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Mets et vins. Le Château Vaudieu reçoit chaque saison de 
jeunes chefs talentueux en concours.

Rencontres gourmandes
n Elles nous manquaient ces 
« Rencontres Gourmandes ». 
Laurent Bréchet a décidé de 
renouer avec ce riche passé et 
a fait appel à Dimitri Kuchen-
brod qui organisait déjà ces ren-
contres. «  Savoir respecter les 
saisons et leurs produits » tel 
est le thème sur lequel chaque 
trimestre trois jeunes chef  ta-
lentueux  s’affrontent cordia-
lement.
Cet automne il faut confection-
ner une entrée à base de dau-
rade, champignons et topinam-
bours en accord avec un Côtes 
du Rhône blanc du Domaine 

des Bousquets à Gigondas. Cela 
échoit à Olivier Combe du CO2 
à Avignon.  

Trois chefs, trois vins, trois plats
Le plat principal est pour Del-
phine Jullien du Domaine de la 
Petite Ile à L’Isle sur la Sorgues. 
Il doit assembler du râble de 
lièvre, des champignons et des 
navets et se mettre en parfait 
accord avec un St Joseph rouge 
2011 de Laurent Tardieu.
Le dessert sera l ’œuvre de 
Julien Allano « Le Clair de la 
Lune à Grignan ». A partir de 
pommes, poires, raisins et di-

vers épices en accord avec un 
Châteauneuf-du-Pape rouge 
Château Vaudieu 2011.  La vic-
toire sera pour Jullien Allano 
avec son pomme& poire pochées 
en croute de spéculos, sorbet 
« chabrol » mascarpone, raisins 
secs
Parmi le jury autour du chef  
Laurent Azoulay et de Laurent 
Bréchet, les comédiens Olivier 
De Benoist et Serge Dupire.
Bravo aux trois jeunes chefs 
pour leur performances et aux 
trois vins présentés résolument 
biens faits.

P.G.

Vallée du Rhône. Un cru à premier prix 
au sein d’une grande famille.

Tradition 
n Les « Crus » du Rhône Sud sont 
au nombre de huit. Le dernier 
arrivé dans le noble cénacle est 
Rasteau.  Il bénéficie d’un  terroir 
exceptionnel avec des sols rouges 
sur grés et des argiles bleues si 
bonnes dispensatrices de finesse. 
L’appellation s’étend sur 985 ha 
uniquement sur le territoire de la 
petite commune. La quasi-totalité 
des terres sont plantées en vigne. 
Rasteau est le village vigneron par 
excellence.

Cuvée Tradition 2011
Un des premiers vins d’Ortas, 
fondements de nombreuses et su-

perbes cuvées crus de la Vallée 
du Rhône que confectionne cette 
Cave avec l’aide de son Maître de 
Chais Alexis Cornu. La cuvée « 
Tradition » est le fruit d’un assem-
blage de 70% de grenache, 20% 
de syrah et 10% de mourvèdre. Il 
porte en lui toutes les richesses 
généreusement dispensées par 
ce terroir : fruit confituré, cuir, 
épices et minéralité…Beaucoup 
de plaisirs !  (7.70euros).

P.G.
Les 19 et 20 octobre Le 4e festival 
du Chocolat – Entrée libre.
Ortas - Cave de Rasteau- Tél. 04 90 
10 90 10/14

Sud-Ouest. Des vins consistants mais plein d’une vive jeunesse, accessibles dans tous les sens du 
terme et porteurs de savoureuses promesses.

Vins gascons, fins et festifs
n Très chère Gascogne à l’ac-

cent rocailleux, aux pay-
sages souples et verts, aux sites 
chargés d’histoire et aux saveurs 
authentiques. 
C’est une terre pourvue d’un im-
portant vignoble à vin, près de 
12 000 ha étendus quasiment sur 
le même territoire géographique 
que le vignoble consacré à la pro-
duction d’Armagnac. Ceux-ci uti-
lisent essentiellement les cépages 
ugni blanc et folle blanche.
Par suite de la baisse des ventes 
d’Armagnac, une forte partie du 
vignoble a été re-convertie avec 
des cépages locaux plus aptes à la 
confection des vins. 

