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Les 89 meilleurs
bouchers
ENQUÊTE
Le bio
est-Il fiable l

AÉREZ-VOU
11 séjours
remise en forme
RECETTES
DE CHEFS
L'aubergine
CUISINE PERSO
Thierry Marx
îhez lui

L12679 5 4 S - F 5,90€ RD

Le roi des bouchers.
Le Bourdonnec
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On ne peut évoquer Bergerac sans que surgisse le long pif d'un Cyrano
picaresque, éructant ses rodomontades sous la plume d'Edmond Rostand...
Bien vu, car son héros fait montre des traits de caractère des vins de cette
région ! TEXTE CHRISTOPHE CASAZZA

Bergerac <

BERGERAC
2516462300506/GNN/OTO/2

Les vins de Bergerac sont des vins de contraste
Ils al I lent puissance et délicatesse et peuvent etre
tour a tour séducteurs envouteurs et captivants
Les vignerons qui les produisent sont pour cer
tains aussi attachants par leur soif d idéal que
par leur refus des compromis Leurs flacons
de panache sont admirables en tout pour tout i
Ces vins sont le fruit de 2000 ans d histoire
témoins de I evolution de la « Vinee de Bergerac »
Le vignoble s étend sur la rive droite de la
Dordogne dans un rayon de 15 kilometres autour
de la ville eponyrne avant de passer la riviere
pour allonger ses pieds tortueux vers le Sud
Même si les premiers documents écrits n attestent
de la localisation de ce vignoble qu au XIIe siecle
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e est a I ancien peuple celte Bitunges Vivisques
qu il faut attribuer I introduction de la vigne dans
cette contrée

13 appellations
Aujourd hui les appellations Bergerac rouge
et Cotes de Bergerac rouge font partie de I appel
lation Vins de Bergerac qui comprend 13 appel
laboris d origine controlee Rouge Pecharmant
Montravel Bergerac et Cotes de Bergerac rose
Bergerac rose blanc sec Montravel sec Bergerac
sec blanc moelleux Rosette Cotes de Montravel
Haut Montravel Cotes de Bergerac et blanc liquoreux Monbazillac et Saussignac Elles sont plantées
sur 12500 hectares de vignes qui produisent
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AOC Sud-Ouest I
Très bio
Question culture, un virage important
a ete pris psr bon nombre
de vignerons de I appellation avec le
passage a la viticulture en « bio »
et a une vinification allant également
dans ce sens Ce choix exprime
une volonté, toujours plus importante,
de se rapprocher du goût du terroir
FAMILLE DE CONTI,
CHÂTEAU TOUR DES GENDRES
en moyenne 570000 hectolitres de vm par an
Les 1 150 viticulteurs et 150 négociants qui produisent ces vins sont repartis sur un terroir ou se
mêlent fraîcheur de l'argile, propriétés filtrantes
des pierres calcaires, sols argilo-graveleux et pierres
dures et arrondies, apportées par les cours d'une
Dordogne qui, en aval, glissejusqu'aux prestigieux
Libournais et Samt-Émilion
Les rouges sont puissants maîs flatteurs au palais,
ils s'apprécient jeunes maîs ne rechignent pas
a vieillir Ils sont fruités, souples, complexes et composes de quatre cepages le merlot qui donne un
vin sombre, ample et rond, des arômes de cerise
noire, de pruneau et d'epices douces, le cabernet
franc, aux notes de réglisse et de poivron vert, qui
est rond, fruite et équilibrant par sa legere fraîcheur,
le cabernet-sauvignon qui propose des senteurs
de cedre, de cassis, et qui avec l'âge développe
des arômes de fruits noirs, de tabac blond
et d'amande. Le malbec donne des vins colores,

À table
Les vins les plus corsés
comme les plus anciens
seront parfaits avec
les viandes rouges gibiers,
magret confit maîs aussi
avec une cuisine plus raffinée
quèlques fromages de goût
et des desserts au chocolet
Plus jeunes et fruités,
lis apprécieront la charcuterie,
les viandes au barbecue,
une pizza ou une quiche,
une bruschetta aux tomates
sechees et des fromages
legers ll faudra les servir
autour de 14°
À trop basse température,
les tanins rassortiraient trop
et deviendraient agressifs
Au-dessus de 18°, l'alcool
prendrait le dessus voilant

