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U n test simple : entrez chez uncaviste pour acheter une bou-teille de vin du Rhône. Pourvous aider, il aura besoin
d’une précision, qui est tout sauf super-
flue : Rhône nord ou Rhône sud ? Rien à 
voir… Le nord regorge d’appellations 
prestigieuses, de côte-rôtie à hermitage, 
qui demandent un porte-monnaie garni.

A quelques exceptions près, le sud 
est le spécialiste du petit côtes-du-rhône-
villages sympathique pour soirées 
décontractées. Le Rhône septentrional 

propose des vins élégants, racés, presque 
austères, où le cépage syrah règne en 
majesté. Le Rhône méridional, c’est le vin 
chaleureux, débonnaire, parfois balourd, 
né d’assemblage de différents raisins.

De Vienne à Valence, les villes grigno-
tent parfois les vignes, presque citadines. 
Ou bien celles-ci s’accrochent désespéré-
ment aux coteaux vertigineux le long du 
Rhône. Le vignoble se fait alors abrupt, 
dur à travailler. De Montélimar à Avi-
gnon, les ceps sont bordés de parcs natu-
rels : les monts d’Ardèche, les Cévennes, 

les Baronnies. Les dentelles de Montmi-
rail déchirent le ciel, le mont Ventoux le 
défie, les villages sont ravissants. Deux 
visions et pourtant, toujours, le Rhône y 
a creusé sa trace, créant autour de lui le 
troisième vignoble de France en surface 
et en quantité, après le Languedoc et le 
Bordelais. Ceux qui y vivent, ceux qui y 
travaillent, en connaissent la beauté 
comme la rudesse. Ils savent aussi 
l’excellente santé d’un vignoble, qui offre 
un épatant rapport qualité-prix et qui, de 
ce fait, s’exporte fort.

Pour évoquer le Rhône et ses vins, leurs
qualités, leurs enjeux aussi, nous avons 
réuni cinq personnalités autour d’un 
déjeuner, à La Grande Table de Michel 
Chabran, à Pont-de-l’Isère (Drôme). Nous 
les avons écoutées raconter leur amour 
pour cette région. Une région qui réserve 
encore des surprises, comme le Ventoux, 
appellation qui dévoile enfin ses talents. A 
travers notre dégustation, nous en avons 
eu la confirmation : le Rhône regorge 
de plaisirs, en rouge comme en blanc. p

michel guerrin et ophélie neiman

Un déjeuner 
dans le Rhône
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▶ Analyse
Grâce à la création de nouveaux crus et une qualité en augmentation constante, le sud de la vallée du Rhône rattrape le nord en termes d’image et de prix.
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▶ Reportage
Face au mont Ventoux, sur seulement 15 hectares de vignes, le Grand Jacquet propose des vins bio d’une qualité égale à celle de la vie sur le domaine, idyllique.Page 5

▶ Entretien
Pour le comédien François-Xavier Demaison, le vin est comme la scène : une passion.
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De gauche à droite, l’écrivain Marc Lambron et quatre figures du vin rhodanien, Michel Chapoutier, Caroline Frey, Georges Dos Santos et Marie-Josée Faure. W. BEAUCARDET POUR « LE MONDE »
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les blancs
du nord
de la vallée 
du rhône

saint-péray

Cave de Tain, « Fleur de Roc, 
sélection parcellaire », 2016
Une surprise des plus agréables : ce 
vin démontre les efforts qualitatifs 
opérés ces dernières années par 
cette cave, la plus importante du 
nord du Rhône. C’est fin, juteux, 
tendu, authentique. Mis en carafe, 
il exprime toute sa dimension. On 
apprécie essentiellement la préci-
sion de ce vin bien élevé. 16,35 €.
Tél. : 04-75-08-91-86

Les Vins de Vienne, 
« Les Faures », 2015 
Beaucoup de personnalité se 
dégage de ce vin qui se présente 
l’air de rien, et qui finit par en 
imposer en s’oxygénant, grâce à 
une structure bien cadrée. Un vin 
qui parle sans arrêt ! 22 €. 
Tél. : 04-74-85-04-52

