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LE MEILLEUR DES VINS BLANCS
L ’année 2018 voit un retour à la normale de la production

de vin en France, avec un rebond salvateur de 25 % en

moyenne par rapport au niveau de la catastrophique récolte

2017. Certes, le rouge reste la couleur adulée, mais, avec un
fléchissement de 7 % de la consommation de rosé nationale en 2017

- peut-être due à un interminable printemps trop froid -, avec éga¬

lement la croissance de la consommation de vin au verre, qui reste le

mode de dégustation hors domicile préféré pour les blancs, ces der¬

niers grignotent quelques points de plus au palmarès des amateurs.

Sauvignon et chardonnay font la course en tête et restent les piliers

de l’offre nationale. Le premier confirme sa pole position, tandis

que le second enregistre une notable croissance de sa demande. Les

outsiders ? Une panoplie qui a de quoi ravir les papilles, d’autant

que nombre de terroirs magnifient cette couleur et en font leur

signature : chenins de Loire, riesling, gewurztraminer et pinot

gris d’Alsace, chardonnay de Bourgogne ou du Jura, viognier,

roussanne et marsanne dévalant la vallée du Rhône jusqu’au Lan¬

guedoc et à la Provence, les grenaches blancs ou gris et les muscats

du Roussillon, sans parler des plus rares gamay blanc, clairette

et du piquepoul, ce dernier connaissant un succès incroyable,

notamment hors de nos frontières. Bien sûr, cette liste est loin

d’être exhaustive, mais ce qui est sûr, c’est que le blanc reste un

révélateur de talent. Plus délicat, plus technique, plus sensible à la

maîtrise de l’équilibre général du vin, le blanc distingue les bons

vinificateurs car il ne supporte pas le manque de précision, de la

vigne à la bouteille. Vous trouverez donc dans cette sélection non
seulement des cuvées choisies avec un maximum d’exigence par

notre équipe, mais aussi tout autant de propriétés et de vignerons

qui se distinguent par l’excellence de leur savoir-faire. Le blanc,

c’est la couleur du talent. S. T.
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RHONE NORD

par Frédérique Hermine

Domaine
Christelle Betton  P

Crozes-Hermitage

Elixir 2017

16,5/20

14,50€
Issue d’une famille

d'arboriculteurs et courtiers en

fruits et légumes, la pétulante
épicurienne Christelle Betton

a racheté progressivement

quelques parcelles en Crozes

et un petit bout d’Hermitage

blanc tout en gardant une

activité d’arboriculture

avec ses parents. Cette
autodidacte travaille avec

deux œnologues-

conseils pour élaborer

notamment deux

blancs en Crozes, dont
cette cuvée printanière

uniquement à base

de marsanne. Un vin
particulièrement floral

et minéral, sur des
arômes de fleurs

d’acacia et fruits

blancs, de fruits

secs, sur une note
légèrement miellée •’ \

et des zestes de

citron.
|91|j Avec un

Bill carpaccio

de saint-jacques. i .
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Bernadette

et Gilbert Colombet

Coteaux-du-Lyonnais

Cuvée des Acacias 2017

15/20

8,50 €
Sans doute la cuvée la plus typique

du domaine et celle qui porte le

mieux son nom, celui des arômes
qui dominent dans la bouteille

pour ce 100% marsanne de cette

exploitation familiale de 5 hectares

sur les hauteurs de l’appellation

Saint-Joseph. Un vin aromatique,

souple et fruité, en monocépage,
comme la plupart des vins des

Colombet.
Avec un filet de cabillaud

au riz pilaf.

Domaine
des Amphores

IGP Collines
RHODANIENNES

Détour 2017 - Demeter

16,5/20
10 €

Philippe et Véronique Grenier

ont repris en 1992 les

bâtiments du grand-père,

abandonnés depuis 18 ans,
et ont démarré leur activité

avec un demi-hectare de

vin de table. Ils ont replanté
progressivement 10 hectares

au pied du parc du Pilât,
certifiés bio depuis plus de 15

ans et en biodynamie depuis

2016. Ils produisent également

un peu de saint-joseph

et de condrieu, mais \

la majorité de leurs 
}

bouteilles est en IGP

Collines rhodaniennes. PI
Ce clairette- ;

roussanne-marsanne

floral et minéral se

développe, gras

et rond, sur des
arômes de fruits

jaunes, citron et
fruits exotiques 

ß

(ananas) et une

belle finale saline. __ __

Louis Tête

Coteaux-du-Lyonnais
Antique Bellum 2017

15/20

11,90€

Cette maison historique du Beaujolais,
dont le groupement coopératif

du Beaujolais et Sud-Bourgogne

Agamy a gardé la signature, est
un chardonnay très aromatique

vendangé à la man. Sur la fraîcheur

et des arômes floraux de chèvrefeuille,

d'acacia, une belle tension citronnée

et saline qui fait saliver.   Avec des asperges gratinées

à la crème.

