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QUE D’EMOTION !!! 

Le 8ème salon des vins et de la gastronomie s’est ouvert pour 
moi et Yvan sous le charme et le sourire de Gaëlle. Cette année 
une nouveauté chez Biotteau, propriétaire du château d’Avrillé 
depuis 1938, un Anjou blanc 2004, 80% chenin et 20% 
chardonnay, vieilli en fût de chêne 9 mois, très plaisant. 
www.chateau-avrille.com  

Un nouvel arrivant, représentant l’Alsace, Bernard Becht 
vigneron à Dorlisheim ! Ce « colosse » très chaleureux voue une 
passion à l’élixir de Bacchus. Il est très exigeant et ses vins sont 
d’excellente qualité. Les Tokay et Gewurztraminer en vendanges 
tardives sont des merveilles. www.vignoble-bernardbecht.com  

La maison Gilles Boyer a rejoint le salon pour la première fois. 
Elle produit des vins de la vallée du Rhône septentrionale. De 
superbes crus à goûter en appellations Condrieu, Saint Joseph, 
Cornas, Hermitage et Côte rôtie 100¨% syrah. A noter, la mention 
obligatoire sur la bouteille : « cuvée tradition », qui indique un 
pourcentage de 5% à 20% de Viognier. www.vin-gilles-boyer.com  

Toujours mon verre à la main, une découverte se profilait : 
Domaine de Bellevue, un vin de pays des côtes de Thongue, 
situé entre Béziers et Pézenas sur la Commune de Mont-blanc. Le 
domaine produit des vins blancs de cépages Sauvignon, 
Viognier et Chardonnay qui se caractérisent par des nez intenses 
de fruits frais. Quant aux rouges, Merlot, Cabernet Sauvignon et 
Syrah, élevés en fûts de chêne, ils sont charpentés, avec des 
arômes de fruits mûrs, d’épices et de sous-bois. A découvrir, un 
délicieux Viognier en vendange surmûrie. 

Mon coup de cœur fût pour le Clos Montemagni, la plus 
grande propriété vinicole de Corse. Un stand très accueillant, 
avec de belles photos du domaine défilant sur écran, coppa, 
lonzo et saucisses corses. 

J’ai été séduit par la cuvée prestige du Menhir 100% 
Niellucciu. Du menhir, eh oui ! Il n’y en a pas qu’en Bretagne ! En 
fait, cette cuvée doit son nom à une statue du mégalithique de 
deux mètres, de forme humaine, découverte par Louis 
Montemagni. 

J’ai longuement discuté avec ce sympathique et dynamique 
patriarche, intarissable quant à la richesse historique locale. 
www.clos-montemagni.com vous accueille avec une chanson 
corse. 

Tout ce choix est personnel et n’engage que moi, vivement 
novembre !. 

                                                                                            Guy 

Pour la première réunion du CA constitué 
le 18/02, deux membres manquaient à 
l’appel, André chaussés de skis et Jean-Paul 
pour cause d’oubli… 

Un autre manque au CA, auquel il 
faudra s’habituer, celui de notre ancien 
secrétaire Martial. 
     Que lui dire ? Sûrement un GRAND 
MERCI, merci pour la situation nette qu’il 
laisse derrière lui, merci pour son 
classement, sa rigueur, ses archives et cette 
superbe passation qu’il a eu la gentillesse 
de préparer. Cela va bien nous aider, mais 
ce sera certainement impossible de faire 
aussi bien, nous garderons son modèle bien 
gravé en nous pour essayer quand même... 
     Un grand merci également pour toutes 
les rigolades et tes belles tirades, très cher 
camarade… 

Quant à l’ordre du jour du CA, il portait 
essentiellement sur : 

- l’organisation du nouveau secrétariat ; 

- le bilan de l’AG du 18/02 ; 

- un premier bilan satisfaisant de notre 
commande groupée de Printemps ; 

- les adhésions et la composition finale des 
groupes de dégustation ; 

- la mise à jour du calendrier des 
manifestations et des organisateurs ; 

- l’organisation des deux prochaines 
dégustations « Prestige » : le 08/04 «  Les 
grands vins rouges de Loire », et le 10/06 « Le 
Sud Ouest » ; 

Bref, un beau CA, bien rempli, qui s’est 
terminé par un beau coq au vin, bien arrosé 
comme il se doit ! 