délicats, qui dans l'ensemble, ne manquent pas
de tanins et sont aptes a une belle garde
On distingue quatre styles de Bergerac rouges
Les pécharmants, plantes sur les coteaux de
la rive droite de la Dordogne, au nord-est
de Bergerac, sur un sol de sables et graviers,
lui-même campe sur une couche d'argile ferrugineuse Cette particularité donne des vins de
couleur grenat sombre, aux arômes de fruits
rouges, charpentes et puissants en bouche
Les tanins des vins jeunes sont encore présents
maîs plutôt tendres Ils se fondent avec l'âge
Les montravels se situent a l'ouest de l'appellation Ils présentent des arômes puissants de fruits
rouges, une bouche, ronde, ample et structurée,

avec des terroirs varies a dominante
argilo-calcaire sur marnes et argilolimoneuse Cette diversite leur permet
de produire trois magnifiques gammes
de vins aisément identifiables Chateau
Tour des Gendres, Moulin des Dames
et Anthologia Une demarche agro biologique et des rendements maîtrises par
des tailles courtes entre autres
permettent de donner aux vins beaucoup
de densité et de personnalité

RICHARD DOUGHTY,
CHÂTEAU RICHARD
Si Richard Doughty est I un des meilleurs
producteurs sur I AOC Saussignac,
il élabore également d'excellents
bergeracs Et e est normal car cet homme

avec une souplesse que leur procure le merlot,
souvent important dans leur assemblage

a la tête d un peu moins de 13 hectares
sur des plateaux calcaires est un

Les berge racs rouges sont fins, intenses, souples

passionne qui se bat pour ses convie
tions Avec des vignes âgees en moyenne

et fruités, avec des arômes de fruits rouges En
bouche, leur structure plutôt legere en fait des vins
à consommer jeunes, dans les deux a trois ans
Les côtes-dé-bergers e sont plus qualitatifs, issus de
vignes aux faibles rendements, élevés plus d'un an
avant la mise en bouteilles Ils ont une intense couleur
sombre, sont charpentes avec une structure plus
importante et des arômes complexes de fruits confits

les autres sensations

Riches en alcool et tanniques, ils vieillissent bien

et provoquant une impression
de lourdeur

Ils se consomment de prefere nee dans leurcinquieme
annee, maîs peuvent se garder plus longtemps

BERGERAC
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Luc et Martine de Conti se sont installes
en 1981 sur une propriete du XIIe siecle
pour creer la SCEA de Conti Une societe
familiale gerant une bonne cinquantaine
d'hectares sur l'appellation Bergerac
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de 36 ans le domaine est conduit en bio
depuis 1993 et les vinifications, elles aussi
« bio », sont maîtrisées notamment
sur les cuvees sans soufre qui, en rouge
(Osée ), représentent désormais les
deux tiers de la production Pour
l'anecdote, c'est le premier a avoir
commercialise des vins moelleux
en magnum c'est un seigneur maîs aussi
un vrai original comme on les aime '
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CHÂTEAU
COMBRILLAC,
L'Inédit 2008
3,40 €. Un vin d une
approche simple,
honnête sur des
touches de fruits noirs
et d'epices La bouche
est assez del catement
extraite et joue la carte
de la spontanéité
14/20

CHÂTEAU
BRAMEFANT, 2010

i

plexe (notes empyreuma
tiques, fruits rouges et noirs
zeste d'orange et vanille)
L'élevage est discret et la
bouche généreuse, ronde,
avec des tanins déjà bien
sobres 14/20

8,50 €. Le nez

epices, poivre
La bouche est harmo
meuse souple avec
une belle mâche
La belle longueur fait
durer le plaisir 15,5/20

BERGERAC
2516462300506/GNN/OTO/2

CHÂTEAU PETITE
BORIE, 2010
5,70 €. Le nez est sur
les fruits noirs et des
notes empyreumatiques
L élevage est discret et la
bouche savoureuse pre
sente un beau fruite mur,
equilibre par la fraicheur
15/20

i
i C lASsIy

DOMAINE DE
L'ANCIENNE CURE,
Jour de Fruit 2009 f
6 €. La pulpe de myrtille
et la mûre sauvage
se fondent dans
une matiere veloutée
et corsée en saveurs
La finale est fraîche, sur
la prune et le menthol
15,5/20

CHÂTEAU LAULERIE,
Êleve en Fûts de Chêne
2008
6,80 €. Il s ouvre sur
des touches de prune,
poivron fleurs sechees et
tabac blond La bouche est
digeste et gourmande, avec
une matiere fondue et des
tanins poudres 14/20

CLOS DES TERRASSES, Le Fruit
des Terrasses 2009 ^
6 €. Le nez renferme
des notes de fruits noirs
bien cuits, poudres
d'epices La texture de
bouche est pleine bien
mûre avec une extrac
lion exemplaire 15/20

est tres expressif
de fruits rouges

CHÂTEAU PIQUESÈGUE,2QQZ «"
5,60 €. Ce flacon a une
approche pulpeuse il
est bien mûr et regorge
de fruit En bouche,
on découvre une texture
ample et caressante
sur un parterre de fruits
noirs 15/20

