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LES 10
DOMAINES
ÉMERGENTS
Le vm, comme la vie, est un
phénomène en constante ebullition,
les domaines naissent, croissent,
embellissent et, parfois, disparaissent
Un perpétuel recommencement
Aujourd'hui, ^generation spontanée
estdevenue une regle Sanscesse,de
nouveaux vignerons apparaissent
et font de petits bijoux que les grands
amateurs se repassent avec des airs
de conspirateurs ll en va du vm
comme de l'art contemporain ll
est motif de grandes extases, de
sournoises spéculations quelquefois
et toujours de vrais emballements
C'estun peucequi nousaprisquand
nous avons dresse la liste des pages
qui suivent
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Bourgogne
ARNAUD ENTE
BOURGOGNE 2008
Blanc Tout petit domaine
2012 2016 artisanal de Meur
sault produisant
27,50 euros
des vins d'une tres
grande classe associant puissance
et purete dans un equilibre de
venu rare de nos jours ll fournit
presque exclusivement la restau
ration de qualite Si vous trouvez
un de ses vins su r u ne carte intel
ligente de bourgognes, n'hésitez
jamais, même I aligoté est ici re
marquable L'essentiel du vigne
ble se trouve sur une grande par
celle de Meursault (en Ormeau)
déclinée selon l'âge des vignes en
plusieurs cuvees
Le vm remarquable constitution,
purete exemplaire de saveur, fi
nale pure et noble Difficile d'ima
g m e r u n v i n plus complet dans
l'appellation

Bourgogne
DOMAINE ÉRIC FOREST
POUILLY FUISSE LA CÔTE 2007
Blanc
Eric Forest est l'un
des
jeunes talents
2011
2017
du Maçonnais, avec
14 euros
des cuvees de
pouilly saint veran et mâcon parmi
les meilleures de leu rs appellations
des vins traduisant au mieux lame
saïque des terroirs qui les portent
Biodynamie vendanges manuel
les, élevage bien maîtrise tout est
reuni pour que le domaine soit
l'une des references du Maçonnais
Le vm superbe potentiel, a la fois
tranchant et élégant, les agrumes
apparaissent avec la noisette sur
la fm de bouche
Le Marte/et
71960 Verg/sson
Tel 06 22 41 42 55
forest encçsfree fr

12 ruedeMazeray
21190 Meursault
Tel 03 So 21 6612
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Bourgogne
DOMAINE HUBER-VERDEREAU

Jura
DOMAINE DE LA BORDE

POMMARD 2008

ARBOIS TRADITION 2006

Encore un de ces
Rouge
jeunes viticulteurs
2016•2020
de Volnay qui a
20 euros
considérablement
améliore la qual i te de laproduc
lion familiale et permis a d'ex
c e l l e n t s terroirs de donner a
nouveau des vins dignes d'eux
Les 2007 présentés étaient fort
prometteurs, les 2008 souffrent
un peu d'une astrmgence de bar
rique liee aux origines de bois
utilisées
Le vm epice et corse, belle tex
ture, tanin ferme, excellente suite
en bouche, village élégant, pro
metteur
3 rue de la Cave
21190 Volnay
Tel 03 So 22 51 so
contactcshuber verrieres com
www huber verdereau com
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Blanc
Apres un diplôme
2010-2021 d'œnologue, lejeune
Seuros

Jullen

Marescnal

s'est installe a Pupil
lm et a produit dans un nouveau
chai ses premiers vins en 2003 Le
domaine s'étend désormais sur
cinq hectares, une taille impor
tante pour une seule personne
Le vin assemblage de savagnm
type et de chardonnay ouille, c'est
un vin dense au nez de fruits acl
dules mûrs, tendre en bouche avec
un caractère charnu tres pur
Chemin des Vignes
39600 Pupillin
Tel 03 84 66 25 6l
julien marescfia/gJfree fr
www domaine de la borde fr
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Jura
DOMAINE DE L'OCTAVIN
ARBOIS COMMENDATORE 2008
Rouge
Un jeune domaine
°5 P ar
l'œnologue Alice
12,90 euros
Bouvot, de retour
en France apres un début de car
riere dans le Nouveau Monde, et
par Charles Dagant, fils d'un vi
gneron d'Arbois Les raisins pro
viennent de cinq hectares de vi
gnes situées sur les meilleurs
terroirs d'Arbois, le domaine étant
en conversion à l'agriculture bio
logique Passionnes de musique,
les vins portent les noms d'ope
ras célèbres de Mozart
Le vin: un très beau trousseau du
terroir des Corvées de robe dense,
parfume, sur un mélange com
plexe de petits fruits des bois,
concentré en bouche avec une
belle pureté et une finesse de ta
nms remarquable
2010-2023

