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Les 10 meilleurs vins pour accompagner les champignons
Avec l'arrivée de l'automne, les rouges patinés par quelques années de cave reprennent leur place à table
et la cuisine exhale des parfums de sous-bois.
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La saison commence. Les ramasseurs de champignons ont repris le chemin des bois et les premiers cèpes
apparaissent sur les étals des primeurs. À l'automne ils peuvent être servis en accompagnement du gibier, et
en général avec la plupart des viandes rôties et des poissons cuisinés. Mais, pour les amateurs, les recettes
les plus simples sont les meilleures : en omelette, sautés à la poêle en persillade, en risotto et, pour donner
dans l'air du temps, crus, comme dans le carpaccio de cèpes « bouchons », relevé de quelques copeaux de
parmesan. Leurs parfums et leur consistance demandent des vins un peu évolués et patinés qui rappellent le
sous-bois humide, et parfois l'odeur des champignons. Par exemple, pomerol, saint-émilion, madiran, côtes-
du-jura ou encore saint-chinian ou rasteau. Crus, ils s'associent à des vins rouges plutôt fruités et tendres,
comme un anjou-villages ou un vin de pays (IGP) des coteaux de l'Ardèche, et à des vins blancs vifs et
expressifs, comme un chablis ou une roussette-de-savoie.

Pomerol - Bordeaux
Château Bellegrave
Pomerol (33)
05.57.51.20.47.
Millésime 2014.  Régulièrement sélectionné à l'aveugle lors de nos dégustation, le vin de Jean-Marie Bouldy
est produit en agriculture biologique : « Aujourd'hui, je fais de l'agronomie, la plante, c'est du vivant. Tout est
lié et c'est beaucoup plus passionnant. »

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 333854220

http://www.lepoint.fr
https://www.lepoint.fr/vin/les-10-meilleurs-vins-pour-accompagner-les-champignons-12-10-2019-2340854_581.php


Date : 12/10/2019
Heure : 09:50:15

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 119

Page 2/3

Visualiser l'article

Saint-émilion grand cru - Bordeaux
Château Pindefleurs
Saint-émilion (33)
05.57.24.78.41.
Millésime 2016.  Audrey Lauret s'occupe de la production, tandis que son frère Pierre gère la communication
de la propriété acquise par leur mère en 2006 : « On a commencé avec 5 hectares, on en a 20 aujourd'hui
et on n'a pas assez de vins à vendre. »

Madiran - Sud-ouest
Domaine Capmartin
Maumusson Laguian (32)
05.62.69.87.88.
Vieilles vignes 2016.  Chez Simon Capmartin : « Chaque cuvée correspond à une parcelle, on a des pieds
de tannat du XIXe siècle, d'avant le phylloxera. C'est un cépage tannique, il ne faut pas forcer les extractions,
on cherche à faire des vins soyeux. »

Côtes-du-jura - Jura
Fruitière vinicole de Pupillin
Pupillin (39)
03.84.66.12.88.
Millésime 2016.  Dans le vignoble du Jura, les fruitières sont de petites caves coopératives de qualité, à
ne pas négliger. À base de 20 % de pinot noir et 80 % de ploussard, cette cuvée est très représentative de
l'originalité des rouges de la région.

Saint-chinian - Languedoc
Château de Ciffre
Pennautier (11)
04.68.72.65.29.
Millésime 2016. Propriété des vignobles Lorgeril, qui comptent 6 domaines en Languedoc-Roussillon, le
château de Ciffre produit des vins d'une grande finesse. Prêt à être dégusté, le millésime 2016, charnu et
velouté, est un séduisant vin d'automne.

Cairanne - vallée du Rhône
Domaine Roche
Cairanne (84)
06.74.55.57.33.
Millésime 2016. Jeune vigneron de l'appellation, Romain Roche a commencé en 2009 en sortant de la cave
coopérative une partie des vignes familiales. Formé en Bourgogne, il a identifié terroirs et parcelles et produit
des vins d'une grande précision.

Anjou-villages - Val de Loire
Domaine Bodineau
Les Verchers-sur-Layon (49)
02.41.59.22.86.
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Héritage 2017. Anne-Sophie Bodineau et son frère Frédéric gèrent le domaine familial : « Les rouges de la
région peuvent être légers et gourmands ou, comme les nôtres, plus structurés. Nos bons clients commandent
sans goûter, ils nous font confiance. »

IGP Ardèche - vallée du Rhône
Vignerons Ardéchois
Ruoms (07)
04.75.39.98.00.
Cuvée Murier 2017. Union de caves coopératives, les Vignerons ardéchois produisent 90 % des vins de la
région. Ils ont mis en place le projet Ardèche par nature, une charte de qualité en vue de futures conversions
en bio.

Chablis-villages - Bourgogne
Domaine Clotilde Davenne
Préhy (89)
06.83.06.07.14.
Millésime 2015. Une jolie bouteille prête à boire, avec d'agréables notes d'évolution, une bouche riche, de
la matière et de la profondeur, à l'image des vins de Clotilde Davenne, installée en 2005, forte d'une solide
expérience chez Jean-Marc Brocard.

Roussette-de-savoie - Savoie
Domaine Vendange
Saint-Pierre-d'Albigny (73)
06.87.09.43.59.
Millésime 2017.  Benjamin Vendange et Diane Gounel se sont installés en 2015 : « Le pari était de faire
des roussettes moins gourmandes et plus complexes. Les clients sont réceptifs et la belle restauration locale
recherche des vins de gastronomie. »
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