Cépages autochtones historiques (2) - Journal L'Avantage
Écrit par Jean-Frédéric Bernier
Mercredi, 25 Mai 2011 11:50

Pour donner suite à ma dernière chronique où je parlais de cépages historique du
Sud-Ouest de la France, je persiste avec :

- Le Colombard, emblématique des vins blancs de la région de Gascogne, est souvent
assemblé à l’Ugni Blanc, au Sauvignon Blanc ou au Gros Manseng. Ce cépage évoque très
bien le climat chaud et ensoleillé de sa région d'origine, déployant une concentration en sucres
qui vient adoucir sa vivacité naturelle. Il permet d’élaborer des vins frais et secs, aux arômes
puissants de fruits exotiques. Un bel exemple de ces assemblages est le Domaine du Tariquet
Classic, de l’appellation vin de Pays des Côtes de Gascogne, un assemblage des cépages
Ugni et Colombard. Voici un vin blanc sec d’une vive acidité qui nous laisse en bouche une note
citronnée. Idéal en apéritif et avec des amuse-gueule. 11,75 $ **.
- Le Petit et le Gros Manseng sont utilisés dans la production des délicieux vins blancs secs
des régions de Jurançon et de Pacherenc. La poétesse française Colette, qui les surnommait«
séduction du vert galant » les appréciait tout particulièrement. Ils constituent également la
composante essentielle des vins liquoreux de Pacherenc du Vic-Bilh, qui allient avec bonheur
fraîcheur, vivacité et concentration. Élaboré avec le Petit Manseng, ce vin liquoreux et très
aromatique accompagne à merveille un vieux cheddar : Château Laffitte-Teston « Rêve
d’Automne » Pacherenc du Vic-Bilh 2008. 19,65 $ (500ml) ***½.
- Bien que l’industrie vinicole associe majoritairement le Malbec à l’Argentine, cette variété est
originaire du Sud-Ouest, et constitue le cépage principal des vins de Cahors, du Lot et du
Quercy, sous le nom d’Auxerrois ou de Cot. Il produit des vins rouges robustes et fruités,
comme ce superbe Cahors, le Château de Grézels 2009 un vin de couleur rubis violacé fait
pour accompagner un magret de canard. 15,05 $ ***½.
J’ai été surpris de la qualité d’un nouveau produit biologique lancé tout récemment, provenant
de la région vinicole de Niagara en Ontario. Il s’agit de la poudre de pellicule de raisin
biologique, provenant du vignoble Southbrook, appelée Bioflavia une source naturelle
d’antioxydants et de fibres (24 %) qui, dit-on, favorise la santé au quotidien. www.bioflavia.ca .
Je reviendrai certainement sur ce sujet…
Au matin, bois le vin blanc. Le rouge au soir pour faire le sang.
– Proverbe gascon
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