
Protection des appellations :
un impair de la présidence
Obama froisse les vins de

Champagne

Le 21 janvier, le président américain Barack

Obama a pris le premier déjeuner de son
second mandat. Anecdotique, la nouvelle
irrite pourtant les défenseurs des appella-
tions d'origine européennes car le président
finira son repas sur une coupe de " Korbel
Natural*, Special Inaugural Cuvée Champa-
gne, California ". Cette ligne sur le menu est
à l'origine de l'irritation du Comité Interprofes-
sionnel des Vins de Champagne (CIVC). In-
terrogé par l'AFP, Sam Heitner (directeur du
bureau de Washington du CIVC) explique
que la " loi permet aux producteurs qui utili-
saient le mot champagne avant 2006 de con-
tinuer à le faire, mais ils doivent dire
''champagne de Californie'' ou ''champagne
américain'' ou ''champagne de New York'' ".
Depuis un accord entre les Etats-Unis et
l'Union Européenne, l'utilisation de l'appella-
tion " Champagne " est en effet interdite sur
les étiquettes de vins américains. Du moins
pour les entreprises qui n'étiquetaient pas "
Champagne " leurs cuvées avant 2006. Si le
principe rétroactif de cet accord permet l'utili-
sation de la terminologie " Champagne ", la
dénomination doit être accolée à un adjectif
précisant son origine américaine :

" American Champagne ", " Californian Cham-
pagne "...
Il est à noter que le 9 janvier l'Institut NAtio-
nal de l'Origine et de la Qualité (INAO) pré-
sentait ses voeux 2013 à la presse.
Jean-Luc Dairien (nouveau directeur de
l'INAO) annonçait alors qu'il veillerait " à mo-
derniser la façon de faire respecter les princi-
pes fondateurs des signes d'origine et de
qualité. Cela nous imposera de repréciser
une des règles spécifiques de l'INAO, celle
du " partenariat avec obligations de résultats "
entre les acteurs professionnels des filières,
les services de l'Etat et ceux de l'INAO ".
* : La maison californienne Korbel (Russian RIver) a
été fondée en 1882, la société dit se spécialiser dans
la " production de champagnes californien selon la mé-
thode champenoise ".

Gastronomie : Gigondas
lance le concours du meilleur

accord mets et vins

L'appellation Gigondas lance un concours
gastronomique, avec le chef doublement étoi-
lé Alain Senderens, invité d'honneur et mem-
bre du jury de cette première édition. Intitulé "
Du blog à l'assiette, élection du meilleur ac-
cord mets et vins de Gigondas ", ce con-
cours consacrera la recette qui saura le
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mieux mettre en valeur un vin de Gigondas. Onze can-
didats, blogueurs culinaires, ont d'ores et déjà été sé-
lectionnés. Ces cuisiniers amateurs, pas
nécessairement connaisseurs de vin, devront tout
d'abord concevoir une recette et la soumettre au jury
et aux lecteurs de leur blog. Puis les trois finalistes
devront la réaliser et la proposer, dans les conditions
véritables d'un service en salle, au jury et à la trentai-
ne de convives du restaurant L'Oustalet, le 24 février
prochain à Gigondas.
Cet événement s'inscrit dans la stratégie de communi-
cation de l'appellation qui vise à démontrer que les
Gigondas sont des vins de gastronomie. L'ODG sou-
haite aussi rapprocher des univers qui ne se croisent
pas souvent :  d'une part, celui du " virtuel "- les blogs-
et celui du " réel "- les cuisines d'un restaurant- ; et,
d'autre part, celui de la grande cuisine, représentée
par Alain Senderens et Laurent Deconinck, et celui
des cuisiniers amateurs.
[Photo : magazine Gigondas] (Vitishère)

Chai & Bar

Chai & Bar Total Wine Experience, plus communé-
ment appelé « Chai & Bar » voit le jour en 2005 à
Tours & Taxis.
Depuis peu, une « succursale » qui n’a rien à envier à
celle du centre de la ville, voit le jour à Uccle.
Ce qui offre à l’oenophile sur les deux espaces un
choix de 900 références de vins, champagnes et spiri-
tueux du monde entier, dont une offre unique de 400
grands Bordeaux achetés en direct aux châteaux.
Une cave de 65 000 bouteilles conservées à tempéra-
ture constante. Une équipe de sommeliers à l’écoute
du client et livraison à domicile sur l'ensemble de la
Belgique assurée par un transporteur spécialisé dans
le vin.

Des dégustations sur place au Tasting Bar, sélection
de 8 à 16 grands vins à prix très doux, servis au verre
grâce au système Enomatic sous azote, accompa-
gnés de fromages ou charcuterie.
A noter « Les Apéros Chics du jeudi soir », une occa-
sion unique de s’offrir les plus grands vins du monde
à un prix époustouflant dans le magasin Chai & Bar
de Fort Jaco, chaque jeudi à partir de 17h.
Un cru prestigieux servi au verre*, accompagné d’une
délicieuse tapas artisanale, le tout pour seulement
20€… C'est ce que propose Chai & Bar Fort Jaco le
jeudi soir à partir de 17h, pour passer un bon moment
entre amis ou collègues autour d’un vin exceptionnel.
Les derniers thèmes :
jeudi 17 janvier 2013 : Château Montrose 2005 Saint-
Estèphe 2e Cru Classé, servi avec un Salami truffe et
parmesan - 20 décembre 2012 : Ch. d'Yquem 1997 -
13 décembre 2012 : Les Forts De Latour 2007 -  6
décembre 2012 : Ch. Palmer 2004 - 29 novembre
2012 : Ch. La Mission Haut-Brion 2004
Programme sur le site www.chai-bar.be/actualite.html
1469 chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles -
Tél : 02 375 46 36 info@chai-bar.be

