LES VIGNERONS
IGNERONS

Alsace
Julien Frey – Domaine Charles Frey (Alsace)
Maxime Mann – Maison Wunsch & Mann (Alsace)
Sébastien Mann – Domaine Jean-Louis & Fabienne Mann (Alsace) Nouveau

Stand 1
Stand 24
Stand 11

Bourgogne-Beaujolais
Vincent Thomas – Domaine de la Chappe (Bourgogne Tonnerre)
Jean-Pascal Sarnin & Jean-Marie Berrux – Sarnin-Berrux (Monthélie)
Julien Guillot – Vignes du Mayne (Macon Cruzille)
Gilles & Catherine Vergé (Viré-Clessé) Nouveau
P-U-R (Beaujolais) Nouveau

Stand 53
Stand 33
Stand 42
Stand 51
Stand 41

Champagne
Jérôme Bourgeois – Champagne Bourgeois-Diaz (Champagne)

Stand 46

Jura
Philippe Chatillon (Arbois) Nouveau

Stand 17

Languedoc
Trees & Luc Lybaert – Domaine Lous Grèzes (Duché d’Uzès)
Ghislain & Delphine d’Aboville – Allegria (Languedoc-Pézenas)
Antony Tortul – La Sorga (Languedoc & More)
Mireille & Pierre Mann – Mas des Caprices (Fitou)
Bruno Weiller –les Promesses de la Terre (Corbières)
Sara & Simon Bertschinger – Mas Sibert (Languedoc)
Simon Miquel – Domaine de la Salce (Corbières)
Julien Audard & Laure Boussu – Domaine Monts et Merveilles
(Vin de France - aire d’appellation Minervois)
Jordan & Aymeric Amiel – Domaine des Amiel (Languedoc)
Marie & Frédéric Chauffray – La Réserve d’O (Terrasses du Larzac) Nouveau
Wim Wagemans – Le Bouc à trois pattes (Haute Vallée de l’Orb) Nouveau
Vivien Hemelsdael – Clos des Jarres (Minervois) Nouveau

Stand 52
Stand 14
Stand 29
Stand 25
Stand 9
Stand 49
Stand 16
Stand 7
Stand 3
Stand 15
Stand 50
Stand 26

Loire
Agnès & René Mosse – Domaine Mosse (Anjou)
Coralie & Damien Delecheneau – La Grange Tiphaine (Montlouis-sur-Loire)
Marc Pesnot – Domaine de la Sénéchalière (Vin de France - aire d’appellation Muscadet)
Frédéric Sigonneau – Domaine de l’R (Chinon)
Laurent Herlin (Bourgueil)
Olivier Bellanger – La Piffaudière (Touraine)
Stéphane Rocher – Ferme du Montbenault (Anjou)
Elisabeth & Benoit Jardin – Les Maisons Rouges (Jasnières)
Jean-Marc Tard – Domaine des Jumeaux (Fief Vendéens)
Alain & Catherine Royet (Côtes d'Auvergne)
Cyrille Sevin (Cheverny) Nouveau
Bruno Dubois (Saumur-Champigny) Nouveau
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Stand 43
Stand 44
Stand 20
Stand 39
Stand 38
Stand 36
Stand 37
Stand 22
Stand 23
Stand 10
Stand 5
Stand 47

Provence & Corse
Stéphanie Olmeta (Corse - Patrimonio)

Stand 27

Rhône
Nicolas Renaud – Clos des Grillons (Côtes du Rhône)
Hélène & Christophe Comte – Les Vigneaux (Ardèche)
François Bouillot – Domaine Bouillot-Salomon (IGP Collines Rhodaniennes & Bourgogne)
Ingrid & Jean-Philippe Bouchet – Clos des Mourres (Cairanne)
Olivier B (Ventoux)
Marine Roussel – Domaine du Joncier (Lirac) Nouveau

Stand 28
Stand 48
Stand 2
Stand 32
Stand 21
Stand 19

Roussillon
Lucien Salani – Domaine des Balmettes (Côtes du Roussillon)
Aline Hock – Domaine des Mathouans (Côtes du Roussillon)
Vincent Balansa – La Boria (Côtes du Roussillon) Nouveau
Michael Georget – Le Temps Retrouvé (Collioure) Nouveau
Saskia van der Horst - Les Arabesques (Côtes du Roussillon) Nouveau

Stand 35
Stand 54
Stand 31
Stand 13
Stand 55

Savoie
Noël Dupasquier – Domaine Dupasquier (Savoie)

Stand 8

Sud-Ouest
Patrice Lescarret & Virginie Maignien – Causse Marines (Gaillac)
Stéphanie Roussel – Château Lassolle (Côtes du Marmandais)
Grégoire Rousseau – Domaine Coquelicot (Bergerac)
Jérémie Illouz (Cahors) Nouveau
Jean-Louis Pinto – Es d’Aqui (Sud de la France) Nouveau

Stand 40
Stand 45
Stand 34
Stand 4
Stand 30

Etrangers
Valdibella (Italie - Sicile)
Ivo Pagès (Espagne - Catalogne)
Bodegas Uncastellum (Espagne)

Stand 12
Stand 6
Stand 18

LA GASTRONOMIE
Le Manoir Alexandre vous propose ses foies gras et produits finis à base de canard.
Le fromager Uguzon, installé en Neuvice, vous propose une sélection de fromages de diverses origines.
Pains et Tradition, vous propose ses pains bio de qualité sans adjuvants.
Le Saumon Ivre vous régalera de ses assiettes nordiques, saumon fumé, crustacé et huitres.
Les chocolats de Laurent émerveilleront nos papilles ! Les ganaches sont montées avec de la crème
fraîche bio, et ne contiennent aucun additif (colorant, arôme, conservateur…).
Ibéricos Sin Fronteras, spécialiste du jambon ibérique pur de Bellota, LE véritable pata negra, vous
propose un choix d’assiettes et de bocadillos.
Dimanche, Patrick Bottcher vous présentera la nouvelle revue Tronche de Vin 2.
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LE PLAN DU SALON
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LES ITINERAIRES DE DEGUSTATION
Afin d’agrémenter votre visite, nous vous proposons ci-dessous sous forme de parcours didactiques une sélection non
exhaustive de vins à déguster et ce, idéalement dans l’ordre présenté.
L’objectif n’est pas de favoriser un vigneron plutôt qu’un autre… mais d’agrémenter votre visite. Ces itinéraires ne
doivent évidemment pas vous empêcher de déguster également les autres cuvées de ces vignerons.
Itinéraire du « Fun en Bulles »
Rien de tel pour épater vos amis ! Le top ce sont les pétillants naturels (« Pet Nat »!), issus d’une fermentation partielle en
bouteille.
Vigneron
Appellation
Domaine Frey
Crémant d’Alsace
Domaine J-L et F Mann
Crémant d’Alsace
Domaine Coquelicot
Vin de France
La Sorga
Vin de France
Jérôme Bourgeois
Champagne
Domaine des Amiel
Vin de France
Laurent Herlin
Vin de France

Cuvée

Méthode
Cépage(s) / Type
Champenoise

Extra Brut
Extra Brut

N° Stand
1

Champenoise
Auxerrois-Pinot Noir
Ancestrale
Pétillant Naturel
Ancestrale
Terret Bouttet
Champenoise
Chardonnay, Pinot Noir et Meunier
Ancestrale
Pétillant Naturel Rosé
Ancestrale
Pétillant Naturel Rosé

Sac de Billes
Don qui Rotte
3C
Farem Tot Petar
Cintré

11
34
29
46
3
38

Itinéraire « R-osez »
Avec les beaux jours reviennent les occasions, nombreuses, de profiter de bons moments entre amis… C’est la saison des
barbecues, des fêtes de famille et des retrouvailles autour d’une bonne bouteille de rosé !
Vigneron
Appellation
Mas Sibert
Vin de France
la Grange Tiphaine
Touraine
Les Promesses de la Terre
Corbières
Sarnin-Berrux
Vin de France
Clos des Mourres
Vallée du Rhône
Domaine du Joncier
Lirac
Bodegas Uncastellum
Vino de la Tierra Ribera del Gallego Cinco Villas D.O
Allegria
Coteaux du Languedoc
Stéphanie Olmeta
Patrimonio
Stéphane Rocher
Vin de France

Cuvée
Type
Saramon
Sec
Riage Tournant
Sec
La Rosée d’Auriol
Sec
Couleur Rosé
Sec
Petit Mesclun
Sec
Lirac 2014
Sec
Rosado d'Uncastellum 2013
Sec
Dolce Vita
Sec
Patrimonio
Sec
Strawberry Fields
Demi-sec

N° Stand
49
44
9
33
32
19
18
14
27
37

Itinéraire « des vins diiingues »
Des étiquettes et de noms de cuvée des plus osés ! On like…
Vigneron

Cuvée

Couleur

Domaine des Mathouans

Biodynamite

Pétillant Naturel Rosé

54

Causse Marines

Raide Bulles

Pétillant Naturel Rosé

40

Marc Pesnot

La Bohème

Blanc

20

Domaine des Amiel

Le Rolle dans la Peau

Blanc

3

Vincent Thomas

Paulette

Blanc

53

Philippe Chatillon

La Grande Chaude

Blanc

17

Domaine de l’R

X

Rouge

39

Causse Marines

Peyrouzelles

Rouge

40

Antony Tortul

La Roumanie tout court

Rouge

29

Es d’Aqui

Red is Dead

Rouge

30
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N° Stand

Itinéraire des « Vins Glou Glou »
Ils sont bus (pardon, dégustés !) en moins de temps qu’il ne faut pour le dire… Il fait soif non ?!
Vigneron
Appellation
Les Vigneaux
Vin de France
Domaine J-L et F Mann
Alsace Sylvaner
Domaine Lous Grèzes
Vin de France
P-U-R
Beaujolais Village
Sarnin-Berrux
Vin de France
la Grange Tiphaine
Touraine Amboise
Laurent Herlin
Bourgueil
Nicolas Renaud
Côtes du Rhône
Domaine des Balmettes
AOP
Clos des Mourres
IGP Vaucluse
Allegria
Coteaux du Languedoc
Domaine des Amiel
IGP Côte de Thongue

Cuvée
Couleur
Dès l’Aube 2013
Blanc
Mouton Bleu 2013
Blanc
Grandiose 2013
Rosé
2014
Rouge
Gamay
Rouge
Ad Libitum 2014
Rouge
Tsoin Tsoin 2014
Rouge
Grillons 2014
Rouge
Herbe Rouge 2014
Rouge
A Table ! 2014
Rouge
Petits Bonheurs 2012
Rouge
Mounto Daballo 2014
Rouge

N° Stand
48
11
52
41
33
44
38
28
35
32
14
4

Itinéraire des « Cépages rares »
Le vignoble regorge de découvertes, et, parmi celles-ci, les cépages autochtones, propres à certaines régions viticoles.
Vigneron
Appellation
Causse Marines
Gaillac
Valdibella
DOC Sicilia
Dupasquier
Marestel
La Sorga
Vin de France
Les Maisons Rouges
Coteaux du Loir
Allegria
Coteaux du Languedoc
Jérémie Illouz
Cahors
Stéphanie Olmeta
Patrimonio
Mas Sibert
Vin de France
Clos des Mourres
IGP Vaucluse

Cuvée
Cépages
Dencon
Ondenc
Munir
100% Catarratto
Roussette de Marestel
100% Altesse
Aubunite
80% Chasan
Alizari 2011
100% Pineau d’Aunis âgés de 70 à plus de 100 ans
Cinsault Abuelo
100% Cinsault
La Pièce
100% Malbec
Patrimonio
100 % Niellucio
Armélot
20% Petit Verdot
Pompette
Aubun, Tempranillo, Grenache

Couleur

N° Stand

Blanc

40

Blanc

12

Blanc

8

Blanc

29

Rouge

22

Rouge

14

Rouge

4

Rouge

27

Rouge

49

Rouge

32

Itinéraire des « OVNI »
Pour… Objet Vinicole Non Identifié ! On aurait pu l’appeler l’itinéraire des curiosités, des inclassables, des raretés ou
des originalités : des vins mis hors appellation volontairement par le vignerons pour avoir la liberté du choix des cépages
et des assemblages, des vins refusés à l’agrément pour motifs divers ou simplement non présentés par le vigneron, des
rendements très faibles, des élevages très longs, des vinifications particulières. Tout est permis!
Vigneron
Appellation
Domaine J-L et F Mann
Alsace
Domaine du Joncier
Vin de France
Château Lassolle
Vin de France
P-U-R
Vin de France Gamay 2014
Cyrille Sevin
Cheverny
Domaine Coquelicot
Bergerac
La Sorga
Vin de France
François Bouillot

Cuvée

Olivier B
Ventoux
Domaine des Mathouans
Vin de France
Domaine des Balmettes
Vin de France

La Quatrième

Ortel
Le Blanc 2013
Triple S
C’est fini
L’impromptu
Tombé du Ciel
Sereibroc
L'Expérience

