
TENDANCES VINS

LaLoireèsqualités
Standing. Petite année en volume, mais
un bon millésime en rouge comme en blanc
dans le vignoble ligérien. Rencontres.

PARJACQUESDUPONTETOLIVIERBOMPAS

L
aLoire estplus que jamais uneréserve
dechasseàfortediversité pour lesama-
teurs devins plaisir, digesteset àprix

trèsraisonnables, cequi neconstitue pas
leur moindre qualité quandonaime boire
du vin sans calculer le prix de chaque
verre que contient une bouteille. Déli-
cieux muscadets à moins de 6 euros,fa-
buleux bourgueils à 7 euros ne sont pas
rares,eton pourrait même juger trop bas
cesprix quand on connaît le travail ac-
compli par desvignerons qui ne passent
pasmoins detemps dansleurs vignesque
leurs collègues deBourgogne (sansévo-
quer le royaume de Champagne – «faut

bien rester révérencieux», comme disait
Vian). En plus, le millésime 2014 leur
convient bien, à ces vins de Loire, où,
comme ailleurs, on a béni septembre en
oubliant la trahison pluvieuse du mois
d’août. Tout avait bien commencé et, au
printemps, ons’imaginait avecune forte
récolte debelle qualité; puis, comme s’en
souviennent nombre de vacanciers, les
mois d’été n’ont guère été généreux en
ensoleillement. Mais, par chance, mala-
dieset pourriture n’ont pasproliféré (jus-
tement parce que l’humidité ne se
conjuguait pasaveclachaleur).Despeaux
épaisses ont préservé les rouges tandis
que les blancs conservaient acidité et
arômes.Au final, une récolte assezfaible

mais de belle qualité, quelle que soit la
couleur. Tanins moelleux et fruité bien
présent en rouge; fraîcheur, tension,équi-
libre etarômescôtéblancs.Lesrosésaussi,
bien vifs, s’annoncent superbes. Au Sa-
lon desvins deLoire d’Angers, où toutes
les appellations sont présentes avec ce
nouveau millésime prélevédanslescuves,
on fait comme d’habitude de belles ren-
contres.

Dont denouveaux arrivés,comme Do-
minique Sirot,duDomaine desChesnaies:
«J’ai commencépar desétudeslittéraires à
Lyon.J’aifait uneprépalettres,puisjemesuis
réveillé un beaumatin enmedisant que je
voulais faire du vin, peut-êtreinfluencépar
un textedeColettequi m’avait marqué.Les
terroirs del’Anjousontmagnifiques;il y a le
cépagechenin,undesmeilleursdumondeen
blanc,etlesprix dufoncierrestentabordables.
Ona20hectares,ungrosmorceau.Lechallenge
esténorme,maisc’estunvignobleenbonétat,
enconversionbio depuisdeuxans.»

Relève.Clothilde
Pain,duDomaine
de laCommanderie,
à Panzoult(Indre-
et-Loire).

BERTI

HANNA/RÉA

POUR

«LE

POINT»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 128,129
SURFACE : 200 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Tendances vins
DIFFUSION : 399291
JOURNALISTE : Jacques Dupont

12 mars 2015 - N°2218

Dominique
Texte surligné 



TOUTES LES DÉGUSTATIONS
DE JACQUES DUPONT ET OLIVIER BOMPAS

SUR lepoint.fr

Certainsontsuivi facilementla trace
desparents – c’est le casde Clothilde
Pain.Installéeen2012,Clothildeest«née
dedans»,avecun père(Philippe) et un
oncle(Charles)vignerons.«A terme,en
principe,jereprendrailedomainefamilial,
celuidepapa,maisj’ai créélemienenrécu-
pérantdesfermagessurlacommunedeCra-
vant,5 hectares.J’aiétéélevéeau rythme
del’exploitationetj’aibumapremièregoutte
devin à5 ans.»D’autresun peumoins
aisément,commeVéroniquePapin,qui
ad’abord fait un détour par l’enseigne-
ment,accompagnédequelquesallers-re-
tours audomaine: «Entant quefille,on
nem’apassensibiliséeauvin.A Noël2011,
mesparentsontannoncéqu’ilssouhaitaient
vendre.Ilsontréuniunconseildefamilleet
ontdit: vousavezsix moispourréfléchir.
J’aifait lesaut,etj’ai produitmonpremier
millésimeen2012…»