Domaine Bernard Gripa, 
« Les Figuiers », 2016 
Posé par erreur au milieu des vins 
rouges, il ne se laisse pas démonter 
et nous impose sa beauté. Un corps 
rond et des arômes opulents, mais 

NOTRE SÉLECTION
Blancs du Nord, rouges du Sud : un choix forcément arbitraire, mais qui reflète bien

la production actuelle dans la vallée du Rhône. Laure Gasparotto et Ophélie Neiman ont choisi 
parmi 140 bouteilles dégustées à l’aveugle. De belles découvertes et de solides confirmations

tes olfactives complexes et intrigan-
tes. Ensuite, le délice devient irrésis-
tible grâce à une matière bien assise 
qui se déploie sans cesse. Même dans 
le noir, ce condrieu confirme son 
mythe. Inconditionnels, nous som-
mes heureux de ne pas l’avoir laissé 
échapper pendant notre dégustation 
à l’aveugle. Ce vin est si brillant qu’il 
éclaire tout l’univers. 70 €. 
Tél. : 04-74-56-81-81

hermitage

Ferraton Père & Fils, 
« Le Reverdy », 2014 
La persistance de ce vin se révèle 
époustouflante. Malgré les notes 
de boisé fumé, dues à un élevage 
savant, l’expression du terroir ne fait 
aucun doute. Ce vin est immense, 
vertical, avec une force droite 
magnifique. Et en plus, il est bio. 
Voilà qui a du style, et on aime 
énormément. 79 €. 
Tél. : 04-75-08-51-93

E. Guigal, « Cuvée Ex Voto », 2013 
Un vin bien posé qui ne demande 
qu’à s’exprimer. Même s’il a déjà 
un peu de bouteille, il présente 
un potentiel de garde immense, 
tant sa puissance raffinée s’impose. 
Finale sur un bel amer. Le prix 
peut paraître surprenant , mais 
ce vin le vaut bien, ainsi que toute 
l’histoire qui l’a fait naître. 
Il résulte d’une maison qui n’est pas 
mythique sans raison, et on vote 
pour l’exception. 170 €.
Tél. : 04-74-56-10-22

aussi une belle acidité lui confèrent 
une appréciable fraîcheur, voire de 
la tension. Câlin et tonique, c’est un 
grand soleil un jour d’hiver. 25 €. 
Tél. : 04-75-08-14-96

Jean-Luc Colombo,  
« La Belle de mai », 2016 
On adore ce vin depuis plusieurs 
millésimes, mais quelle joie de le 
voir se distinguer si nettement lors 
d’une dégustation à l’aveugle ! Au 
nez, c’est un régal, un très bel abri-
cot mûr chauffé par le soleil, à côté 
d’une bougie de cire d’abeille. La 
bouche est plus délicate, avec lon-
gueur et souplesse. Adorable. 28 €. 
Tél. : 04-75-84-17-10

M. Chapoutier, 
« Lieu-dit Hongrie », 2016 
Il y a comme un boxeur dans le 
verre. Puissance, longueur, structure 
massive… On adore la finale, sèche, 
franche, presque brutale. Mais ce 
boxeur ne joue pas que des poings 
et son équilibre agile, sa vivacité, lui 
donnent un sacré jeu de jambes. 
Biodynamie. 33,15 €.
Tél. : 04-75-08-28-65

crozes-hermitage

Domaine Jaboulet Aîné, 
« Mule blanche », 2016
Ce vin est une valse : on croit 
connaître la musique, mais il faut 
être attentif pour en saisir l’élé-
gance et la subtilité. Alors, on se 
laisse entraîner. L’attaque est fran-
che, fraîche, puis la puissance en 

bouche aiguillonne. Les notes d’aca-
cia-menthol battent le chaud et le 
froid. On balance entre les deux, et 
on aime ça. Ça y est, on danse. 30 €. 
Tél. : 04-75-84-68-93

condrieu

Famille Tardieu, 2016 
A peine servi, il embaume de notes 
fleuries. En bouche, le vin se déroule 
comme prévu, doucement, sûre-
ment, en élégance. Un travail remar-
quable qui s’achève dans une belle 
longueur. Il s’agit d’un produit 
élaboré par l’un des meilleurs 
négociants de la vallée du Rhône, 
capable de trouver des approvision-
nements de premier choix. 31 €. 
Tél. : 04-90-68-80-25

