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NOUS AVONS DEGUSTE POUR VOUS LES CUVEES DES APPELLATIONS DU SUD-OUEST (HORS CAHORS,
QUI FERA L’OBJET D’UNE FUTURE SESSION), LABELLISÉES POUR LEURS PRATIQUES RESPECTUEUSES DE
L’ENVIRONNEMENT. CONNUES POUR LEUR TANNICITÉ ASSUMÉE, CES AOC ONT NÉGOCIÉ UN VIRAGE DÉCISIF
VERS PLUS DE RESPECT DU FRUIT, DANS LE VERRE ET DANS LES VIGNES. PARI GAGNÉ !
Par Anne Serres

ans le cadre du plan filière du bassin Sud-Ouest, en 2018,

I

respectueuses de l’environnement, et ce en plaçant au

Les dégustateurs Invités :

cœur du projet une démarche d’entreprise responsable »,

• Thibaud Cristini, Tibo Vino (animations œnologiques]

explique Paul Fabre, directeur de l’interprofession des vins du SudOuest.

«

NOS DEGUSTATEURS

les professionnels se sont engagés à développer les pratiques

Afin d’atteindre cet objectif, des mesures, notamment des for

mations, ont été mises en place pour accompagner les structures dans leurs
démarches environnementales. Les objectif chiffrés qui avaient été fixés
ont été largement dépassés, ce qui est la preuve que les viticulteurs ont bien
conscience que cet engagement est nécessaire pour répondre aux attentes
sociétales et des consommateurs. »

Avec cette dégustation, nos dégustateurs ont pu goûter la rencontre
des pratiques vertueuses et de la typicité des AOC Madiran, SaintMont, Gaillac et Fronton. Ces appellations sont certes sudistes, mais,
côté vignes, on est très nettement à l’ouest, avec un climat et des
cépages résolument adantiques. De la Méditerranée, il reste la syrah
à Fronton (qui peut entrer dans les assemblages à hauteur de 50 %),
mais, sinon, les familles océaniques des carmenets et des cotoïdes

• Clément Rogé, Le Temps des Vendanges [caviste à Toulouse)
Les sommeliers :
• Marie-Dominique Démolis, restaurant Château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn
• Robert Desbureaux, président d'honneur de l'Union de la sommellerie française
Sud Ouest-Occitanie et président des Sommeliers formateurs
• Simon Megevand, restaurant du Vieux Pont, à Belcastel
• Philippe Subira, restaurant La Table du sommelier et président de l'Union de la sommellerie
française Sud-Ouest-Occitanie
Les dégustateurs « Terre de vins » :
• Mathieu Doumenge
• Laure Goy
• Frédérique Hermine
• Serge Navel
• Anne Serres
• Sylvie Tonnaire

s’imposent. Elles comptent, d’un côté, les différents cabernets, le
merlot, le braucol (ou fer servadou), et, de l’autre, le côt (ou malbec),
le tannat (majoritaire à Madiran, Saint-Mont et jusqu’en Uruguay)

Remerciements

et la négrette, signature des vins de Fronton. Nonobstant leur climat,

L'interprofession des vins du Sud-Ouest a organisé l’appel à échantillons, la mise
sous anonymat et l’ensemble des contraintes techniques de cette dégustation qui

aussi atlantique que leurs cépages, les vins du Sud-Ouest ont travaillé
comptait 82 cuvées candidates au départ. La Maison des vins de Fronton nous
l’évolution de leur style. Le caractère « quitte ou double » de ce virage

a ouvert ses portes pour cette journée. Nous remercions ces deux équipes pour

n’a pas échappé à nos dégustateurs. Les vins que nous avons sélec

leur écoute, leur engagement, la mise en place de toutes les mesures de sécurité

tionnés se distinguaient par l’attention portée à exprimer un caractère

sanitaire et leur accueil attentionné. Il était impossible de déguster toutes les AOP et

charnu de fruit, des tanins mûrs, avec l’assurance d’une viticulture

IGP de ce grand vignoble en une seule fois, mais nous comptons bien y revenir tant
le nombre de coups de cœur a surpris nos dégustateurs.

respectueuse de son environnement. On signe des deux mains.

