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DEGUSTATION

DE LA TOURAINE À SANCERRE
75 CUVÉES DE LOIRE
QUI TRANSCENDENT
LE SAUVIGNON

Facile à reconnaître avec sa signature citronnée, le sauvignon, lorsqu'il est bien travaillé
sur des sols pauvres, est pourtant capable de donner les plus grands vins blancs.
Riche en notes complexes et ciselées, cette dégustation lui rend un hommage mérité.

Avec près de
90000 hectares
plantes dans le
monde, dont
plus de 25000
en France, le

sauvignon est l'un des cépages qui
affichent la plus forte progression en
volume ces dernières années. Dans
l'Hexagone, il est de plus en plus
planté en Languedoc, à Bordeaux,
dans le Sud-Ouest et, en quantités
infimes, en Bourgogne (Saint-Bris).
Mais c'est dans la vallée de la Loire, en
Touraine, dans le Cher et la Nièvre,
qu'il a trouve sa terre d'élection

Citron, cassis et buis
Capable de gros rendements sur

des terres fertiles, ou lorsque des
clones productifs sont sélectionnés,
le sauvignon ne souffre pas la médio-
crité. Une taille sévère pour limiter les
rendements et des sols pauvres sont indis-
pensables pour qu'il livre sa meilleure expres-
sion. Des rendements laxistes ou de trop
faibles maturités donneront des vins dilués
Pas assez mûr, ce cépage n'exprimera que
des arômes végétaux. D'ailleurs, il est sou-
vent identifiable à ses notes variétales (citron,
cassis, buis) plus ou moins prononcées selon
les terroirs et les millésimes, mais aussi à sa
vinification (ajout de levures). Cest pour-
tant cette expression, souvent simple et stan-
dardisée, qui a rail son succès mondial.

Face à cette abondante production, il
existe, surtout en Loire, des terroirs et des
producteurs capables de transcender le

IE VILLAGE DE SANCERRE Sa region obnte une large
palette de grands sauvignon parfois mèconnus

sauvignon et de le hisser dans la catégorie des
plus grands blancs du monde. Ce sont ces
perles rares que nous sommes allés recenser

Dans le bassin de la Loire, les vins les plus
intéressants se trouvent en AOP Touraine
avec les nouvelles dénominations Tourame-
Oisly et Chenonceaux (voir encadré p. 77)
et aussi dans la vallée du Cher, où des vigne-
rons marginaux renoncent à l'appellation
pour proposer leurs vins iconoclastes et
gourmands en Vin de France. Enfin, en
Centre-Loire, fief du sauvignon français,
les appellations sont surtout dédiées au vin
blanc avec des profils nuancés : Quincy

(vins légers et vifs), Reuilly (solaires
et fruités), les Coteaux du Giennois
(ronds et salivants), et Menetou-Salon
(sveltes et friands) Sans oublier les
deux commandeurs dc la Loire en
blanc, Pouilly-Fumé (vineux et char-
meurs) et Sancerre (ciselés), qui
figurent parmi les plus grands sauvi-
gnons avec leur diversité de structures
et d'arômes selon leur provenance
(caillettes, silex ou terres blanches
du Kimméndgien). À noter, les col-
lines du Sancerrois étant protégées
des vents dominants et des nuages
venants de l'ouest, le cépage bénéfi-
cie ici d'un climat plutôt doux

Pour ce palmarès, nous avons
dégusté le dernier millésime commer-
cialisé (la plupart du temps 2012 ou
2013), avec, lorsque c'était possible,
des vins plus âgés qui prouvent k capa-
cité de vieillissement du cépage Cette

sélection n'est pas exhaustive -certains
domaines (Pascal Cotât et Sébastien Riffault
à Sancerre) n'ont pas envoyé leurs vins —,
mais elle offre une bonne idée de ce que sont
les meilleurs vins de sauvignon de k vallée
de la Loire aujourd'hui. J.-E. S. et A. Gd

