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les vins d’AMPHORes

130 litres, c’est un vin dense, 
puissant, confit, qui, tout en ex-
primant le caractère solaire et 
réglissé des terroirs schisteux de 
Cabrières, parvient à conserver 
une réelle finesse. Il retrouve 
même une certaine fraîcheur en 
finale, grâce notamment à une 
impression gustative de terre 
mouillée. Déjà épuisée, cette cu-
vée montre une voie intéressante 
pour le futur du Languedoc, dont 
les cuvées les plus ambitieuses 
sont encore trop souvent alour-
dies et séchées par le bois.
Coteaux-du-languedoc Cabrières 
Phidias 2009 : 15/20 • 15 €, épui-
sé (250 bouteilles/an)

Clos d’un Jour ■
Sud-OueSt
Cette cuvée existe depuis le millé-
sime 2004. Vinifiée en cuve béton 
et élevée en jarres de 130 litres, elle 
fait figure de pionnière parmi les vins 
d’amphores français. La version 
2008 est un cahors dense, réservé, 
mais pur, au fruit de myrtille sapide 
et nuancé, très net, bâti autour d’une 
structure tannique étirée, fraîche. La 
comparaison avec la cuvée Un Jour… 
2008 – sensiblement le même vin, 
mais élevé en fût – est édifiante : 
cette dernière présente une expres-
sion aromatique très cacaotée et 
vanillée, une chaleur alcoolique sen-

sible, des tanins “sucrés” mais com-
pacts, nettement moins fins et sur-
tout plus secs que ceux de la cuvée 
élevée en terre.
Cahors Un Jour sur Terre 2008 : 
15/20 • 13 € (6 500 bouteilles/an)

domaine  ■
d. & P. Belluard
SavOie
Vinification en jarre de 400 litres, 
sans soufre ajouté, mise sans filtra-
tion : une toute petite cuvée au 
fruité remarquable, pimpant et sa-
voureusement poivré, au goût juste 
et à l’accroche très saine, sans ru-
gosité aucune. La mondeuse pour-
rait avoir trouvé son vaisseau vi-
naire d’élection !
Vin de Savoie Mondeuse 2009 : 
16/20 • 20 € (450 bouteilles/an)

domaine Viret ■
vallée du Rhône
Au sud de la Drôme, Philippe Viret 
s’est imposé comme la tête cher-
cheuse du mouvement des “vins 
d’amphores” en France. La valeur 
de sa démarche expérimentale est 
illustrée par cette série de vins pro-
fonds et vibrants. Les deux rouges 
2009 s’imposent avec énormément 
de vitalité, des tanins denses mais 
de grande qualité, une sensation 
de sucrosité surprenante pour le 
grenache, une trame encore très 
serrée pour l’assemblage. Le 2005, 
vinifié en jarres espagnoles, permet 
d’apprécier l’évolution d’un vin en-
core richement fruité mais affiné et 
apaisé, subtil dans sa texture com-
me dans ses arômes. Le grenache 
passerillé, aux accents de raisin de 
Corinthe et de rose fanée, illustre 
brillamment la possibilité de réaliser 
des vins riches en sucres résiduels 

dans des contenants en terre cuite. 
Les deux blancs, orangés, sont re-
marquables. Clairement sudistes 
par leur générosité solaire, ils s’ex-
priment en longueur grâce au grain 
tannique apporté par plusieurs mois 
de macération pelliculaire. À ce 
stade, le 2009 présente un surcroît 
de complexité et de finesse.
Vin de table rouge Dolia 3 Terre de 
Grenache 2009 : 15,5/20 • 35 € 
(2 000 bouteilles/an)
Vin de table rouge Dolia Paradis 
2009 : 15,5/20 • 30 € (3 000 bou-
teilles/an)
Vin de table rouge Amphora 2005 : 
16,5/20 • (épuisé, mais possibilité de 
la déguster au domaine)
Vin de table rouge Dolia Passerillé 
2009 : 15,5/20 • 100 € (150 bou-
teilles/an)
Vin de table blanc Dolia Paradis 2 
2010 : 15,5/20 • 30 € (2 000 bou-
teilles/an)
Vin de table blanc Amphora 2009 : 
17/20 • (épuisé, mais possibilité de la 
déguster au domaine)