IGP Côtes de Gascogne
Le statut d’Indication Géogra-
phique Protégée donne aux pro-
ducteurs une large utilisation de 
cépages mais dans l’ensemble les 
producteurs préfèrent l’authenti-
cité des cépages autochtones. Ils 
sont quelquefois joints à ceux du 
bordelais
L’ugni blanc a été,  bien sûr, 
conservé. Se sont ajouté pour les 
blancs : Le colombard typique-
ment gascon et le gros manseng 
béarnais, mais également le sau-
vignon et le chardonnay 
Pour les rouges le tannat s’est im-
posé auprès du merlot, cabernet 
franc et cabernet sauvignon.
L’IGP Côtes de Gascogne s’étend 
sur l’ensemble du département du 
Gers et sur les parties frontalières 
du département des Landes (25 
communes) et du Lot et Garonne 
(14 communes)

Les vins
Ils sont séduisants et offrent un 
rapport qualité/prix tout à fait 
exceptionnel. 
Les blancs avec 80% de la pro-
duction se taillent la part du lion. 
Ils sont toutefois dif-férents, on 
les trouve en sec ou en moelleux. 
Dans les deux cas ils méritent que 
l’on s’y arrête. On pourrait regret-
ter que les rouges, bien structu-

rés, solides ne représen-tent que 
10% de la production. Les rosés 
souples au joli fruité représentent 
également 10% de la production.

Domaine Chiroulet
J’avais eu le plaisir de rencontrer 
Michel Fezas lors d’une dégus-
tation parisienne. J’en ai gardé 
une forte impression tant le per-
sonnage est passionné par son 
métier et retenu ce jour là, « soleil 
d’automne », un blanc moelleux 
qui offre un équilibre idéal entre 
la suavité et la fraîcheur.
Le « Terres blanches 2012 est un 
blanc sec fait d’une moitié de gros 
manseng assemblé à du sauvi-
gnon blanc et 10% d’ugni blanc. 
Droit et d’une superbe fraîcheur…
Effilé ! (6.25 euros)
Domaine Chiroulet – 32100 Lar-
roque-sur-l’osse – Tél. 05 62 28 02 21
 Domaine du Tariquet
Un gros Domaine qui a su se faire 
connaître dans toute la France et 
à l’étranger. « Premières Grives » 
est un vin issu du seul gros man-
seng célèbre depuis plus de 20 ans. 
Les vendanges tardives d’octobre 
lui confère cet agréable moelleux 
avec des arômes de fruits exo-
tiques. Servir très frais sur un 
dessert de fruits blancs ou sur du 
foie gras poêlé… Gourmet ! (6.95 
euros).
Domaine Tariquet - 32800 Eauze - 
Tél. 05 62 09 87 82

Plaimont Producteurs
Le « Domaine de Cassaigne » 
rouge 2011 est une cuvée aux ta-
nins enrobés mais bien présents. 
Il est une des œuvres de cette cave 
exemplaire qu’est Plaimont Pro-
ducteurs. Un assemblage de 70% 
de merlot et un apport, assez inat-
tendu, de  30% de syrah…Géné-
reux (7.85 euros)  .
Plaimont Producteurs – 32400 
Saint Mont – Tél. 05 62 69 62 87.

PIERRE GalaUd
Syndicat des Vins Côtes de 
Gascogne - 32800 Éauze - Tél. : 
05.62.09.82.19 Blancs ou rouges, secs, moelleux ou structurés, des vins tous performants. PG

CMJN

  jeudi 17 octobre 2013 la Marseillaise

n.desmaris
Texte surligné 