Tous droits réservés à l'éditeur
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FRONTON

Château Coutinel
On l’appelle Négrette 2019
AB

Château Saint Louis
Libéré du soufre 2020

9€
14,5/20
Un joli nez de bois de santal qui s’épanouit, avec un peu de paresse,

8,80 €

sur un beau fruit très mûr - la framboise, la cerise noire, la myrtille

13,5/20

- pour terminer sur des tanins élégants teintés de réglisse et de

Une cuvée monocépage de 2020, 100 % négrette, vinifiée et mise
en bouteille sans soufre. Elle montre agréablement les qualités
aromatiques du cépage, les fruits noirs, la cerise bien mûre, le poivre
noir, à condition d’approuver son profil « nature » avec sa pointe

poivre. Un vin d’une belle maturité aux arômes séduisants, mais en
contrepartie, la vivacité fait un peu défaut.

B

Tajine d’agneau aux aubergines.

d’acidité volatile. À boire sur le fruit et la fraîcheur.

Un plateau de fromages des Pyrénées.

Château Clamens

HVE

2019

Château Bouissel

MD

Pinot Saint-Georges 2016

8,90 €

14,60 €

Après une attaque vive et franche et une bouche expressive et

Nous avons retenu deux cuvées présentées par

15/20

16/20

complexe qui montre bien les qualités aromatiques de la négrette
et celles, très proches, de la syrah - mûre, cassis, violette, pivoine,
réglisse -, ce vin montre encore sa jeunesse. La finale, encore un peu
chaleureuse et rustique, demande à se fondre.

le château Bouissel, avec un coup de foudre
pour cette cuvée Pinot Saint-Georges 2016 (le
petit nom de la négrette) qui s’y montre fidèle
à sa typicité dans une expression aromatique
mesurée avec un fruit rouge de confiture de

Cassoulet au confit de canard.

fraises auquel l’évolution confère des notes
orangées d’orange sanguine et de pâte de

Domaine de Lescure

coing, sur un tempérament qui reste sanguin,
résineux (ciste, laurier), épicé, fumé. En bouche,

À l’Avenir... 2020

9€

la structure est fondue sans austérité, il est prêt
à boire grâce à sa remarquable buvabilité. La

15,5/20

cuvée Chemin Faisant 2014 (14,90 € - 15/20)

Ce 100 % négrette porte la marque de la jeunesse, mais il est déjà bien

offre un pas de plus en évolution avec un

en place avec ses arômes puissants de mûre, de cassis, de violette. La

caractère enrobant très séduisant en bouche.

bouche, bien équilibrée, est d’une étonnante souplesse avec des tanins
fondus et un beau velouté. La marque du terroir de boulbènes ? D'une

QD Un perdreau en chartreuse de chou.

bonne persistance, sur la réglisse et le moka, il est prêt pour la garde.

B

Saucisse grillée, aligot.

LaColombière(biodyvinj

Château des Peyraux (MD

Bellouguet 2015

Petite Négrette 2019

16 €

€

10,10
16,5/20

17/20
Nous avons retenu les deux vins présentés

La bouche explose d’un fruit généreux qui

par le domaine de la Colombière avec une

exprime toutes les nuances de la négrette

préférence pour ce Bellouguet (« joli petit lieu »)

(100 %), les fruits noirs bien mûrs, les épices,

2015, dont l'évolution a délicatement patiné le

tout en rondeur, pour finir sur des notes
fumées et des tanins délicats qui marquent

fruit, passé du rouge à l’orangé : la cerise s’est

la recherche d’un profil élaboré. Une énergie

et de paprika, le boisé, particulièrement bien

à l’image de Marie-Emmanuelle Couderc

intégré, apporte une touche de cèdre à la
complexité épicée de l’assemblage de négrette

qui achète un château en ruine à la Safer en
2016 et quelques vignes qui vont avec, tout
en maintenant un emploi dans l’aéronautique.
Un domaine complété par du fermage et de
nouveaux plantiers qui indiquent que l’aventure

parée de notes d’épices douces, de muscade

et de cabernets franc et sauvignon. Les tanins
polis laissent parler l’équilibre entre la chair de
ce fruit en évolution et l’acidité fraîche, pour un
maximum de sapidité.
Le Coste Rouge 2016

(

14/20

-

14 €) est quant

ne fait que commencer. Cette cuvée montre
ses exigences : porter le cépage à un haut

à lui déjà très tertiaire, à boire tout de suite sur

niveau, le tout assorti de bonnes pratiques

sa complexité entre humus, groseille en gelée

culturales.

et végétal noble.

GD

Joue de bœuf confite, purée de rutabaga.