SUISSE

domaine  ■
alBert mathier
valaiS
Cette importante entreprise vini-
cole familiale de Salquenen, dans 
le Valais, a tenté l’expérience de 
la terre cuite en 2009. En résulte 
cet assemblage de rèze (vieux cé-
page valaisan) et d’ermitage (mar-
sanne), qui a passé six mois en 
kvevri géorgiens avant de séjourner 
un an en fûts d’acacia : un vin 
orangé, aromatique, tendu par une 
forte acidité, très long, de grand 

Les jarres en terre cuite (dolia, kvevri)
Une sensation de fraîcheur unique

FRANCE

domaine  ■
Jean-Claude laPalu
BeaujOlaiS 
Vinifié en jarre, voilà un gamay fin, 
au joli fruit croquant, élancé, qui 
révèle une texture déjà soyeuse et 
patinée. Quantités très limitées.
Brouilly L’An Fort 2010 : 15/20 • 
30 € (700 bouteilles/an)

domaine  ■
andré et mireille tissot
juRa
Cette première cuvée réalisée en 
jarre par Stéphane Tissot – un 
savagnin en surmaturité fermenté 
avec ses matière solides – an-
nonce de grandes choses. Trouble, 
orangé, le vin impose une matière 
très dense, tendue, capiteuse, 
tannique, qui révèle des inflexions 
tour à tour fruitées (abricot sec), 
épicées et terreuses. Grande lon-
gueur, caractère hors normes : une 
cuvée à ne pas mettre entre toutes 
les mains.
Arbois Savagnin Amphore 2009 : 
16/20 • 42 € (400 bouteilles/an)

le Clos romain ■
languedOc
Issu à 95 % de carignan égrappé, 
vinifié et élevé un an en jarres de 

Q ualifiées d’amphores, les jarres  
en terre cuite (dolia latins ou kvevri  
géorgiens) utilisées pour la vinification 

et l’élevage des vins sont en réalité plus 
grandes et plus ouvertes. Elles donnent de 
très beaux résultats, plaidant en faveur de  
la viabilité du mariage du raisin et de la terre.

dÉGUsTATiOn

En Géorgie, en Autriche, en Italie, en Suisse, mais aussi en France, où elles font leur apparition 
dans presque toutes les régions viticoles, les amphores sont en vogue. Les vins issus de ce mode 
d’élevage peu interventionniste ressuscitent avec succès une tradition plurimillénaire.

       DÉCOUVREZ LE GOÛT 
        DU VIN EN AMPHORES
50 cuvées pour illustrer une résurgence

Cette dégustation tient 
à la fois de la décou-
verte, de l’état des 
lieux et de l’antici-
pation de nouveaux 
goûts, qui pour-
raient prendre une 

importance considérable dans l’horizon 
des amateurs curieux. Les vins sélection-
nés, issus de cinq pays différents, ont pour 
point commun d’avoir été vinifiés ou éle-
vés dans des amphores. 

Des résultats encourageants
La plupart des producteurs désignent 

sous le terme générique d’amphore des 
contenants en terre cuite ; certains l’éten-
dent aux cuves ovoïdes en béton. Or, cette 
dégustation confirme que les “œufs” béton 
et les jarres en terre cuite sont deux élé-
ments bien distincts. Par rapport aux cuves 
(surtout inox), les “œufs” permettent d’ob-
tenir des vins plus ronds, moins durs et 
surtout moins réduits. L’influence des 
contenants en terre est plus profonde.

Y a-t-il un goût, un profil spécifique 
communs aux vins vinifiés dans la terre 
cuite ? Il est difficile de parler de saveur. 
Disons qu’il existe une impression orga-
noleptique récurrente, une vibration du 
fruit, une impression de fraîcheur et de 
droiture en fin de bouche, presque tactile, 
assez comparable à celle que l’on éprouve 
en buvant de l’eau rafraîchie dans un 
pichet de terre. 