Jean-Luc Colombo, 
« Amour de Dieu », 2016 
Les notes exotiques et épicées qui se 
dégagent spontanément de ce vin 
révèlent immédiatement le cépage 
dont il est issu, le viognier. Puis son 
expression précise, son harmonie, sa 
sincérité, expriment avec franchise 
son terroir. Finale épicée. Confi-
dence pour confidence : la maison 
nous avait laissés insensibles un 
certain temps, mais apparaît depuis 
peu sur le radar de nos papilles 
comme un incontournable. 45 €. 
Tél. : 04-75-84-17-10

Georges Vernay, 
« Les Chaillées de l’enfer », 2016 
Un vin destiné aux gourmands ! Il 
interpelle ne serait-ce qu’avec ses no-

saint-joseph

Christophe Pichon, 2016 
La minéralité de ce saint-joseph 
prouve que les blancs bénéficient 
à l’appellation en gagnant peu 
à peu du terrain sur les vins rouges. 
Le terroir se manifeste dans sa 
structure en dentelle, sa franchise, 
sa matière fine. A découvrir, 
ce domaine concentré sur cette 
appellation, et sur condrieu 
et côte-rôtie. 24 €.
Tél. : 04-74-87-06-78

Pierre et Jérôme Coursodon, 
« Le Paradis Saint-Pierre », 2016 
Vacances, ce vin crie ton nom ! 
Ses arômes rappellent les crèmes 
de corps chauffées par le soleil. 
On sent le lys capiteux, le benjoin, 
l’amande, une sensation grasse, 
solaire. En bouche, il s’étale avec 
richesse et finit dans un souffle 
frais. Un très grand plaisir. 29,90 €. 
Tél. : 04-75-08-18-29

Laurent et Dominique Courbis, 
« Les Royes », 2016 
La séduction est immédiate. Il faut 
dire que ce vin n’est pas économe 
en arômes. Des notes puissantes 
de beurre, frangipane, praliné, 
fleurs tropicales, envahissent 
le verre. En bouche il décoiffe : sa 
richesse fait craindre la brûlure, 
mais une sensation d’eucalyptus 
vient rafraîchir l’ensemble, et le vin 
se termine sur la noisette et le 
romarin. Coup de cœur ! 31 €. 
Tél. : 04-75-81-81-60
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les rouges
du sud

grignan-les-adhémar

Domaine Bonetto-Fabrol, 
« Vieilles Vignes », 2015 
Les arômes explosent de notes 
puissantes de fruits frais et mûrs.
On est au cœur du sujet, dans son 
essence. On distingue quelques 
notes de fruits exotiques, qui 
ajoutent à l’originalité de ce vin 
à la belle personnalité. 9,80 €. 
Tél. : 04-75-52-14-38

lirac

Domaine des Maravilhas, 
« Bel Canto », 2014 
Un joli vin, bien dressé, sur une belle 
tension qui n’enlève rien à la 
gourmandise fruitée, au contraire. 
C’est jeune encore, avec des tanins 
brillants qui se patineront peu à 
peu. A chaque âge il saura offrir un 
équilibre profond. Une découverte à 
ne pas manquer. Surtout quand on 
sait que le domaine cultive en bio-
dynamie… Un atout pour l’expres-
sion des vins du terroir. 14,90 €. 
Tél. : 04-66-79-98-11

cairanne

Domaine Brusset, 
« Les Chabriles », 2015 
Il ne remplacera pas une promenade 
en forêt, mais il en a les atours. La 
trame caillouteuse qui accompagne 
la dégustation, la fraîcheur portée 
par des notes de framboise, de gro-
seille. Puis les épices comme un rai 
de soleil. Un vin touffu comme un 
bois joli, qui devra impérativement 
être ouvert plusieurs heures à 
l’avance pour s’apprécier. 13,50 €. 
Tél. : 04-90-30-82-16

tré, sur les épices, la mine graphite 
et le cacao. L’allure est sérieuse, 
posée, un peu sombre, un classique 
sans faute de goût. Une très bonne 
surprise de ce groupement de vigne-
rons de coopératives. 19,60 €. 
Tél. : 04-90-07-51-65

