Carnet de Dégustation : Cognac CAMUS
La Flotte, le 19 mai 2011
La Maison Camus s’est associée avec les Vignerons de l’île de Ré il y a maintenant
quelques années.
Elle assemble différents fûts d’eaux de vie qui ont été distillées avec finesse et élevés
sur Ré en apportant son savoir faire ancestrale.
Nous dégustons aujourd’hui le « Fine Island ».
Dans la gamme « Camus Ile de Ré fine Island Cognac» il existe deux autre Cognacs, un XO
et un double maturation.
Nous avons dégusté le Fine Island de deux matières, la première à température
ambiante et la seconde, givrée (sortie du congélateur).
A la première dégustation, le cognac est de couleur ambrée, d’une grande limpidité et
éclatant dans son verre. Le nez est lui délicat d’une belle finesse sur l’abricot sec, nous
discernons une pointe iodée comme si nous étions sur les plages rhétaises à marée montante.
En bouche, l’attaque est franche et fraiche sur cette notion d’iode, elle évolue
rapidement sur les fruits de la passion et l’abricot tout en rondeur. Il possède une finale douce
qui fait penser au bon caramel à la fleur de sel. A cette température, nous conseillons de le
servir en apéritif « on the rock ».
Pour notre seconde dégustation, nous avons placé le flacon 48 heures au freezer.
La couleur est similaire mais le verre se givre rapidement rappelant les nuances de
que l’on peut trouver sur Ré la Blanche.
Le nez est plus frais, plus délicat sur la noisette fraiche. La bouche prend une autre
dimension, elle est plus grasse, plus iodée. La fraicheur qui en ressort permet à ce cognac de
devenir le compagnon idéal d’une langoustine en tartare ou d’une huitre en gelée d’eau de
mer.

Carnet de Dégustation : HINE COGNAC

A la découverte des Cognacs vieillis au Royaume-Uni
La Flotte, le 08 Août 2011
La maison Hine est certainement la plus anglaise des maisons de Cognac. Créée en
1763 elle a la particularité d’expédier depuis ses débuts des barriques de certains cognacs
millésimés sur les quais de Londres et de Bristol, deux villes réputées pour l’élevage des vins.
On les appelle les « Early Landed ».
Le cognac que nous dégustons aujourd’hui est l’HOMAGE grand cru Fine
Champagne de Hine. Créé par Eric Forget, le maître de chai de la maison, c’est un
assemblage unique de trois Early Landed Grande Champagne millésime cognacs (1984, 1986,
1987) et de quelques cognacs Extra Old des caves HINE à Jarnac.
Sa couleur est d’un or divin très limpide aux reflets ambrés très marqués.
Le nez, lui, intense est prononcé par la vivacité de fleurs blanches, d’humus, de petits fruits à
noyau, voire de nougat.
La bouche est sidérante par rapport au sens olfactif, nous avons une attaque très douce voir
« facile et gourmande». Elle évolue sur un équilibre basé sur l’alcool et une droiture très bien
maîtrisée où les arômes d’agrumes confits, de prune, d’épices (girofle, ginseng) et de
Champignons frais (typique des Early Landed) s’y adossent à merveille. Les 3 cognacs
millésimés aillant vieilli outre Manche apportent vraiment un style British avec cette ossature
rectiligne.
C’est le Cognac idéal pour nous retrouver, nos amis britanniques et nous même
face à un beau plateau des fromages prononcés de types Bleu de Gex, Stilton, Chèvre secs,
Munster ou Langres (caractérisés par leur force et leur caractère)…. Et en regardant un bon
match France/Angleterre en toute amitié.