Alors que la plupart des vins d’am-
phores sont élaborés de façon peu 

LES CONDITIONS 
DE La DÉGUSTaTION

Les vins ont été dégustés par Pierre Citerne et 
Alexis Goujard le 17 mai 2011 dans les locaux de 
La Revue du vin de France. Les échantillons étaient 
présentés étiquettes découvertes, par pays. Les 
prix sont donnés à titre indicatif, certaines cuvées 
n’étant pas encore commercialisées, d’autres 
étant épuisées, d’autres encore n’étant pas dis-
ponibles en France (vins géorgiens notamment).

interventionniste, sans intrants ni actions 
correctives œnologiques, nous n’avons 
que très rarement rencontré de caractères 
oxydatifs ou déviants. Au-delà des goûts, 
objectifs ou acquis, cela plaide en faveur 
de la viabilité du mariage du raisin et de 
la terre. Pour l’heure, nous constatons que 
ce sont aujourd’hui les vignerons les plus 
idéalistes qui confient à l’amphore leurs 
plus beaux raisins, avec des résultats plus 
qu’encourageants. Une matière première 
médiocre non seulement ne se bonifierait 
pas en jarre, mais ne supporterait pas d’être 
autant abandonnée à elle-même.

Des blancs étonnants
Si les vins rouges d’amphores peuvent 

être remarquables, les vins issus de macé-
rations pelliculaires de raisins blancs se 

Une dégustation 
de Pierre Citerne

montrent encore plus éton-
nants. De teinte orangée, ils 
offrent une richesse de par-
fums et de sensations qui 
détonne au sein d’une pro-
duction mondiale de blancs 
standardisés et techniques. 
Bien sûr, ces vins deman-
dent un apprentissage, 
l’acquisition de nouveaux 
repères. Leur succès pour-
rait être accompagné par la 
redécouverte des vins tradi-

tionnels géorgiens, passion-
nante nouvelle frontière pour ceux qui 
croient avoir tout goûté. Nous encoura-
geons toutefois les producteurs et les mar-
chands à préciser sur leurs étiquettes la 
nature exacte du contenant utilisé (jarres 
en terre, œuf béton, etc.).

AMBIANCE. Les jarres qui trônent 
dans les chais du domaine Viret, 
dans la Drôme, ne sont pas sans 
rappeler les temps anciens…
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À cahors et dans la Drôme, 
les deux pionniers

En France, deux domaines peuvent être qualifiés de précurseurs 
dans l’organisation des retrouvailles de la terre cuite et du vin. 
Il y a d’abord le Clos d’un Jour de Véronique et Stéphane Azémar, 

à Duravel près de Cahors, qui commercialise une cuvée élevée en 
jarres depuis le millésime 2004. Animé par Alain et Philippe Viret, le 
domaine Viret, à Saint-Maurice-sur-Eygues dans la Drôme, a quant à 
lui effectué sa première vinification en dolia (grandes jarres souvent 
enterrées) en 2005. Au travers de deux approches très différentes, 
ces domaines sont rapidement devenus les référents dans cette 
démarche de réappropriation de la terre cuite vinaire, fédérant cha-
cun au fil des ans un petit groupe de vignerons souhaitant expérimen-
ter la vinification et/ou l’élevage en amphore. En s’associant avec des 
potiers pour définir le volume, le galbe, la porosité idéale des conte-
nants, et développer leur production, ces deux domaines se placent 
définitivement au centre du mouvement de la renaissance.
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et terpénique. Les deux vins, qui 
fermentent dans des jarres de 
400 litres enterrées, procurent l’im-
pression très vive d’une eau pure 
rafraîchie dans un pichet de terre.
IGT Sicilia bianco Pithos 2009 : 16/20 
• 18,50 € (8 000 bouteilles/an)
IGT Sicilia rosso Pithos 2009 : 16/20 
• 20 € (25 000 bouteilles/an)

Castello di lisPida ■
vénétie
Situé dans la région des Collines 
euganéennes, près de Padoue, ce 
domaine historique propose un vin 
blanc élaboré de façon particuliè-
rement peu interventionniste. Les 
raisins de tocai friulano fermentent 
et macèrent pendant six mois dans 
des dolia scellés, le vin soutiré est 
ensuite remis en dolia pour huit 
mois, sans filtration ni sulfitage. 
Doré sans être orange, gras, her-
bacé, mentholé, miellé, long et vif, 
finement amer, ce vin séduit par 
son caractère entier, spontané et 
harmonieux.
IGT Veneto Amphora Bianco 2007 : 
15,5/20 • 16 € (2 000 bouteilles/an)