Domaine Yann Chave

Crozes-Hermitage

2017-AB

16,5/20
20 €

Un blanc frais et printanier,
deux tiers marsanne et un tiers

roussanne à petits rendements,
vendanges manuelles et vinification

en levures indigènes. L’un des rares
crozes blancs élevés uniquement

en cuves pour préserver des

arômes floraux d’acacia sur des

notes d’amande et de fruits blancs.
Un joli travail de précision pour un

vin élégant et intense.  Avec un dos de cabillaud

au four.

Vignerons Ardéchois

IGP Ardèche

Terroir Grès du Trias 2017

15/20

7,90€
Trois nouveaux blancs en cuvées

parcellaires et monocépages, le

chardonnay sur les gravettes, le
sauvignon sur la sarrazine et un

viognier sur les grès du Trias, sols de
sables et de graviers qui offrent une

belle fraîcheur et une minéralité à ce

vin très aromatique. Des notes de
fleurs blanches et de fruits blancs sur

une trame ample, la fraîcheur des

agrumes et une pointe mentholée.

Avec un gratin d’écrevisses.

Les Déplaude de Tartaras

IGP Collines
rhodaniennes

Les Yeux fermés 2017 - Demeter

15,5/20
9 €

Domaine
des Pothiers
IGP Urfé

Aris 2017 - Biodyvin

16/20

10,50 €
Romain travaille de conserve

avec son père Georges sur un

petit domaine de 5 hectares

dans cette petite appellation

méconnue d’Urfé (les rouges

sont en Côte roannaise). Un
travail de précision avec des

vinifications naturelles

et précises qui l’ont fait

rentrer dans le club très

fermé de Biodyvin. Un 
"

vin issu de vendanges

manuelles, égrappées et

triées, vinifiées en levures

indigènes, aux arômes
de fruits blancs et

fleurs blanches

(jasmin, chèvrefeuille,

acacia) et d'agrumes,
à la fois sur la vivacité

et la rondeur, mais

tout en élégance.   Une blanquette

de veau

à l’ancienne

Domaine f

Pothiers

Le domaine s’est d’abord consacré

aux vaches laitières avant de se

diversifier et replanter 5 hectares

de vignes en 2003, passées en

bio dès 2008, en biodynamie

un an plus tard. Il est dédié
entièrement à la production d’IGP

Collines rhodaniennes. Cet original

jacquère-roussanne, vinifié en

levures indigènes, développe de

plaisants arômes beurrés-briochés

sur des notes florales et citronnées

et une belle rondeur suave.

Avec des bouchées à la reine.

Maison Chapoutier

IGP Collines
rhodaniennes

La Combe Pilate 2017 - Demeter

16,5/20

13,90€

C’est l’un des derniers-nés de la

Maison Chapoutier, en biodynamie
bien sûr : un viognier en vendanges

manuelles, avant un pressurage
des grappes entières et une

sélection des meilleurs jus. Un vin
précis et très aromatique sur des

arômes de chèvrefeuille, pêche

bien mûre, une note de bergamote
et de mandarine sur une tension

minérale.
Avec un tartare

de saumon.

Cave de Tain

Saint-Péray

Fleur de Roc 2017 -

15,5/20

16,35 €
Une sélection parcellaire à 94%

marsanne complétée de quelques

grappes de roussanne, pour un
vin minéral et floral aux arômes de

verveine, aubépine et amandes

sur des agrumes légers. Une des
premières sélections parcellaires

de la cave qui a participé à la

redynamisation de l’appellation

depuis une vingtaine d’années.
Avec des asperges

aux morilles.

Domaine Alain Voge

Saint-Péray

Harmonie 2017 - AB

17/20

19 €

L’Harmonie du domaine Voge porte

bien son nom, par le profil rond,
particulièrement minéral et floral

de ses marsannes trentenaires

issues de différents terroirs, et par
son élaboration en tandem entre

Albéric Mazoyer qui vient de partir

à la retraite et Lionel Fraisse, son

successeur. Un millésime sec et
précoce qui a donné des jus rares

mais élégants.
Avec un carpaccio

de saint-jacques.

Domaine

du Clos Saint-Marc

Vin de France

Originel 2017

15/20

8 €

Le chardonnay est la spécialité en

blanc du domaine créé par quatre

associés sur le terroir granitique de

Taluyers, en Coteaux du Lyonnais.

Issu d’une sélection parcellaire,
il est travaillé sans produits

chimiques et vinifié en levures

indigènes, sans ajout de sulfites,

dans un chai semi-enterré. Des
arômes de poire et d’aubépine sur

des notes d’amande et d’écorces

d’agrumes.n Une escalope de veau

à la crème.