Berligou et côt. On rencontre aussi
les réformateurs. Jean-MichelPoiron,
qui veutréintroduire un anciencépage
de rouge dansla région du muscadet:
«Jusqu’àla fin duXIXe siècle,c’est-à-dire
jusqu’aumomentduphylloxéra,lemusca-
dettelqu’onleconnaît,avecsoncépageme-
lon,il y enavait trèspeu…Nous,onveut
fairerevenirunvieuxcépage,leberligou;
onleréimplante,caronenaretrouvéquelques
ceps.»Ou XavierFrissant,nouveaupré-
sidentdel’appellation jusqu’alorssom-
nolente touraine-amboise : « C’était
n’importequoiauniveaucépagesetassem-
blages.Enblanc,rienàdire,c’est100%che-
nin etonnechangerien.Maisenrougeon
arrêteaveclesassemblages,cesera100%
côtdès2017(lemalbecdansd’autresré-
gions).L’avenir,c’estlecôt…»

Enfin, il y alestranquilles, ceuxqui
sansbruit ni fureur continuent denous
régalerdevins savoureux,avecuneré-
gularité métronomique, comme Marc
etFrançoisDelaunayàBourgueiletleur
CuvéeDomaine2014à…6euros.Qui dit
mieux? Peut-êtreHervéetNicolasCho-
blet, qui produisent un musca-
det-côtes-de-grandlieu 2005 (dix ans
d’élevagetout demême),lesplus vieux
cepsdudomaine (70ans).Un vin long,
délicieux, complexe, proposéà seule-
ment 10euros.Pourtant,ils avaientl’air
sainsd’esprit, lesfrangins Choblet…§

Anjou
DomainedesChesnaies
DominiqueSirot
02.41.44.40.36-06.60.45.58.12.
16 -LesBonnesBlanches(blanc).
Nezépicé,salin,amande,bouche
tendre,poivrée,longue,serévèle
lentement.11 €.
15 -Rouge.Un«entréede
gamme»trèsréussiaunezde
fruitsnoirsetdecerise,rond,
tendre,bienfruité,desnotesfu-
mée,âtreenfinale,rougeàten-
dancecharcuterie.7,50 €.
DomainedelaGonorderie
FrançoisetSheilaPlumejeau
02.41.91.22.80.
15,5 -Anjourouge.Fruitsnoirs,
poivre,croquants,bonsamers,
noyau,dense,charnu,séveux,
gourmand,finaleavecbeaucoup
defraîcheur.4,20 €.
Etaussi:
15 -Sauvignon(IGPduValde
Loire).Fruitébienmûr,fruits
jaunes,plein,bonéquilibre,du
gras,notelégèredefumée,
tendu,excellent,finalesurla
mandarine.3,90 €.
DomaineLaGuillaumerie
FrédéricHanse06.51.03.10.54.
«J’airepriscedomaineen2013.
Avant,j’aisurtoutdirigédes
coops:Saint-Vernydanslescôtes
d’AuvergneetAllianceLoire.
J’avaisenviedemepencherda-
vantagesurlavigne.»
16 -Blanc.Nezminéral,silex,
citronné,bouchetendue,dugras
pourenrober,longetfin.5,50 €.
16 -Rouge.Cabernetfranc.Bien
fruité,prunenoire,cerise,bouche
vive,jolifruit,taninsserrésetfins.
5,60 €.
DomainedelaHaute-Perche
VéroniquePapin
02.41.57.75.65.
14,5/15 -LeChênerond(blanc).
Nezdélicat,frais,fruitsblancs,
fleursblanches,végétalfrais,fin,
tendu,savoureux.5,20 €.
Bourgueil
DomainedelaLande
MarcetFrançoisDelaunay
02.47.97.80.73.
16,5/17 -Prestige.Nezépicéet
baiesnoires,bouchetannique
maissansdureté,mûre,long.Mis
enventeenfind’année.Prévoir
entre12 et15 €.
15,5 -Domaine.Boucheronde,
onctueuse,taninssouples,unpeu
detensionenfinalepourréveiller
lespapilles.Miseenventefin
août.Autourde6 €.
DomaineLamé-Delisle-Boucard
PatriciaBoucard02.47.96.98.54.
15,5 -LesChesnaies.Cerise,
bigarreau,fruitééclatant,tanins
souples,charnu,velouté.7,50 €.
Châteaumeillant
DomaineGoyer
SamuelGoyer
06.63.78.01.80-06.09.99.51.65.

15 -Rosé.Robeclaire,vinissu
d’unpressuragedirect.Nezfram-
boise,roserouge,bouchevive,
fruitsrougesenfinale.7,60 €.
14,5/15 -Rouge.Gamayetpinot.
Nezcerise,fraise,touchementho-
lée,bouchevive,taninsfins,note
poivréeetréglissée.7,60 €.