GÉORGIE

nikoladze Wines ■
imeReti
Issu de deux cépages complantés 
(70 % tsolikauri, 30 % tsitska), ce 
vin blanc tout à fait remarquable, 
de couleur paille, offre une expres-
sion profonde et particulièrement 
élégante, évoquant l’amande fraî-
che, la sauge, le calament… Bouche 
saline, grasse mais aérienne, sapi-
dité, harmonie et présence hors du 
commun. Élaborée par un minus-
cule domaine familial représentatif 
des traditions viticoles de la région 
d’Imereti, à l’ouest du pays, cette 
cuvée est vinifiée en raisins entiers 
pendant deux semaines et élevée 
quatre mois en kvevri.
Imereti Amphora Wine 2010 : 17/20 
• 5 € (1 500 bouteilles/an)

Badagoni ■
KaKheti
Ambitieuse et moderne entreprise 
italo-géorgienne, Badagoni, en ré-
novant les chais de l’abbaye d’Ala-
verdi, a pu développer une gamme 
de vins se référant au passé, à la 
tradition, aux kvevri. Si le vin blanc, 
ou plutôt orange, de rkatsiteli est 
remarquable, complexe, magnifi-
quement miellé, dense et sapide, 
le rouge de saperavi, poivré mais 
lisse et sans éclat, manque vraiment 
de caractère.
Alaverdi Tradition Rkatsiteli Am-
phora white wine 2007 : 16/20 • 
(Prix et quantités non communiqués)
Alaverdi Tradition Saperavi Am-
phora red wine 2007 : 12/20 • (Prix 
et quantités non communiqués)

our Wine ■
KaKheti
Ce petit domaine adepte de la bio-
dynamie, anciennement connu sous 
le nom de Prince Makashvili Cellar, 
propose plusieurs cuvées parcellai-
res vinifiées très traditionnellement : 
la raisin entier fermente et macère 
six mois en kvevri, une fois écoulé, 
le vin s’affine pendant un an, tou-

jours en kvevri. L’échantillon dé-
gusté ne manque pas de caractère, 
c’est le moins que l’on puisse dire. 
D’une couleur ambrée très soutenue, 
il présente un profil à la fois surmûr 
et oxydatif, avec des notes pénétran-
tes de cuir, de curry, d’abricot sec et 
de quinquina. La matière est sèche, 
très tannique, râpeuse, presque trop 
puissante (comme le nez), elle bous-
cule quelque peu le dégustateur.
Rkatsiteli Grand cru Tsarapi 2006 : 
15/20 • (Prix et quantités non com-
muniqués)

Pheasant’s tears ■
KaKheti
Né de la rencontre d’un artiste 
américain et d’un vigneron géor-
gien, ce jeune domaine revendique 
la mise en valeur du patrimoine 
ampélographique local. Les vinifi-
cations et les élevages se font 
systématiquement en kvevri. Bien 
qu’idiosyncratiques, les vins se 
montrent très nets, relativement 
faciles à comprendre. Le cépage 
blanc mtsvane déploie une gamme 
aromatique fascinante (rose, épi-
ces, thé earl grey…) ; animale, 
tannique, râblée, la bouche est plus 

terrienne. Velouté mais tonique, 
très sombre, le rouge de saperavi 
propose un fruit mûr, presque 
confit, généreux, sapide, aux tona-
lités humiques et animales. Rouge 
assez pâle, le shavkapito se mon-
tre plus linéaire ; son expression 
est pour l’instant dominée par les 
tanins et l’acidité.
Pheasant’s Tears Mtsvane Kakhe-
ti 2009 : 15/20 • Épuisé, 30 € pour 
le 2010 (2 000 bouteilles/an)
Pheasant’s Tears Saperavi Kakhe-
ti 2007 : 15,5/20 • 30 € (10 000 bou-
teilles/an)
Pheasant’s Tears Shavkapito Kart-
li 2009 : 14,5/20 • 25 € (Production 
non communiquée)

