
5 RUE MADAME DE SANZILLON
92586 CLICHY CEDEX - 01 41 40 99 80

JUIL/AOUT 14
Bimestriel

OJD : 24314

Surface approx. (cm²) : 5141
N° de page : 136,137,...,148

Page 1/9

TARIQUET
2141280400505/GPP/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

I 70 vins d'été

Une saiso
et blancs

Aux beaux jours, on

cherche à découvrir des

vins de plaisir, plus légers,

apportant de la fraicheur

en bouche...

TEXTE FREDERIQUE HERMINE

DÉGUSTATION LEQUIPE DES DEGUSTATEURS

L
e vm de l'été n'est pas forcé-

ment rose ll peut être auss

en rouge et blanc A condi-

tion de choisir selon des cri

teres précis les bouteilles a

servir sous la tonnelle, en
pique-nique, ou en regardant la mer

Premier maître mot sans doute l'acidité
Elle donne de la fraîcheur en bouche, maîs
sa perception peut grandement varier selon

le consommateur D'abord pour des raisons

physiologiques le nombre de papilles gus

tatives a la surface de la langue, le flux sali
vaire Puis suivant son humeur et ce qu'il

mange Les cepages perçus comme les plus

acides sont d'abord blancs les sauvignons

en tête comme ceux de Loire ou du

Bordelais, l'ugni blanc des vins de pays cha-

rentais, a déguster surtout avec un plateau

de fruits de mer, sur le vieux port de La

Rochelle, ou encore le piquepoul de l'ap-
pellation Picpoul de Pinet a decouvrir avec

quèlques coquillages Apres le rose, c'est le
Tanquet qui est le plus souvent cite comme

vin d'été par les consommateurs Ce côtes

de gascogne particulièrement aromatique,
a faible degré alcoolique (105-12 %), est

d'autant plus plebiscite qu'il est bien distri-

bue en restauration, notamment dans les

zones touristiques «Dans notre gamme, le

Tanquet Classic (notamment a base d'ugni

blanc et de colombard) est notre cuvee

phare depuis une trentaine d'années»,

explique Ithier Bouchard, directeur de la

maison « ll est surtout servi en terrasse pour
sa fraîcheur et son fruite, même s'il se
consomme toute l'année » On boit surtout

en vacances ces petits blancs vifs et rafraî-

chissants « Lefe est une période de decou
verte pour des vins de plaisir rapides, legers

et faciles a boire», estime Delphine Bnottet,

caviste chez Nicolas

12 DEGRÉS AU MAXIMUM
On peut passer du blanc au rouge sans scru-

pule ni inconvénient Maîs si ce dernier pos

sede «un gros indice de "picolabilite" », iro
nise Bruno Ciofi, producteurdu Jura (Domaine
de La Pinte) « Nos rouges, notamment a base
de poulsard ne dépassent pas 12 % vol et se
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boivent facilement l'été, même s'i ls sont plus
complexes que les roses avec leurs notes de
poivre epice Ce sont a la fois des vins de soif

et de table, a servir frais, a 10-12 °C maîs pas

frappes » L'interprofession jurassienne com-
munique d'ailleurs régulièrement sur ses
cuvees d'été a la robe claire entre rubis corail
et vermeil, elle a ete, de surcroît, l'une des

premieres a lancer le «wmebag» pour inciter

les touristes a emporter chez eux leur bou-
teille entamée au restaurant En matiere de

cepages rouges, les gamays ou les pinots
noirs, notamment ceux plus legers d'Alsace

ou de Sancerre, s'accommodent également

des fortes chaleurs « Les consommateurs

associent naturellement vins du Sud et
vacances, maîs les rouges y sont sou-

vent lourds et chauds, ils
ne pensent pas assez aux

beaujolais ou aux coteaux-
du-lyonnais», regrette Jean-

Michel Deluc, maître sommelier

du site Internet Le Petit Ballon «ll
faut choisir des vins qui ne dépassent

pas 12,5 % vol, pas philosophiques
maîs de detente, qui peuvent se boire

sur tout un repas » L'AOC Crozes
Hermitage organise ainsi depuis six êtes une

operation Wine & Transat des apero-tapas

servis dans un bar éphémère sur une peniche

lyonnaise
Maîs les cuvees peu alcoolisées ne sont pas
toujours faciles a dénicher, car les progres viti-

coles et œnologiques ont conduit ces der-
nieres décennies a gagner en maturité du fruit
et donc en degré, rechauffement climatique
aidant Faudra t-il toujours remonter plus au

Nord pour trouver des vins legers 7 •

On associe
spontanément vins
du Sud et vacances.
Mais, en rouge, les
cuvées les plus
légères et les plus
fraîches sont issues
de vignobles situés
plus au nord.

Boire au travail

L e vin de soif, il y a une qua

rantame d annees, était sur-

tout le vin reserve aux travail

leurs de force Leger en alcool

(moins de 10 % vol ) ct tres aroma-

tique, il était considère comme une

boisson quotidienne Paysans et

ouvriers plongeaient les bouteilles

dans le puits ou la riviere pour les

tenir au frais Plusieurs litres de vm

desaltérant étaient même prévus

dans les contrats des journaliers

agricoles au siecle dernier trois pour

les hommes, un pour les femmes

Les mineurs de Decazeville ont long-

temps ete le principal débouche des
vins de Marcillac dans I Aveyron Au

début du XXI1 siecle, la cooperative

de Rabastens a relance ces «vins de

soif» dans les trois couleurs grâce a

des raisins récoltes tres mûrs a une

macération courte, une vinification

dans des cuves thermoregulécs et

un élevage dans des chais a basse

température Des vins, plutôt sur

des arômes de cassis-censé, à boire

frais dans l'année qui suit la récolte,
comme ceux de I œnologue Pierrick

Harang avec ses vins de cepage Le

Petit Balthazar, les côtes-de-thau

Léger Easy to Drink des caves

Richemer, le côtes du-condomois

Corolle des producteurs Plaimont