Cheverny
DomainePhilippeTessier
02.54.44.23.82.
16 -Domaine(blanc).Sauvignon,
chardonnay,menupineau(ap-
peléaussiarbois).Floral,banane,
poire,bouchebienfruitée,douce
etélégante.8,20 €.
16 -Pointdujour.Deuxtiers
pinot,untiersgamay.Nezfruits
rouges,floral,noteépicée.Bouche
fumée,poivrée,long,original,sa-
voureux.11,70 €.

Chinon
PierreetBertrandCouly
02.47.93.64.19-02.47.93.43.97.
15,5 -Saint-Louans-le-Parc.
Solssablesd’érosionsursous-sol
calcairetrèsporeux–«laconcen-
trationsefaitparlesol»,dit
BertrandCouly.Nezcerise,épices,
mûre,bouchebellematière,ta-
ninsdequalité,veloutés,finesse
etconcentration.9,75 €.
DomainedelaCommanderie
PhilippeetClothildePain
02.47.93.39.32.
15 -Mapetiteroberouge.Des
solsenborddeVienne,argiles,
gravesetsablesquidonnentdes
vinstendresàboiredèsleprin-
temps.Fruitsrouges,prune,
bouchetendre,taninséveillés.
6,50 €.
DomainedeNoiré
Jean-MaxManceau
02.47.93.44.89-06.76.81.91.29.
16,5 -Elégance.Récoltésur
graves.Nezcassis,mûre,geléede
sureau,boucheonctueuse,plein,
taninsveloutés,belletensionen
finale,long.Seradisponibleen
2016 (actuellement,le2011 à9 €).
15,5 -Soifdetendresse.Récolté
surargilesàsilex.Fruitsrouges,
séveux,fougère,cerise,bouche
auxpetitstaninséveillésetsa-
voureux,bonnelongueur.Jolivin
deprintemps.7,40 €.

Fiefs-vendéens
DomaineSaint-Nicolas
ThierryMichon
02.51.20.88.16-02.51.33.13.04.
Degrosoragessurlarégionont
entraînéunefortepertederé-
colte,notammentsurlespinots.
16 -Reflets.Pinotnoir.Nezrose
rouge,cerise,bouchefraîche,ta-
ninsveloutés,élégantetsavou-
reux.Enventeenmai:11,50 €.
15,5 -LesClous.60%chenin,30%
chardonnay,10%grolleaugris.
Fruitsblancs,seringa,aubépine,
bouchenette,savoureuse,très
pamplemousse,bellepersistance.
11,50 €.
Muscadet-de-
sèvre-et-maine
DomainedelaChauvinière
JérémieHuchet
02.40.06.51.90-06.80.05.05.12.
17 -LaBrétèche.Solsdegneiss
surMontois-Saint-Fiacre.Poivre,
agrumes,salin,marin,bouche

épicée,délicieuxdéjàaujourd’hui,
long.5,60 €.
DomainedelaPépière
MarcOllivier,RémiBranger
etGwenaëlleCroix
06.87.39.91.02-06.34.09.39.62.
16 -ClosdesBriords.Vieilles
vignessurdugranitedeChâ-
teau-Thébaud.Neztrèszestede
citron,bouchepure,minérale,
nerveuse;unvincoupant,très
net.8,50 €.
15,5-Domaine.Soldegranite.
Floral,citronné,bouchevive,
droite,tendue,presquetannique
enfinale,trèsouvert.7 €.
DomainePoiron-Dabin
LaurentetJean-MichelPoiron
02.40.06.56.42.
16 -ClosdelaHaie.Nezpasen-
coreouvert,large,épicé,vintrès
construitquidemandedel’at-
tente.5,50 €.
15 -VieillesVignes.Surschistes
granitiques.Fruitsblancs,pêche
blanche,citronné,bouchedroite,
vive,tendue,épicée,quidonne
enviederécidiver.5,50 €.

Muscadet (autres)
PierreGuindon
02.40.83.18.96-06.84.76.60.41.
«S’ilavaitfaitbeaudèsle15 août,
ontenaitlemillésimehistorique!»
16,5 -Prestige(muscadet-
coteaux-de-la-loire).Agrumes,
poivreblanc,craie,boucheen
tension,desnotesépicéesassez
caractéristiquedecettepartiedu
muscadetdegarde.5,70 €.
15,5 -Tradition(muscadet-
coteaux-de-la-loire).Pample-
mousse,floral,citronné,bouche
riche,dense,expressive.Vindéjà
agréableetgourmand.5,55 €.
DomaineduHaut-Bourg
HervéetNicolasChoblet
02.40.65.47.69.
15 -Pavillon(muscadet-côtes-
de-grandlieu).Pamplemousse,
floral,boucheminérale,caillou,
desnotesépicéesdepoivreblanc,
bonnelongueur.5,80 €.

