghe, originaire du village
de Moorslede en Flandre, quitte sa
terre natale après la première guerre
mondiale. Il aboutit dans le Lot, où son
fils commence à cultiver des raisins
dans les années ’50 ; à partir de 1973,
la famille met en bouteilles ses propres
vins. Aujourd’hui, ce sont les petits-fils
de Leon, Jean-Marc et Pascal
Verhaeghe, qui gèrent le domaine et
qui l’ont mené au sommet. Il totalise
maintenant 27 hectares, plantées
majoritairement de malbec. Château
du Cèdre, certifié biologique, est l’une
des références absolues à Cahors, avec
un style inimitable qui allie la
puissance à la finesse. La cuvée
principale et les deux cuvées haut de
gamme « Le Cèdre » et « GC »
montrent un équilibre hors pair et ont
un potentiel de vieillissement énorme,
même si on peut déjà les apprécier
jeunes.
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Cedrus, le blanc, 2014
ugni blanc, colombard
Outre ses vins de Cahors, le
domaine fait aussi cette cuvée
en blanc, sous l'appellation
Côtes de Gascogne, connue
pour ses blancs aromatiques et
frais. Ce vin blanc simple mais
bien fait et digeste (seulement
11,5% d'alcool) sera votre
partenaire idéal sur les terrasses
estivales.

Cedrus malbec 2014
100% malbec
Les vins haut de gamme du
château ne sont pas vraiment
des vins pour les journées
chaudes, étant un peu trop
corsés pour cela. Ce vin de pays
offre une parfaite alternative,
tout en fruit et en légèreté. Il
peut se boire seul ou avec des
plats de charcuterie.

Cedrus Cahors 2012
95% malbec, 5% merlot
Avec cette cuvée, on monte un
peu en puissance, mais nous
sommes toujours plutôt du côté
du fruit et de la souplesse. Il
n’empêche que ce malbec est
déjà bien corsé. Même à ce niveau
modeste, les Verhaeghe se montrent
des vignerons au talent exceptionnel.

Château du Cèdre 2012
100% malbec
La
cuvée
principale
du
domaine, vinifié en cuve inox et
ensuite élevé en barriques de
chêne français (partiellement
neuves). Une explosion de fruits
noirs (myrtilles, mûres, … ),
épices, toast et vanille au nez, et une
ampleur magistrale en bouche, avec
une longue finale. Ce vin tiendrait son
rang parmi de grands bordeaux, dont le
prix est toutefois beaucoup plus élevé.
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Le Cèdre 2011
100% malbec
Un malbec d’exception, et une
illustration du potentiel énorme
de l’appellation Cahors. Alors
qu’en Argentine, qui a fait sa
réputation avec le malbec, on
fait souvent des vins excessivement
concentrés et lourds avec ce cépage,
Château du Cèdre atteint un sommet
de complexité et de finesse avec cette
cuvée. Les raisins pour ce vin viennent
de vieilles vignes, et son potentiel de
garde est très grand (le 2001 est encore
dans la fougue de sa jeunesse
actuellement).
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CHATEAU TOUR
DES GENDRES
Bergerac - Sud-Ouest, Frankrijk
La famille de Conti est d'origine
italienne. Vincenzo de Conti s'établit
dans le Sud-Ouest en 1925 et fonde une
entreprise agricole qui, en l'espace de
deux générations, est devenue un
domaine viticole de référence à
Bergerac.
Bergerac est une appellation aux
cépages bordelais, mais qui est
toujours restée à l'ombre de Bordeaux,
ce qui s'explique plus par le
protectionnisme bordelais que par la
qualité intrinsèque des vins.
Les cépages dominants sont merlot,
cabernet sauvignon et cabernet franc
en rouge, et sauvignon, sémillon,
muscadelle en blanc (aussi pour les
moelleux et liquoreux). Bergerac, qui
fait officiellement partie de la région
"Sud-Ouest", suit son propre chemin
publicitaire, avec un certain nombre
d'autres appellations de cette zone ("Le
Bergeracois").
Vinilegium – marchand de Bonheur

