« En Bordée »
Nicolas Reau,
Anjou rouge
2018

Avec une étiquette dessinée avec jubilation par
Tolmer, voici la cuvée "En Bordée". Un délicieux
cabernet franc, fluide, digeste, frais et
gourmand…
« Quand Blaise Cendrars partait en bordée cela
signifiait que l'aventure était à portée de main.
Voilà un vin qui ouvre les portes, bouscule les
habitudes et nous emmène loin, comme le fait
un ami, un vrai. »
Nicolas Reau était pianiste de jazz avant de
bifurquer vers le vin. Lui qui goûtait petit les
cabernets francs servis par son grand-père à la
pause du midi, plonge sans encombre dans
l'univers. Après avoir travaillé sur différents
domaines, il se lance et acquiert quelques bouts
de vignes dans le thouarsais à 30 minutes au
sud de Saumur. Son choix est fait, il souhaite
s'orienter vers le Bio, laisser la nature faire son
travail. NON à la brutalité des machines à la
vendange, mais un grand OUI aux mains des
hommes ! Pas de chimie. Pas de soufre dans les
rouges et quantité faiblarde dans les blancs.
Place à l'Authenticité, au Terroir.

«Les Buisserons»
Marcel Richaud,
Côtes du Rhône
rouge
2018

Le Rocher des
Violettes,
Loire Chardonnay
2017

“Les Buisserons” est une cuvée issue d’un
assemblage de Grenache, Syrah et Carignan.
Élevage en cuve béton afin de ne pas masquer
la fraîcheur du fruit, omniprésente sur cette
cuvée. Les tanins se veulent suave et délicat,
une gorgée appelle rapidement la deuxième,
un véritable voyage en Provence !

Élevé 7 mois en cuve bois tronconique, ce
Chardonnay de Loire se pare d’une robe jaune
paille clair, et dévoile un nez vif et frais, sur des
arômes d'agrumes, des nuances légèrement
toastées. Très harmonieux en bouche, c’est un
superbe blanc tout en fraîcheur aux accents
iodés.

De la vigne au vin, tout est certifié Agriculture
Biologique et le travail à la vigne se fait le plus
naturel possible.

Le Domaine Le Rocher des Violettes est dirigé
par Xavier Weisskopf, qui a débuté sa carrière
professionnelle en tant que maître de chais à
Gigondas, dans les Côtes-du-Rhône, au Château
Saint-Cosme. Depuis 2005, 13 ha de vignes
dont 9 situées dans l'appellation reine:
Montlouis-sur-Loire, dont certaines sont plus
que centenaires ! Certes l'âge des vignes
donnera des rendements faibles, mais c'est
juste ce qu'il faut pour réaliser de grands vins !
Les meilleures pratiques sont appliquées:
Agriculture biologique (sans apport d'engrais ni
de produits de synthèse), vendanges manuelles
en petites caissettes pour éviter d'abîmer les
baies lors de leur transport jusqu'au chai, et
vinification attentionnée, en vin blanc comme
en vin rouge. Reconnu par les vignerons
alentours comme un des plus talentueux de la
région, tout est ici réuni aux Rocher des
Violettes pour produire de grands vins de Loire:
les vignes, le terroir... et l'artiste !

Le domaine est fondé au début des années
1980 par Marcel et Marie Richaud. Il est installé
à Cairanne, petit village sur la route de Vaisonla-Romaine dans le Vaucluse. Homme de
caractère Marcel refuse qu’on lui dicte les
règles et s’évertue à traiter ses vignes comme il
l’entend. Exigeant et complet de la vigne au
Chai, ses vins se distinguent rapidement par
leur finesse et leur précision. D’une grande
humilité et ne recherchant ni médailles ni
reconnaissances particulières, Marcel fait partie
aujourd’hui des meilleurs vignerons de la Vallée
du Rhône.