Nec’tard
Passe le Temps

Curiosité
Couleur / millésime
Complantation
Blanc / 2012
Résidu de sucre de 5/6 g, bel équilibre avec côté gras et frais/minéral.
Blanc / 2013
Élevage partiel en amphore
Blanc / 2010
Cuvée unique. Vignes arrachées en décembre 2014. P-U-R ne pourra plus
jamais vinifier cette parcelle de 2 ha de Gamay de plus de 80 ans.
Cuvée élaborée avec les raisins rescapés des gelées de 2012 élevé en fût
pendant un peu plus d’un an / Rouge
Cuvée à partir des rares raisins préservés d’une forte grêle
Rouge
Majoritairement carignan de 112 ans
Rouge
Syrah sans SO2
Rouge
Une parcelle de syrah utilisée en partie dans l’assemblage des Amidyves.
S’il en reste, élevage 18 mois en fûts, 149 magnums en 2009 / Rouge
Raisin en sur-maturation et élevage de 10 mois en fut de 228 l en plein
soleil / Rouge Doux
Muscat de rivesaltes 2009 élevé en bonbonne de verre à l’ombre / Blanc
Doux (oxydatif)
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N° Stand
11
45
45
41
5
34
29

21
54
35

Stand 1

Julien Frey
Domaine Charles Frey– Alsace

Agriculture biologique (certifié par ECOCERT) et pratique de la biodynamie
Vinification naturelle (levures indigènes)
Le domaine familial cultive 13 ha de vignes sur 3 communes (Dambach la Ville, Scherwiller et Châtenois). Nathalie et
Dominique donnent un nouvel élan commercial au Domaine Charles Frey avec les premières exportations dans les pays
européens ou encore au Japon, Canada, Etats-Unis. En 1997, ils décident de passer l'exploitation en culture biologique
sous contrôle ECOCERT. Depuis 2001, ils pratiquent la biodynamie avec beaucoup de bonheur. Le domaine essaye de
transmettre au vin l'énergie et la vie qu’ils donnent aux raisins afin que celui-ci soit le plus digeste et le plus vivant
possible. Avant tout, la culture biodynamique est un travail de soin de la terre. Il s'agit d'en assurer l'équilibre et de créer
des conditions de vie harmonieuse entre terre, plante et environnement. Les différents traitements de la vigne sont
systématiquement accompagnés de tisanes de plantes (ortie, prêle, saule). Le compost et le travail du sol sont
fondamentaux. Les raisins sont cueillis manuellement. Le raisin est versé en entier sur le pressoir sans foulage ni
égrappage afin de ne pas l'abîmer. Le pressurage se fait lentement et en douceur. Après la fermentation, les vins sont
élevés sur lie jusqu'au printemps. Un rang sur deux est enherbé avec un enherbement temporaire qui est composé d'un
mélange de plantes afin d'avoir la plus grande biodiversité possible et d'avoir un grand refuge pour les insectes. A la
cave, le domaine laisse travailler Dame Nature, si possible avec les levures du terroir sauf s'il y a un peu de pourriture
grise sur la peau du raisin. La température de fermentation va de 18 à 25°...
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge

Stand 2

Cuvées principales
Crémant d’Alsace
Extra Brut 2011
Sylvaner
Fraîcheur Gourmande 2012
Pinot blanc
Rayon de Lune 2013
Riesling
Granit 2012
Riesling
Vieilles Vignes 2013
Riesling
Quintessence 2012
Pinot Gris
Cuvée de l’ours 2013
Pinot Gris
Quintessence 2011
Gewurztraminer
Collines de Granit 2013
Gewurztraminer
Clos St Sébastien 2012
Pinot Noir
Harmonie 2013
Pinot Noir
Quintessence 2012

Notes personnelles

Quantité

François et Claire Bouillot-Salomon
Domaine Bouillot-Salomon – IGP collines rhodaniennes & Bourgogne
Agriculture biologique (certifié)
Vinification traditionnelle

La première récolte du domaine a été réalisée en 2011. Elle provient de vignes issues de sélections massales pour la
Syrah et de clones pour le Viognier. Les vignes ont été plantées en 2009 sur des micaschistes, essentiellement au lieu-dit
« le plomb » à Ampuis, avec une partie en Côte-Rôtie qui n’est pas encore en appellation. L’idée est d’accompagner les
raisins pour leur transformation en vins afin d’exprimer le plus simplement leur terroir et le climat de l’année. Coté
vinification, François et Claire ont fait 6 essais de cuvées avec différents éraflages et durées de macérations. Le but est
d’identifier au mieux ce qui leur plaît et convient à leur terroir. Un tiers des rouges sont en cuves et le reste est logé dans
des pièces de 4 et 5 vins ; les blancs sont moitié en cuve, moitié en fûts de 2 ans. Ils travaillent les sols de mars à juillet
pour éviter une trop forte concurrence due aux sols secs. Ils ébourgeonnent et vendangent en vert (35 hl/ha maximum),
et traitent avec du soufre et du cuivre en période sensible. Le calendrier lunaire est respecté pour les travaux du sol et de
cave. Ils sont attirés par la biodynamie mais manque de temps pour la mettre en place pour l’instant… (Ils ont également
une activité maraîchère relativement chronophage…). Pour le SO 2 dans les vins, la barre est fixée à 50 mg/l de SO 2 total
pour l’instant, avec une volonté de réduire la dose autant que possible au fur et à mesure de l’expérience acquise. Une
cuvée de rouge et une de blanc ont été vinifiées et embouteillées sans sulfite. Ils ont chaptalisé quelques cuvées pour
essai, mais refusent l’ensemencement en levure, l’enzymage ou tout autre produit œnologique. Les vins ne sont ni collés
ni filtrés.
Claire et François ont repris récemment un petit domaine en Bourgogne de 2,7hectares de vignes déjà certifié en AB
depuis 2005. Jusqu’à 2013, les vinifs étaient traditionnelles, sans levures exogènes ni autres produits œnologiques, avec
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une utilisation de soufre modérée, comprise au maximum entre 40mg pour les rouges et 70 mg/L pour les blancs de so2
total. Cuvaison partiellement égrappée, et élevage d'un an et demi en fut de 8 à10 vins. Pas de filtration.
Couleur
Pétillant

Cuvées principales
Crémant de Bourgogne

Blanc

Bourgogne
Chardonnay 2012
Bourgogne
Aligoté 2013
Coteaux Bourguignons
Pinot gris 2013
Bourgogne
Pinot Noir 2012
Collines rhodaniennes
L'Arselle – Viognier
Collines rhodaniennes
L’Arselle – Syrah
L'Expérience
Syrah sans SO2

Blanc
Blanc
Rouge
Blanc
Rouge
Rouge

Stand 3

Notes personnelles

Quantité

Aymeric & Jordan Amiel
Domaine des Amiel – Languedoc

Agriculture biologique (certifié par Ecocert) et biodynamie
Vinification naturelle (vendanges manuelles, levures indigènes du raisin, aucun additif n’est ajouté avant ou pendant les
fermentations, zéro SO2 sur toutes les cuvées au salon, ni collage, ni filtration
Le Domaine des Amiel c’est avant tout 2 frères : Aymeric et Jordan, vignerons paysans à Montblanc. Nous avons repris
environ 10ha de vignes familiales (alors en cave coopérative) que nous cultivons en Agriculture Biologique (certifié par
Ecocert) et biodynamique. Nous faisons tout nous-mêmes, parfois avec l’aide d’un stagiaire, et nous tachons de passer le
plus gros de notre temps dans nos vignes : c’est là que nous nous sentons bien et c’est là que le vin se fait ! Une fois
vendangé dans la bonne humeur – à la main bien sûr – nos raisins arrivent à la cave. Nous préférons parler de que nous
faisons plutôt que de ce que nous ne faisons pas mais vu que c’est souvent important… :
la vendange n’est pas sulfitée à réception : nous TRIONS à la vigne pour ne rentrer que des raisins sains
Toutes nos fermentations sont naturelles : aucun ajout de levures, d’enzymes, de nutriments ou autres
additifs
Certains blancs ou rosés peuvent éventuellement être sulfités (environ 30mg/l) après fermentation
alcoolique pour préserver plus de fruit et de fraicheur. Mais la quasi-totalité de nos vins ne sont pas du tout
sulfités, à aucun moment. Nous comptons sur l’équilibre naturel du vin (acidité, tannins, couleur) pour lui
permettre de tenir dans le temps.
Nous sommes un peu maniaques de la propreté en cave et de la précision à la vigne et nous croyons que c’est cela qui
nous permet de produire des vins naturels de qualité, droits et représentatifs de notre terroir languedocien. 2013 était
notre premier millésime et nous avons eu un grand succès, notamment à Olne. Nous espérons que ce sera encore mieux
cette année à Liège!!!
Couleur
Pétillant
Naturel rosé
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Stand 4

Cuvées principales
Vin de France
Farem Tot Petar 2013
AOP Languedoc
Le Rolle dans la Peau 2014
IGP Côte de Thongue
A Elise 2013
IGP Côte de Thongue
Carillon 2013
AOP Languedoc
A Peissou 2013
AOP Languedoc
A Jean 2013
AOP Languedoc
A Coural 2014
IGP Côte de Thongue
Mounto Daballo 2014
Vin de France
A l’Ouest 2014

Notes personnelles

Jérémie Illouz
Cahors

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique
Vinification naturelle, vendanges manuelles, pas ou peu de sulfites ajoutés.
Nous cultivons 6 hectares de vignes à l’ouest de Cahors sur les terroirs les plus hauts de l’appellation (300 mètres
d’altitude). Le Côt (Malbec) est le cépage principal mais nous avons la chance d’avoir également des vieilles parcelles de
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vieux cépages du Sud-Ouest comme le Jurançon Noir ou le Valdiguié. Au vignoble, nous luttons contre les maladies
cryptogamiques en utilisant du sulfate de cuivre à faible dose, du soufre mouillable et un ou deux poudrages. Nous
pulvérisons également quelques préparations à base de prêle et d’orties en début de saison. Les sols sont travaillés au
printemps et en été quand l’herbe devient envahissante et trop concurrentielle. Les vendanges se font manuellement en
caissettes, nous vinifions en grappe entière et en éraflé, en général nous optons pour des macérations d’une quinzaine de
jours avec peu d’extraction. La vendange n’est pas sulfitée, nous pressons tous les marcs avec un pressoir vertical et
l’élevage se fait en cuve béton ou en fûts de 225 litres de 11 à 18 mois.
Couleur
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
AOP Cahors 100 % Côt
La Pièce 2012
AOP Cahors 100% Côt
La Haute Pièce 2012
Vin de France
Valdiguié 2013

Stand 5

Notes personnelles

Cyrille Sevin

Quantité

NOUVEAU

Cheverny

Certifié en agriculture bio, et pratiquant la biodynamie
Vins naturels (vendanges manuelles, pas d’ajout de levures, de sucre ou d’autres produits œnologiques, doses faibles de SO2)
Domaine de 11 hectares cultivé en biodynamie les vignes sont enherbée un rang sur deux, et l’autre rang est semé de
céréale et légumineuse après les vendanges pour que ces végétaux soient broyés et incorporés au sol en début de
printemps comme amendement. Le rang enherbé change tous les ans. Des compostes faits maison sont ajoutés certaines
années. Au chai les raisins vendangés manuellement et triés sont apportés dans des petites caissettes de 20 kg pour ne
pas que le raisin soit altérés. Puis ils sont soit encuvés soit pressés. Pour les blancs, les mouts sont débourbés au froid,
quelques fois deux fois, afin d’avoir des mouts clairs pour qu’ils prennent le temps de fermenter. Les fermentations des
blancs durent entre 1 à 2 ans suivant les millésimes en demi-muids. Les rouges après une macération qui peut aller
jusqu’à 40 jours sont assemblés avant la période d’élevage. Les vins sont sulfités avant la mise en bouteille avec des
doses faibles. Les crémants fermentent en cuve puis la fermentation est coupée au froid pour qu’il reste ce qu’il faut de
sucre dans le vin pour la deuxième fermentation. Ainsi aucun apport de sucre n’intervient lors de l’élaboration. Le vin
conservé au froid pendant l’hiver se décante tout seul et il ne reste plus qu’à le remettre à température au printemps
avant de le mettre en bouteille. Il restera alors au moins trois ans sur lattes avant d’être dégorgé.
Couleur
Pétillant rosé
Pétillant
blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Des bulles en goguettes
2/3 Cab franc et 1/3 Pinot noir
Crémant de loire

Notes personnelles

Quantité

Cheverny
Sauvignon et Chardonnay
Cour Cheverny
Romorantin
Cheverny
Un été en bord de Loire
Cheverny
La quadrature du rouge
Cheverny
L’impromptu

Stand 6

Ivo Pagès
Vinya Ivo - Catalogne
Agriculture biologique et pratique de la biodynamie sur certaines parcelles
Vinification traditionnelle

Nous avons commencé il y a quelques années. Dans notre projet nous cherchons à faire ressortir le coté très terroir de la
zone (Pizzara), la minéralité et une certaine fraîcheur réelle quand on connait la région. Levurage classique, SO 2 total
inférieur aux normes Bio ou Demeter en fonction des cuvées. Pirata est sur le fruit avec un élevage en cuves inox (+/-12
mois) très inhabituel en Espagne. S’Alqueria est élevé partiellement en barriques, mais pas trop afin que le vin soit
accessible et plaisant. Le blanc sec Sirenes est uniquement élevé sur lies pendant 5-6 mois avant mise en bouteille.
Couleur
Blanc
Rouge

Cuvées principales
DO Catalunya
Sirenes 2013
DO Catalunya
Me gustas tu 2013

Notes personnelles
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Quantité

Stand 7

Laure Boussu & Julien Audard
Monts et Merveilles – Vin de France
(Aire d’appellation Minervois)
Agro-écologie (traction animale, respect des écosystèmes) et biodynamie
Vinification naturelle et techniquement finie

