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DOSSIER IVV 

Les blancs du Sud, naguère décriés pour leurs
oxydatives dérives, sont aujourd’hui 

redécouverts pour leur caractère bien affirmé.
C’est que la technique a bien évolué, 

les frigories ne se comptent plus, les raisins
mûrs expriment de plus en plus leur terroir.
Terre méditerranéenne aux accents forts de 

garrigue et d’épices, les Côtes du Rhône du Sud
nous comblent par leurs blanches envolées. 

Le choix des blancs rhodaniens

Lieu du casting: le Palais des Papes d’Avignon, à l’occasion de
Découvertes en Vallée du Rhône édition 2013. Comme dans les
grands festivals de cinéma, on trouve son lot de noms connus, et
inconnus, de valeurs sûres et d’étoiles montantes…
C’est parti !  

Ont participé aux sessions de dégustation: Philippe Stuyck, Marc
Vanhellemont, Daniel Marcil, Gérard Devos, Hervé Lalau et Johan
Degroef.

Côtes du Rhône
LA RÉSERVE 2012 CLOS DU CAILLOU

Doré lumineux aux reflets nacrés, il fleure bon les agrumes confits qui
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Son AOC date de 1947.
Adrien Borrelly et Dider Dumont ont démar-
ré ce domaine d’un peu plus de 3 ha il y a
cinq ans et leur consultant pour la partie
oneologique n’est autre que Philippe Cambie.
En d’autres mots, ils recherchent rien moins
que l’excellence, et proposent quye deux
cuvées, une de rouge et une de blanc. 
Leur terroir caillouteux superpose des
marnes rouges sur des marnes bleues- un
atout pour la conservation de l’humidité
dans cette région arride, de même que
l’orientation des vignes, au Nord, qui confère
aux vins un surcroit de fraîcheur.
La cuvée de blanc assemble 70% de viognier
(dont  25% élevé en barriques) et en 30% de
roussanne. 
L’étiquette vieillotte, aux couleurs passées,
n’est pas vraiment représentative de ce qu’on
trouve à l’intérieur, à savoir une robe mordo-
rée, un nez de fruits frais, abricots, nectarine
et ananas. La bouche révèle beaucoup de
fruit exotique, de pomme caramélisée et de
coing. Et même une note de crème à la cata-
lane. Ce vin est rond, sa finale, longue,
évoque le litchi et l’anis étoilé. Sa minéralité
lui assure un bel équilibre entre un fruit
séduisant et un gras délicat. Il est digne du
domaine dont il est issu, solide comme un
chêne et pourtant élégant.

Cairanne 
HAUT COUSTIAS 2011 DOMAINE ORATOIRE ST MARTIN

Vert pâle teinté de jaune, il offre encore
quelques notes d’élevage, soupçon de vanille
et de grillé, puis rapidement l’anis et les
fleurs blanches prennent le dessus; du poivre
et cette impression de marcher dans la gar-
rigue complète l’effluve. La bouche nerveuse
surprend! Voilà une fraîcheur bienvenue, elle
caracole sur le plancher minéral et entraîne
fruits blancs, fleurs et épices, puis s’enfonce

dans un gras presque suave. La finale apporte
son grain de sel et rappelle dans le même
temps l’importance du support cristallin qui
structure le vin. Une finale qui réclame un
autre gorgeon…
Assemblage de 40% de Marsanne et de
Roussanne, de 10% de Clairette et de
Grenache qui poussent dans les éboulis cal-
caires. Les vignes ont un  âge moyen de 65
ans et les raisins sont vendangés à la main. La
fermentation se fait en demi-muid et l’éleva-
ge en barrique pendant 12 mois. 16.50€*

Lirac
LUNAR APOGÉE 2011 DOMAINE DES CARABINIERS

Jaune blanc à reflets verts, les agrumes par-
lent en premier au nez, laissant au citron
jaune la primeur, au pamplemousse et à la
mandarine les seconds rôles, puis viennent
les notes de garrigues, le parfum citronné
des fleurs de thym rappelle le premier nez,
celui de la sauge l’écorce des suivants, la

poire croquante et le fenouil apporte encore
un regain de complexité, le petit coup de
pierre à fusil marque le passage au minéral.
Minéral comme la bouche où règne le goût
du silex frotté, il allume la mèche fruitée, les
fruits sentis se succèdent alors en ordre
inverse. La fraîcheur en termine le cortège. 
Les vignes ont 35 ans et sont conduites en
mode biodynamique. Au sein de la bouteille,
les 50% de Grenache se partagent avec 40%
de Roussanne et 10% de Clairette. Les raisins
se vendangent la nuit et macèrent quelques
heures. La fermentation se fait en cuve et
l’élevage en barriques avec bâtonnage. 
10.80€*