créé en 20

Languedoc
DOMAINE DE COURTAL NEUF
VIN DE PAYS D'OC
LES BUGADELLES 2009
Blanc
Quel plaisir de voir
2010•2012 un domaine se lan
ceravecun blanc de
10 euros
grand equilibre et
un rouge magnifique, savoureux
endiablé Les vignes, abandon
nees dans le secteur de La Clape
depuis un siecle, vivent une ven
table renaissance Elles semblent
enthousiastes de ce nouveau de
part, nous aussi i
Levin oriente vers l'abricot et la
mirabelle, son boise mérite un peu
de patience
Route de Saint Pierre La Mer
11560 Fleury d'Aude
Tel 04 68 90 27 29
courtaKShotmail fr

i, rue de la Faïencerie
39600 Arbois
Tel 03 84 66 27 39
contact@octavm fr

wwwoctavmfr
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Savoie
DOMAINE DE RIPAILLE

Roussillon
DOMAINE DE VÉNUS
Vl NOE PAYS DES CÔTES

VIN DE SAVOIE
CHÂTEAU DE RIPAILLE 2009

CATALANES L'EFFRONTÉE 2007

< f o n d é P ar
une
dizaine
d'amis,
13,50 euros
est situé à Saint
Paul de Fenouillet, à l'ouest de
Perpignan On est ici sur des terres de schistes noirs patiemment
remembrées pou r disposer d'une
petite quinzaine d'hectares Les
Démons-de-Vénus ont bénéficié
d'un élevage de premier plan, et
le côtes-du-roussillon 2005 est épatant, infimmentgourmand L'ensemble de la gamme tend vers la
recherche de buvabilité et vers la
simplicité, vertu bien plus complexe à obtenir qu'il n'y paraît i
Le vin: joli nez de poire et de f leurs
blanches, ce blanc est gras en bouche, complexe et épicé

Le domaine historique,situésur les ri2010 - 2013
ves du lac Leman à
6,10 euros
Thonon-les-Bams,
produit une seule cuvee de chasselas en cru Ripaille, avec des mises en bouteille échelonnées du
printemps à l'automne en fonction de la maturité des cuvées La
maîtrise des rendements, la récolte à maturité et une vinification avec malolactique permet
tent de produire un vm qui
possède de la densité et du gras
Le vin : nez aromatique, bonne
densité en bouche avec du gras
Une mise de début d'année intéressante qui possède du fond Les
mises plus tardives en 2010 se gar
deront plus longtemps

13, avenue lean Moulin
66220 Saint Paul de Fenouillet
Tel 04 68 59 18 Bi
domamedevenus@aliceadsl fr
www domainedevenus com

Domaine de Ripaille
74200 Thonon les Bains
Tel 04 so 717512
domaine npaille<3>wanadoo fr
www npaille com

Blanc

2010-2012
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Vallée de la Loire

Val lee de la Loire

JÉRÔME GODEFROY

CHÂTEAU SOUCHERIE

SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL

ANJOU 2009

VIEILLES VIGNES 2008

Rouge

Un domaine à sui-

P°urcesdeux
cuvées de bourgueil
5,20 euros
et desamt-mcolasde bourgueil
Le vin : le tanin est de grande qualité, raffiné, élégant,soutenu par
une acidité un peu marquée Lin
vm tout en délicatesse
2010-2015

vre

19, Le Plessis
37140 Chouzé sur Loire
Tel 02 47 9516 56
domaine godefroy(j>orange fr
www dornainegodeffoy fr

Blanc

Du château Soucherie, on bénéficie
2010-2017
d'un superbe point
10,50 euros
devuesur le vigne
blede l'Anjou Lechangementde
propriétaire a donné un nouveau
souffle à ce grand domaine qui
s'oriente vers uneconversion naturelle dans le domaine cultural
Au vu de la dégustation du seul
anjou blanc, 2009 s'annonce ici
comme une grande réussite Les
2008 présentés nous ont également convaincus
Le vin : nez aux accents d'agrumes avec une pointe d'odeur de
fenugrec, la bouche est concentrée et tendue avec une superbe
fm saline, c'est co rn me cela qu'on
aime les anjous blancs
Lieu dit la ^duchene
49750 Beaulieu sur Layon
Tél 02 4178 3118
contact@>domaine de la souchene fr
www domaine de la souchene fr
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