Le domaine se constitue de 4 hectares de vignes répartis dans 3 sites naturels et préservés. Nous avons la chance de
chouchouter presque autant de cépages blancs que rouges dans une région où ces premiers sont très rares. Nous
travaillons en respect de nos sols et des écosystèmes qui nous entourent. Le travail avec la mule et la Biodynamie nous
permettent de fortifier les équilibres naturels et de mieux les comprendre. Nous utilisons des badigeons faits "mains" à
base de tisanes de plantes, d'argile, de bouse de vache et de propolis qui nous donne des résultats passionnants. A la
cave, nous n'utilisons pas d'intrants œnologiques (pas de soufre ou es quantités infimes selon les années) et laissons les
levures indigènes faire parler le terroir. C'est un travail sur mesure, sans mécanisation, un travail d'implication forte et
de volonté de cohérence dans chaque geste. Nous accueillons dans nos vignes enfants (écoles, enfants en difficultés),
bons vivants et professionnels pour partager notre expérience et montrer qu'une agriculture intimiste et préservant le
futur est possible. Nous sommes heureux dans notre métier. Ce projet de 3 années nous permet d'expérimenter "la
Sobriété heureuse" dont nous parle Pierre Rabhi.
Couleur
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Vin de France
Petits Bouchons 2014
Vin de France
Page Blanche 2014
Vin de France
Maintenant 2013
Vin de France
Supplément d’âme 2014

Stand 8

Notes personnelles

Quantité

Noël Dupasquier
Domaine Dupasquier – Savoie

Agriculture raisonnée
Vinification naturelle (pas de levurage, d’enzymage, très peu de SO 2)
Le domaine Dupasquier, situé à Aimavigne, jouit d’un micro-climat et de terroirs variés : sols caillouteux d’une part et
éboulis calcaires pour la plupart avec un ensoleillement exceptionnel. Le travail manuel de la vigne est important
d’autant qu’un tiers de la surface n’est pas mécanisable. Ils ont fait le choix de travailler leur sol dès que les terrains le
permettent et de vendanger manuellement sur l’ensemble de la propriété. Les vins sont produits de manière très
traditionnelle et non-interventionniste : les raisins sur-mûris sont encuvés ou pressés en grappes entières sans levurage
ou enzymage et avec un minimum de soufre. Les vins sont élevés un an en cuves ou foudres de chêne sur lies fines et sont
embouteillés un an après leur récolte.
Couleur
Rosé
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Rosé de Savoie
2012
Vin de Savoie
Chardonnay 2012
Vin de Savoie
Jacquère 2012
Vin de Savoie
Mondeuse Blanche 2011
Roussette de Savoie
2011
Roussette de Marestel
2011
Vin de Savoie
Gamay 2012
Vin de Savoie
Mondeuse 2011

Notes personnelles
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Quantité

Stand 9

Bruno Weiller
Les Promesses de la Terre – Corbières

Biodynamie contrôlée ECOCERT- mention DEMETER
Vinification traditionnelle, doses de soufre raisonnées
Le domaine les Promesses de la Terre est créé depuis 5 ans seulement, sur un domaine en biodynamie, destiné à devenir
un centre de formation et d'expérimentation à la biodynamie. Pour ce faire, Bruno a conservé 7 ha de vigne, 6 de rouge et
1 de blanc sur les meilleurs terroirs que comportent le domaine qui comptait 20 ha de vigne. Les terroirs sont silicocalcaires, avec plus ou moins d'argiles, sur une géologie très mouvementée, une flore typique composée de thym,
romarin, buplèvre, cade et arbousier. Les sables siliceux encouragent aussi une diversité exceptionnelle pour des
calcaires, comme les ajoncs et les bruyères arborescentes, plus typiques de sols sableux acides. Ces terroirs permettent
d'obtenir des vins frais, fruités et minéraux. Les rouges, cuvée « Partage » et « Renaissance » sont sur le fruit frais, rouge,
avec des notes de réglisse d’encens et de garrigue. Les blancs, cuvée « Manna » et« Clair », sont frais, minéral avec une
finale saline. Le rosé a des notes florales, fines, avec un fruit type fraise. Deux rouges haut de gamme élevé partiellement
en barrique « Patience », « Dandy », vous sont proposé. Autour des vignes, 3 ha d'oliviers plantés en 2012, et un petit
troupeau de moutons "rouges du Roussillon" pâture dans les vignes. Culture des vignes en biodynamie, travail du sol et
protection de la vigne avec des plantes, soufre et cuivre. Le programme de travail tient compte des cycles lunaires.
Vendanges manuelles, vinification avec levures indigènes, relevages pour extraction, cuvaison de 12-14 jours. Protection
uniquement par apport de sulfites pour préserver les vins à dose raisonnable garantie par le cahier des charges
DEMETER.
Couleur
Rosé
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
VDP D’Oc
La rosée d’Auriol
AOP Corbières
Clair
AOP Corbières
Manna
Vin de France
Taotavel
AOP Corbières
Renaissance
AOP Corbières
Partage
AOP Corbières
Dandy
AOP Corbières
Patience

Notes personnelles
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Quantité

Alain & Catherine Royet
Côtes d’Auvergne
Agriculture biologique certifiée depuis 2013
Vinification traditionnelle bio

Le vignoble de Chateaugay est accolé à un petit relief résultant de projection d'un "maar basaltique". La configuration
géologique, éruptive et géographique, confère au vignoble de Chateaugay un micro climat unique en Auvergne. Cela est
renforcé par des courants d'air venant de l'ouest et se délestant de leurs eaux au contact de la Chaîne des Puys, donnant
ainsi un air plus doux et sec au vignoble. Tous ces paramètres associés au savoir-faire des vignerons du "cru" font du
vignoble de Chateaugay un site exceptionnel mariant le terroir volcanique aux plaisirs de ses vins.
Couleur
Rosé
Blanc
Rouge
Rouge

Stand 11

Cuvées principales
Côtes d’Auvergne
2014
Côtes d’Auvergne
2014
Côtes d’Auvergne Chateaugay
Les Coteaux 2012
Côtes d’Auvergne Chateaugay
Vieilles Vignes 2013

Notes personnelles

Sébastien Mann
Domaine Jean-Louis et Fabienne Mann – Alsace

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique (certifié Ecocert) et biodynamie
Vinification naturelle en levures indigènes, sans collage et filtration

Notre objectif : prendre en compte l’échange entre le terroir et la vigne et retrouver cette expression à travers nos vins.
Notre défi réside en deux mots : innovation et créativité. Depuis 1998, nous sommes pleinement engagés dans la lutte
pour une viticulture respectueuse de l’environnement. En 2004, nous avons décidé de passer en conversion Biologique.
Quatre ans plus tard, le millésime 2008 est certifié « AB ». Cette certification garantit l’exclusion de tout intrant chimique
(produit de synthèse) dans nos vignes et dans nos vins, ce qui nous permet l’expression la plus sincère de nos vins à
travers les terroirs. Depuis 2009, nous développons des méthodes de biodynamie qui consistent à pulvériser de
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nombreux « préparats » en plus des composts déjà apportés. Il s’agit d’intensifier les échanges entre la plante et son
environnement (terre et air) et renforcer ainsi la vitalité et la résistance de celle-ci, afin d’optimiser l’expression du
terroir dans les raisins et donc dans le vin. L’expression du terroir est alors sublimée. La plupart de nos cuvées sont
issues de vinifications parcellaires, afin d’obtenir des vins de terroirs. Notre gamme compte aujourd’hui une trentaine de
cuvées différentes, bien définies par leur nom de lieu-dit. Les plus petites cuvées peuvent être limitées à 150 bouteilles.
Le raisin est cueilli à maturité, selon une méthode de dégustation des baies. Nous vendangeons en cagettes de faibles
contenances pour éviter toute trituration et tassement. Le pressurage est doux et lent : les jus sont sélectionnés
directement au pressoir. Ils sont ensuite décantés naturellement (débourbage statique) pendant environ 24 heures, cette
action se réalise naturellement sans filtration ni collage. La fermentation se fait dans des cuves en inox pour les blancs et
en barriques en chêne de 223 litres pour les rouges. Elle évolue au rythme des saisons et des cycles lunaires grâce aux
levures naturelles du terroir (levures indigènes). Les vins sont ensuite laissés en élevage sur lies, pendant environ 10
mois. Avant la mise en bouteille, les vins sont stabilisés avec un minimum de soufre. Les blancs sont filtrés pour qu’ils
soient clairs et pour éviter les dépôts en bouteille. Les rouges ne sont pas filtrés. La plupart de nos vins sont stockés 2
ans. Toutes nos cuvées sont des vins de garde qui seront à leur apogée entre 3 à 15 ans. Ils peuvent être également
dégustés jeunes sur le fruit, mais gagnent en minéralité au vieillissement.
Couleur
Pétillant
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc VT
Blanc VT
Blanc SGN
Rouge

Stand 12

Cuvées principales
Crémant d’Alsace
Extra Brut 2011
Sylvaner
Mouton Bleu 2011
Pinot blanc
2013
Riesling
Vieilles Vignes 2012
Riesling
Lieu-dit ALTENGARTEN 2012
Pinot gris
Lieu-dit EGUISHEIM 2012
Pinot gris
Lieu-dit ROSENBERG 2012
Gewurztraminer
Lieu-dit STEINWEG 2013
Ortel
2012
Auxerrois
LETZENBERG 2011
Pinot Gris
ORTEL 2009
Riesling
Grand Cru PFERSIGBERG 2011
Gewurztraminer
Grand Cru PFERSIGBERG 2011
Pinot Gris
Grand Cru LETZENBERG 2009
Gewurztraminer VT
Grand Cru PFERSIGBERG 2009
Pinot Gris SGN
LETZENBERG 2008
Pinot Noir
Chemin de Pierre 2011

Notes personnelles

Quantité

Valdibella
Sicile

Agriculture biologique (ICEA) – en conversion Biodynamie
Vinification naturelle avec très peu ou pas de SO 2
En 2010, le programme “fermes à grande biodiversité” de Valdibella a été initié. Avec la mise en place d’un tel
programme dans différentes fermes, l'objectif est d’augmenter le niveau actuel de biodiversité dans les vignes. Ils ont
introduit dans les cultures des points de diffusion de biodiversité naturelle en permettant une plus grande stabilité et un
équilibre plus subtil de l’écosystème. Des points nature sont créés à l’intérieur des fermes : plantation d’arbres, de haies,
créations de zones humides, terres non cultivées laissant place à des zones herbacées, de plantes naturelles et
spontanées. Ils évitent ainsi les grands espaces de monoculture. Les raisins sont récoltés à la main en cagettes de 15 kg.
Cette méthode donne beaucoup d’avantages à la qualité des produits. Le raisin n’est pas maltraité, les grains restent
entiers jusqu’à l’arrivée au cellier et la fermentation ne commence pas. La coopérative a fait le choix de ne cultiver que
des cépages autochtones, certaines variétés sont même en voie de disparition. Tous ces cépages sont réellement
l’expression authentique du terroir, tel que le Perricone rouge et le Catarratto extra lucido blanc. Depuis 2012 les vins
ont l’appellation DOC Sicilia.
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Couleur
Rosé
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Stand 13

Cuvées principales
Dhyana
Perricone
Munir
Catarratto
Ariddu
Grillo
Isolano
Catarratto extra lucido
Memorii
Grillo & Catarratto extra lucido
Kerasos Nero d'avola
Respiro sans sulfites ajoutés
Nero d’Avola
Acamante Perricone
Jaki
Nero d'avola & Cabernet Sauvignon
Makellon – Perricone – Nero d’Avola
Regalis
Cabernet Sauvignon

Notes personnelles

Michael Georget
Le Temps Retrouvé - Collioure

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique en conversion et biodynamie à partir de 2015
Vinification naturelle
Suite à son parcours professionnel depuis l’âge de 15 ans et étant passionné de vin depuis ses 12 ans grâce à un vigneron,
Michael a fini par travailler en 2006 dans un domaine en biodynamie. Pour lui c’était une renaissance et depuis cette
date, il a toujours souhaité pratiquer ce type de culture. Le destin a fait qu’il a eu la possibilité de s’installer en 2012 dans
le Roussillon dans une vieille cave, dans un vieux mas, entouré de vignes, d’oliviers, de pâturages, ce qui lui permet de
faire son foin et de cultiver en traction animale. Cette pratique douce et saine de la biodynamie lui permet de vinifier sans
intrants, y compris sans sulfites, permettant ainsi de représenter au mieux le terroir et le caractère du cépage.
Couleur
Rosé
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
Côtes du Roussillon
Rosé 2014
Côtes du Roussillon
Maccabeu 2014
Côtes du Roussillon
Grenache Gris 2014
Côtes du Roussillon
Grenache 2013
Côtes du Roussillon
Syrah 2013
Côtes du Roussillon
Mourvèdre 2013
Côtes du Roussillon
Carignan vieilles vignes 2013
Collioure
2013

