LES INCLASSABLES LES INNOVANTS LES OUBLIES LES DURABLES
Les vins qui se différencient des normes définies par leurs origines
géographiques.
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LE TEXTE DE LA DEGUSTATION DES ATYPIQUES
Cette cuvée illustre la renaissance du pinot noir dans ce département du Puy de Dôme, sur un
terroir argilo-calcaire avec un sous sol de marnes. Dans cette région des volcans d'Auvergne, le
pinot noir fait partie des cépages reconnus par l’appellation, il est pourtant rare de le trouver en
majorité (souvent assemblé avec du Gamay), encore plus de le laisser s’exprimer seul. C’est
pourtant chose faite. Il retrouve ici un peu de ses origines bourguignonnes... Après une
macération préfermentaire à froid de 8 à 10 jours suivie d’une fermentation alcoolique avec
remontage et délestage jusqu’à mi-fermentation, la fermentation malolactique est suivie d’un
entonnage de 12 mois en « pièces » bourguignonnes de chêne français. A noter que le domaine
est en conversion AB avec une forte sensibilité à la biodynamie. S’il fallait une autre preuve de la
curiosité du Domaine, sachez qu’une cuvée de Gewurtzraminer verra bientôt le jour.
LES COMMENTAIRES DE DEGUSTATION DU CERCLE DES DEGUSTATEURS
Un « nez éclatant de fruits rouges », des « tanins croquants » pour Jean-Michel Deluc,
Gérard Margeon parle d’un « joli nez large et envahissant, frais et justement encadré ». L’attaque
est « franche et fraiche » des dires de Karine Valentin, alors que la bouche est « riche puis
tend vers la finesse en milieu et fin de bouche » selon Alejandro Chavarro. « Digeste

et

frais, superbe » pour alexandra fottorino, avec sa « bouche délicate » (Jean-Philippe Leroy)
suit une « jolie matière » saluée par Catherine Gerbod. « Intéressant » pour Marise Sargis.

-------------------------------------------------------La dégustation des Vins Atypiques « Autrement Vin » :
Autour des catégories « Inclassables, Innovants, Oubliés et Durables », Autrement Vin réunit des
vignerons à la production atypique.

Le Cercle des Dégustateurs :
Réunissant des professionnels du vin, il était composé en 2014 de Arnaud Alborghetti, Isabelle
Bachelard, Pierrick Bourgault, Grégory Castelli, Alejandro Chávarro, Marie-Lys Damas, Valérie de
Lescure, Emmanuel Delmas, Jean-Michel Deluc, Benjamin Ferchaud, Alexandra Fottorino,
Catherine Gerbod, Bérenice Goebel, Christophe Guitard, Myriam Huet, Dominique Hutin,
Philippe Jeannerat, Junko Kawasaki, Jean-Philippe Leroy, Gérard Margeon, Pierre Marrot,
Suzanne Méthé, Michel Moulherat, Hélène Piot, Déborah Rudetzki, Marise Sargis, Yair Tabor,
Karine Valentin, Aymone Vigière d'Anval, Gabrielle Vizzavona.
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