Carnet de Dégustation : Cognac FRAPIN

Le Cognac de Château
La Flotte, le 09 Août 2011,
La famille Frapin est installée depuis le 13ème siècle dans le Château Fontpinot, propriété de 315
hectares en pleine Grande Champagne : Ainsi elle contrôle sa production d’Eaux de vie du
travail de la vigne jusqu’à la mise en bouteille.
Olivier Paultes grand spécialiste des eaux de vie de Grande Champagne secondé par Patrice
Piveteau a su mettre en valeur tout le charme de ce premier cru de Cognac dans ce bel XO du
Château Fontpinot que nous dégustons aujourd’hui :
Sa couleur nous fait penser de suite à l’alambic du château avec sa couleur cuivrée et brillante.
Son nez très fin est d’une grande netteté, il y exalte des notes de fruits confits, tels que l’abricot,
la poire, l’orange. La noisette se mélangeant aux épices.
On est surpris par sa bouche grasse et ample d’entrée, évoluant sur une puissance de feu bien
contenue par un boisé enrobé. Cognac très typé « Grande Champagne » par son élégance, on y
découvre en fin de bouche une explosion de fruits comme la passion, l’orange, la pêche,
l’abricot se mélangeant aux arômes de vanille.
Il accompagnera à merveille une tarte au chocolat et zestes d’oranges.

Carnet de Dégustation : MAINE AU BOIS

Un Domaine viticole qui monte en puissance
La Flotte, le 12 août 2011
Le domaine Maine au Bois se situe au sud de la Charente Maritime près d’Archiac dans le cru
de la Petite Champagne. Son exploitation première reste la distillation de vin pour de grandes
maisons cognaçaises. Il y a une dizaine d’années la Famille Lassalle décide de planter du
sauvignon, du chardonnay et du merlot sur un très joli terroir à côté de la distillerie, les
résultats sont au rendez vous…
Nous avons dégusté le sauvignon 2009, il se montre d’une grande clarté et d’une belle
limpidité aux reflets vert clair. Son nez très plaisant exprime le chèvrefeuille, les agrumes, le
bourgeon de cassis. Son attaque en bouche est fraiche, vive. Il évolue sur une rondeur très
agréable avec cette impression de croquer la baie de sauvignon le matin des vendanges. La fin
de bouche est longue sur des arômes de passion, d’exotisme tout en gardant cette sensation de
fraicheur.
C’est un beau sauvignon « bien de la région » à la croisée de ceux de Loire et de Bordeaux
qui accompagnera parfaitement un carpaccio de bar aux senteurs exotiques.
A noter le design des bouteilles, notamment celui du Merlot 2007 avec son étiquette orange
aux écritures argentées. C’est un vin gouleyant, digeste, de camaraderie aux arômes de fruits
rouges confiturés, d’épices douces à boire maintenant sur une cuisine asiatique.

Bernard LASSALLE
24 chemin de l'Alambic
17520 SAINTE EUGENE

Le Domaine Breuil de Segonzac fait parti des plus anciens partenaires de l’Association des
Sommeliers Poitou Charente. Situé dans le village de Segonzac, en plein cœur du grand cru de
la Grande Champagne, il exploite 57 hectares de vignes en Agriculture Biologique (5 ha pour
leurs vins rouges, 4 pour leurs Pineaux des Charentes et le reste pour leurs vins blanc et
Cognacs).
Ce que nous aimons dans les vins de Maria et Patrick Brillet, les propriétaires, se sont leur
sincérité et leur franchise envers le terroir de Grande Champagne. La preuve en est
qu’ils sont issus de cépages typiquement charentais vinifiés et élevés sans voir une
douelle de barrique.
10 000 bouteilles de Fief Charentin sont produites en moyenne par an à partir de
colombard et d’ugny blanc sur des sols calcaires. Il accompagnera parfaitement des
huîtres de style Gillardeau ou des fromages de chèvres légèrement affinés grâce à sa
bouche fraîche et minérale aux notes florales persistantes.
Plantier de Chipre, le vin rouge produit au alentour des 22 000 cols, à base
de merlot et de cabernet franc, est lui devenu un classique des vins de
Pays Charentais.
C’est un vin franc, flatteur, frais (grâce à sa vinification et son élevage en cuve),
aux arômes d’épices et des fruits noirs aux tanins soyeux qui peut vieillir une
dizaine d’années.
Nous vous conseillons de le déguster sur une côte de bœuf aux sarments de vignes.

Domaine Breuil de Segonzac
Chez Collet
16130 Segonzac

BIERE DE RE

Quoi de neuf au pays de La Blanche de Ré ?