Notes personnelles

Quantité

Ghislain & Delphine d’Aboville
Allegria – Languedoc-Pézenas

Agriculture biologique
Vinification douce sans sulfitage pendant l’élevage
Situé dans le sud de la France, sur la commune de Caux au nord de la ville de Pézenas, le vignoble est perché sur les
premières collines du Haut-Languedoc. Le vignoble de 9 ha d’un seul tenant sur le flanc de l’ancien volcan des Baumes
présente un encépagement très varié : Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Roussanne et Marsanne. En raison de
l'activité volcanique, les sols ont été chamboulés et sont très divers : terrasses de galets roulés, cailloutis de basaltes et
marnes blanches se suivent à quelques mètres de distance. Après avoir réalisé un tout petit essai en 2009, le domaine
commercialise désormais une cuvée sans sulfites ajoutés : Cinsault Abuelo. Cette cuvée est issue d'une magnifique petite
parcelle d'un demi-hectare de Cinsault, âgé de 31 ans. Ils travaillent sur une réduction des doses de SO2 mais il demeure
essentiel pour eux de préserver un vin net, sur le fruit, sans déviation animale. Le domaine cherche à créer des vins de
plaisir qui donnent envie d'être bus et non pas simplement gardés dans l'attente de jours meilleurs. La vinification sans
soufre ajouté les attire en raison de la préservation de la pureté du fruit. C'est un exercice difficile pour arriver à trouver
le bon équilibre. Leur réponse : des vins peu ou pas sulfités mais l'utilisation de levures sélectionnées pour éviter les
déviations aromatiques. Ils recherchent plus la pureté que le naturel ! A découvrir en 2015:une toute nouvelle sélection
parcellaire - Poivre de Mourvèdre - 100% Mourvèdre issu d'une parcelle de 40 ans plantée sur des Graves
villafranchiens.
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Couleur
Rosé
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Stand 15

Cuvées principales
Coteaux du Languedoc
Dolce Vita 2014
Coteaux du Languedoc
Tribu d’A 2013
Coteaux du Languedoc
Petits Bonheurs 2012
IGP Pays de Caux
Cinsault Abuelo 2013 (sans SO2)
Coteaux du Languedoc Pézenas
Tribu d’A 2010
IGP Pays de Caux
Carignan Gourmand 2012
IGP Pays de Caux
Poivre de Mourvèdre 2012
Coteaux du Languedoc
Cousu Main (150cl) 2010
Coteaux du Languedoc Pézenas
La Belle Histoire 2009

Notes personnelles

Marie et Frédéric Chauffray
La Réserve d’O – Terrasses du Larzac / Languedoc-St Saturnin

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biodynamique (certifié ECOCERT et DEMETER)
Vinification naturelle (levures indigènes, SO2 total entre 30 et 40 mg/l)
L’idée de donner le nom de notre maison La Réserve d’O au Domaine vient de l’envie de créer une réserve naturelle où
l’on puisse produire du raisin dans un écosystème riche tant au niveau de la faune que de la flore. Optimiser l’équilibre
des sols, créer de la biodiversité, permettre au terroir de s’exprimer pleinement dans les vins. C’est l’essence de notre
métier. Notre vignoble est situé à 400 m d’altitude sur les contreforts du Plateau du Larzac et surplombe la vallée de
l’Hérault. Les 10 ha prennent racines dans un terroir de cailloutis calcaire très pauvre et balayé quotidiennement par les
vents du Nord. Avec des amplitudes thermiques jour/nuit pouvant atteindre plus de 20 degrés en été, la maturation des
raisins se fait lentement et confère à nos vins une fraicheur et une grande complexité aromatique.
Couleur
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
AOC Languedoc Saint Saturnin
Bilbo 2013
AOC Languedoc Terrasses du Larzac
La Réserve d’O 2012
AOC Languedoc Terrasses du Larzac
Hissez O 2011
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Notes personnelles

Quantité

Simon Miquel
La Salce – Corbières

Agriculture biologique (effectif depuis 2012)
Vinification naturelle (vendanges manuelles, pas de levures ajoutées, et très peu de sulfites)
Je suis issu d’une vieille famille en place sur un lieu ancien depuis1811 acheté par mon ancêtre. Ce domaine appartenait
aux seigneurs de Durban. La première recette du pays était alors le blé et la laine de mouton. La culture de la vigne se
développe au milieu du dix-neuvième siècle. Les cépages les plus anciens sont le terret, le grenache, le carignan. La syrah
ne sera plantée qu'en 1980. Le domaine viticole s est transmis de père en fils. Je me suis installé sur 11 hectares en 1990,
toujours respectueux de l’environnement. Je suis en culture bio depuis 2012. Les rendements sont faibles 15 hl/hectare,
Les raisins sont vendangés à la main, laissés à macérer pour les rouges sans levures ajoutées et très peu de sulfites. Les
différents cépages sont toujours assemblés. Les vignes, en pentes sont entourées de garrigues et exposées au sud. Nous
avons du vent mais beaucoup de soleil. Après un élevage de quelques mois en barrique le vin est mis en bouteille. Les
arômes se libèrent lentement. Il est mieux d’ouvrir quelques heures auparavant ou de laisser décanter en carafe. Le vin
est long en bouche. Je cherche à exprimer le terroir. Le nom « materia corbèra »veut exprimer le sol et l’esprit de la
Corbière. Je suis persuadé qu’il y a quelque chose d'unique révélé à petite échelle, que ne peuvent donner l’immense
ensemble des vins « technologique ». Pourquoi garder la vigne centenaire du grand père ? Pourquoi là et pas ailleurs ? Le
vin rejoint la philosophie....non mais il doit rester simple, et c’est tout un monde. L'important n’est pas « qui je
suis »mais « où je suis ».
Couleur
Rosé
Rouge

Cuvées principales
Corbières
Rosé 2013
Corbières
Matéria Corbèra 2010/2013

Notes personnelles
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Quantité

Stand 17

Philippe Chatillon
Arbois/Cotes du Jura/Château-Chalon

NOUVEAU

Agriculture biologique (certifié par ECOCERT) et biodynamie.
Vinification naturelle sans intrants, sans collage, et sans SO2
De retour dans le Jura en début 2013, j’ai décidé de réaliser un vieux rêve créer mon Domaine (ayant quitté fin 2009 un
beau et grand Domaine Arboisien en bio que j’ai dirigé pendant 18 ans). Je reprends 2 ha sur Passenans en Côtes Du Jura.
Sans autre matériel que la pioche et la bouille à dos je travaille en bio et biodynamie. En 2014, je reprends 3 ha sur
Arbois et laisse 1 ha sur Passenans. Les vignes de pinot noir et de gamay ont plus de 50ans. Celle de chardonnay dépasse
40 ans. Pour le savagnin une partie à 8ans et le reste plus de 50ans .La cave du 17 e siècle accueille les récoltes en futs.
L’élevage se faisant sur lies pendant un an. En 2013 un peu de soufre avait été rajouté au pressurage pour les
blancs.2014, les cuvées sont sans soufre ajouté. Et bien sur aucun autre intrant !! J’accompagne les vins plus que je ne les
transforme. Le vin doit rester vivant. C’est une transmutation et je travaille avec cette énergie….
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Blanc

Cuvées principales
Côtes du Jura 2013
La Grande Chaude chardonnay
Côtes du Jura 2013
Melon à queue rouge
Arbois 2013
Le Sage Vagnin
VIN DE LIQUEUR
Zébu…
Arbois 2014
Les Nouvelles
Côtes du Jura 2013
La Grande Chaude Pinot noir
Château Chalon 2007
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Notes personnelles

Quantité

Bodegas Uncastellum
Espagne

Agriculture biologique certifiée
Vinification douce et naturelle (levures indigènes, SO2 total entre 30 et 60 mg/l)
Dans le nord de l'Aragon en Espagne, autour des villes d'Uncastillo et de Sos del Rey Católico, on pratiquait la viticulture
depuis l'époque des Romains. Autour de 1890, la Phylloxera a détruit toutes les vignes et, depuis, les agriculteurs se
concentrent principalement sur la culture des céréales. José Berenguer et son ami Carmello travaillaient depuis 1980
dans le commerce du poisson à San Sebastian, dans le Pays Basque. A la fin des années 1990, ils décident de faire revivre
la viticulture dans la région d'Uncastillo et, en 1999, ils plantent 20 ha de vignes isolées dans une nature sauvage. Pilar
Garcia Granero, oenologue formée à Bordeaux et à l'époque présidente de l'association des vignerons d'Aragon, les
soutient dès le début. En 2006, Bodegas Uncastellum est consacré « meilleur Bodega d'Aragon » et leur Rosado
d'Uncastellum 2008 est sacré meilleur Rosado d'Espagne par l'Association des sommeliers espagnols. Depuis, leurs vins
ont beaucoup attiré l'attention de la presse internationale. Dès le début de leur activité, José et Carmello ont opté pour une
viticulture propre. Bodegas Uncastellum pratique une viticulture biologique certifiée.
Couleur
Rosé

Rouge

Rouge

Rouge

Rouge

Rouge

Cuvées principales
Vino de la Tierra Ribera del
Gallego Cinco Villas D.O.
Rosado d'Uncastellum 2013
Vino de la Tierra Ribera del
Gallego Cinco Villas D.O.
Floral d'Uncastellum 2013
Vino de la Tierra Ribera del
Gallego Cinco Villas D.O.
Garnacha Aureum 2011
Vino de la Tierra Ribera del
Gallego Cinco Villas D.O.
Tinto Barrica 2009
Vino de la Tierra Ribera del
Gallego Cinco Villas D.O.
Aureum 2009
Vino de la Tierra Ribera del
Gallego Cinco Villas D.O.
Rex 2009

Notes personnelles
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Quantité

Stand 19

Marine Roussel
Domaine du Joncier – Lirac

NOUVEAU

biodynamie (certifié par DEMETER)
Vinification douce et naturelle (levures indigènes)
Vignoble de 32 hectares, transmis d’un père à sa fille Marine, implanté sur une terrasse ancienne de gros galets roulés, à
12 km d’Avignon sur la rive droite du Rhône sur l’aire d’appellation LIRAC, cru des Côtes du Rhône. La culture est
biologique et biodynamique (depuis 2008 certifié Demeter en 2010) afin d'optimiser l'expression des caractères des
différents cépages de ce magnifique terroir caillouteux, de travailler sur l'équilibre du fonctionnement de la vigne (sol
vigne cosmos) et de préserver l'environnement. Les rendements sont de l’ordre de 15 à 28 hectolitres par hectare
(rendements autorisés : 40 hl/ha). La vinification est très douce. Pas d’apport de levures, un petit remontage journalier
pendant la fermentation, parfois un délestage, longues macérations post fermentaires afin d’obtenir des vins intenses et
sans lourdeur. Fermentations et élevages en cuves béton souterraines pour préserver le fruit et la fraicheur des vins et
être au plus près de l’expression originelle des cépages. Utilisation raisonnée du So2 sans règle préétablies; au final total
entre 30 et 60 mg/l.
Couleur
Rosé

Blanc

Rouge
Rouge

Rouge

Rouge
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Cuvées principales
Lirac
Le Rosé 2014
Grenache Cinsault Syrah Mourvèdre…
fruité, frais, élégant
Vin de France
Le Blanc 2013
Un bel atypique…
Lirac
Le Galet 2011
Lirac
Le Gourmand 2013
Majorité Grenache, il porte bien son nom
Lirac
Le Classique 2009/10/12
Majorité Syrah, il porte bien son nom…
Lirac
Les Muses 2011
Majorité Mourvèdre, chacun y trouve sa
Muse…

Notes personnelles

Quantité

Marc Pesnot
Domaine de la Sénéchalière –Vin de France
(au cœur des appellations Muscadet et Gros Plant)

Agriculture biologique (non certifié)
Vinification douce et naturelle (levures indigènes, pas de chaptalisation ni d’acidification, SO2 à la mise)
Le domaine de la Sénéchalière est situé au cœur des appellations Muscadet et Gros Plant. La superficie est de 14 ha au
total mais avec des rendements entre 30 et 40 hl/ha suivant l’âge des vignes et le profil du millésime. Le vignoble est
conduit en agriculture biologique. Les vignes sont labourées et aucun herbicide n’est utilisé. Les vignes sont traitées
uniquement avec du cuivre, du soufre, des tisanes et des huiles essentielles. Les vendanges sont manuelles et les raisins
sélectionnés sur pied. Elles se font généralement en deux passages pour garantir une parfaite maturité. Côté vinification,
la presse est très légère, les fermentations lentes sous températures contrôlées et fermentation malolactique sur toutes
les cuvées. Pour une plus grande liberté dans son travail, Marc ne revendique pas l’appellation Muscadet. Tous les vins
sont donc en Vin de France.
Couleur
Pétillant
Naturel
Blanc
Blanc
Blanc

Cuvées principales
Vin de France
Chapeau Melon
Vin de France
Folle Blanche
Vin de France
La Bohème
Vin de France
Mysterre

Notes personnelles

15

Quantité
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Olivier B
Ventoux

Agriculture biologique certifié
Vinification naturelle (pas de levurage, pas d’acidification, pas d’enzymage…)
6 ha travaillés exclusivement selon des principes naturels sur Blauvac et Villes sur Auzon (84) morcelés en 12 parcelles.
Climat méditerranéen sec et chaud avec mistral, altitude (200 à 400 m) et géologie très hétérogène (sable, argilo
calcaire…). Vignoble travaillé sans produits chimiques de synthèse. Maximum de travaux manuels et raisonnés pour un
objectif de rendement de 35-40hl/ha (ébourgeonnage, palissage, effeuillage). Vendange manuelle avec tri en caisses de
18-20kg. Pour l’ensemble des raisins, pas de correction en cave (pas de levurage, pas d’acidification, pas
d’enzymage…bref pas de gros mots) juste un peu de soufre, peu ou pas de filtration. L’idée principale, c’est que le vin
c’est d’abord du raisin. 90% du travail se fait dans la vigne. Mon rôle en cave est simplement de respecter et
d’accompagner le fruit qu’ont bien voulu nous donner le ciel et la terre afin de pouvoir déguster des vins authentiques.
J’espère que vous prendrez plaisir avec ces cuvées que je vous propose.
Couleur
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Ventoux
Amidyves 2013
Ventoux
Amidyves 2011-12
Ventoux
La Troisième 2010
Ventoux
La Quatrième 2011
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Notes personnelles