CHÂTEAU COURTLES-MÛTS, 2009
5,70 €. Nez de fruits
rouges, poivre et epices
La bouche est soyeuse
ronde, avec une juste
densité et un bel equilibre Les tanins sont
présents sans exces
La finale est généreuse
15/20

5,70 €. Le nez est com

CHÂTEAU
JONC-BLANC,
Class Ik 2008 (jah
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CHÂTEAU
DELAJAUBERTIE,
Mirabelle 2009
p
15 €. L élevage en fût
escorte par ses notes
toastees une matiere
juteuse de myrtille
et de cassis La patine
de bouche est superbe
et la finale aussi dynamique que les tanins
15,5/20

I

i
I
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CHATEAU RICHARD,
cuvée Osée 2010 £)
7,50 €. Certainement
l'une des plus belles
cuvees sans soufre1
Nez tres précis de fruits
rouges, réglisse puis
de violette La bouche
est dense et pleine Belle
gourmandise 17,5/20

CHÂTEAU DE LA
MALLEVIEILLE,
2009
DO 7 €. Une version

25
ë
LU
LU

Q « aerienne », avec
J3 un nez subtil de fleurs
sechees, poivron
et prunelle sauvage
Les tanins sont discrets
et bien disciplines,
la finale simple maîs
digeste 14/20
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CHÂTEAU DAUZAN
LA VERGNE. 2007
8,50 €. Nez de baies
de cassis de cacao
avec des touches liées
a l'élevage La texture
de bouche opulente
est encore ferme une
evolution lui fera le plus
grand bien 15/20

CHATEAU ROUY,
Folly du Rooy 2008
16 €. Il s ouvre sur
des notes végétales (tige
de tomate herbe coupée)
Le fruit vient ensuite, avec
le cassis et la mûre
La bouche est legere
et veloutée, sans aucune
dureté tannique 14/20

BERGERAC
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12 €. Nez complexe
de fruits mûrs associes
a des notes empyreu
manques, une touche
florale et un boise sobre
La bouche est riche
fraîche, ronde et longue
17/20

DOMAINE DU HAUTPÉCHARMANT,
cuvée Nicolas 2008
11 €. Travail intéressant
de maturité et d élevage
La bouche offre un soyeux
rare La persistance arc
rnatique laisse deviner une
vraie recherche d'express on de terroir 14/20

MOULIN DES DAMES,
2009 (Ç)
20 €. Nez sur la cense,
la myrtille, les epices
douces En bouche l'attaque est veloutée, soutenue par une belle fraicheur
La finale structurée et aux
tanins fins, augure une
grande garde 17/20

CHÂTEAU PIQUESÈGUE, TERRE
DE PIQUE-SÈGUE,
Anima Vitis 2005
14 €. Il se distingue
par le soyeux d'une
bouche exquise, mêle
a une sensation caressante et veloutée
Le registre aromatique
est sur les fruits noirs
juteux 15,5/20

CHÂTEAU TOUR
DES GENDRES, La
Gloire de Mon Père

i

CHÂTEAU LAULERIE,
Comtesse de Ségur
2005
9,90 €. L'extraction est
a la mesure du millesime,
dans cette ambit euse
cuvee noire comme
de l'encre et tres concen
tree Mûre, prune et moka
se mêlent a des tanins
muscles 15/20

CHÂTEAU LES HAUTS
DE CAILLEVEL, Ébène
2008 J^
14,50 €. Nez de fruits
rouges et noirs, notes
empyreumatiques et boise
élégant En bouche,
densité ampleur, fruit,
fraicheur et une longue
finale epicee et gourmande 17/20

CHÂTEAU
TERRE VIEILLE, 2009
13 €. Nez aux arômes
de fruits rouges, notes
empyreumatiques, vanillées et gri liées En bouche
puissance et intensité
richesse et ampleur, avant
une longue finale aromatique 15,5/20

i

i

CHÂTEAU MOULIN
CARESSE, Familles
Deffarge 2009
13 €. Vin juteux et
mûr Le nez s ouvre sur
la pate de mûre avec
l'empreinte d'un boise
« classe », a peine toaste
En bouche, les papilles
s'évanouissent avec
volupte 15/20

Et aussi :
Domaine Coquelicot,
Bergerac, Lilas de Coquelicot 2009
10 €.15/20
Château le Chabner,
Bergerac, Gros Caillou 2007
10 €. 14/20
Château Monestier la Tour,
Bergerac 2009
10 €. 14/20

Eléments de recherche : BERGERAC : vin de Dordogne (24), toutes citations