Tous droits réservés à l'éditeur

QD

Bourguignon de légumes.
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Château Joliet P

Château Saint Louis ÇÀËT) P

Haute Expression 2018

Esprit 2018

12,30 €

14,50 €

16/20

17/20

Nous avons retenu deux cuvées du château

Le château est acquis en 1991 par Marie-Cécile

Jdiet, toutes deux pour leur fluidité, leur caractère

Arbeau (de la maison de vins) et Ali Mahmoudi,

sapide et profondément droit. Dans cet esprit,

œnologue. Bon sang ne saurait mentir. Cette
cuvée correspond au profil d’un fronton haut de

la cuvée Haute Expression (40 % négrette, 35
% syrah, 25 % cabernet sauvignon, élevée 18
mois sans bois) offre une expression impeccable

gamme. La sélection de vieilles vignes fournit

de la typicité de l'appellation : « Ce vin a l’ADN

des raisins de qualité, les 15 % de cabernet
franc amènent de l’élégance et de la finesse

de Fronton » s’exclame une jurée qui détaille :

au fruit puissant de la négrette et l’élevage

fruit noir mûr et propre, tanins présents mais

bien dosé vient polir l’ensemble. Le résultat
est séduisant et repose sur l’équilibre entre

pas rustiques, belle persistance aromatique,
« il a réussi le virage du traditionnel au charnu,

expression aromatique, structure tannique et

onctueux avec une délicieuse fraîcheur ».

fraîcheur. Tout y est : la belle palette de fruits

La cuvée Négrette du même millésime (7,20 €
-14/20) est plus nettement centrée sur le fruit

noirs, très épicée, et le chic du cabernet bien
mûr souligné par un élevage sobre qui laisse au

avec une expression fraîche et dansante, des

vin sa fluidité et son croquant.

tanins travaillés en souplesse, la finale aérienne.

•*>..

QD

Sauté de veau du Ségala aux morilles.
QÛ À l’apéritif sur un croque-monsieur truffé.

Château Boujac Cil£9
Château Laurou
Haute Expression 2017

Kélina 2019
€

16 €

13,80

18/20
Le château Laurou ne produit cette cuvée
Haute Expression que dans les grands

15,5/20
Avec son nez floral et frais (bois de cèdre), son beau jus plein de vivacité et
de croquant, ce vin se place sous le signe de la gourmandise. La violette, la
pivoine précèdent une belle fin de bouche épicée, de cassis et de genièvre,

millésimes, pour exprimer la quintessence

sur des tanins soyeux. Un volume et un équilibre propices à de la garde.

de son terroir. Et ce 2017 est une réussite
absolue. Dix jours avant les vendanges, on
coupe le raisin que l’on laisse sur souche pour

Pintade aux lentilles.

le passeriller et concentrer arômes, sucres,
acides, tanins, polyphénols... Assemblage de

offre un nez fougueux, à la fois sanguin et

Domaine
M
P
ab )
Plaisance-Penavayre (

viscéral (mais très très propre), épicé-résineux

Le Pitchou 2018

syrah et de négrette à égalité, ce vin magnifique

sw
M

entre genièvre et romarin, floral en bouquet
de violettes et gentianes, racinaire et terrien
(réglisse, racine d’iris). La bouche restitue ce

11,50 €
16/20

Nous avons retenu les trois vins présentés par

somptueux bouquet, enchâssé dans une
trame tannique mûre, présente sans dominer.

le domaine Plaisance Penavayre, situé sur la
plus haute terrasse alluvionnaire du Tarn (220

L’ensemble respire une exquise harmonie.
En appellation Fronton, du château Laurou,
nous avons également apprécié les cuvées

mètres). Nous avons adoré le Pitchou (photo),
assemblage de 60 % de négrette et 40 % de

Délit d’initiés 2018 (10 € - 15/20) et Les

syrah, très sanguin, ferrugineux et fruit rouge
framboise au nez avant une bouche joyeuse et

Complices 2018 (12 € -15,5/20).
II

/

fluide ; l’élevage en barriques de trois et quatre
vins a respecté l’intégrité aromatique tout en

] Civet de garenne et sa touche cacao.
polissant les tanins. Une vraie réussite de typicité
franche et gourmande.