Quantité

Elisabeth et Benoit Jardin
Les Maisons rouges – Jasnières

Agriculture Biologique (Ecocert) et Biodynamie (Biodyvin)
Vinification naturelle (pas de levurage, très peu d’interventions)
Curnonsky au XIXème siècle affirmait que " Trois fois par siècle, le Jasnières est le meilleur vin blanc du monde ". Il est vrai
que les vignes de ce coteau de la Vallée du Loir ont permis dans un terroir particulier de dégradation du tuffeau, l'élaboration
d'exceptionnelles expressions du Chenin depuis des siècles. C'est suite à ce constat, depuis notre installation en 1994, que
nous remettons en question chaque année notre travail pour progresser vers l'alliance de la puissance, la pureté et la
minéralité que peut offrir ce terroir d'argiles profondes riches en silex. Naturellement, cette quête nous a amené à de plus
en plus privilégier le travail et le respect du sol, d'où notre engagement vers la biodynamie. De même à la cave, nous avons
évolué vers un travail de plus en plus épuré : respect intégral de la vendange, ramassage en caissette, pas de chaptalisation
ni de levurage, ni SO2, fermentation en fûts de plusieurs mois sans ajout et sans retrait. Nous élevons nos vins secs de
Jasnières et de Coteaux du Loir avec le moins de sucres résiduels possibles selon les millésimes et sans fermentation
malolactique, pour maintenir une attaque franche et minérale. Nos raisins rouges, d'un vieux et rare cépage, le Pineau
d'Aunis, aux arômes épicés, sont macérés plusieurs semaines avec quelques pigeages et sans remontage. Les vins de
Coteaux du Loir rouges seront élevés soit en cuve pour nos jeunes vignes, soit en fûts pendant un minimum d'un an pour
les vignes centenaires. Nos vins blancs sont filtrés avant de la mise en bouteilles et tous nos vins sont sulfités au minimum
lors de cette dernière opération.
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Blanc
Moelleux
Blanc
Moelleux

Cuvées principales
Jasnières
L’éclos 2013
Jasnières
Sur le nez 2013
Coteaux du Loir
Dans les Perrons 2013
Coteaux du Loir
Alizari 2011
Coteaux du Loir
Derniers grains 2010
Jasnières
Inclinaison 2010

Notes personnelles
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Jean-Marc Tard
Domaine des Jumeaux – Vendée

Agriculture biologique (certifié Ecocert) et essais en Biodynamie
Vinification naturelle en levures indigènes, S02 maximum de 25 mg/hl
Le domaine des Jumeaux est un vignoble Mareuillais des Fiefs Vendéens de 9,98 hectares, se situant dans la large
périphérie yonnaise, en conversion Bio depuis 2009, certifié Ecocert depuis 2011, avec des parcelles en Bio-dynamie.
Entretien des sols en traction animale. Vendanges manuelles. Vendanges en levures indigènes. Cuvaison de 20 à 30 jours
selon les cuvées. Mise en bouteille sans filtration.
Couleur
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
Vin de Pays de Vendée
Chemin du Querry
Vin de Pays de Vendée
Cailloux blanc
Vin de Pays de Vendée
La Pierre aux fées
Vin de Pays de Vendée
Le Clos des Chataigniers
Vin de Pays de Vendée
Le Sang de l’Yon

Notes personnelles

Quantité

Maxime Mann
Maison Wunsch & Mann – Alsace
Agriculture biologique et essais en Biodynamie
Vinification traditionnelle certifiée bio

La maison Wunsch & Mann voit le jour en 1948 à Wettolsheim, près de Colmar. Nous exploitons 24ha de vigne, et
achetons des raisins sur une surface de 18ha, répartis sur les communes de Wettolsheim, Wintzenheim et Eguisheim
certifié depuis 2011 en bio. Nous cultivons les 7 cépages d’Alsace, sur les plaines et les coteaux en Grand Cru, et
produisons des Crémants de Pinot Blanc, Pinot Noir et Chardonnay. La conduite au vignoble se fait avec une approche
biodynamique (sans recherche de certification pour le moment) au niveau des plantations, mais également des
traitements, avec l’usage de tisane d’ortie et de prêle. En cave le vin est certifié vin bio depuis 2012. Le levurage n’est pas
systématique, et nous préférons ensemencer les cuves avec des vins déjà en fermentation. Les dosages de souffre sont
également plus bas, entre 100-150mg/L de SO2 total. Les filtrations et mise en bouteilles se font en fonction du
calendrier lunaire, car le vin sera plus clair, et les filtrations plus facile.
Couleur
Pétillant
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Blanc VT

Cuvées principales
Crémant
Brut Rosé
Alsace
Pinot Printemps 2014
Alsace
Sylvaner 2012
Alsace
Riesling Cuvée Clovis 2012
Alsace
Muscat Réserve 2013
Alsace
Pinot Gris 2013
Alsace
Gewurztraminer Saint-Rémy 2012
Alsace
Riesling Grand Cru Steingrubler12
Alsace
Pinot Gris Grand Cru Hengst 11
Alsace
Pinot Noir 2013
Alsace
Gewurztraminer VT 2011

Notes personnelles
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Mireille & Pierre Mann
Mas des Caprices – Fitou

Certifié AB et Biodyvin par Ecocert
Vinification naturelle, doses de SO2 réduites
Enfants de vignerons Alsaciens, notre parcours nous a d’abord appris à réjouir les sens par l’assiette, recevoir en notre
restaurant était un plaisir partagé. Puis vint l’envie, qui se transforma bientôt en besoin… Ce besoin qui nous poussa à
faire notre « Retour aux Sources », tout quitté pour recommencer. Travailler la vigne et la terre pour faire du vin,
célébrer la nature, généreuse et riche en ce bassin Méditerranéen. Elevé ce vin, l’accompagner dans sa prime jeunesse
pour qu’il puisse exalter les mets, ravir les palais, et passer à travers les âges…Réjouir les sens par le verre et partager ce
plaisir. Avec modération !
Couleur
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Blanc doux
Rouge doux

Cuvées principales
Corbières
B to B 2013
Vin de Pays de l’Aude
RAS 2014
Fitou
Retour aux Sources 2013
Fitou
Oufti 2013
Fitou
Anthocyane 2011 Magnum
Fitou
Anthocyane 2012
Muscat de Rivesaltes
Muscat 2014
Rivesaltes
Grenat 2012
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Notes personnelles

Vivien Hemelsdael
Clos des Jarres – Minervois

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique (certifié Ecocert) et Biodynamie
Vinification sans intrants sauf des doses minimales de soufre
Le Clos des Jarres a été créé en 2010 par Vivien Hemelsdael. En conversion vers l’Agriculture Biologique dès le départ, le
vignoble est conduit au plus proche de la nature, en prenant soin d’écouter la plante, pour obtenir les raisins les plus
équilibrés possible. Les vendanges sont manuelles en petites cagettes de 12kg, les vins sont obtenus naturellement, sans
ajouts de levures ou produits œnologiques. Les ajouts de soufre se font après fermentations et avant la mise en bouteille,
pas sur les raisins ni sur les jus. Enfin les vins ne sont ni filtrés ni collés afin de conserver leur intégrité et l’intégralité de
leur caractère. Plein de fruit et de fraîcheur, les vins du Clos des Jarres surprennent par leur finesse et leur présence.
Couleur
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge doux

Cuvées principales
IGP Coteaux de Peyriac
L’Estrangièr 2013
IGP Coteaux de Peyriac
Insouciance 2013
Minervois
Abrensis 2013
Minervois
EnVie 2013
Vin de France
Perle Noire XI
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Quantité

Stéphanie Olmeta
Patrimonio
Agriculture biologique
Vinification naturelle

Stéphanie travaille de manière naturelle (vigne en bio et vinification limitant au maximum les intrants) et souhaite faire
des vins représentant son terroir et sa personnalité. Elle fait de son mieux pour être le plus bas possible en SO 2. Les
vignes, sur terroir argilo-calcaire, ont 47 ans et étaient à ses grands-parents. Elle a repris les vignes en 2006 et a créé la
cave.
Couleur
Rosé

Cuvées principales
Patrimonio

Blanc

Patrimonio

Rouge

Patrimonio

Notes personnelles

18

Quantité

Stand 28

Nicolas Renaud
Clos des Grillons – Côtes du Rhône

Agriculture biologique et biodynamie (certifié depuis 2010)
Vinification naturelle (sans levures, ni intrant autres que le raisin, en grappe entières non éraflée et en macération
carbonique pour une partie des cuvées)
Liberté et expression du Vivant : cette philosophie de vie a conduit Nicolas à cultiver l’ensemble de ses terres dès la
création du Clos en 2007 selon le mode de culture biologique. Pour cette même raison, la vinification est la plus naturelle
possible (fermentation en levures indigènes, sans soufre et sans aucun activateur de fermentation). Le but est de laisser
s’exprimer le terroir et le millésime sans artifice. Chaque année est unique, pourquoi chercher alors à faire toujours la
même chose, le même produit.
Couleur
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Côtes du Rhône
Les Grillons 2014
Côtes du Rhône
Les Grillons 2014
Côtes du Rhône
Esprit Libre 2014
Côtes du Rhône
Les Terres Rouges 2013
Côtes du Rhône
Premier Pas 2006
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Quantité

Antony Tortul
La Sorga – Languedoc & More

Agriculture biologique et biodynamie (achat de raisins)
Vinification sans intrants autres que le SO2 (doses maxi 3 g/hl)
C’est en 2008 que j’ai créé La sorga, une structure de négoce-vinification de vins naturels. Le but était de produire une
gamme de vins naturels blancs sur les plus beaux terroirs du Languedoc. J’ai donc visité presque 300 vieilles vignes,
toutes en Agriculture biologique et une bonne partie en biodynamie sur l’ensemble du territoire languedocien. Mon
amour pour les vignes couplé à ma tendance excessive m'ont entraîné à changer mes plans (plus je visitais de vignes,
plus je tombais amoureux …) et j'ai donc opté pour une large gamme de vins aussi bien rouges que blancs, un peu de
rosé, des bulles et parfois des vendanges tardives !Aujourd'hui nous travaillons sur neuf îlots de vignes répartis sur les
départements de l'Aude et de l'Hérault, ce qui représente un total de 25 ha environ. Ces terroirs sont très variés autant
sur le point géologique (schistes, argilo-calcaires, basaltes, sables, granits …) que climatique. L'encépagement comporte
plus de vingt variétés différentes dont une majorité de Terret blanc et gris, Cinsault, Grenache, Aramon, Carignan, Aubun,
Mauzac, Vermentino, Ugni-blanc, Sauvignon, Mourvèdre, etc ...Toutes les vignes sont conduites en bio et environ la moitié
en biodynamie. Concernant la vinification, tout se fait sur notre chai de Béziers ; récolte évidemment manuelle en
caissette de 15 kg puis, les vinifications sont opérées dans le strict respect du terroir et du fruit, sans aucun intrant ajouté
(ni sulfites) et sans filtration ni collage (on n'enlève rien, on n'ajoute rien !!). Nous travaillons toujours grappes entières,
bien souvent cépages assemblés, en ne régulant quasiment jamais les températures ; le but étant de coller au terroir et de
ne surtout pas marquer les vins par des techniques de vinification. Enfin, nous avons la chance de vinifier de très vieilles
vignes (plus de 50 ans pour la plupart et jusqu'à 110 ans) et par conséquent des jus très concentrés (rendements moyens
de 15 à 23 hl/ha les années généreuses !) qui demandent des élevages très longs, en cuve majoritairement, mais parfois
en vieux fûts ouillés ou non … Bref, se sont bien évidemment des vins qui gagnent à être attendus entre 1 mois et 1 an
après la mise en bouteille. Ils sont vivants comme nous et fougueux sur la jeunesse, mais au bout d'un an de garde ils
s'offrent à vous sans carafage … Ensuite libre à vous de les conserver, car du plus simple au plus élaboré ce sont tous des
vins travaillés dans l'optique de la garde. Sans concession, vous les adorerez ou les détesterez mais ils ne vous laisseront
pas indifférent, ils sont le reflet de nos personnalités, de notre travail et de notre engagement !
Couleur
Pétillant
Naturel
Blanc
Blanc
Blanc
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Vin de France
Don qui Rotte 2011
Vin de France
Sorga blanc 2012/2013
Vin de France
Chat Zen 2011
Vin de France
Nozelut ! 2012
Vin de France
Aubunite 2013
Vin de France
Seirebroc 2011
Vin de France
Iggdrazil 2011
Vin de France
Roumanie tout court 2011
Vin de France
Sorga Africa 2013

Notes personnelles
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Jean-Louis Pinto
Es d’Aqui – Sud de la France

NOUVEAU

Agriculture biologique certifiée
Vinification naturelle (vendange manuelle en caissette, Macération en grappe entière, pressurage vertical manuel, aucun
intrants, pas de filtration, mise en bouteille à l’entonnoir et bouchonnage manuel)
Sa vision des choses est d’avoir le meilleur raisin possible, ensuite il suffit juste de bien orienter la vinification pour
effectuer le moins d’intervention et bien accompagner le raisin pendant les fermentations.
Couleur
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Red is Dead 2012/2013
Vin de France
Peretnite 2012
Vin de France
Es D’aqui 2013
Vin de France
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Vincent Balansa
La Boria – Côtes du Roussillon