La gloire de mon père 2012
www.chateautourdesgendres.com

Cuvée des Conti 2014
sémillon, sauvignon,
muscadelle
Quand un vigneron donne son
nom de famille à une cuvée,
cela veut dire que le vin
représente
quelque
chose
d'extraordinaire. C'est ce qu'on sent
quand on goûte cet assemblage de
sauvignon, sémillon et muscadelle, qui
tient le juste milieu entre la fraîcheur
et l'ampleur, cette dernière résultant
d'un long élevage sur lie. Un vin de
grande qualité à moins de 10 euros. À
servir avec un poisson à la sauce, de la
viande blanche, ou pourquoi pas un
foie gras du Périgord (servez-le à une
température légèrement plus élevée
dans ce cas, pour mettre en vedette la
puissance du vin).

merlot, cabernet sauvignon
Voilà une grande réussite pour
ce domaine. Ce vin a obtenu de
nombreuses fois un "coup de
cœur" au Guide Hachette, et à
très juste titre. Un vin rouge
corsé et élevé en fût, qui tient
son rang parmi de très bons Bordeaux,
et ce pour un prix attrayant. Délicieux
en accompagnement de gibier, viandes
rouges, ou vieux comté.

Le moulin des dames 2013
sauvignon blanc
Ce vin est fermenté en
amphores,
puis
élevé
en
barriques de chêne. La fraîcheur
et le caractère aromatique du
sauvignon sont complétés par
une texture ample et riche,
faisant penser à un très beau
Pessac-Léognan.
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DOMAINE
FONDRECHE
Côtes du Ventoux, Rhône, France
Quand, sur la route du soleil, on est
passé Valence, la Provence appelle au
loin, avec ses champs de lavande, ses
oliviers et sa garrigue. Et l’on voit
apparaître le Mont Ventoux, le géant
solitaire de la Provence. En termes de
vins, c’est une terre de vins
chaleureux, généreux et mûrs, aux
notes épicées prononcées. Les cépages
typiques sont la syrah, le grenache et
le mourvèdre.
Le domaine Fondrèche est une
référence absolue dans les Côtes du
Ventoux, produisant des vins purs,
francs et d’un style très naturel, qui
continuent à séduire tant le public
large que la presse professionnelle.

Rosé 2015
cinsault, syrah, grenache
L’exemple-type d’un rosé de
Provence, à la couleur saumon
très pâle, aux aromes de petits
fruits
rouges
(framboise,
groseille) et une fraîcheur et
une vivacité hors pair. Ce vin
vous transporte en Provence
tout de suite.

“Nature” 2015
Grenache, syrah, mourvèdre,
cinsault
Ce vin a été vinifié sans
sulfite ni autres intrants,
d’où l’épithète “nature”.
Robe
pourpre
intense,
cerises griottes, framboises
et garrigue au nez. Souple et
gouleyant, il offre du plaisir pur. À
servir légèrement rafraîchi.

http://www.fondreche.com
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TENUTA IL
FALCHETTO
Asti - Piémont, Italie
Le Piémont est sans aucun doute l'une
des régions viticoles les plus
fascinantes
d'Italie,
produisant
quelques-uns des vins les plus fameux
du pays. Des collines aux vallées
profondes avec les Alpes en fond de
toile, une riche histoire culturelle, et
nombre d'atouts gastronomique (la
truffe!) en font une destination
hédoniste de rêve.
Le nebbiolo règne en maître pour ce
qui est des rouges, mais on y trouve
également le dolcetto, fruité et
souple, et surtout le barbera, cépage
sous-estimé longtemps négligé, mais
aujourd'hui reconnu comme une source
d'excellents vins au bon rapport prixplaisir.
En blanc aussi, il y a de quoi vous
exciter. Cortese et arneis donnent des
vins tendus, de puissance moyenne,
aromatiques, parfois élevés en fût. Le
muscat (moscato) aussi mérite une
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mention: on en fait le célèbre Moscato
d'Asti, finement perlant et doux.
Tenuta il Falchetto se situe au cœur du
Piémont, au sud d'Asti. La famille Forno
possède 6 vignobles dans cette région,
qu'elle cultive avec rigueur et en
prenant soin de l'environnement,
partant de la philosophie que le bon vin
se fait dans le vignoble. Au chai, il
Falchetto peut se prévaloir des
techniques les plus modernes. Une
belle gamme de vins qui est de plus en
plus reconnue, à témoin les scores
récents dans le Gambero Rosso, guide
de référence pour l'Italie.
www.ilfalchetto.com