Château Boujac GH

De Tot Co Que Cal (= tout ce qu'il faut) 2018

Insoumise 2018
€

(19,50 € - 14/20) nous avons aimé le fruit noir

10,70
14/20

aux accents résineux, la fluidité en bouche et les
beaux amers de genièvre en finale de ce 100 %
négrette. Des Alabets 2018 (12,90 € -13,5/20)

Après un nez fermé et sauvage, cet assemblage négrette (70 %) et syrah
(30 %) présente un jus d’une extraction légère, avec de la fluidité, de la vivacité

également 100 % négrette, nous avons retenu
un profil plus austère aux accents de mûre et

et le fruité classique des deux cépages, notamment les fruits noirs, la violette

de goudron.

et la réglisse. Un vin équilibré et digeste qui demandera une aération en carafe.

QD

Des brochettes de cœurs de canard.
Andouillette de Troyes, purée à l'ail.

Tous droits réservés à l'éditeur
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GAILLAC
Domaine M
de Borie Vieille (hvë)

Rémi Larroque GQ3
Mas des Combes 2019

Victorine 2018
8 €

5,70 €
15/20

17/20

Ce vin a la fougue de la jeunesse. On l’aborde par son fruit éclatant, très

La vigneronne Pascale Roc-Fonvieille signe

noir, jus de cassis, poivre concassé. Le choix de l’assemblage (merlot,

cette cuvée Victorine avec grande classe. Dès

braucol, syrah et duras) et d’une cuvaison longue sans bols, le laisse

le nez, la palette aromatique est large : cerise

s’exprimer au naturel. Ses tanins, un brin accrocheurs, n’attendent

noire, liqueur de figue, eucalyptus, orange

que de l’aération en carafe et un service légèrement rafraîchi. La

sanguine, poivré-mentholé. La bouche révèle

bouche, très fraîche, n’en est pas moins ronde et gourmande.

un fruit frais intact, une grande densité de
tanins, serrés et fins, et laisse en finale des

Un lieu jaune grillé au chorizo.
AB

Domaine Rottier

cg+qm

notes humus, comme une balade en forêt
après la pluie. Rigueur, précision et finesse,
c’est de loin le meilleur rapport qualité-prix de

Les Gravels 2018

cette série.

9,90 €
15/20

QD Cou de canard farci au foie gras, petits
champignons sautés.

« Simple et efficace », voici un adage qui lui va bien ! S’offrant dès le
nez avec ses notes pâtissières, confiture de fraises, bâton de réglisse,
il s’annonce rond et gourmand. Ce qu’il confirme en bouche avec son
fruit très ouvert, ses tanins veloutés et les épices douces en finale. Le
servir légèrement frais le mettra en valeur.

Avec un jambon noir de Bigorre.

Domaine de Labarthe K23

Domaine Rottier I
Renaissance 2018

Guillaume 2018

13,50 €

10,30 €

14/20

15/20

Autre cuvée présentée par le domaine Rottier, autre style. Cet
Voici un vin à boire dès le printemps, sans attendre. Ce 100 % braucol,
travaillé sur l’extraction, n’en est pas moins gourmand. Cacaoté, gelée
de figue, prune rouge, zestes de kumquat et menthols rafraîchissants,
il allie gourmandise et structure juteuse, ce qui lui permet de ne pas
tomber dans la lourdeur.

assemblage de duras, syrah, braucol, prunelart et cabernet sauvignon
est plutôt dans le registre de la démonstration musclée. Mais avec une
trame de fruit à juste maturité. Pour les amateurs d’opulence, de fruits
noirs, de structure, il saura séduire. Laissons-lui quelques années pour
qu’il puisse digérer son bois et offrir son plein potentiel aromatique.

Canard à l’orange, tajine d’agneau aux fruits secs.

Une daube de chevreuil au genièvre.

Château Palvié lüB
Cave de Labastide ÇabI

Les Secrets 2017

Terre d’ambre 2019

14 €

6

€

15/20

16/20
Très différent ! Sanguin mais la planche domine au nez et en bouche.
Parmi les deux références proposées par la

Moderne mais bien fait, jolie longueur gourmande pour un joli fruit,

cave coopérative de Labastide, Terre d'Ambre

beaux amers en finale. À attendre ou à carafer pour le déguster avec

a conquis par son travail d’équilibriste. Le

un plat en sauce et réchauffer les cœurs en hiver.
D

choix d’assembler braucol, duras, merlot,
syrah et cabernet sauvignon permet de

Un osso bucco.

mettre en valeur une large palette aromatique
: les fruits frais côtoient les épices, le poivre
blanc, le clou de girofle, la cerise légèrement
kirschée, une touche de cacao amer, des
menthols rafraîchissants. La structure du vin,
juteuse et longue, amène progressivement de
beaux tanins bien mûrs, affûtés, élégants. Et
se termine sur une minéralité saline, salivante,
agréable.
ffl
Avec une tomme de brebis jeune à la