LES CONDITIONS
DE LA DÉGUSTATION

Plus de 400 vins ont été dégustés en
novembre 2014 par Jean-Emmanuel
Simond et Alexis Goujard, à l'aveugle
à La RVFet dans les bureaux d'Interloire
à Tours et du BIVC à Sancerre, puis
dans différents domaines visités.
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sancerre bien réussi et accessible
immédiatement.
2013 -15,5/20 - 8,70 €
6000 bouteilles/an

POINT
D'INTERROGATION

Domaine Vincent Ricard
Touraine
Sous un boisé un peu mentholé
(élevage de 18 mois en fûts de
400 litres), des saveurs complexes
de sauvignon âgé (60 ans), mais
avec un volume de bouche sphé-
rique et généreux vers une finale
riche et charmeuse.
2013-15/20-25 €
3000 bouteilles/an

BUISSON POUILLEUX
Clos du Tue-Bœuf
Touraine (voir encadré page 76)

TASCIACA
Domaine Vincent Ricard
Touraine Chenonceaux
Belle ampleur avec 3 grammes de
sucres résiduels sur ce sauvignon
d'argilo-calcaire, une approche

Domaine Vincent Delaporte SANCERRE

CCEUR DE ROCHE 20l I
Jean François Meneau

Un beau blanc savoureux

MONTS DAMNES

MATTHIEU DELAPORTE

L'éclat et l'ambition
de la jeunesse

Nous sommes impressionnés par la montée en puissance de
Matthieu Delaporte à Chavignol depuis trois ans Issu d'une
vieille famille vigneronne adepte de rendements confortables

pour répondre à la forte demande de vins de Sancerre, ce vigneron
de 27 ans déploie son energie depuis 2010 pour sublimer les sau-
vignons du domaine restructuration du vignoble travail des sols,
baisse des rendements, vinifications en fûts II assemble les ter-
roirs de Chavignol (vignoble argilo-calcaire historique du domaine)
pour le sancerre classique, fringant et fruite puis compose avec des
parcelles de silex pour sa cuvee Maxime large et delicate II a isole
le terroir riche et solaire des Monts Damnés, puissant mais fin A
suivre de près A. Gd

Monts Damnés 2013:15/20.18,50 €, 9500 bouteilles/an

exotique avec une touche minérale
vers une bouche longue et douce. À
laisser quelques années en cave
2013-15/20-11 €
6000 bouteilles/an

LES BEAUX JOURS
Domaine Émile Balland
Coteaux du Giennois
Des vignes plantées en 2000 sur des
sols argilo-siliceux donnent un jus

épicé avec une touche mentholée,
une grande franchise et une texture
juteuse qui évoluera bien dans les
six prochaines années.
2013 -15/20 -10,60 €
10000 bouteilles/an

MONTS DAMNÉS
Domaine Vincent Delaporte
Sancerre (voir encadré ci-dessus)

CŒUR DE ROCHE
Domaine
Jean-François Mérieau
Touraine
Très fine évolution de ce sauvignon
de la vallée du Cher (Montrichard)
qui a besoin d'un passage en carafe
pour s'ouvrir et développer de la
densité en bouche vers une finale
longue, savoureuse et ligérienne.
Beau blanc de table
2011 -15/20-12,50 €
8000 bouteilles/an

COULÉE DU MOULIN
Domaine Florian Roblin
Coteaux du Giennois
(voir encadré page 80)

LA GRIFFE D'ISA
Domaine Xavier Frissant
Touraine
Un sauvignon rose (fié gris) d'ar-
giles à silex uniquement produit en
2008,2009,2011 et 2014. En 2011,
il affiche une belle évolution iodée
et généreuse avec une touche de
sucrosité qui se fond peu à peu et
ravira un brochet à table.
2011 -15/20-17 €
7000 bouteilles/an

LBL
Noëlla Morantin
Vin de France
Des raisins d'argiles à silex vinifiés
et élevés un an dans de vieux demi-
muids. De moyenne consistance en
2013, il est encore sur la fougue de
la jeunesse. Laissons-le encore un
an en bouteille.
2013-15,5/20-17 €
2300 bouteilles/an

MENETOU-SALON
Remoortere
Menetou-Salon
Belle réussite pour ce troisième mil-
lésime d'Antoine Van Remoortere.
Provenant de parcelles de Morogues