Moscato d’Asti, Tenuta del Fant
2014
100% moscato (muscat)
Le fameux vin de dessert d'Asti
ne subit, contrairement au
champagne,
qu'une
seule
fermentation,
en
cuve,
pendant laquelle la cuve est
fermée pour maintenir le CO2
dans le vin. La fermentation est
arrêtée quand le vin titre
environ 7% d'alcool; les sucres non

fermentées restent dans le vin et lui
donnent son caractère moelleux. En
même temps, l'acidité fraîche et les
bulles contribuent à sa vivacité. Ce vin
est parfait pour les desserts à base de
fruits - pensez à une tartelette aux
framboises, par exemple. Il peut
également se boire tout seul, ou même
en apéritif, pour les amateurs de vins
doux.

Langhe Arneis 2015
100% arneis
L'arneis est un cépage de
caractère auquel on donne
parfois le nom de "nebbiolo
blanc". Il trouve son expression
la plus réputée à Roero, mais
dans les collines de Langhe
aussi, on en fait d'excellents
vins. Cet arneis, élevé en cuve,
est tendu, minéral et épicé. À servir
avec un carpaccio de noix de StJacques, par exemple.
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Barbera d'Asti Pian Scorrone 2014
100% barbera
Il Falchetto fait trois cuvées de
barbera, dont celle-ci est la
plus légère et fruitée. Pas de
chêne pour ce vin, qui se veut
surtout frais, fruité et souple.
Excellent en accompagnement
de charcuterie ou de fromages
mous, il peut également se
suffire à lui-même.

côtelettes d'agneau grillés, bien
épicés, ou les fromages à pâte dure.

Barbera d'Asti Lureï 2013
100% barbera
Contrairement
au
Pian
Scorrone, entièrement fait en
cuve inox, cette cuvée a passé
un an de plus en grands
foudres (3000 litres) de chêne
slave. Ces foudres sont
beaucoup trop grands pour
impartir des arômes au vin,
mais lui confèrent de la
structure et de la profondeur, qualitésclé de ce vin. Pour les accords metsvin, on cherchera dans une gamme plus
ample et riche. On peut penser à des
Vinilegium – marchand de Bonheur
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CASA EMMA
Chianti - Toscane, Italie
Un vin de Toscane ne saurait manquer
dans notre gamme. Les vins de Toscane
ont connu un véritable essor qualitatif
dans la seconde moitié du 20e siècle,
et on y produit nombre de vins
emblématiques et chers. Il est
néanmoins toujours possible de trouver
des vins au bon rapport prix-plaisir,
notamment en Chianti.
Le Chianti se voit souvent associé avec
le pinard acidulé contenu dans de gros
flacons assortis d'un panier de paille,
qu'on vous sert dans des pizzerias
italiennes. Heureusement, il y a de
bien meilleurs vins à trouver,
notamment dans le cœur historique de
l'appellation, Chianti classico (avec le
label du coq noir, symbole du
"consorzio del gallo nero" sur
l'étiquette. Le sangiovese y règne en
maître, avec un minimum requis de 85%
dans l'assemblage, à compléter par des
Vinilegium – marchand de Bonheur

cépages indigènes comme le canaiolo,
le malvasia nera et le colorino, mais
aussi des cépages internationaux
comme merlot ou cabernet sauvignon.
Casa Emma est une maison rurale
traditionnelle, située dans le paysage
spectaculaire des collines de Toscane,
à une altitude de 400m. La richesse en
tradition et histoire n'empêchent pas
forcément l'innovation, comme le
prouve ce domaine: le chai est équipé
de la technologie la plus moderne, et
pour la surveillance des vignes aussi,
des techniques digitales sont en place.
Le vignoble, situé autour de la maison,
est
planté
essentiellement
de
sangiovese, avec en plus le malvasia
nera, le canaiolo et le merlot.