DOMAINE CASTEL OUALOU BLANC 2012
Pâle où les reflets jaunes et verts semblent
s’iriser. Le nez délicatement fruité offre de la
chair de pomme et de pêche blanche, de
carambole et de lychee. Les senteurs torré-
fiées suivent et d’une bouffée transcrivent
toast en parfums de garrigue. La bouche
frappe par son onctuosité, le fruit domine,
avivé par la fraîcheur citronnée et mêlé
d’épices, il ajoute quelques pâtes d’amande
et de pistache à la structure. Structure miné-
rale qui se repose sur une assise cristalline
pour mieux construire son équilibre. 
Le Grenache majoritaire s’accompagne de
20% de Clairette et Picpoul, de 5% de
Viognier et de Bourboulenc. Côté vinification :
les raisins sont foulés et pressés. Suit un
débourbage enzymatique pendant 24 heures,
puis un soutirage et la fermentation qui
demande environ 15 jours à 14°C.
Conservation dans des cuves enterrées à plus
de 5 mètres. 10.00€*

Vacqueyras  
MÉLODINE 2011 DOMAINE DE MONTVAC

Doré comme un soleil d’été, Mélodine respi-
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re le bonheur, celui de nous prodiguer parfums et senteurs estivales,
mélange de simples ramassées au petit matin, de fruits blancs cueillis
avant midi, d’épices venues d’Orient. La bouche ajoute l’agrume, à la
fois vif et amer, pourvoyeur de fraîcheur. Des grains de poivres vien-
nent se loger dans les interstices minéraux. Du thé vert, une ara-
besque de vanille et un trait de réglisse attisent notre envie d’y reve-
nir sans cesse. Plaisir élégant bien orchestré, comme le dit la contre
étiquette, par le doigté féminin. 
Mélodine assemble Clairette, Roussanne, Bourboulenc et Viognier
modulé par un élevage en barriques.  14.00€*

MINÉRAL 2008 DOMAINE DE MONTIRIUS

La robe jaune se nuance de reflets d’or et de vert qui lui donnent cet
aspect lumineux. On attend le nez avec impatience, il nous déçoit par
sa faible expression, mais ce n’est que timidité bien vite oubliée, alors
viennent les fragrances de fleurs mellifères et d’amandier, le poivre
gris qui saupoudre le silex, le grillé subtilement enrobé de gelée de
coing. La bouche suit le mouvement et se révèle tout de go d’un
minéral tactile au goût légèrement salin, rafraîchi d’agrumes et de
poires tatin. Il y a cette amertume discrète qui nous rappelle la gen-
tiane, elle souligne de son trait racinaire la fraîcheur ambiante. Ne
croyez pas le vin aride, il a paradoxalement un fond tout rond sur
lequel les arômes se lovent et remontent en spirale pour égayer nos
papilles. 
Le minéral qui donne son nom à la cuvée s’intensifie au cours de la
maturation en bouteille, nous dit Christine Saurel. Il s’agit d’un assem-
blage particulier où règne en maître le Bourboulenc sur 25% de
Grenache et de Roussanne, plantés dans des alluvions déposées sur
des sables et des grès. La vinification démarre par une macération
pelliculaire, suivi du pressurage et de l’assemblage des cépages. Le vin
est élevé en cuve.  25.00€*

Ventoux  
VENTOUX 2012 DU DOMAINE DE LA BASTIDONNE

Une jolie robe couleur citrine à l’éclat cristallin, parfumée d’aubépine,
de fougère, de bois de réglisse, de melon à chair blanche. En bouche,
c’est un régal, tout croquant.  Tout d’abord, une saveur anisée très
rafraîchissante, lovée dans une douceur onctueuse. Puis vient l’amer-
tume délicate de l’écorce de citron vert et de pamplemousse. Les
fruits blancs prennent le relais, poire, groseille et carambole compo-
sent une corbeille originale. La finale se poudre de quelques épices.  

� DOMAINE DE L’ORATOIRE ST MARTIN

IVV163FRPDF  11/12/13  14:55  Page 21

DOSSIER IVV 

Les blancs du Sud, naguère décriés pour leurs

oxydatives dérives, sont aujourd’hui 

redécouverts pour leur caractère bien affirmé.

C’est que la technique a bien évolué, 

les frigories ne se comptent plus, les raisins

mûrs expriment de plus en plus leur terroir.

Terre méditerranéenne aux accents forts de 

garrigue et d’épices, les Côtes du Rhône du Sud

nous comblent par leurs blanches envolées. 

Le choix des blancs rhodaniens

Lieu du casting: le Palais des Papes d’Avignon, à l’occasion de

Découvertes en Vallée du Rhône édition 2013. Comme dans les

grands festivals de cinéma, on trouve son lot de noms connus, et

inconnus, de valeurs sûres et d’étoiles montantes…

C’est parti !  

Ont participé aux sessions de dégustation: Philippe Stuyck, Marc

Vanhellemont, Daniel Marcil, Gérard Devos, Hervé Lalau et Johan

Degroef.

Côtes du Rhône

LA RÉSERVE 2012 CLOS DU CAILLOU

Doré lumineux aux reflets nacrés, il fleure bon les agrumes confits qui

LES CÔTES DU RHÔNE  
EN BLANC

18 DÉCEMBRE 2013/JANVIER 2014

IVV163FR
PDF  11/

12/13  1
4:55  Pa

ge 18