Moulin de la Gardette, 
« La Cuvée Ventabren », 2015 
Un véritable coup de cœur pour ce 
vin ! Son nez est incroyablement 
encourageant et ses saveurs 
soyeuses nous emportent vers une 
richesse folle, une intensité qui 
trahit un grand terroir magnifique-
ment mis en valeur. Un très grand 
vin noble qui s’achève longuement 
sur des notes de cacao et de torréfac-
tion. Et soit dit en passant : encore 
un bio démasqué à l’aveugle… 28 €.
Tél. : 04-90-65-81-51

châteauneuf-du-pape

Domaine Jean Royer, 
« Cuvée Prestige », 2015 
Ce vin surprend par sa délicatesse. 
Et pourtant il n’a rien de fugace, la 
longueur est au rendez-vous. Mais 
les amateurs de gros jus denses et 
boisés peuvent passer leur chemin, 
ce châteauneuf « bourguignonne », 
tant sa texture évoque le pinot noir. 
On s’y tromperait. Des arômes de 
tabac et de fruits rouges en intro-
duction, et surtout cette trame très 
fine, ces tanins soyeux achèvent de 
nous convaincre. 39 €.
Tél. : 09-52-65-56-29

Domaine Raymond Usseglio 
& Fils, « Cuvée impériale », 2015 
Encore un classique de l’appellation 
qui se distingue dans le verre, 
encore un domaine certifié en bio-
dynamie qui impose sa supériorité 
gustative. On a eu un coup de cœur 
pour ce vin. Non pas pour ses 
arômes, plutôt discrets, sur la mûre 
et le cassis (quelques heures en 
carafe avant le service devraient 
arranger cela), mais pour la sensa-
tion en bouche, purement juteuse. 
Malgré une robe noire et beaucoup 

Domaine Richaud, 
« L’Ebrescade », 2015 
Un vin appétissant. Et si nous 
allions plus loin, nous dirions 
même : un vin idéal, à tous niveaux, 
les arômes, le prix… Il en devient 
irrésistible. Bien construit, avec 
élégance, il confirme la maîtrise du 
savoir-faire de la maison. Finale 
fraîche, fruitée et souple. 20 €. 
Tél. : 04-90-30-85-25

rasteau

Romain Duvernay, 2016
Des notes chocolatées se dégagent 
immédiatement, au nez comme sur 
le palais. Suivent alors et plutôt 
étonnamment une fluidité et une 
fraîcheur salivantes. Ce vin repré-
sente la sincérité, la franchise. 
Il n’en est que plus beau. 8,70 €.
Tél. : 04-90-60-20-00

Domaine des Escaravailles, 
« La Ponce », 2015 
Voilà qui a de la chair ! Mais surtout 
rien de vulgaire ici : ce vin est chic, 
ce qui n’est pas si courant dans 
l’appellation (on assume le pro-
pos !). Un très beau vin, élégant, fin 
et équilibré. Encore plus magnifi-
que avec ce prix. On découvre qu’il 
est issu d’un domaine dont le 
rasteau est la marque de fabrique. 
Bravo pour cette élégance, cette tex-
ture fine, un délice à l’état pur. 12 €. 
Tél. : 04-90-46-14-20

Domaine Bressy-Masson, 
« Cuvée Paul Emile », 2015 
On sait que la syrah jeune a ten-
dance à donner des vins réduits. 
Pas de panique, il suffit de l’aérer 
vigoureusement avant toute chose. 
En se libérant, le vin laisse entrevoir 
des fruits noirs mûrs, du tabac 
brun, mais c’est la bouche qui 
achève de nous séduire vraiment : 
elle est soyeuse, fraîche, équilibrée. 
Un vin harmonieux à souhait et 
une belle surprise de ce domaine 
qui ne nous avait jamais tapé dans 
l’œil jusqu’à présent. 16 €.
Tél. : 04-90-46-10-45