Weingut nika ■
KaKheti
Issu d’un microdomaine créé dans 
une des zones les plus qualitatives 
de la région de Kakheti (village 
d’Anaga, cru Tsarapi) par un jeune 
architecte géorgien résidant à Ber-
lin, ce vin, fermenté quinze jours 
puis élevé dix-huit mois en kvevri, 
affirme une personnalité marquée. 
D’une totale franchise, acide, très 
dense, très coloré (le saperavi est 
un cépage teinturier), son fruit 
“identitaire” s’exprime avec beau-
coup de tonicité, d’explosivité 
même, malgré une certaine épais-
seur de texture.
Saperavi Nika 2008 : 15/20 • 9 € 
(3 750 bouteilles/an)

iago BitarishVili ■
KaRtli
Un tout petit domaine artisanal 
dont le vin, issu du cépage blanc 
chinuri, fermente entre quinze jours 
et un mois en kvevri, avant d’être 
élevé dans ces mêmes contenants, 
puis en cuve inox. Teinte ambrée 
plutôt pâle, un joli nez de résine 
et de miel, sa franche tannicité lui 
confère une présence très dynami-
que en bouche.
Iago’s Wine Chardakhi Chinuri 
2008 : 16/20 • 4,20 € (1 100 bou-
teilles/an)
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qui a le plus contribué à la résur-
gence des vinifications en terre 
cuite. Les deux cuvées que nous 
avons goûtées ont fermenté et ma-
céré pendant un an dans des kve-
vri scellés, avant de reposer pen-
dant trois ans dans de vieux 
foudres. Les robes sont cuivrées, 
les matières se déploient lente-

ment, riches en extrait sec, tanni-
ques, intenses, mais plus en nerfs 
et en tendons qu’en chair. Les sa-
veurs sont complexes, austères, 
sans aucune exubérance, racinai-
res, parfois terpéniques ou vian-
dées. Breg possède un caractère 
épicé et capiteux, Ribolla, un pro-
fil plus acéré. Des vins exigeants, 

qui ont (encore) besoin de temps 
pour exprimer leur profondeur.
IGT Venezia Giulia bianco Breg 
Anfora 2005 : 16/20 • 58 € prix 
distributeur (15 000 bouteilles/an)
IGT Venezia Giulia bianco Ribolla 
Anfora 2005 : 15/20 • 58 € prix 
distributeur (15 000 bouteilles/an)

azienda  ■
agriCola Foradori
tRentin
Emblématique de la région viticole 
du Campo Rotaliano, située au nord 
de Trente, le domaine d’Elisabetta 
Foradori propose depuis peu trois 
cuvées parcellaires vinifiées pen-
dant huit mois en jarres espagnoles 
de 450 litres. Au vu des résultats, 
on ne peut qu’approuver et encou-
rager ce choix de la terre cuite. Le 
rouge (cépage teroldego) possède 
un vrai goût de brique mouillée, il 
est à la fois frais et riche, herbacé, 
poivré, précis et profondément 
fruité. Le blanc (cépage nosiola) est 
tout aussi remarquable. Pâle malgré 
la macération pelliculaire, intense 
tout en restant aérien, il délivre un 
message aromatique merveilleuse-
ment naturel, évoquant la sauge, la 
verveine, l’amande grillée…
IGT Vigneti delle Dolomiti rosso 
Sgarzon Teroldego 2009 : 16/20 • 
62 € prix distributeur (1 500 mag-
nums/an)
IGT Vigneti delle Dolomiti bianco 
Fontanasanta Nosiola 2009 : 17/20 
• 28 € prix distributeur (8 000 bou-
teilles/an)

azienda  ■
agriCola Cos
Sicile
Le rouge (60 % nero d’Avola et 40 % 
frappato), peu coloré, exprime un 
fruit de fraise écrasée des plus af-
friolants. Pour un vin de l’extrême 
sud de la Sicile, il se montre mira-
culeusement digeste. Le blanc, issu 
du cépage grecanico, arbore une 
robe dorée plutôt claire malgré une 
macération pelliculaire ; peu alcoo-
lisé (11°), il est vif, aérien même, de 
saveur franche, légèrement marine 

LES PRÉCURSEURS
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CLos D’uN jour. 
À Cahors, Véronique  
et stéphane Azémar 
élèvent une cuvée  
dans des jarres de terre 
cuite depuis 2004. 

Clos d’un Jour, Un Jour sur Terre 2008, 13 € ;
Domaine Belluard, vin de Savoie mondeuse 2009, 20 € ;  
Iago Bitarishvili, Chardakhi Chinuri 2008, 4,20 € ;
Weingut Muster, Steierland Erde 2007, 27 €.

