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BLOG LES 5 DU VIN

Gigondas, avec ou sans « minéralité ».

La dégustation principale et mes producteurs préférés
Chacun présentait le ou les millésimes et cuvées de son choix à son stand. J’ai pu presque tout goûter.

La sensation de puissance, en grande partie due à leur taux alcool, qui se dégage de bon nombre de 
vins de Châteauneuf-du-Pape peut inciter à la méfiance de la part de certains. Bien qu’il y ait beaucoup 
de vins magnifiques issus de cette appellation, on a parfois envie d’un peu moins de chaleur, même au 
creux de l’hiver. Cela explique peut-être pourquoi, confronté à des propositions de déguster à deux en-
droits différents les vins de Châteauneuf et ceux de Gigondas le même jour et à la même heure, à Paris, 
récemment, j’ai pris la deuxième option : mon plan « B ».

J’ai été heureux de mon choix car j’ai pu déguster beaucoup de bons vins dans un confort relatif, vu 
qu’il n’y avait pas trop de monde. Moins prestigieux, le Gigondas? Et alors? Je préfère de loin éviter les 
hordes bousculantes et mal-polies et déguster dans de bonnes conditions!

Au total, 42 domaines ont présenté des vins de différents millésimes, dont 28 avaient aussi amené des 
échantillons de leur millésime 2015, en cours d’élevage pour certains. Il y avait également une présenta-
tion de la géologie de l’aire de Gigondas par l’estimé Georges Truc, assortie d’une dégustation conduite 
par David Lefebvre qui était censé illustrer le concept « minéralité et terroir ». Vu que les propriétaires et 
vinificateurs des 6 vins étaient différents, que les techniques de vinification aussi, et qu’aucune infor-
mation n’était fournie sur le matériel végétal ni sur l’orientation/altitude des vignes en question, cette 
dégustation ne prouvait rien quant à la validité d’un tel concept ! Mais les dégustations libres étaient très 
intéressantes et je vous livrerai quelques commentaires sur mes vins préférés.

Domaine Montirius 2011 et 2015
Leur 2015, juteux, élégant et frais, fait partie de mes préférés dans ce millésime. La cuvée Terre des 
Ainés j’ai trouvé asséché par des tannins trop dominants et j’ai préféré la cuvée Confidentiel 2011, aux 
arômes claires et à la matière affinée et longue, soutenue par une belle structure.

Conclusion
Les vins de Gigondas utilisent, en gros, les mêmes cépages qu’à Châteauneuf et les assemblages sont 
aussi largement dominés par le Grenache, mais ils bénéficient d’une altitude supérieure et des expo-
sitions plus variées, du fait de la topographie accidentée fournie par les Dentelles de Montmirail et ses 
éboulis. Cela leur confère une fraîcheur et un équilibre que j’ai bien apprécié dans ce climat sudiste.
Les meilleurs vins de Gigondas offrent au consommateur un compromis intéressant entre fruit, structure 
et puissance. Leur puissance alcoolique, due largement au cépage Grenache, semble souvent mieux 
maîtrisé qu’à Châteauneuf, et les prix sont aussi plus abordables. Certains méritent amplement un 
peu de repos dans une bonne cave, car leur structure a besoin de temps pour se fondre et se patiner. 
D’autres ont été élaborés pour une consommation plus rapide, pendant la période ou leur fruité reste 
éclatant. Il convient donc de bien choisir sa cuvée (et son producteur) en fonction de son projet de 
consommation.