Chianti Classico DOCG 2013
sangiovese, canaiolo, malvasia nera
La cuvée principale de la
maison est un Chianti de
facture classique à base de
sangiovese,
complété
de
canaiolo et malvasia nera. La
vinification se fait en cuve
inox, et est suivie d'une
maturation de 12 mois en
barriques de chêne français. Il
en résulte un vin élégant, souple, et
avec beaucoup de fraîcheur, déjà
agréable dans sa jeunesse. À combiner
avec les viandes rouges, les fromages à
pâte dure, ou les pâtes avec des sauces
à base de tomates.

www.casaemma.com
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PERTICAIA
Montefalco - Ombrie, Italie
L'Ombrie, également appelée le "cœur
vert d'Italie", est un trésor naturel,
culturel et gastronomique. La région
est moins connue que la Toscane, mais
vaut certainement la peine. Côté
vignoble,
on
trouve,
outre
l'omniprésent sangiovese, un cépage
local qui a été sauvé de l'oubli il y a
quelques décennies (notamment par
Arnaldo
Caprai),
et
qui
est
extrêmement riche en tannins, couleur
et arômes: le sagrantino. Si l'on veut
trouver un point de comparaison en
France, ce serait le tannat, lui aussi
source de vins tanniques et au grand
potentiel
de
vieillissement.
Le
sagrantino ne se cultive presque qu'en
Ombrie, et surtout à Montefalco. On y
trouve par ailleurs aussi des vins blancs
à base de grechetto, procanico (le nom
local de trebbiano toscano) et le
trebbiano spoletino.
C'est à Montefalco que l'on trouve le
domaine "Perticaia", le mot italien
pour "charrue", ce qui est déjà
révélateur. Guido Giardigli est un
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ngénieur qui, après une longue carrière
dans une série de domaines viticoles
italiens réputés, a monté son propre
projet à Montefalco. Le sol est labouré
de façon traditionnelle, et les vignes
sont cultivées avec respect pour
l'environnement. Les résultats sont
remarquables: la cuvée haut de gamme
(DOCG Montefalco Sagrantino) a
obtenu 7 fois les "tre bicchieri" du
Gambero Rosso (le guide de référence
en matière de vins italiens) en l'espace
de 9 ans! Un domaine au sommet.
www.perticaia.it

Umbria Bianco 2014
grechetto, trebbiano,
spoletino
Le vin d'entrée de gamme en
blanc, entièrement vinifié en
cuve inox. Frais et fruité, avec
un beau volume en bouche. Pour
accompagner des plats de
poisson légers, du fromage de chèvre,
ou une salade aux fruits de mer.

Umbria Rosso 2014

Le vin d'entrée de gamme en
rouge, aux tannins souples et
aux beaux arômes de fruits
rouges et noirs. Un vin de
plaisir qui peut également
accompagner
la
viande
rouge ou blanche.

Rosso di Montefalco 2013
sangiovese, sagrantino, colorino
Tout comme la DOCG Brunello di
Montalcino a un petit frère du
nom de Rosso di Montalcino, la
DOCG Montefalco Sagrantino est
côtoyé par le "rosso di
Montefalco". Mais le "petit" frère
est bien costaud dans ce cas. Il
est vrai que le pourcentage de
sagrantino est beaucoup plus bas ici, au
profit du sangiovese. En outre, très peu
de fût de chêne pour ce vin
(uniquement pour le sagrantino), qui
mise plus sur la pureté du fruit. Les
cépages se complémentent pour
former un bel ensemble de structure,
arômes et couleur. Ce vin ira
parfaitement de pair avec les pâtes à
la viande et des mets à base de tomate

sangiovese, merlot
www.vinilegium.be

(le partenaire idéal pour la cuisine
italienne, donc)

Montefalco Sagrantino 2011
100% sagrantino
La cuvée de prestige de cette
maison, élevée en fût de chêne,
qui a remporté la plus haute
distinction du Gambero Rosso, 7
fois sur 9 millésimes! Un nez
intense de fruits noirs, épices
douces (cannelle), violette et
vanille.
En
bouche,
concentration et puissance, mais sans
que cela ne fatigue. Un grand vin pour
les occasions spéciales.
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SALADINI
PILASTRI
Marche, Italie
Le marche, au centre d’Italie, sont
coincés entre les Appenins, l’épine
dorsale de l’Italie, et la mer
adriatique. La région est en général
vallonée et très rurale; on y cultive,
outre les raisins, beaucoup de
céréales. En blanc, le cépage le plus
typique est le verdicchio. En rouge, le
sangiovese et le montepulciano
règnent en maître et donnent des vins
à la couleur intense.