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique
Vinification naturelle

Descriptif et vins non communiqués par le vigneron.
Prenez des notes !
Couleur

Stand 32

Cuvées principales

Notes personnelles

Quantité

Ingrid et Jean-Philippe Bouchet
Clos des Mourres – Cairanne

Agriculture Biologique (certifié en 2012) et Biodynamie
Vinification naturelle (pas de levures, ni de SO2 en vinification)
L'histoire prend d'abord sa source dans les souvenirs de notre enfance ("tout se joue avant 6 ans", non?): la passion de la
terre, de la vigne et le respect de notre Dame Terre Nourricière, nous tenons ces valeurs de nos grand-pères. Des étés
passés auprès d’eux, dans les terres et sur le tracteur à conduire la vendange... Le soir, une salade de mourres (salade
sauvage qui a la particularité de se recroqueviller dès qu'on la coupe à sa base) avec une vinaigrette à l'ail, tomate et
huile d'olive pour accompagner la pomme de terre cuite à la cheminée représente encore aujourd'hui des souvenirs de
moments pleins de saveurs et de sensations éternelles... Après plusieurs expériences professionnelles qui nous ont
rapproché petit à petit du milieu de la vigne et du vin, le rêve se concrétise début 2009 par l'achat de 5 hectares ;
l’identité de notre domaine fut trouvé à l’issue d’une journée passée en famille dans les vignes avec nos mères et nos
enfants pour ramasser, à notre tour, cette salade de mourres, pour que les émotions d'autrefois prennent leur place dans
ce présent, et que nous transmettions nous aussi à nos enfants le goût des passions...parce que le Clos des Mourres est
aussi une histoire d'amour...Le vignoble de 5 hectares est orienté sur le versant nord-ouest du Col du Débat sur les
communes de Cairanne et Saint Roman de Malegarde. Cette exposition contribue à un assainissement naturel des vignes
grâce à l’exposition directe au mistral. Les parcelles sont situées entre 200 et 280 mètres d’altitude, sur des sols
majoritairement argilo-calcaire. Ce sont sur ces terres que nous produisons les cuvées « Tandem » et Cairanne. En 2012,
nous agrandissons le domaine avec l’acquisition de 11 hectares supplémentaires situés autour de la ferme/cave à Vaison
la Romaine : ce sont des terres plus légères, sableuses, sur lesquelles nous produisons « NoVice », « A Table ! », « Petit
Mesclun » et « Pompette ». Nous sommes artisan-vignerons, parce que le terme artisan implique que l’on travaille
manuellement, mais surtout paysan, parce que nous avons fait le choix de travailler la Terre, et de manière naturelle.
Nous avons trouvé une réponse et des solutions à nos convictions personnelles dans l’agriculture biologique et la
biodynamie pour avoir des sols vivants, un meilleur équilibre dans les vignes et favoriser les échanges entre les racines
et le sol par l’intermédiaire des micro-organismes. C’est à notre sens uniquement ainsi que peut s’exprimer le terroir.
Tous les travaux sont effectués en fonction du calendrier lunaire.
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Couleur
Blanc
Rouge
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
IGP Vaucluse
Pompette 2014
IGP Vaucluse
Pompette 2014
IGP Vaucluse
Petit Mesclun 2014
IGP Vaucluse
A table! 2014
Côtes du Rhône
NoVice 2014
Côtes du Rhône Villages
Tandem 2013
Cairanne
Origines 2013
Vacqueyras
Gerline 2013

Notes personnelles

Quantité

Jean-Pascal Sarnin et Jean-Marie Berrux
Sarnin-Berrux - Monthélie

Achat de raisons en Agriculture Biologique
Vinification naturelle (levures indigènes, sans collage, sans filtration, faible sulfitage à la mise)
Cette Maison de vin de Bourgogne est née de la rencontre de Jean-Pascal Sarnin et Jean-Marie Berrux autour d’une table
bien garnie en bonne chair et bons vins ! Quelques mois plus tard, lors de travaux de printemps dans les vignes de JeanMarie conduites en biodynamie pour élaborer « Le Petit Têtu », l’idée de développer une gamme de vins plus large en
respectant ces principes a germé. Aujourd’hui, une large gamme de Vins de Bourgogne, mais pas seulement, est produite
à Monthélie, village idéalement situé sur la Côte de Beaune et sur la route des Grands Crus. Adeptes du développement
durable et du respect de l’environnement, ils s’attachent à produire des vins de qualité, naturels et vivants, à partir de
raisins achetés principalement à des vignerons pratiquant l’agriculture biologique. Ces vins sont produits de façon
traditionnelle et ancestrale mais avec l’aide de la technologie moderne : ainsi, les raisins et le vin sont respectés au
maximum en n’utilisant aucun produit œnologique (excepté un léger sulfitage avant le soutirage précédant la mise en
bouteille) et en limitant au maximum les manipulations, tout en s’appuyant sur du matériel moderne. L’utilisation d’un
pressoir pneumatique permet un grand respect de la vendange qui sera ensuite vinifiée sans apport (tel que soufre,
levures, enzymes, etc…) Il en ira de même pour l’élevage qui se fera sur lie jusqu’à l’unique soutirage précédant la mise
en bouteilles. Il leurs parait important de travailler en partenariat avec les vignerons qui produisent les raisins qu’ils
vinifient afin de pouvoir effectuer un travail précis et en tirer le meilleur parti ; ainsi, ils connaissent parfaitement leur
méthode de conduite de la vigne et ils s’emploient à établir des relations durables. Les vendanges sont manuelles et le
transport des raisins de la vigne à la cuverie se fait à l’aide de caisses percées. Le pressurage pour les blancs sera effectué
de manière douce grâce au pressoir pneumatique afin de tirer le meilleur parti des raisins. Pour la vinification en blanc,
un débourbage léger et naturel est effectué après le pressurage. La fermentation alcoolique se déroulera sur une durée
de 4 à 6 mois laissant ainsi le temps aux différentes familles de levures qui se succèdent de travailler à leur rythme. La
vinification en rouge se déroule en cuves bois tronconiques ; le démarrage de l’activité des levures indigènes est naturel.
Les cuvaisons s’étalent sur 3 à 5 semaines. L’élevage des vins (rouges et blancs) se fera sur lie et en fûts de chêne sans
sulfitage. En parallèle de cette gamme de vins de Bourgogne, une gamme de Vin de France est en train de naître …
Débutée il y a quelques années avec le cépage Grenache, vinifié en rouge puis en rosé, elle comporte aujourd’hui une
cuvée de Syrah, vinifiée et rouge et/ou rosé suivant le millésime, et une cuvée de Gamay. L’idée est de constituée une
gamme différente présentant des vins de plaisir, plus facilement abordable, grâce à des raisins vendangés dans d’autres
régions puis rapportés à Monthélie. La méthode d’élaboration est très proche de celle appliquée aux vins de Bourgogne
mais peut, selon le cas et notre inspiration être adaptée. Après dégustation la date de mise en bouteilles est décidée,
cuvée par cuvée, sans collage ni filtration. Toutes les opérations importantes sur les vins sont faites en fonction du
calendrier lunaire.
Couleur
Rosé
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Vin de France
Couleur Rosé
Bourgogne Aligoté
2013
Saint-Romain
2013
Vin de France
Gamay
Monthélie
2013
Saint-Romain
2013
Chassagne-Montrachet
2013
Vin de France
La Syrah

Notes personnelles
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Grégoire Rousseau
Domaine Coquelicot – Bergerac

Agriculture biologique (certifié Nature et Progrès)
Vinification naturelle (sans levurage ni enzymage, SO2 total=27 mg/l en moyenne)
Le Domaine a été créé en 2007 sur 5 ha de vigne uniquement en cépage rouge. Dès 2007, le vignoble est travaillé en
agriculture biologique sans engrais et en utilisant en majorité la phytothérapie. Les raisins sont guidés dans leur
fermentation pour produire des vins les plus proches de leur terroir.
Couleur
Pétillant
naturel
Rouge
Rouge

Stand 35

Cuvées principales
Vin de France
Sac de billes 2014
Bergerac
Tombé du ciel 2013
Bergerac
Lilas de Coquelicot 2011

Notes personnelles

Quantité

Lucien Salani
Domaine des Balmettes – Côtes du Roussillon

Agriculture biologique (certifié par ECOCERT)
Vinification naturelle (pas de levures, d’enzymes, de bactéries, pas d’utilisation du froid, pas d’apport d’oxygène pendant les
fermentations alcooliques)
Le domaine créé en 2003 est situé dans les Pyrénées Orientales sur les coteaux de l’Agly, sur 10 ha d’un seul tenant dont
8 ha en production, en agriculture biologique. Le terroir est composé de marnes noires et de schistes noirs exposé Sud,
Sud-Nord, Ouest. Chaque parcelle est vinifiée séparément, le but étant d’obtenir une palette organoleptique d’un terroir
bien défini. Le domaine ne produit que des mono-cépages. Les vendanges se font manuellement en caissettes puis
vinifiées en cuves tronc coniques de petites capacités, le rendement moyen est d’environ 12 hl/ha. Lors de la vinification,
Lucien (« Lulu ») n’utilise aucune levures, enzymes… pas de travail non plus à la pompe afin de ne pas créer d’émulsions.
En ce qui concerne l’élevage, il se fait en fûts de 225 l pour les rouges et les blancs, durant environ 10 mois, en cuve pour
le muscat de Rivesaltes (pas de cuve inox). Concernant l’utilisation du SO2, quelques cuvées ont été réalisées sans aucun
SO2 mais le résultat n’était pas concluant... il faut cependant continuer dans cette voie. Le domaine expérimente ainsi la
décoction de colloïdes, protecteurs naturels (pépins de raisins et rafles), afin de réaliser des vins de garde.
Couleur
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Blanc doux
Blanc doux
Rouge doux
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Cuvées principales
IGP
Les Agaves 2013
IGP
Fleur d’agaves 2013
AOP
L’herbe rouge 2014
AOP
Les Amandiers 2013
AOP
Les Figuiers 2013
Muscat de Rivesaltes
2013
Muscat de Rivesaltes
Passe le Temps 2009
Vin de France
Hip Hop

Notes personnelles

Quantité

Olivier Bellanger
La Piffaudière – Touraine

Agriculture biologique certifiée
Vinification naturelle (vendanges manuelles, levures indigènes, doses de SO2 total comprises entre 0 et 50mg, filtration
non systématique)
Après quelques années d'apprentissage chez des vignerons de Touraine et de Cheverny, J'ai décidé de me lancer dans
l'aventure en reprenant des vignes de la vallée du cher afin de faire le métier qui me passionne et les vins que j'aime :
précis et authentiques. Installé depuis 2008 sur un vignoble de 7 hectares sur les premières côtes de la vallée du cher à
Monthou entre Montrichard et saint Aignan. La première étape a été de passer l’ensemble de mon vignoble en conversion
biologique afin de respecter la plante et le terroir. Les vignes sont labourées afin que le terroir puisse s'exprimer au
mieux. Dans un premier temps l’ensemble de ma production est vendu à des collègues recherchant des raisins de
qualités pour compléter leurs gammes. Puis le vignoble s’est agrandi en reprenant une partie des vignes familiales qui
appartenait à mon grand-père. Le domaine qui s’étend aujourd’hui sur 10 ha est composé de sauvignon et de gamay pour
une partie de l’encépagement mais aussi de cabernet franc, de cot, de pineau d’Aunis, de menu pineau et de chenin
permettent d'avoir une belle diversité et de garder l'identité des vins de Loire avec ses cépages historiques. Les sols sont
des gravouilles, des argilo calcaires et des sables à silex et les sous-sols des argiles à silex, des argiles à calcaire ou des
calcaires .L’exposition est sud, sud-est, nord et nord-ouest, la plupart des vignes se trouvant dans des vallons avec vue
sur la vallée du cher. Les vignes sont d’âge moyen avec certaines parcelles de vignes de plus de 50 ans. Depuis 2010, je
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vinifie certaines de mes parcelles. Les cuvées sont en rouges, en blancs et rosés ainsi qu’en pétillant naturel. En
appellation Touraine ou en Vin de France, élevé en cuve fibre ou en barrique. Le travail est simplifié au maximum dans la
cave. Les vendanges manuelles afin de respecter les raisins et de limiter les intrants a la cave, levures indigènes, peu de
soufre (des doses comprises entre 0 et 50mg de SO2 total) et des filtrations non systématiques afin d'obtenir des vins
honnêtes et sincères. Le tout dans une grande cave troglodyte afin d’avoir de bonnes conditions de fermentations et
d’élevage. Le nom de la Piffaudière est tout simplement le lieu où se trouve ma maison, je pouvais difficilement passer à
côté lorsqu'il a fallu faire le choix d'un nom de domaine.
Couleur
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Touraine
Sauvignon blanc 2014
Touraine
Nuits blanches 2013
Touraine
Mon tout rouge 2013
Touraine
Toucheronde 2012
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Notes personnelles

Quantité

Stéphane Rocher
La Ferme du Montbenault – Anjou

Agriculture biologique (certifié par Bureau Veritas)
Vinification avec peu ou pas de SO2 et peu d’interventions, vendanges manuelles
Je me suis récemment reconverti dans la vigne après un parcours professionnel dans la communication. Je suis installé
depuis 2009 à Faye d 'Anjou dans le val de Loire sur 7 ha de vigne et environ 15 ha de prairies et cultures. Mon objectif
est de produire des vins originaux et plaisir, avec peu ou pas de soufre. Je ne fais pas de vins d'appellation, tout est classé
en Vin de France, pour être totalement libre de faire les vins que je veux. J'utilise de nombreux cépages que j'aime
détourner de leur utilisation classique...rosé moelleux de gamay teinturier, blanc de noir issu de cabernet franc, pétillant
naturel multi-cépages, rouge de grolleau...
Couleur
Pétillant
Naturel Rosé
Blanc
Rouge
Rosé
moelleux
Blanc
Moelleux

