LE VIN,
C'EST DU SÉRIEUX ; )

DOMAINE DES BRUYÈRES
David Reynaud
Lorsque David rejoint sa mère, Marceline, au domaine en 2000, il
hérite d’un beau vignoble de 7 hectares développé au fil du temps
par sa famille depuis le XVIIIe siècle. En 3 ans, notre vigneron discret
mais décidé va chambouler le domaine : achat de nouvelles parcelles
(28 hectares de vignoble aujourd’hui), conversion de la viticulture aux
principes de la biodynamie, nouvelle cave, David sort les premières
bouteilles sous son nom en 2003 et connait un succès immédiat.
Nous suivons ses vins depuis le premier millésime et constatons que
son style a évolué au fil du temps vers plus de pureté et de finesse,
des syrahs profondes et élégantes. Du grand art !

vins à la dégustation
Crozes-Hermitage "Aux Bétises" blanc 2014,
Crozes-Hermitage "Georges" 2013,

Crozes-Hermitage "Les Croix" 2013 Magnum,
Cornas "Rebelle" 2012, VDN Syrah

WHISKY MICHEL COUVREUR
Michel Couvreur fut une comète héroïque,
un monstre sacré. Flamand de naissance,
Bourguignon d’adoption, il s’établit comme
négociant éleveur en vins de Bourgogne dans
les années 50, devient incontournable à Londres
et fait se pâmer d’ivresse depuis l’intelligencia
jusqu’à la Reine d’Angleterre herself ! C’est
presque par hasard qu’il transforme petit à
petit sa cave de Bouze-lès-Beaune en petit
paradis du malt. L’organisation donne le tournis
et prouve le jusqu'au-boutisme du bonhomme :
les malts sont écossais et distillés sur place,
rapatriés et vieillis en Bourgogne dans des fûts
de Xérès, de vin jaune… puis réduits avec de l’eau
du Loch Katherine ! Un artisanat hors du temps,
confidentiel et tellement soigné ! Décédé en
2013, c'est aujourd'hui Jean-Arnaud Frantzen,
son fidèle collaborateur depuis plus de quinze
ans, accompagné de la fille et du gendre de
Michel Couvreur, qui veillent sur ce trésor enfoui
dans les entrailles de Bouze-lès-Beaune, 40 ans
de distillats, un véritable morceau d’histoire.

les whiskys à la dégustation
Clearach, Overage, Vin Jaune, Le Candid,
Spécial Vatting, 27 ans
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Jean-Arnaud Frantzen
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CHAMPAGNE DEHOURS

Quoi ? Qu'ouïs-je ? On peut faire une cuvée de pur Pinot Meunier en Champagne ? Et ajouter de
la liqueur ? Et le gaz c'est pas du Butane ? Ne me dites pas en plus que ce vin élégant qui vient
de me défriser la moustache provient du Var ? Si ? Voyez-vous ça ! Y'a des grands vins dans le
sud maintenant ? Que faites-vous de mes principes, de mes convictions ? De grâce, permettez-moi
encore d’espérer que les vrais whiskys sommeillent en Écosse ! Même pas ? À Bouze-lès-Beaune ?
Vous blaguez ? Je ne suis qu'humiliation et ignorance ! Laissez-moi rêver aux principes conformistes
qui ont régi mon éducation… Clowns dégustateurs, sommeliers à la petite semaine, rigolos de la
bouteille, soyez les bienvenus car le 21 novembre à la cave Vavro, le vin c'est du sérieux !

Jérôme Dehours
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Bonjour à tous,

CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

Indépendant ! Si il n'y avait qu'un mot pour qualifier la trajectoire
de Jérôme Dehours, ce serait celui-là. L'autonomie, on a ça dans
le sang au domaine. Ludovic, le grand-père, s’était déjà départi de
l'emprise du négoce pour commercer en solitaire et son père fut
l'un des premiers à constituer une cave de vins de réserve pour
faire face aux mauvaises années. Avec pas moins de 42 parcelles
aux sols et expositions variés pour une surface de 14 hectares,
Jérôme s'est fait le chantre du pinot meunier qui représente
60 % de l'encépagement du domaine. Vinifications parcellaires,
agriculture raisonnée, complètent le tableau parfait d'une figure
des champagnes de vigneron !

On peut avoir 500 ans et connaître une seconde
jeunesse. Maison historique de Mareuil-sur-Aÿ
célèbre pour son Clos des Goisses, plus vaste clos
de Champagne exposé plein sud sur des pentes
abruptes, Philipponnat fait sa révolution en 2000 avec
l’arrivée de Charles Philipponnat à sa tête. Tout est
remis en question (viticulture, cépages, vinification)
pour hisser la maison au sommet du style champenois.
Anachronisme amusant, c'est avec des chevaux
de trait et un travail manuel à la vigne que l'équipe
modernise son style ! Le pinot noir règne ici en maître,
transcendé par des élevages sous bois et des choix
privilégiant la fraîcheur et la complexité.
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James Barthaud

à la dégustation
Royale Reserve Non Dosé,
Blanc de Noirs 2008,
Clos des Goisses 2005

CHAMPAGNE A-R LENOBLE
Didier Jaillet

à la dégustation
Brut Intense,
Blanc de Blancs Chouilly 2008,
Rosé Terroirs

Chouilly est un haut lieu du chardonnay. Ce terroir magique
classé grand cru est au cœur des 18 hectares de la propriété.
Fondée en 1915, elle est dirigée depuis 1993 par Anne et
Antoine Malassagne, les arrière-petits-enfants du créateur.
Familiale et totalement indépendante, la maison assume des
choix forts dans l’élaboration des vins pour affirmer son style :
agriculture raisonnée à la vigne, pressoir vertical traditionnel
en bois, élevage en fût et dosage léger donnent naissance à
des vins mûrs, amples, et toniques. Sans faire de bruit, tout
en discrétion, la maison Lenoble vous propose une lecture
audacieuse des grands terroirs de raisins blancs.
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L’Équipe Vavro !

à la dégustation
Grande réserve, Rosé "Œil de
Perdrix" 2009, Trio S

DOMAINE DU DEFFENDS
Suzel De Lanversin
Jacques et Suzel De Lanversin font figure de pionniers. Lorsqu’ils
acquièrent le domaine en 1963, la nature est à l’abandon. L’idée de
départ étant de remettre les 14 hectares en culture, ils privilégient
la vigne eu égard à la nature et à la pauvreté du sol. Grenache,
cinsault et bientôt syrah et cabernet sont plantés et voués à
être vendus en vrac. Les petits rendements, peu rentables,
en décidèrent autrement et incitèrent la famille à investir et à
vinifier elle-même. Seule aux manettes depuis 2004, Suzel dirige
le domaine situé sur les contreforts du Mont Aurélien en bordure
de la voie romaine dans le Var. D'un seul tenant, certifié en Bio, le
terroir du Deffends est un hymne à l'équilibre, un survivant et un
exemple pour cette région qui a abandonné la vigne au profit de
la polyculture.
vins à la dégustation
Coteaux Varois en Provence "Champ de la Truffière" 2012,
Coteaux Varois en Provence "Marie-Liesse" 2012,
IGPVar - Sainte-Baume "Champ du Sesterce" 2014
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jusqu’à la Reine d’Angleterre herself ! C’est
presque par hasard qu’il transforme petit à
petit sa cave de Bouze-lès-Beaune en petit
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