Rosso Piceno 2014
sangiovese, montepulciano
Un vin très agréable et
accessible, plein de charme
à l’italienne. Des fruits
rouges et noirs bien mûrs,
des épices, et une touche
boisée au nez. En bouche,
des tannins souples et un bon
équilibre. Ira à merveille
avec les pâtes avec des sauces à base
de tomates, ou avec des viandes
rouges.

Saladini Pilastri, une entreprise
familiale aux racines historiques
profondes, est établi sur une ferme du
XIVe siècle, proche de la côte
adriatique, à l’est de Ascoli Piceno.
Les vignes sont situées dans les
collines autour de Spinetoli et Porto
d’Ascoli.
http://www.saladinipilastri.it
Vinilegium – marchand de Bonheur
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CELLER AIXALA I
ALCAIT
Priorat - Catalogne, Espagne

Le Priorat est sans doute la plus grande
réussite dans l'histoire viticole récente
de l'Espagne. Une région arriérée et
abandonnée, où personne ne voyait
grand intérêt, jusqu'à ce que certains
vignerons se sont rendus compte que
les vieilles vignes plantées sur de
magnifiques terrasses de schiste
étaient capables de produire de grands
vins. En très peu de temps, Priorat est
devenu l'étoile montante de la scène
viticole en Espagne, et cette
appellation est en ce moment la seule,
outre Rioja, qui peut se prévaloir du
titre DOCa (Denominación de Orígen
Calificada).
Le climat est méditerranéen et chaud,
avec des étés de canicule; cela
implique des cépages méditerranéens,
dont le garnatxa (grenache) et le samsó
(carignan). On en fait des vins
Vinilegium – marchand de Bonheur

puissants, aux degrés élevés (15% n'est
pas exceptionnel). Pourtant, les
meilleurs vins gardent l'équilibre et la
fraîcheur.
Celler Aixalà i Alcait est le projet que
Jordi Aixalà, longtemps maire de
Torroja del Priorat, a monté en 2005.
La famille possède quelques hectares
de jeunes vignes de grenache, et aussi
une parcelle de vieux carignans, dont
ils font une cuvée parcellaire.

Priorat "Destrankis" 2012
grenache, carignan
Ce vin est impressionnant. Un
fruit exubérant (cerises) et une
touche de cuir et des herbes
séchées au nez. En bouche, on
trouve une belle structure
juteuses, et le côté sauvage qui
ressort encore un peu plus. Un
vin de méditation, ou qui
accompagnera à merveille un
bon morceau de gibier. Une aubaine,
vu le prestige de cette appellation!

www.vinilegium.be

CELLER XAVIER
CLUA

sucrosité en finale. À boire jeune et
abondamment, vu le prix.

Terra Alta - Catalogne, Espagne

sauvignon Blanc, muscat, garnatxa
blanca, chardonnay

Mas d'en Pol blanco 2014

Le domaine viticole de Xavier Clua est
situé en Terra Alta, dans le sud de la
Catalogne. La famille Clua fait des vins
depuis
quatre
générations,
initialement pour le vendre en vrac. En
1995, la décision est prise de mettre le
vin en bouteilles au domaine et
d'aspirer à une qualité plus élevée. En
2006, un nouveau chai ultramoderne
est installé, faisant encore monter la
qualité de ces vins au prix doux.