L’année dernière sortait des fermentations alcooliques
« la bière Blanche de Ré BIO » ainsi qu’un nouveau format de
bouteille pour les plus gourmands d’un volume de 3 litres… soit
l’équivalent 12 demis. Rien de tel pour un apéro en attendant le
barbecue, ou une troisième mi-temps.
Cette année, deux nouveautés sont au programme.
La Cuiv’ré, une bière légèrement aromatisée au Cognac. Ce
dernier provenant de la cave coopérative de l’Ile de Ré. C’est
une bière onctueuse, ample au goût boisé et au fruité du cognac
qui accompagnera parfaitement un turbot braisé piqué au chorizo.
L’autre naissance de cette année est une pure petite merveille, il s’agit
d’une limonade artisanale pour le bonheur des petits et des grands enfants
qui n’auraient pas le droit de déguster les autres boissons proposées par
Anne Laure et Arnaud Roy, les propriétaires. Voici enfin une Limonade qui
nous rappelle notre enfance au gout citronné et très peu sucré très
désaltérante, le seul souci, si cela en est un, c’est qu’elle n’est
commercialisée pour l’instant qu’en 33 cl. Vivement la bouteille d’un litre,
voire de trois (comme pour les bières) ou encore en intraveineuse….

Bière de Ré
Sainte Marie de Ré

Carnet de dégustation :
La Flotte, le 14 septembre 2011
Le Château de Beaulon
Lundi dernier, nous nous sommes retrouvé une dizaine de sommeliers, tous du Poitou Charentes,
devant les dernières créations de Christian THOMAS (propriétaire depuis bientôt près d’un demisiècle de ce domaine historique charentais). Nous avions devant nous deux Pineaux des Charentes
âgés de 20 ans, un blanc et un rouge millésimés 1982 et mis en
bouteille en 2002.
A peine les premières effluves, nous avons tous eu la même
pensée :
« Le Maître du Pineau a encore frappé » et de quelle Façon !!!
Si vous aviez eu la chance de gouter le millésime 1981 en rouge, qui
était déjà une révolution dans le monde du pineau des Charentes,
comparable à de très jolis Colheita en Porto ; ce nouveau 1982 est
encore pour nous, un niveau au-dessus avec son onctuosité et ce joli gras dû à l’équilibre entre
saveur de Cognac et Rancio. Tout y est, puissance, finesse, complexité, arômes fins de noyau….
Une bouteille à ouvrir à 4 personnes, pas plus (le goût de « trop peu » est si désagréable), sur une
tarte au chocolat grand cru ou à déguster juste pour le plaisir d’une belle découverte.
Le Pineau blanc 1982 à base de sémillon et de sauvignon est beaucoup plus fin que le rouge. C’est un
Vin plus de gastronomie et de table à oser marier sur un homard rôti sauce corail, un foie gras poêlé
chutney exotique.
C’est un des plus délicats et plus élégants qu’il nous a été donné de déguster. Il offre une palette
aromatique passant de l’exotisme, de fruits secs et confits aux saveurs complexes qui sont celles des
épices. Il est vraiment dans la lignée du grand 1995 (vieilli pendant 15 ans dans des fûts venant du
plus prestigieux château de Sauternes) et de la cuvée du millénaire sorti pour l’année 2000.
Les Pineaux des Charentes du Château de Beaulon sont à servir à 14° pour un maximum de plaisir,
alors excellentes dégustations.
ET, au nom de l’association des sommeliers de Poitou Charentes, Merci Monsieur Thomas pour tous
vos nectars que nous aimons faire partager à nos confrères nationaux.

Vignoble de la Cave de Guimbelot :
Voici l’histoire d’Henri Jammet, viticulteur pour la cave coopérative de
Saint Sornin depuis de nombreuses années, il avait comme rêve (d’ailleurs le
même pour beaucoup d’entre nous) faire un grand vin de qualité.
C’est en 2002 qu’il se lance dans l’aventure et décide de planter un hectare
de chardonnay sur la commune de Saint Sornin à une trentaine de
kilomètres à l’est d’Angoulême. Il Plante du blanc pour ne pas concurrencer
la cave coopérative du village qui ne produit que du rouge.
10 000 ceps de chardonnay sont plantés à l’hectare et travaillés avec un cheval de trait, le résultat :
un rendement à 50 hl/ha mais que 600 grammes de raisins par cep.
Le vignoble est aujourd’hui grand de deux hectares. Au chardonnay est venu se cohabiter le chenin
(dans la même densité) pour la création de vins moelleux.
Ce qui nous a vraiment plus dans la création de cette exploitation, ça été son financement. Voyant la
peur des banques à investir dans le projet de Mr Jammet, celui-ci fait appel à plusieurs
« souscripteurs » (amis, voisins, connaissances) à qui il rend comme guise d’intérêts quelques
bouteilles de ce nectar sorti de la terre grâce à leur participation.
Autre centre d’intérêt : le côté rustique de la cave datant du début 19ème où sont élevé les vins et le
nouveau chai de vinification aux murs de paille enduits de sable rouge argileux mélangé à de la chaux
qui s'intègre harmonieusement dans le paysage.
En ce qui concerne les vins, les investisseurs des premiers
jours sont plus que ravis voyant le chardonnay monté en
puissance d’année en année et allant concurrencé (voir
battre) les chardonnays du monde entier dans différents
concours internationaux. Pour son premier millésime en
2010, le chenin moelleux est très pur entre un équilibre
sucre/acidité.
Nous vous souhaitons, monsieur Henri Jammet, une excellente continuation de votre projet qui fait
envier plus d’un d’entre nous.