Domaine Pique-Basse, 2015 
De la satisfaction d’apprivoiser 
un vin : le laisser s’installer dans le 
verre, attendre que ses arômes 
s’ouvrent, sentir les notes de fruits 
noirs, de cannelle, prendre leur 
envol. Saluer la finesse en bouche, 
apprécier sa pureté, l’absence de 
maquillage par le bois, la finale 
claire et limpide qui donne envie 
d’y regoûter. Découvrir l’étiquette, 
les 80 % de grenache et le reste de 
mourvèdre. Lire le logo certifiant le 
vin biologique et ne pas être surpris. 
Aimer, tout simplement. 13 €. 
Tél. : 04-90-46-19-82

beaumes-de-venise

Domaine Martinelle, 2016 
Des fruits, des fruits, des herbes 
aromatiques et du plaisir. Il n’en 
faut pas plus pour nous plaire. Oui, 
il y a de la longueur, de la matière 
dense, des arômes francs et nets. 
Mais ce qui nous plaît le plus, ce 
sont ces notes de thym et de roma-
rin qui nous accompagnent sur 
toute la dégustation, comme un 
tapis rafraîchissant en plein été, 
une feuille de menthe au milieu 
du chocolat. Label bio. 16 €.
Tél. : 04-90-65-05-56

gigondas

Domaine Raspail-Ay, 2015 
Une découverte (surtout quand 
c’est à l’aveugle !) géniale. Ce vin est 
éclatant et complexe, dominé 
malgré tout par des notes poivrées 
élégantes. L’ensemble se révèle 
dans une belle fraîcheur, savou-
reux, effilé, franchement épatant. 
Persistance incroyable. 16 €. 
Tél. : 04-90-65-83-01

Vignobles Marrenon, 
« Les Belles Echappées », 2016 
Un timide à détendre absolument 
avant de passer à table. Un carafage 
important permettra de décrisper 
tout ça. Dans le verre, un jus concen-

de puissance, il n’y a là aucune 
lourdeur. Grâce à sa finale souple, 
le verre appelle le suivant sans 
lassitude. Un plaisir évident, issu 
de vignes centenaires et d’un 
rendement au-dessous de 20 hec-
tolitres à l’hectare. Bravo. 40 €. 
Tél. : 04-90-83-71-85

Domaine de la Mordorée, 
« La Reine des bois », 2015 
La Reine des bois en impose 
et sait donner de la voix ! Ce vin 
assume sa puissance, mais la 
bécasse qui représente le domaine 
conserve assez d’agilité pour voler. 
Le vin noir, aux reflets violines, 
se révèle d’emblée diablement 
concentré, épais, avec des notes 
de fruits mûrs et de goudron. 
Le message est clair : il faut 
l’attendre, son potentiel est 
énorme. Vin bio. 45 €. 
Tél. : 04-66-50-00-75

Domaine de la Janasse, 2015 
Un incontournable de l’appellation. 
Cela se confirme dans le verre : 
les arômes de cacao et de violette 
sont divins, sans surmaturité 
malgré le millésime. Au goût, il est 
superbement équilibré, rond et 
puissant sans lourdeur, toujours 
digeste. C’est musclé, charnu 
et totalement ravissant. 
Une magnifique réussite. 54 €. 
Tél. : 04-90-70-86-29

vacqueyras

Domaine Montirius, 
« Le Clos », 2014 
Un vin à part, par sa personnalité 
bien campée. C’est fou comme lors 
de dégustations à l’aveugle, les vins 
issus de la culture en biodynamie 
se distinguent. En voici encore la 
preuve ! Des notes herbacées au pre-
mier nez laissent la place à une pa-
noplie d’épices douces savoureuses. 
Ça swingue, ça balance bien, dans un 
équilibre où l’acidité trouve sa place 
pour offrir une fraîcheur bienvenue. 
Longueur persistante. 30,40 €. 
Tél. : 04-90-65-38-28