Mas d'en Pol barrica 2013

www.cellerclua.com/

Syrah, Merlot, Garnacha, Cabernet
Sauvignon

El Solà d'en Pol tinto 2013
syrah, merlot, garnacha, cabernet
sauvignon
L'entrée de gamme en rouge. Un
vin fruité dominé par le
grenache, vinifié et élevé en
cuve inox. Une pointe de
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Un vin blanc frais et tendu, vinifié
en cuve inox. Le sauvignon et le
muscat assurent le potentiel
aromatique,
alors
que
le
grenache et le chardonnay
donnent un peu plus de corps à
cette cuvée.

Un assemblage de cépages
méditerranéens et bordelais qui
a passé quelques mois en fûts de
chêne. Juteux et plein de
caractère, au boisé bien intégré.

www.vinilegium.be

CELLER CEDO
ANGUERA
Montsant - Catalogne, Espagne
Le fameux Priorat, aux sols de schiste,
est entouré par l’appellation
Montsant, un peu moins connue, mais
qui produit d’excellents vins au bon
rapport qualité-prix. Les sols sont un
peu plus lourds ici, et la llicorella
typique de Priorat fait défaut. Les
cépages sont comparables, avec une
prédominance de grenache et
carignan, complétés de cépages
internationaux comme la syrah et le
cabernet.

Clonic 2012
carignan, cabernet sauvignon, syrah
Des vieilles vignes de carignan
donnent
la
base
de
l’assemblage,
qui
est
complété par la syrah et le
cabernet. Le vin a été élevé
en barriques pendant un
certain temps, mais le boisé
ne domine pas. Ce vin sera
sublimé par une tajine
d’agneau ou une daube de boeuf.

Celler Cedo Anguera est un domaine
familial commencé, il y a plusieurs
générations, à La Serra d'Almos. Leurs
vins sont biologiques, de qualité
irréprochable, et aux prix attrayants.
www.cedoanguera.com
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LAVRADORES DE
FEITORIA
Douro - Portugal
Les paysages époustouflants de la
vallée du Douro sont un pur délice. La
région se voit le plus souvent associée
aux vins de Porto, mais on y fait de plus
en plus de vins secs de grande qualité,
notamment sur les pentes un peu moins
chaudes.

Meruge 2013
tinta roriz (tempranillo)
De vieilles vignes sur des sols
de schiste donnent une
élégance et une fraîcheur
remarquables,
offrant
un
contre-poids à la puissance du
cépage et de la maturation en
chêne (12 mois en barriques de
chêne français). Des épices, des notes
florales, du fruit pur: tout y est. Un
grand vin, qui se boit déjà très bien
maintenant.

Les vins trahissent leur origine
méridionale, mais les terrasses
rocheuses sur lesquelles poussent les
vignes, confèrent toujours un peu de
fraîcheur et de tension.
Lavradores de Feitoria est une
entreprise relativement jeune, née de
la collaboration de 15 viticulteurs. Elle
fait une large gamme de vins blancs et
rouge, répartis sur l’ensembe de la
vallée du Douro.
http://www.lavradoresdefeitoria.pt
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GAIA ESTATE
Nemea – Peloponnèse, Grèce
On a tendance à ne pas aimer ce qu’on
ne connaît pas bien. Il en va de même
pour le vin grec, mal représenté, pour
l’instant, sur le marché belge.
Heureusement, cela est en train de
changer, parce que la Grèce offre des
vins magnifiques dans tous les styles, à
base de cépages largement inconnues
ici, mais de caractère unique.
Pour notre gamme, nous avons choisi le
domaine familial Gaia Estate, établi en
Péloponnèse. Ils fournissent une
qualité constante, et se focalisent sur
les cépages grecs indigènes.

Thalassitis 2015
assyrtiko
L’île de Santorin est une
histoire extraordinaire dans
le monde de la viticulture.
Les sols pauvres de sable
volcaniques, et le vent
violent qui règne en maître
sur une partie de lîle,
mettent la vigne en stress
continu, ce qui prolongel e
cycle de maturation des raisins, qui
conservent une complexité et une
fraîcheur minérale remarquables à
cette basse latitude. Cette cuvée
thalassitis ("Thalassa" renvoie à la
proximité de la mer) est un pur délice
et ne fatigue jamais. Un vin de classe
authentique.

www.gaia-wines.gr
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