Carnet de dégustation : COURVOISIER

La Flotte, le 14 septembre 2011

Partenaire de notre association depuis de nombreuses années la Maison Courvoisier
nous a offert un très bon moment de dégustation et de découverte lors de notre dernière
rencontre.

Nous avons commencé par la visite du musée Courvoisier, « petite page d’histoire de
200 ans », qui nous guide de la France de Napoléon Bonaparte à nos jours et nous conte ainsi
l’histoire du Cognac.
Pièce importante du Musée, le « titre de fournisseur officiel de la Cour Impériale » décerné
par Napoléon III en personne en 1869. La fameuse silhouette de l’empereur devient
l’emblème de la maison jarnacaise.

La suite de notre parcours se fit encore dans une originalité peu
commune pour une visite de maison de Cognac. Nous avons fait
l’expérience déroutante de la cinématique multi sensorielle. Son
nom : Le Nez de Courvoisier. Sous une mélodie adéquate, le
sens de l’odorat met en valeur l’identification des trois odeurs
qui font l’identité des cognacs Courvoisier.
Vraiment un exercice à tester si vous êtes en voyage dans la
région.

XO Courvoisier Impérial:
Assemblage de Grande Champagne et Petite Champagne,
Borderies de plusieurs décennies.
Voilà un cognac puissant aux arômes complexes de fruits secs
(orange, abricot), d’épice, avec un subtil rancio. C’est le
compagnon idéal de la Crêpe Suzette

Carnet de dégustation :

Ampelidae, vin de
pays de la Vienne
La Flotte, le 24 octobre 2011

Le vignoble d’Ampélidae se situe sur la commune de Marigny Brizay à une dizaine de
kilomètres au nord du Futuroscope près de Poitiers. Son propriétaire, Frédéric Brochet, l’a
créé en 1995 et est certifié en agriculture biologique depuis 2004.
La gamme des vins est assez vaste et pour toutes les bourses mais toujours dans une
qualité irréprochable, que ce soit dans la gamme Marigny ou dans la dernière créée
(Brochet), jusqu’aux somptueux « Star ».
Frédéric élabore surtout des vins de cépage.
Dans la gamme Ampélidae, le sauvignon et le chardonnay vinifiés et élevés en fût de chêne
sont des vins blancs de grande pureté et toujours dans la finesse. Le sauvignon, d’année en
année, se rapproche de plus en plus des très grands blancs du centre Loire.
Les rouges, toujours en mono cépages et toujours vinifiés en fût, proviennent, de Cabernet
ou de Pinot Noir. Ce dernier très gouleyant dans sa jeunesse donne après quelques années
en bouteille l’impression de se perdre en Côtes de Nuit.
Il faut également oublier les cabernets 4 ou 5 ans dans la cave pour que les tanins
s’adoucissent. On pourra toujours patienter avec la gamme Marigny qui offre des vins plus
faciles et plus gourmands.
Depuis quelques années, la gamme « Brochet » propose des sauvignons dans un concept
assez révolutionnaire pour notre région avec des bouteilles d’un magnifique design (que ce
soit la forme de la bouteille, le logo ou encore la capsule à vis).
Le vignoble d’Ampélidae reste une référence et une valeur sûre dans le monde viticole
poitevin, qu’il faut découvrir ou redécouvrir absolument.