L’Enclos des Braves

DEMETER

L’Enclos rouge 2017

15 €
14,5/20
Gourmand, marqué par un boisé présent au nez, ce vin gracieux
délivre ensuite un fruit croquant de fruit rouge entre gelée de groseille
et coulis de framboise. Son toucher de bouche onctueux est équilibré
par des tanins présents et salivants.

confiture de cerises noires.
Magret de canard sauce aux airelles et son pressé de blettes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Château
Clément Termes (hvD
Mémoire 2018

9€
16/20
Au nez, on croit tomber dans un univers
de confiserie : bonbon à la mûre, liqueur de
figue, fraise séchée, touche de grenadine.
Cet assemblage à parts égales de syrah et de
braucol ne manque pourtant pas de fraîcheur
et de longueur dès qu’on le déguste. La finale
persistante, une acidité maîtrisée lui permettent
d’équilibrer les notes d’évolution ainsi que le
bois assez marqué, avec une stature droite et
rafraîchissante. Un bel exemple de vin entre

m

deux latitudes, méditerranéenne et atlantique.
Avec un tajine d’agneau aux abricots
secs.

Château de Terride

CZ3

Château de Saurs ÇÀËP)
La Pigario 2016

Ta Main sur mon chemin 2016

22

15 €

€

17/20
13,5/20

Le château de Saurs a présenté deux cuvées

Pour ce 100 % braucol sur argilo-calcaires, le rouge est mis : ce vin
offre un profil aromatique expressif et de gelée de fraise et de framboise

qui ont chacune reçu un coup de cœur à

avec une touche acidulée de bonbon anglais. La bouche est fluide,

l’aveugle. La Pigario 2016 (photo), 100 %
Duras nous a éblouis par sa profondeur tendue

gourmande, les tanins mûrs. Un vin de copains ouvert et accessible.
m

entre épices douces gagnées avec l’évolution
(poivre rose, laurier, muscade), son fruit de

Avec des tapas de charcuteries.

gelée de myrtille, ses tanins croquants, sa
bouche ample et souple, riche d’une longueur
vertigineuse !

Château de Rhodes KÜ5I

La Réserve Eliézer 2017 (12,50 €) nous a
quant à elle séduits (16/20) par sa complexité

Le Prunelart 2017

18 €
aromatique (poivre blanc, réglisse, cèdre,
14/20

animalité feutrée (fourrure) et crème de cassis).

Un vin profond, à la couleur très intense. Le nez d’abord fermé s'ouvre

La bouche est fluide, le boisé intégré et les

à l’aération sur un fruit très rouge et sanguin. La bouche révèle une

tanins fondus. À déguster sur un magret de

belle vivacité, beaucoup d’allant à l’attaque suivie d’un milieu de

canard en sauce aux airelles.

ÛD

n

bouche marqué par un tanin accrocheur qui retient la finale. À carafer.

Onglet de bœuf en tombée d’oignons.
Un navarin de printemps.

Domaine de Labarthe I

MADIRAN

Le Prunelart 2018

18,60 €
15/20

Plaimont GÜB
Domaine Carchet 2019

Un gaillac 100 % prunelart, on ne pouvait pas le laisser passer.
Parmi les derniers cépages acceptés dans le cahier des charges

6

€

15/20
de l’appellation, il n’est pas toujours évident à mettre en valeur. Ici,
c’est par le réglisse, la pivoine, le tabac frais, les éclats de cacao et le

Ce tannat accompagné de cabernet sauvignon et cabernet franc

pruneau séché qu'on entre dans l’univers noir et dense de ce vin. La

s’ouvre sur un nez poivré et épicé au discret fumé-grillé dû à l’élevage

bouche, avec ses tanins encore affûtés, ne manque néanmoins pas

11 mois en fûts dont 30 % neufs. La matière est dense et opulente,

de gras, de rondeur et de générosité. Les quelques notes de menthol

soulignée par une légère sucrosité, les tanins persistants en finale

en finale lui ramènent une fraîcheur agréable.

B

RI

Avec des cannellonis au bœuf ou un chili con carne.

Tous droits réservés à l'éditeur

méritent un carafage.