Cuvées principales
Vin de France
Grappes de Bulles 2012
Vin de France
K Blanc 2013
Vin de France
Les Muriers 2013
Vin de France
Strawberry Fields 2014
Vin de France
Lemon Tree 2014
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Notes personnelles

Quantité

Laurent Herlin
Bourgueil
Agriculture biologique et biodynamie
Vinification en levures indigènes et un minimum de SO2

En 2008, après 12 ans comme ingénieur en informatique, Laurent a décidé d’allier sa passion pour le vin et ses
convictions écologiques en devenant vigneron en agriculture biologique et biodynamique. Il a alors suivi une formation à
Beaune et a réalisé plusieurs stages. Il travaille aujourd’hui 5 ha de vignes (dont un clos de 4 ha) en biodynamie et réalise
ses vins dans un chai créé dans son corps de ferme (terroirs de sables, graviers et argilo-calcaire). Les vendanges sont
manuelles, en caisses, avec un premier tri sur pied ; un second tri se fait au chai, à la sortie de l’égrappoir. Il continue son
travail qualitatif par une élaboration attentionnée et précise au chai, utilisant le moins d'intrants possible (levures
indigènes, pied de cuve, un minimum de soufre...).
Couleur
Pétillant
Naturel Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
Vin de France
Cintré 2013
Bourgueil
Tsoin Tsoin 2014
Bourgueil
Terre d’adoption 2013
Bourgueil
Illuminations 2013

Notes personnelles

Quantité

Frédéric Sigonneau
Domaine de l’R - Chinon

Agriculture biologique
Vinification en levures indigènes, filtration et soutirage à la demande
Frédéric Sigonneau, après un parcours initiatique l’ayant conduit jusqu’en Ribera del Duero (Dominio de Atauta) revient
sur ses terres ancestrales en 2007 pour fonder le domaine de l’R sur les vestiges du domaine familial. Dès le premier
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jour, les vignes ont été travaillées de manière biologique (travail du sol, traitements à base de soufre et de cuivre
essentiellement). Les vendanges se font à la main par caisses avec un encuvage par gravité. Remontages courts et
utilisation de la pompe avec parcimonie. Levures indigènes. Vinifications en cuves ciment brut pour la plupart des
cuvées, élevage en barriques de 3 à 5 ans pour les Folies du Noyer Vert.
Couleur
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Chinon
X 2013
Chinon
Les 5 Eléments 2013
Chinon
La familia 2012
Chinon
Les Folies du Noyer Vert 2012
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Notes personnelles

Quantité

Patrice Lescarret et Virginie Maignien
Causse Marines – Gaillac
Agriculture biologique et biodynamie (certifié par Qualité France et Demeter)
Vinification naturelle sans être extrémiste (SO 2 si nécessaire et pas si pas nécessaire)

Au départ sur 8 ha, aujourd’hui sur 12, Patrice et Virginie s’efforcent de mettre à l’honneur les cépages autochtones
cultivés ancestralement sur la région. Les décrets d’appellation miteux et poussiéreux (tentant d’éviter le pire, mais
assurément empêchant le meilleur) ont eu raison de leur pugnacité. La plupart des vins produits aujourd’hui par le
domaine sont élevés au rang de vin de France. Toujours aucun clone ne trône sur le domaine. Toutes leurs vignes,
d’avant-guerre, étaient « greffées en place », les nouvelles plantations sont issues de sélection massale méticuleusement
sélectionnée par leurs soins. Leurs modes de culture interdisent désherbants, insecticides et toute molécule de synthèse.
Les cépages : Syrah, Duras, Braucol, Prunelard, Jurançon, Mauzac, Ondenc, Loin de l’œil, Muscadelle, Sémillon… et Chenin.
Les rendements moyens s’échelonnent de 13 à 30hl/ha ces 10 dernières années. Évidemment, la totalité du vignoble est
vendangée (et triée) manuellement. Prolongement logique de leurs efforts paysan, ils mettent un point d’honneur à
vinifier et élever leurs « bébés » sans artifices ni chimie dégradante. Ils limitent collage et filtration à leur plus simple
expression. Certaines des cuvées sont totalement exemptes de soufre. En conclusion, ils estiment que l’on peut faire bio
« sans avoir le cheveu et fumer la moquette » et faire des vins natures qui ne sentent pas le pet de vache.
Couleur
Pétillant
naturel rosé
Blanc
Blanc
Rouge

Cuvées principales
Gaillac
Raides Bulles 2013
Gaillac
Zacmau 2013
Vin de France
Dencon 2013
Gaillac
Peyrouzelles 2013
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Notes personnelles

Quantité

P-U-R
Beaujolais

NOUVEAU

Agriculture sans produits de synthèse (non certifié)
Vinification naturelle (sans levures, pas de chaptalisation, sans SO2)
Vinificateurs itinérant , nous vinifions uniquement des cuvée parcellaire , tous nos vins sont vinifiés en levure indigène,
sans chaptalisation , sans aucun rajout de produit œnologique , nos vinification sont toujours sans S02, notre méthode de
travail est basé sur une réflexion qui privilégie le fruit plutôt que la concentration , très souvent en grappe entière, des
fermentation courte, la phase fermentaire et la phase d’élevage se fais en cuve béton, chez nous pas de barrique afin
d’éviter toutes aromes qui n’appartiens pas à la parcelle et au millésime. Notre maison vinifie 14 cuvées par an, avec une
moyenne de 4000 bouteilles par cuvée. Le maitre mot chez P-U-R est la transparence c’est pour cela que depuis 2010
nous avons créé la première étiquette alimentaire du vin avec l’analyse de notre jus sur son étiquette.
Couleur
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
Morgon Côte du Py
2013
Régnié sur Granite
2013
Vin de France Gamay 2014
C’est fini

Notes personnelles

Quantité

Julien Guillot
Vignes Du Mayne – Mâcon
Biodynamie, marque DEMETER certifiée par ECOCERT
Vinification naturelle: sans sucre, sans levure, pas de SO2 (sauf les blancs qui ont entre 1 et 2 gr)

Le Clos des Vignes du Maynes, planté en vigne depus 910 par les moines Bénédictins de l’abbaye de Cluny, est resté une
référence au cours de l’histoire pour les vins du Mâconnais. Ce terroir n’a jamais connu de produit chimique ni
désherbant car il est conduit dès 1954 en Agriculture Biologique. Exposé plein Est, sur une roche calcaire très dure et
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cristallisée (calcaire à dalle nacrée), la terre est argilo-calcaire et peu profonde (entre 10 cm et 50 cm) les greffes sont
parfois plantées à la barre à mine. Ce Clos de 6,60 ha, composé de 17 parcelles, est aujourd’hui conduit en biodynamie,
depuis 1998, où les trois cépages bourguignons (Pinot noir, Gamay et Chardonnay) expriment la fraîcheur et l’élégance
de ce terroir, situé dans une zone tardive du Mâconnais. Les vinifications semi-carboniques des rouges, avec peu
d’intervention, sont l’aboutissement d’un travail de trois générations, les blancs sont vinifiés et élevés en fûts pendant un
an. Nous utilisons encore des pressoirs en bois de 1865. Originalité, Droiture et Elégance sont souvent les adjectifs
employés pour décrire les vins du Clos des Vignes du Maynes. La garde des vins oscille de 8 à 20 ans suivant les vins, les
grandes cuvées sont Aragonite en blanc et Manganite en rouge. D’une manière générale les vins goûtent mieux après 4
heures d’ouverture, et s’optimisent avec 1 à 3 jours.
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Saint-Véran
Clos de Château 2012
Pouilly-Fuissé
2012
Mâcon Cruzille
Aragonite 2013
Bourgogne
2013
Beaujolais Leynes
Haut de Balmont 2013
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Notes personnelles

Quantité

Agnès et René Mosse
Domaine Mosse – Anjou

Biodynamie (certifié par Qualité France)
Vinification naturelle
Bien avant leur installation en Saint Lambert du Lattay en 1999, Agnès et René Mosse tenaient un bar-cave à Tours. Ils
cultivent leur vignoble selon les méthodes de la biodynamie. Partant du postulat que les désherbants chimiques tuent
progressivement tous les micro-organismes dont la vigne se sert pour puiser sa nourriture dans le sol avec comme
conséquence l’effacement du terroir et la perte des caractères du vin, ils mettent tout en œuvre pour éviter que leurs vins
basculent vers l’uniformité. Ils travaillent les sols, à la charrue, la tranche, la décavaillonneuse… Evitant tout recours aux
produits phytosanitaires qui empoisonnent la vigne et diminue sa capacité à se défendre seule contre les maladies et les
agressions extérieures. Ils utilisent des préparations de plantes, de bouse de corne, de silice qu’ils dynamisent à la main
et pulvérisent sur la vigne à l’aide d’une bouille à dos (pulvérisateur à dos). Pour combattre le mildiou, la bouillie
bordelaise est utilisée aux doses de 4 kg/ha. L’Anjou n’est pas sujet à l’oïdium mais en cas de menace conséquente, ils ont
recours au soufre. L’élaboration en cave est placée sous les mêmes auspices : minimum d’intervention, fermentation
parfaitement naturelle, pas d’ajout de substances chimiques, pas de levurage, aucune addition de sucre… Le résultat est
plus que probant: la cueillette à maturité assure un taux de sucre suffisant, les raisins reflètent leur terroir et contiennent
encore les levures indigènes grâce auxquelles ils vont pouvoir effectuer leur fermentation.
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
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Cuvées principales
Anjou
2013
Anjou
Bonnes Blanches 2013
Anjou
Initial BB 2013
Anjou
Rouchefer 2 2010
Anjou
2013

Notes personnelles

Quantité

Coralie & Damien Delecheneau
La Grange Tiphaine – Montlouis-sur-Loire

Agriculture biologique (certifié par ECOCERT) et en conversion biodynamie depuis 2014 (biodyvin)
Vinification naturelle avec faible utilisation du SO2 , levures indigènes et pas de tralala
Sur les hauteurs d’Amboise se trouve La Grange Tiphaine, du nom du lieu-dit. Damien est la 5ème génération de
vignerons. Le domaine couvre une superficie de 14 ha scindé en 2 parties distinctes : le terroir sablo-argilo-siliceux de
Montlouis et les argiles à silex d’Amboise. Travail, rigueur, passion, observation et respect du vivant rythment les
nombreuses cuvées. De la biodynamie découle un lien plus sensible entre la vigne, le vin et le vigneron.
Couleur
Rosé sec
Blanc sec
Blanc sec
Blanc sec
Rouge

Cuvées principales
Touraine
Tournage Riage 2014
Touraine-Amboise
Bel Air 2014
Touraine
Trinqu’âmes 2014
Montlouis-sur-Loire
Clé de Sol 2013
Touraine-Amboise
Ad Libitum 2014

Notes personnelles

25

Quantité

Stand 45

Stéphanie Roussel
Château Lassolle – Côtes du Marmandais

Agriculture biologique
Vinification en levures indigènes, sans collage ni filtration
Stéphanie a acquis son domaine en 2002. Ce dernier est complanté par de vieilles vignes (1947/1960) avec des cépages
traditionnels du Marmandais et du Sud-Ouest (Abouriou, Cot, Fer, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot).
Ses vins sont issus d’une vigne cultivée de manière naturelle. Elle n’utilise ni désherbant, ni engrais chimique, ni pesticide
de synthèse. Dans les vignes comme dans les chais, l’emploi des machines est réduit à son minimum. Sa philosophie :
respect du terroir et de sa typicité, prise en compte de l’équilibre biologique de la vie des sols favorisant l’écosystème
naturel, et, enfin, réduction des rendements au profit de la qualité. Au chai, elle utilise ses propres levures et bien sûr pas
d’enzymes ou autres produits qui détruisent la vie du vin. Enfin, depuis 2003, elle tente la belle aventure de la culture en
biodynamie… Les vignes changent, les vins aussi…
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Côtes du Marmandais
Triple S
Côtes du Marmandais
Blanc qui tente
Côtes du Marmandais
Ad Naturam
Côtes du Marmandais
Petit Lassolle 2010
Côtes du Marmandais
Ad Naturam 2012
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Notes personnelles

Quantité

Jérôme Bourgeois
Champagne Bourgeois-Diaz

En conversion Biodynamie depuis 2009
Vinification naturelle, peu de dosage
Le domaine Bourgeois-Diaz est situé à l’extrémité ouest de la Vallée de la Marne, constitué d’une mosaïque de trente
parcelles aux terroirs très différents, et pourvus des trois principaux cépages champenois. Jérôme Bourgeois est revenu
sur le domaine familial en 2000, avec l’ambition de faire de grands vins. Pour y parvenir, l’accent a été mis sur une
définition stricte de la qualité : conversion de l’ensemble du domaine en biodynamie selon le respect du cahier des
charges Déméter, et aucun intrant en vinification mis à part des levures pour la prise de mousse, et une utilisation
minimale de soufre. Le but est de proposer des vins purs, minéraux, racés et dotés d’une grande buvabilité.
Couleur
Pétillant
Pétillant
Pétillant
Pétillant
Pétillant rosé

