LES INCLASSABLES LES INNOVANTS LES OUBLIES LES DURABLES
Anciens cépages, anciennes méthodes de vinification ou petites
appellations méconnues.
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LE TEXTE DE LA DEGUSTATION DES ATYPIQUES
Le nom évocateur de la cuvée Volcane parle d'une appellation nichée au cœur de Volcans, les
Côtes d'Auvergne. Sur un sol de ponces issues de l'éruption du massif de Sancy, Jean-Baptiste
Deroche et Laure Cartier, du haut de leur 31 ans, font partie des 50 vignerons indépendants que
rassemble la petite appellation Cotes d'Auvergne (395 ha) et indication géographique Puy de
Dôme. Volcane propose ici une interprétation typique de la région à partir d'un assemblage de
Gamay et de Pinot noir, réunis à parts égales. Outre la rareté de ces vins et l'atypicité de son
terroir volcanique, notons que le domaine Miolanne, repris en 2012, s'étend sur 6 hectares en
conversion biologique et tend à une conversion en biodynamie avec l'aide d'un ami étudiant
ingénieur agronome. La construction d'une cave écologique devrait bientôt voir le jour. Petit
détail qui n'en est pas un… l'étiquette ne se lit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec les
doigts par une attention portée aux non-voyants œnophiles.
LES COMMENTAIRES DE DEGUSTATION DU CERCLE DES DEGUSTATEURS
Beaucoup s’attarde sur un nez « intéressant » (Pierre Marrot). « De poivre noir » pour
Alexandra Fottorino, « de peau de raisin, de fruits noirs et réglisse » pour Jean-Michel Deluc,
« pierreux, caillou, fruité » pour Emmanuel Delmas, « volcanique » évidemment dira Valérie de
Lescure avant de parler de la « finesse » de ce « rouge léger » dont Karine Valentin apprécie le
« croquant et la simplicité ». Gérard Margeon salue un « nez marquant et respectueux des deux
cépages, une bouche fraiche et pourtant cossue ». Cette « bouche souple aux tanins fins avec
finale digeste » appréciée par Jean-Philippe Leroy se prolonge selon Suzanne Méthé par une
« finale épicée et juteuse ». Christophe Guitard aura le mot de la fin : « Bien fait ».

-------------------------------------------------------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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