Une salade de magrets fumés au vinaigre balsamique.
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MADIRAN_ _
Cave de Crouseilles GZ9

Clos Basté fÂËQ

Domaine Moutha 2018

Esprit de Basté 2018

10

6,40 €
15/20

€

17/20

Le nom du domaine provient de la motte féodale (mota en occitan)
Le style des Mur, Chantal et Philippe, qui ont
sur laquelle les vignes profitent du soleil levant. Le tannat et les deux
cabernets sont vendangés à la main et vinifiés séparément par

créé cette propriété il y a plus de 20 ans, s'est

l’œnologue Loïc Dubourdieu avant un élevage d’un an en cuves pour

parmi les pionniers de l’appellation (certifiés

préserver le fruit noir, bien présent sur un nez poivré.
D

depuis 2008), des vinifications en levures
indigènes et sans soufre et des élevages en

ancré d’emblée sur un travail en bio - ils sont

Des côtes d’agneau grillées
grands contenants (400 litres). Ce tannat (85
%) et cabernet franc se développe sur un

Famille Laplace - Château d’Aydie

(SS

L’Origine 2018

8

beau volume charnel aux tanins soyeux, tout
en finesse soulignée par des arômes de fruits
noirs et sauvages (cassis, myrtille) évoluant

€

sur la figue. De la belle ouvrage qu’il faudrait
attendre au moins cinq ans pour en profiter

16/20
Ce producteur-négociant local signe là une cuvée très plaisante, issue

pleinement.

du château d’Aydie qui lui appartient depuis près d’un siècle. Un 85%
Un cassoulet au canard.

tannat complété de cabernet franc, souple et élégant, explosif sur les
fruits rouges et finement lardé sur une note mentholée et un brin de
violette. S’apprécie dès maintenant.

Domaine du Moulié (30

Une bavette à l’échalote.

2016

Domaine Damiens

AB

9,50 €

Tradition 2018

8

14,5/20

€

80 % tannat et 20 % cabernet franc, élevé en cuve, ce madiran séduit
par son profil fin, fuselé, très net, subtilement épicé. Bouche digeste

14,5/20
Un assemblage de tannat (80 %), cabernets franc et sauvignon vinifiés
séparément avant un élevage de 18 mois. Un vin qui se caractérise par
son fruité. Souple et acidulé, frais et juteux sur les épices et les fruits

et délicate, tanins joliment patinés, l’ensemble est sur un bel équilibre
et se révèle aux antipodes des idées reçues sur l’appellation. Pour ce
prix, une aubaine !

rouges et noirs.
Un foie de canard frais poêlé aux cerises.
Une garbure.

Domaine Laffont
Domaine Sergent

HVE

Tradition 2017

10

Tradition 2018

€

15/20

8,50 €
La cuvée-phare du domaine Laffont, assemblage de tannat (70 %)

15,5/20
Brigitte et Corinne Dousseau, la quatrième génération, nous offrent
un tannat majoritaire-cabernet franc-cabernet sauvignon délicatement
épicé sur la crème de cassis, la mûre et une note mentholée et
réglissée. Une puissance charnue et juteuse qui promet une belle

et de cabernet franc élevé en cuve et en fûts pendant 12 mois, nous
a beaucoup séduits. Nez entraînant de fruits rouges d’été, bouche
centrée sur un joli jus digeste et souple, tanins bien ciselés. Une
approche moderne du madiran, bien taillée pour la table.

garde et à carafer. En HVE depuis 2019.

81

Sur une soupe de fruits rouges au floc de Gascogne.

IMS
Un faisan à la forestière.

Domaine Labranche Laffont

AB

Maison Léda
Château Peyros Terra Vitis

2017

Marie Blanque Édition N°2 2018

9€

12

€

14/20
Voici un madiran qui s’affirme sur un registre floral, avec de subtiles

14,5/20
Le vin de la famille Lesgourgues porte le nom d’un col des Pyrénées

notes de violette et de bourgeon de cassis. Élevé 24 mois en cuve

et une belle étiquette dessinée de vautour percnoptère. Un nez grillé-

béton, cet assemblage 70 % tannat, 20 % cabernet franc et 10%

boisé très marqué par l’élevage en barriques, en partie neuves, pour

cabernet sauvignon se révèle centré, précis, porté par une jolie acidité

cette sélection parcellaire de tannat. Des fruits noirs et des notes

et une matière énergique.

poivrées sur des tanins qui se prolongent sur la finale. À attendre.

