
Fleurie 2011,

Magnifique vin. Pas question de rejouer le refrain du renouveau
du beaujolais. La région possède dix crus terribles et plein
de jeunes vignerons motivés. Et tous en bio. Car il paraît
que les banques ne prêtent plus un sou aux viticulteurs dits
conventionnels. Enfin une bonne nouvelle du côté de la finance !
Même en bio, Julie Balagny n'a pas dû avoir la vie facile avant de
lancer son domaine d'un peu plus de trois hectares. Une jeune
femme qui n'est ni du métier ni de la région... on imagine ses
turpitudes dans ce monde de brutes. La Parisienne a malgré
tout réussi à s'imposer du côté de Fleurie. Et de la plus belle des
manières, avec son style, ses choix... Julie revendique un côté
paysan qui n'est pas héréditaire. Et alors ? À force de travail, ses
idées paient. Une conduite de la vigne en parfaite harmonie avec
son environnement, très peu de soufre en acceptant de se laisser parfois dominer
par la nature et le vin... Finalement, assez vite, la vigneronne s'est fait un joli nom
dans le milieu. En goûtant, on comprend facilement pourquoi : ils sont plein de
finesse et d'arômes assez simples. La meilleure expression du beaujolais.

= Trouvé au restaurant à 32 euros. Plus d'infos au domaine,
au Haut-Fondé, tél. : 04 74 02 80 72
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FLEURIE 2012,
Super canon de printemps. Comme dirait
Bertrand, philosophe et caviste dijonnais : "Ça
se goûte super bien." D'accord, c'est pas super
pointu comme commentaire de dégustation
mais ça nous va bien. Parce que c'est vrai que ça
se goûte super bien. C'est net et franc du collier.
Ça nous enveloppe le palais en nous giflant
gentiment le visage avec une corbeille de fruits
juste mûrs. Il a raison Bertrand, in vinasse,
point de veritas. Dans cette délicieuse cuvée du
Chaos, la p'tite dernière du domaine, il T ; er.
tout cas plein de belles promesses...

= 17,50 euros. Plus d'infos au domaine.
à Fleurie : www.les-bertrand.com Saumur-Champigni]
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Ploussard 2011 t*

Bienvenue à Pupillin, dans le Jura...
Philippe Bornard n'est pas le premier
venu. Son domaine est déjà reconnu
dans le petit monde des amateurs, en
particulier par les fans du Jura. Mais
qu'on ne s'y méprenne pas : le \igner:n
fait des vins quelque peu atypiques.
Lui aussi est engagé dans la mouvan.ce
des vins natures. Il présente des vins
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Cinq cépages, une vin