                                                 François 

 

AG
CA 

03/03 



Vendanges de Presse 
Un nombre 

170 375 dollars, soit un peu plus de 141 700€. C’est le prix déboursé par un amateur 
de vin pour s’offrir six magnums de la Romanée Conti 1985, grand cru de 
bourgogne, lors d’une vente aux enchères à New York. Il s’agit, selon la maison 

Christie’s, d’un record du monde. 
(Source Ouest France 06/03/06) 

Un label commun pour les vins du Languedoc-Roussillon 
Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon a officialisé la création d'un nouveau label, intitulé "Sud de 

France", réservé à l’ensemble des appellations régionales (AOC et Vin de pays). L'objectif de ce label est de 
favoriser l'exportation des vins du Languedoc via une signature facilement reconnaissable à l'étranger. 20 M€ 
seront consacrés à l'opération, une campagne de communication ayant été confiée à l'agence Anatome. 

La Région prévoit d'autre part la création de neuf antennes à l’exportation pour faciliter aux opérateurs 
régionaux l’accès au marché à Shanghai, New- Delhi, Boston, Sao Paulo, Berlin, Milan, Londres, Bruxelles et 
Barcelone. 

Tanguy Leclerc CB News du 21/02/2006 - (Source: Toutsurlacom – 23/02/2006) 

Riesling du monde : les français font mieux qu'aux Jeux Olympiques d'Hiver 
Le concours Riesling du Monde, organisé par Strasbourg Evénements, s’est déroulé le lundi 27 février 2006 à 

Strasbourg. Résultats du 9e concours « Riesling du Monde » : 6 Trophées d’Excellence, 61 Médailles d’Or et 104 
Médailles d’Argent ont été attribués par 258 jurés internationaux jugeant 580 vins de cépages Riesling provenant 
de 16 pays. 

Les récompenses suprêmes, à savoir « Trophée d’Excellence », ont été attribuées à : 

Dans la catégorie « GENERIQUE » 2004 : 
- Domaine Willy GISSELBRECHT, à 67650 Dambach-La-Ville (France) pour le Riesling Schiefferberg 2004,  
- Domaine Joseph MOELLINGER et Fils, à 68920 Wettolsheim (France) pour le Riesling AOC Alsace 2004. 

Dans la catégorie « VENDANGES TARDIVES » : 
- Le Weingut STIFTUNG ST. NIKOLAUS-HOSPITAL (Allemagne) à Bernkastel Kues, pour le Wehlener Sonneuhr Auslese 
2003,  
- Domaine Seppi LANDMANN, à 68570 Soultzmatt (France) pour le Riesling Vendanges Tardives Vallée Noble 2002,  
- Domaine Henri RUPPERT, à Schengen (Luxembourg) pour le Riesling Vendanges Tardives 2003 Moselle 
Luxembourgeoise AOC. 

Dans la catégorie « VIN DE GLACE » : 
- Domaine CLOS DES ROCHERS, à Grevenmacher (Luxembourg) pour le vin de glace 2002 Ahn Palmberg 

Moselle Luxembourgeoise. 

Les 61 Médailles d’Or ont été attribuées de la manière suivante : 19 à l’Allemagne, 3 à l’Autriche, 1 à l’Etat de 
Californie, 35 à la France, 2 au Luxembourg et 1 à la Suisse. 

Les 104 Médailles d’Argent ont été attribuées ainsi : 26 à l’Allemagne, 1 à l’Australie, 1 à l’Autriche, 74 à la 
France et 2 au Luxembourg. 

Le Trophée d’Excellence récompense un vin qui a obtenu des notes d’excellence dans les dix critères de la 
fiche de notation de l’OIV (Office International de la Vigne et du Vin). Agréé par le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie depuis le 20 décembre 1999, le concours “RIESLING DU MONDE” est habilité à délivrer 
des médailles que les maisons de vins pourront apposer sur les bouteilles primées. 

258 professionnels internationaux de la dégustation (œnologues, sommeliers, cavistes, maître de chais, 
viticulteurs et journalistes spécialisés) ont plébiscité le haut niveau de qualité des vins présentés. Ils ont confirmé 
d’ailleurs que la dégustation des vins est de plus en plus intéressante, quel que soit le pays représenté. 

Reconnu comme le plus grand cépage blanc du monde, le Riesling montre pour la neuvième année 
consécutive qu’il permet d’élaborer des vins en toute finesse et élégance, sur des terroirs différents, sous toutes les 
latitudes, et avec des méthodes de vinification et des législations propres à chaque pays. 

Retrouvez la liste des médaillés sur www.riesling-du-monde.com (Source www.vitisphere.com) 

 Rappel :        Dégustation Prestige du 8 avril 2006 
« Les grands vins rouges de Loire » 

17h00, rue du Colonel Fontferrier à Brest. 
 

 
 



 