Avec des rognons de veau sauce moutarde.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Domaine Damiens IH3
Château Viella (hve)

P

Saint Jean 2018

15 €

Prestige 2017

13 €

16,5/20

17/20

Un tannat à partir de vieilles vignes et de hauts de coteaux en

Sa robe dense, intense, profonde, se place
d’emblée sur le registre de la sensualité. On
plonge alors le nez dans des arômes de fruit noir
bien mûr - cerise bigarreau, crème de cassis
- agrémentés de légères notes de tabac brun.

monocépage avec plus d’extraction que la cuvée Tradition. Il passe un
an en barriques de 400 litres et un an en cuves. Un nez poivré sur des
fruits noirs bien mûrs, évoluant sur le pruneau et des tanins veloutés

n

déjà agréables qui laissent présager une belle garde.

Un tajine de poulet aux pruneaux.

Une certaine richesse se devine, mais aussi
beaucoup de classe. La bouche est concentrée,
dotée d’une matière pleine, charnue, c’est un
100 % tannat dans toute sa splendeur, mais
ourlé de tanins très élégants et porté par une

Clos Basté
2017

très belle trame acide. Un superbe équilibre
traverse ce vin, qui se conclut sur de fines notes
cacaotées et de séduisants amers d’orange

m

sanguine. Grand potentiel de garde.

16,50 €
13/20

Opulent voire exubérant, annonçant un fruit crémeux escorté de notes

Avec une cuisse de sanglier, marinée au

vanillées, ce tannat solaire et un tantinet alcooleux (liqueur de cerise)

Byrrh et lentement cuite à basse température.

se trouve à mi-chemin entre une aromatique flatteuse et une matière

n

qui mériterait un peu plus d’étoffe.

Avec des côtelettes d'agneau grillées aux herbes.

Domaine Sergent CŒ9

Domaine Laffont

Les Noyers 2017

Hécate 2017

13 €
19,00 €
15,5/20

14,5/20

Ce 100% tannat appuie sur la pédale mais conserve un bel équilibre.

L’une des cuvées haut de gamme de ce domaine de 4 hectares situé

Intense, généreux, signé par un fruit riche, enrobé de tanins prégnants

à Maumusson-Laguian. Élevé en fûts de 500 litres pendant 22 à 24

mais racés, il exprime des notes déjà viandées qui devraient se révéler

mois, ce 100 % tannat associe un profil aromatique gourmand (très

giboyeuses avec le temps. Un vin de patience, à attendre ou à carafer

confiture de cerises) à une jolie arête acide. De la jutosité, de la vitalité

plusieurs heures avant service.

et une finale presque crayeuse, rafraîchissante.

B

Avec un lièvre à la royale.

Domaine de Maouries (hve)

Avec une fricassée de coeurs de canard aux airelles.

P

Les Orchis de Pyren 2018

18 €

Clos de l’Église (hve)

P

Pur Sang 2018
21 €

18/20
17,5/20
La preuve que l’union de la tradition et de

Il porte bien son nom ce pur sang 100 % tannat

la modernité peut donner naissance à des
merveilles. La puissance, la complexité et
la longueur caractéristiques de l’ancienne
génération de Madiran, patinées et
harmonisées avec la rondeur et la fraîcheur
grâce à un élevage bien maîtrisé (en partie

d’Arnaud Vigneau-Pouquet, la cinquième
génération de vignerons à la tête depuis déjà
une vingtaine d’années de ce domaine de
Crouseilles, aux confins de trois départements
(Gers, Pyrénées-Atlantiques, HautesPyrénées). Un madiran à la fois traditionnel et

en cuve, en fûts neufs et en fûts de 2-3 vins)

moderne, épicé (poivre blanc), sur des fruits

de raisins bien mûrs. La cuvée, issue d’une
parcelle sexagénaire, n’est d’ailleurs élaborée

noirs et kirschés avec une belle matière, une
puissance torréfiée et un boisé encore à fondre

que sur des millésimes solaires. Des fruits

(élevage en barriques neuves 18 mois). Les

noirs, des épices douces, un léger toasté et

tanins sont taillés pour la garde, au moins 5-10

des tanins soyeux donnent un vin profond, à

ans, alors inutile de se précipiter.

carafer pour en profiter pleinement.
ffl
QD Un sauté de porc noir de Bigorre.
Une côte de bœuf grillé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Domaine

Clos Basté GIB
__

Le Dirac 2015

Labranche Laffont ÇÂËT)

32 €

Vieilles Vignes 2016

15/20

15,50 €

Sélection parcellaire d’un hectare et demi situé dans un cirque exposé

16,5/20

sud, ce 100 % tannat explosif exprime un bouquet camphré, presque

Christine Dupuy fait mouche et décroche
un coup de cœur du jury avec ce 100 %
tannat élevé 12 mois en barriques puis 18
mois supplémentaires en cuve béton. Quelle
complexité ! Derrière la première impression

sauvage, où se discernent des notes de gibier, de terre humide, mais aussi
de chocolat noir. Bouche tonique, verticale, construite sur un fruit mordant
et juteux, aux arômes d’orange amère. Juteux, salivant, très réussi.

