
LE REFLET (DELSON QC) (PRESSE DU CANADA) 14/11/12

Surface approx. (cm²) : 463

Page 1/2

TARIQUET
5334344300508/NJE/AJR/3

Eléments de recherche : Presse étrangère

_ mfo@leducduvin com
l/'/~~\ \wwwleducduvincom

La region du Sud-Ouest de la France
I Serge Leduc I chroniqueur
D E L S O N - Lors de ma derniere chronique, j'ai parle de la grande variete de
cepages et lea nombreuses appellations qui sont presentes dans la region du Sud-
Ouest. Je inentionnais que 1OO des 16O vins vendus a la SAQ etaient sous la barre des
2O $. Jc vous presente cette semaine quelques appellations qui en valent la peine.

Situes aux portes de la region de Bordeaux, les vins de
Bergerac sont essentiellement a base des memes cepages
que sa voisine, a savoir le cabernet sauvignon, le cabernet
franc, le merlot en rouge, le sauvignon blanc, le semillon et
le muscadelle en blanc On y retrouve des vins mteressants
a 15 $ et moins A ce prix, certains surpassent des vins de
1'appellation Bordeaux

Pour sa part, ['appellation Fronton se caracterise par la
presence du cepage negrette Produisant des vins plutot
fences, ii offre line presence tannique importante lorsque ce
cepage est majontaire La presence de cabernet sauvignon,
de cabernet franc ainsi que le malbec et la syrah est auton-
see On y produit aussi un tres bon vin rose dont le seul
representant a la SAQ est le Chateau Bellevue La Foret Ce
vin passe a table pour accompagner le poulet ou la dinde
grilles

L'appellation Cahors mettant en vedette le malbec est une
appellation que j'apprecie beaucoup pour accompagner un
gigot d'agneau L'acidite fraiche de ces vins et la structure
tannique nennent tete a cette viande gouteuse

Et que dire des Madiran avec le tannat comme cepage
principal7 Comme son nom I indique, les tannins sont
bien presents dans ces vins Mieux vaut en etre averti Le
Chateau Boucasse offert a la SAQ est un bel exemple de
vin bien fait sous la barre des 20 $

Saluons aussi les vins doux de I'appellanon Monbazillac
A la maniere des vins de Sauternes, les raisins sont attaques
par le champignon Botryhs Cmerea qui deshydrate le raisin
en y concentrant le sucre On obtient un vin hquoreux et
gras en bouche ll accompagne bien le foie gras ou un des-
sert aux fruits Avec le temps frais de 1'automne, ii est agre-
able de le siroter pres du foyer m

Les Contes de Cahors,
ADP Cahors 2007 (code
00315697) Avecun
assemblage de 70 % mal-
bec, 20 % merlot et W %
tannat, ce vin presente
une couleur rubis a
reflet violace et
presente un taux
d''alcool plutot fai-
ble pour cette
appellation a 12 %.
Ce vin est llevf en
cuve et presente un
nez ou les notes de
fruits noirs se
melent a la reghs-
se En bouche, les
tannins sont bien
presents, agremen-
tes d'une acidite
fraiche qui harmo-
nise le tout lin
plat d'agneau
conviendra parfai-
tement. Prix: 14,65
$.
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Camelot des Atnants 2011, ADP Cotes de Gascogne (code
11675871). la, le sauvignon blanc (80 %) apporte des
notes d'agrumes et d'herbes ainsi qu'une belle acidite. ll
est complete avec 20 % de gros manseng en apportant de
la rondeur au vin La finale est assez longue A deguster
avec un poisson blanc au des sushis ll offre lin beau rap-
port qualite/prix. Prix: 13,60 $.

Les premieres gnves, Domaine Tanquet
IGP Cotes de Gascogne 2011 (code 561274).
Dans le Sud-Ouest, les premieres gnves
mdiquent I'amvee de lautomne. Elabore a

100 % de gros manseng en ven-
dange tardive, ce vin de teinte
jaune paille presente des notes
de fruits de fruits seches et de
miel. La bouche presente un
beau sucre agremente d'une
acidite fraiche. ll peut etre
servi a I'apero au pour accom-
pagner un /oie
gras au tor-
chon au un
fromage bleu. .
Tres bon rap-
port quali-
te/prix Prix.
17,15 $.