Orléans
ClosSaint-Fiacre
BénédicteetHubertMontigny-
Piel02.38.45.61.55-06.15.16.01.23.
AOCorléansenrouge(pinotnoir
etpinotmeunier),blanc(char-
donnaymajoritaireetpinotgris)
etrosé(pinotnoir,grisetmeu-
nier)etAOCorléans-cléry(créée
en2006),réservéeauvinrouge
issuducabernetfranc.
15 -Orléansblanc.Chardonnay.
Fruitsblancs,pêche,poire,bouche
fraîche,droite,bienfruité,de
l’éclat.8 €.
14,5 -Orléans-cléry.Fruits
rouges,cerise,bouchedroite,
asseztannique,serréeenfinale,
jolifruit,prometteur.7 €.

Pouilly-fumé
DomaineMarchand&Fils
ClémentMarchand03.86.24.93.55.
15,5/16 -Pouilly-fuméencuve.
Fruitsjaunes,frais,trèsfloral,
agrumes,onctueux,tranchant,
net,fruitééclatant,trèsbeauvin.
9,20 €.
Quincy
DomaineLecomte
02.48.69.27.14.

16 -VieillesVignes.Fruitsblancs,
trèsfrais,riche,profond,bons
amers,trèssavoureux,encorean-
guleux,poivreblanc.10,20 €.

Saumur
DomainedesClosMaurice
MickaëlHardouin02.41.38.80.02.
16 -LaLicorne(blanc).Fleurs
blanches,agrumes,unpeuexo-
tique,rondenbouche,ananas
frais,mangue,noteminérale,
gourmand.10 €.
16 -VoltigedesClos
(saumur-champigny).Fruitépur
etéclatant,notedepoivre,nez
trèsfrais,petitstaninsunpeu
accrocheurs,trèssavoureux.8 €.
DomainedeRocheville
02.41.38.10.00.
16/16,5 -LeClosdelaThibau-
dière(blanc).Trèsfin,complexe,
fruitsblancs,unpeuagrumes,
tendu,finalebiensèche,salin,
séveux,ciselé,minéral.20,50 €.

Savennières
Châteaud’Epiré
LucetCécileBizard
02.41.77.15.01-06.83.57.88.32.
16,5 -Domaine.Nezagrumes,
noisette,fleursblanches,bouche
vive,tendue,bellefraîcheur,long,
finaleamandeetabricot.Dispo-
nibleenjuin:13 €.

Touraine
DomainedesEchardières
LucPoullain
02.54.71.46.66-06.80.64.27.77.
LucPoullainestlenouveaupré-
sidentdel’appellationtou-
raine-chenonceaux:«Onest
passésd’unequinzainedevigne-
ronsà38,c’estlaplusbelleréus-
sitedelaLoire.»
15 -Touraineblanc(futurtou-
raine-chenonceauxsilevinest
validéenAOCunmoisavantla
miseenbouteille).Pursauvignon.
Nezbienfruité,pommeverte,flo-
ral,boucheronde,large,long,gé-
néreux.5,50 €.
XavierFrissant
02.47.57.23.18.
15 -LesPierres(touraine-
amboise).Chenin.Nezfleurs
blanches,seringa,citron,bouche
vive,tendue,puissante,les14,5°
aucompteursontcompenséspar
unebelleaciditéquiconfèredela
fraîcheur.Seradisponibleenjuin,
entre6,50 et8 €.
Etaussi:
16 -MassaledesPierres.Sauvi-
gnon.Minéral,poivre,bouche
tendue,relevée.Unvinlong,très
fin,quin’estpassansrappeler
certainssancerressursilex.
Disponibleenjuin,8 €.
LeSotdel’ange
QuentinBourse06.88.91.20.45.
Entouraine-azay-le-rideau:
16 -RoséLaCouture.(100%
grolleau).Nezbonbon,légère-
mentmentholé,bouchetendue,
vinélégant,épicé,unpeusau-
vage,trèsdynamique,finalesa-
ladedefruitsrouges.12 €.
15,5/16 -Aziumrouge.70%côt,
30%cabernetfranc,élevéenam-
phore.Neztrèsouvert,geléede
fruitsrouges,bouchetannique
maisarrondie,bellematièregé-
néreuse,denseetsoyeux.25 €.

Sélection
Loire
millésime 2014
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