D

Avec un filet de canette à l’orange.

de cerise et pruneau à l’eau-de-vie se révèle
une bouche tendue, sanguine, énergique. Une
puissance naturelle mais maîtrisée, pour un vin
vertical, élancé, à la chair juteuse et aux tanins

SAINT-MONT

finement ciselés. L’ensemble demande encore
quelques années pour se fondre parfaitement

HVE

et nécessite aujourd’hui un long carafage,

Plaimont

mais c’est un vin très abouti, à la persistance

Les Bois Mathieu 2018

prometteuse.

8,50 €
QD Salmis de palombe.

13,5/20
On est d’abord désarçonné par un premier nez presque « nature », un
peu réduit. Il cède ensuite la place à un joli fruit épicé, un jus suave,
à la texture souple, sur la buvabilité. Un profil assez canaille, bistrotier

HVE

Lionel Osmin & Cie

dans le bon sens du terme, taillé pour la table.
n
Avec un carré d’agneau.

Domaine Berthoumieu 2019

19 €

Plaimont

14,5/20
Un tannat sanguin sur la fraîcheur, rehaussé par les fruits noirs et les
épices, ponctués d’une note de violette et d’un arôme de tabac blond.
Un vin friand aux tanins enrobés. Ce domaine historique de Madiran

Gsl

Esprit de vignes 2018
€

8,80

14/20

a été repris par Claire et Marion, les deux filles d’Alain Bertolussi du
Issu de parcelles situées à l’est de l’appellation, ce saint-mont bio est

a

château Viella, avec le négociant gascon Lionel Osmin.
un assemblage de tannat, cabernet sauvignon et pinenc. Nez fumé,
réglissé, bouche centrée sur un joli fruit croquant et digeste, la petite

Un pâté en croûte.

cerise rouge : c’est un vin printanier, frais, qui appelle les moments de
convivalité.

Château du Pouey

HVE

B

Sur un pique-nique entre copains, un beau plateau de charcuterie.

Triangle 2019

24 €
16/20
Bastien Lanusse a repris en 2012 le domaine, en conversion bio depuis
2020. Ce jeune vigneron aime les vins droits, authentiques et généreux.
Cette nouvelle sélection parcellaire 100 % tannat l’illustre bien. Un nez
raffiné de fruits noirs très mûrs, légèrement mentholé sur une note
d’épices douces et de violette et une bouche ample aux tanins veloutés.

Plaimont ÇÀËTJ P
Un Pas de côté 2018
€

8,80
15,5/20
Sous sa robe pimpante et brillante se dévoile

Une pintade en cocotte aux lardons et champignons.

un nez feutré, tout d’abord réservé avant de
déployer un joli panier de fruits mûrs, où dominent
la cerise juste cueillie sur l’arbre et de subtiles

Domaine Capmartin

AB

notes réglissées. Un bouquet appétissant, qui

L’Esprit du couvent 2017

confirme en bouche : chair crémeuse, souple,

25 €

enrobée, matière caressante tout en délicatesse,

14/20

portée par un caractère croquant. Par cette

Saî n/T Mon.

Un'pâA'dt'CMb

vitalité sapide, précise, juteuse, le vin se révèle
La jeunesse vibrante de ce vin hésite encore entre un élevage présent
un concentré de gourmandise, qui ne cède rien
(36 mois en fûts de 500 litres) et une certaine vivacité. Il en résulte une
palette aromatique où le fruit rouge acidulé croise le chocolat au lait,

à son identité. Assemblage de tannat, cabernet
sauvignon et pinenc venant de la colline de

autour d’une matière centrée. Finale fumée et réglissée. Il est conseillé

Plaisance, dans le Gers.

de l’attendre.

(B

Civet de cuisse de canard.
Suprême de volaille, lard fumé et asperges vertes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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