Cuvées principales
Champagne
Brut Nature
Champagne
Cuvée 3C
Champagne
Cuvée N
Champagne
Cuvée M
Champagne
Cuvée RS
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Notes personnelles

Bruno Dubois
Saumur-Champigny

Quantité

NOUVEAU

Certifié AB et 3 années d’expérience en biodynamie sans labélisation
Vinification la plus simple possible
Installation en 2002. Encépagement cabernet franc et chenin…les vignes sont plantées sur des sols argilo calcaire sur
craie tuffeau. Travail des sols. Application de préparations en biodynamie, tisanes et décoctions. Vinification le plus
simplement possible sans levurage en cuve béton pour les rouges avec des remontages très légers et pour les blancs,
fermentation et élevage en 500 litres…pas de SO2 durant l’élevage et ajustement si nécessaire à la mise en bouteille.
Couleur
Pétillant
naturel rosé
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Saumur
Bulle de BD
Saumur –Champigny
BD 2013
Saumur –Champigny
Sortir du Bois 2011

Notes personnelles
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Quantité
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Hélène & Christophe Comte
Les Vigneaux – Ardèche

Agriculture biologique et biodynamie
Vinification naturelle (en levures indigène et peu de soufre voire pas du tout sur certaines cuvées)
Les Vigneaux est une exploitation familiale se situant dans le sud-est de la France en Ardèche, à Valvignères entre
Montélimar et Aubenas et à proximité de Vallon Pont d'Arc. Hélène et Christophe sont tous les deux sur l'exploitation de
14 ha qui comprend du Chardonnay et du Viognier pour les cépages blancs, et de la Syrah, du Grenache, du Merlot et du
Pinot noir pour les rouges. Les vignes sont plantées sur un terroir argilo-calcaire et marneux. Ces vignerons suivent euxmêmes chaque étape depuis la vigne jusqu’à l'élaboration et à la vente du vin. Ils ont décidé d'appliquer l'agriculture
biodynamique sur toute l'exploitation. Comprendre, respecter et travailler avec du "bon sens" est leur devise. Un travail
du sol modéré, l'apport de matières organiques, la pulvérisation de préparations de plantes, tout cela en prenant compte
des influences lunaires, permet de réduire les doses de cuivre, de favoriser l'activité microbienne, de renforcer l'énergie
de la vigne et de stimuler ses défenses naturelles. Le but est de trouver un équilibre et de laisser parler le terroir au
travers des vins. Les vins sont mis en bouteille, par leurs soins, sans collage ni filtration et se révèlent être des vins fins,
fruités, équilibrés et épicés mais toujours de caractère.
Couleur
Rosé
Blanc
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Vin de France
La Rouvière 2014
Vin de France
Viognier « dès l’aube » 2013
Vin de France
Syrah 2013
Vin de France
Graincheux 2013 (Grenache)
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Quantité

Sara & Simon Bertschinger
Mas Sibert – Languedoc

Biodynamie
Vinification naturelle (levures indigènes et peu ou pas de SO 2 selon les cuvées.)
Notre cave se trouve dans le village pittoresque de Fos, commune située dans l’arrière-pays de la région Languedoc. A
quelques kilomètres de là, nous cultivons nos 2 hectares de vignes dans un environnement préservé. L’encépagement se
compose de Merlot, Petit-Verdot, Syrah et Nielluccio. Soucieux du respect de la nature, nous travaillons dans l’esprit de la
viticulture bio-dynamique, utilisant notamment le cycle de la lune comme principal guide de culture et de récolte. Les
traitements sont faits pour la plupart à base de tisanes de plantes cultivées par nos soins (orties, fougères, consoude,
prêles). Aucun produit chimique de synthèse n’est utilisé. Convaincus que la typicité et la qualité des vins proviennent de
la richesse des sols, nous réduisons au maximum l’usage des machines pour le travail des sols. De ce fait, nous
préservons les petits insectes auxiliaires garants de l’équilibre naturel et sanitaire de la vigne. Les vendanges sont faites
manuellement et les grappes sont triées et placées directement dans des caisses de petit volume afin d’éviter d’être
abimées. Nous procédons à des vinifications traditionnelles sans ajout de levures ni de SO 2. Les vins sont ni collés, ni
filtrés. Ajout de SO2 à faible dose et uniquement si besoin au moment de la mise en bouteille. Nos vins sont faits
exclusivement à base de raisins naturels, de travail manuel, de patience et de beaucoup d’amour.
Couleur
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
Vin de France
Saramon 2014
Vin de France
Armélot 2013
Vin de France
Fosénot 2013
Vin de France
Soléno 2013

Notes personnelles

Wim Wagemans
Le Bouc à trois pattes – Haute Vallée de l’Orb

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique
Vinification naturelle (pas d’ajouts de levure ni de SO 2. Nombreux pigeages et peu de remontages. Macération entre 10 et 15
jours. Pas de stabilisation tartrique pour les rosés)
Domaine créé en 2008 sur environ 5 hectares de vignes, situées dans les communes de Mons-la-Trivalle et Taussac-laBillière, au pied du massif du Caroux. Vignes de coteaux sur sols granitiques, schisteux et calcaires. Les cépages les plus
importants sont la syrah, le grenache noir, carignan et chardonnay. Un enherbement naturel, avec des fauchages et
occasionnellement un labour superficiel, favorise la biodiversité et améliore la structure des sols. Vinifications naturelles
depuis la récolte 2013. Les vins et cuvées changent selon les millésimes : la seule certitude, c’est que rien n’est certain!
Couleur
Blanc
Rouge

Cuvées principales
Vin de France
Blanc 2013
Vin de France
Tempranillo 2013

Notes personnelles
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Quantité
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Gilles & Catherine Vergé
Domaine Vergé – Viré Clessé

NOUVEAU

Agriculture biologique
Vinification S.A.I.N.S
Nous sommes Vignerons dans le Mâconnais (Bourgogne Sud). Exploitants depuis 1982, tout en chardonnay. Jusqu'à
maintenant, nous exploitions 4 H ½, depuis 2013, l'âge faisant, nous gardons 3 H. Nous faisons partie de l'Association Les
Vins S.A.I.N.S, des Vins Sans Aucun Intrant Ni Sulfite (ajouté) sur toutes les cuvées, nous faisons partie aussi de l'AVN. La
culture des vignes est forcément en mode bio mais non certifié volontairement. Les vignes, pour la plus jeune 54 ans,
pour la plus vieille 129 ans.
Couleur
Pétillant
Naturel
Blanc
Blanc
Blanc

Cuvées principales
Vin de France
La bulle à Zéro
Vin de France
Le Balaise
Viré Clessé
Coteaux des Quarts 2007
Vin de France
L’écart 0509
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Quantité

Trees et Luc Lybaert
Lous grèzes – Duché d’Uzès
Agriculture biologique certifiée
Vinification S.A.I.N.S

Luc Lybaert, originaire de Gand en Belgique, a acquis ce domaine situé sur un terroir exceptionnel au sommet des
collines de Domessargues. Le Piémont Cévenol est caractérisé par une superbe vue sur les Cévennes. A 120 m d’altitude,
ce sol argilo-calcaire (marnes valenginiennes) est le plus élevé et le plus pauvre de Domessargues. Sous l’influence du
soleil, une belle acidité est ainsi garantie. Les vignes ont une orientation sud-ouest et une moyenne d’âge de 15 ans. Les
engrais sont proscrits. Tout au plus un peu de compost sera utilisé si nécessaire. Le travail de la terre se fait de manière
totalement mécanique ainsi que le désherbage sous les vignes à l’aide de l’inter cep spécifique. Le maintien naturel du
vignoble est assuré par l’exposition à la tramontane et au mistral, ce qui favorise la culture biologique. La proximité des
Cévennes et l’orientation nordique du Languedoc expliquent les variations de température conséquentes entre le jour et
la nuit. Cette approche empathique témoigne du respect du fruit et de la plante. La vigne est taillée tardivement en
‘double Guyot’. Les rameaux sont construits en palissade et ont récemment été rehaussés afin d’optimiser la
photosynthèse. Pour contrôler la croissance, le plant est fortement ébourgeonné et à la floraison le rendement est
également contrôlé. En juin, les entre cœurs sont évincés afin d’assurer l’aération sous le feuillage. C’est une technique
biologique pour éviter la pourriture. A partir de là, le raisin peut mûrir jusqu’à la récolte manuelle. Le fruit ne peut être
trop mûr lors de la récolte mais doit assurer suffisamment de tanins mûrs, ce qui nécessite un timing parfait au jour prêt
de la cueillaison, ceci afin d’assurer des acides frais. Lors de la récolte manuelle, un tri sévère ne mènera que les raisins
en bonnes santé vers la cuve, afin de réduire le sulfitage par la suite.
Couleur
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
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Cuvées principales
IGP Cévennes
Grandiose 2013
IGP Cévennes
Château Chapeau 2011
IGP Cévennes
Le lous 2007
Duché d’Uzès
Treesor 2011
IGP Cévennes
Alicia 2008
Duché d’Uzès
Alibi 2010

Notes personnelles

Quantité

Vincent Thomas
Domaine de la Chappe – Bourgogne Tonnerre

Agriculture biologique (certifié)
Vinification naturelle (en levures indigènes, pas de chaptalisation, non collés, non filtrés. Sulfitage à la mise avec des doses
très faible de l’ordre de 1 à 2 g/hl)
Le Domaine de la Chappe fut créé en 1988 par le père de Vincent, André Thomas lors de la renaissance du vignoble
Tonnerrois. Déjà à cette époque son père travaillait le sol et ce dernier était désherbé par des labours. De son côté,
Vincent Thomas a eu l’occasion de travailler sur des domaines en bio ou en en biodynamie. En 2003, il est arrivé sur le
domaine et c’est alors avec l’aide de son père qu’il a commencé à vinifier les vins naturellement. C’est en 2005 qu’ils ont
converti le domaine en agriculture biologique.
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Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge

Stand 54

Cuvées principales
Petit Chablis
2013
Chablis
2013
Bourgogne Aligoté
Apoline 2014
Bourgogne Tonnerre
Thérèse 2014
Beaujolais
Alphonse 2014
Bourgogne
Paulette 2014
Bourgogne
Joseph 2014

Notes personnelles

Quantité

Aline Hock
Domaine des Mathouans – Côtes du Roussillon

Agriculture biologique et biodynamie (certifié DEMETER)
Vinification naturelle (levures indigènes, le seul intrant œnologique étant éventuellement les sulfites en quantité minimum)
Le Domaine des Mathouans est un petit domaine situé dans les Pyrénées Orientales (66) dans la région du Roussillon. Sa
superficie s'étend sur 12 ha dont 10 ha de vignes et 2 ha de garrigues et de prairies entretenues pour la biodiversité. Le
domaine est en Agriculture Biologique et biodynamique certifié depuis 2013. Le travail des sols se fait au chenillard, au
cheval et à la pioche. Des brebis entretiennent les parcelles durant l'automne et l'hiver. Les traitements sont minimisés
par, en outre l'apport des préparats biodynamiques, l'utilisation de tisane d'orties, de prêle, etc. Les terroirs sont fortifiés
par un apport de matière organique. Les vinifications démarrent naturellement avec les levures indigènes. L'utilisation
de sulfite est limitée au strict nécessaire et reste loin en-dessous des normes. Les vendanges se font manuellement en
caissette de 25 kg par une équipe super-motivée. Les Mathouans cherchent avant tout à respecter le terroir, à le bonifier
et à le faire parler à travers leurs différentes cuvées.
Couleur
Pétillant
naturel rosé
Blanc
Rosé
Rouge
Blanc doux
Rouge
doux
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Cuvées principales
Vin de France
Biodynamite 2014
Côtes du Roussillon
MacAline 2013
Côtes du Roussillon
AdrenAline 2013
Vin de France
Grenache de Cuchous 2013
Muscat de Rivesaltes
2013
Vin de France
Nec'tard 2012

Notes personnelles

Saskia van der Horst
Les Arabesques – Côtes du Roussillon

Quantité

NOUVEAU

Agriculture biologique (2e année de conversion Ecocert)
Vinification naturelle (levures indigènes, pas de filtration, pas de collage, ajout de sulfites raisonnés en fonction de l’état
sanitaire des vendanges et/ou du déroulement des fermentations alcoolique et malolactique, aucun autre intrant)
Les Arabesques est un jeune domaine viticole crée en 2013 par Saskia van der Horst, il s’agit d’une petite exploitation de
4,5ha répartie en huit parcelles de vignes sur trois communes différentes; Montner, Latour-de-France et Planèzes. Depuis
la création du domaine les vignes sont en conversion vers l’agriculture biologique, le travail du sol a débuté doucement
en 2014. Tous les travaux à la vigne se font manuellement, seule la bouillie bordelaise et le souffre volcanique sont utilisé
pour la lutte des maladies cryptogamiques (mildiou/oidium). La cave de vinification se situe à Montner, les vendanges
sont récoltée à la main en petite cagette, toute la production est vinifiée, élevée et mis en bouteille dans cette cave, qui est
un vieux bâtiment situé au cœur du village.
Couleur
Rosé
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge

Cuvées principales
Vin de France
Ocarina 2013
Vin de France
Elanion 2013
IGP Côtes Catalanes
Le Roi Pêcheur 2014
Côtes du Roussillon Villages
Les Champs d’Andrillou 2013
IGP Côtes Catalanes
Grenache Noir 2013

Notes personnelles
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Quantité