Pinot noir:
répartition géographique

d'un cépage mondial

Lors de la dernière assemblée générale du Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, Robert
Boidron (ancien directeur de l'ENTAV) détaillait la géo-
graphie mondiale des 88 444 hectares du vignoble de
pinot noir.
Avec le tiers des surfaces plantées de pinot noir, la
France reste sans conteste le premier vignoble de ce
cépage. Considéré comme étant le berceau du « noi-
rien » (aussi appelé pinot fin), le vignoble de Bourgo-
gne est dépassé par celui champenois en surfaces de
pinot noir (respectivement 13 044 et 10 580 hectares).
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En Champagne le pinot noir représente un peu moins
de 40 % du vignoble, en Bourgogne il dépasse les 35
%*. Le Languedoc-Roussillon et le val de Loire
(incluant le Poitou et l'Auvergne) sont au coude à cou-
de pour la troisième position (respectivement 2 187 et
2 130 hectares). L'Alsace arrive en cinquième place
avec 1 691 hectares.

Les Etats-Unis sont le deuxième vignoble mondial de
pinot noir, avec 19 353 hectares essentiellement ré-
parties entre les états de Californie et de l'Oregon.
L'Allemagne vient ensuite avec 11 820 hectares (pour
en savoir plus, cliquer ici), suivie par l'Australie (5 113
hectares). Avec 4 828hectares, la Nouvelle-Zélande
pointe en cinquième place. Dans les années 60, le
pinot noir était essentiellement présent dans les ré-
gions d'Auckland et de Hawke's Bay (représentant
alors 44 et 41 % des surfaces néo-zélandaises de
pinot noir), depuis la région de Malborough en a plan-
té massivement, représentant en 2009.59 % de la sur-
face néo-zélandaise de pinot noir. Le vignoble
néo-zélandais de pinot noir reste cependant limité par
rapport à celui de chardonnay, trois fois plus important.
* ; produisant l'essentiel des vins rouges, à l'exception des vins de
Mâcon et du Passe-tout-Grains.
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Provence :
une belle histoire

de solidarité vigneronne

C’est une belle histoire de solidarité vigneronne qu’a
vécu cette année le château de Roquefort dans les
Bouches du Rhône.
Le 1er juillet 2012, un orage de grêle dévastateur
s’abat sur les 24 ha de vigne de cette propriété pro-
vençale, détruisant la totalité de la récolte.

http://languedoc.ubifrance-events.comhttp://languedoc.ubifrance-events.com



Pour soutenir Raimond de Villeneuve, leur collègue
sinistré, 36 vignerons de Provence et de la Vallée du
Rhône ont offert 2 à 5% de leur récolte, en raisins, en
moûts ou en vin. L’ensemble des ces apports, soit un
total de 522 hl, complété par l’achat de 378 hl, a don-
né naissance à la cuvée grêle 2012, qui sera commer-
cialisée en IGP Méditerranée, à partir de février 2013
pour le rosé et de Pâques pour le rouge.
[Photo : Les 36 vignerons solidaires] (Vitishère)

Croatie :
nouveau pays membre de l'union

européenne et ancien pays viticole

En juillet 2013, la République de Croatie deviendra le
vingt-huitième état membre de l'Union Européenne,
onze ans après sa demande d'adhésion. Lors du der-
nier salon Vinitech, la découverte de ce vignoble an-
cien (-400 avant notre ère) était possible grâce à
Florence Varanne (Gault & Milau) et Olivier Medros
(PromoSalons). Le vignoble croate est composé de
130 cépages, essentiellement autochtones, répartis
sur 34 000 hectares. Si quatre régions viticoles se
dessinent en Croatie (Dalmatie, Slavonie, Istre et cen-
tre), on trouve schématiquement deux climats : à la
bordure des Alpes celui du Nord, propice aux cépa-
ges blancs et un climat méditerranéen au Sud, per-
mettant des vins rouges charpentés.
La filière viticole croate est globalement atomisé. Sa
structure se caractérise par un nombre élevé de très
petites exploitations (85 % des domaines ont moins
d'un hectare de vignes). S'il n'existe pas de système
coopératif, il faut noter que trois entreprises
représentent 54 % de la filière vinicole croate.
Les vins croates restent confidentiels en France, ce

qui n'est pas le cas dans les pays voisins de la Croa-
tie (Bosnie, Serbie, Slovénie...). Les premiers consom-
mateurs de vins croates se trouvent parmi les 12
millions de touristes visitant chaque année la Croatie.
La région de Medtimurje est ainsi la plus petite région
viticole du pays (1 000 hectares), mais présente la
plus vieille route des vins d’Europe, révélant des typici-
tés telles que des plantations en amphithéâtre, des
caves troglodytes ou des vinifications en amphores
enterrées.
[Illustration : Wine of Croatia] (Vitishère)

Calendrier Manifestations
PARTNER IN VINO VERITAS

La Buena Vida
 19/02/2013 - 19h - Diner de dégustation chez
 Bar à vin Barabas à Boechout - 35€/personne
 Rés. cafe.kalifornia@telenet.be

24/02/2013 - 14 à 18h - Sélection de nos vins
 par le sommelier de NJAM Jurgen Lijcops,
 chez "The Glorious" - Rés: info@theglorious.be

02/03/2013 - 14h-20h - 03/03/2013 - 11h-19h
 Wijnfocus Geel - www.labuenavida.be

http://www.ca-bouchonne-a-paris-et-ca-debouchonne-chez-nous.com