QUaTRE VINS D’amphORES À DÉCOUVRIR

caractère, assez proche des modè-
les géorgiens.
Salgesh Amphoren blanc 2009 : 
15,5/20 • env. 40 € (2 000 bou-
teilles/an)

AUTRICHE

Weingut muster ■
StyRie
Conditionné dans la même bouteille 
en grès que celui du domaine Wer-
litsch, ce vin (80 % sauvignon et 
20 % chardonnay, douze mois de 
macération en kvevri puis dix mois 
d’élevage en fût), d’un caractère 
aussi entier, est bien plus facile à 
apprécier. Le nez est magnifique, 
l’ensemble complexe et puissant, 
parfaitement net, aux accents abri-
cotés, miellés, de cuir, tourbe, fro-
ment, fleurs sauvages… La matière, 
très tannique, très vive, s’impose en 
longueur et en largeur, sans se dé-
partir d’une réelle harmonie. Un 
sommet parmi les “vins oranges”.
Steierland Erde 2007 : 17,5/20 • 
27 € (1 600 bouteilles/an)

Weingut WerlitsCh ■
StyRie
Cet assemblage de 90 % de wels-
chriesling et de 10 % de sauvignon 
a fermenté et macéré pendant six 
mois en kvevri de 600 litres. Orange, 
peu alcoolisé (11,5°), très acide, or-
ganique (écurie…) mais doté d’une 
réelle profondeur de fruit, évolutif à 
l’aération, déroutant : ce vin explore 
en baroudeur radical les frontières 
du non-interventionnisme.
Steierland Amphorenwein 2007 : 
16/20 • (Prix et quantités non com-
muniqués)

ITALIE

graVner ■
FRiOul
Par l’exemple de ses vins, Josko 
Gravner est sans doute l’homme 
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Au-delà de leurs qualités, ils véhiculent 
une image proche de la nature rassurante

À chaque millésime, les expé-
riences avec la terre cuite et 
les cuves ovoïdes en béton 

se multiplient de façon quasi expo-
nentielle, touchant maintenant pres-
que toutes les régions françaises. Il 
est intéressant de constater que la 
terre cuite est activement expérimen-
tée dans des vignobles septentrio-
naux (Jura, Bourgogne, Alsace…), 
terres de la forêt et du tonneau gau-
lois, souvent par des domaines pres-
tigieux, alors qu’elle aurait pu être 
cantonnée dans son bassin histori-
que, celui du monde méditerranéen. 
S’il n’y a pas encore de jarres en 
Champagne, les premières vinifica-
tions en œufs béton ont eu lieu et 
nous pourrons bientôt en goûter les 
résultats. Le Bordelais ne semble 
pas pour l’heure concerné, mais le 
Sud-Ouest lui offre des modèles inté-
ressants pour redonner de la fraî-
cheur à ses rouges tanniques et à 
ses blancs musqués. Le Nouveau 
Monde connaît lui aussi ses pion-
niers de l’amphore – alors que le Caucase, probable berceau du vin, voit renaître au travers des vins géor-
giens une tradition plurimillénaire. Jarres, dolia, kvevri, œufs béton : on peut prédire à ces contenants à la fois 
anciens et nouveaux un succès durable. Au-delà de leurs qualités propres, des goûts qu’ils révèlent, ils véhi-
culent une image rassurante, proche de la nature, bénéficiant du rejet de l’hypertechnologie œnologique et 
du goût envahissant de la barrique. Il appartiendra au consommateur de rester critique.

très présents en italie,  
ils arrivent en France

Les vins d’amphores demeurent actuellement assez difficiles 
à trouver dans le commerce. Chez les producteurs français, 
qui en sont pour la plupart encore au tout début de leurs 

expérimentations avec ces différents contenants, certaines cuvées 
ne sont pas encore commercialisées, tandis que d’autres, confi-
dentielles, sont d’ores et déjà épuisées à la vente. Parmi les vins 
étrangers que nous avons dégustés, certains ne sont pas disponi-
bles – pour l’instant – en France. C’est notamment le cas des vins 
géorgiens, qui sont aujourd’hui importés en Italie (maison Velier – 
www.velier.it), aux États-Unis (Pheasant’s Tears), au Royaume-Uni 
ou en Allemagne. La plupart des vins italiens dégustés dans ces 
pages sont quant à eux importés par la petite société Œnotropie. 
Pour vous aider à vous procurer ces vins et vous permettre de 
découvrir les goûts apportés par ces élevages en amphores, vous 
trouverez toutes les coordonnées des producteurs et des distribu-
teurs des vins cités dans cette dégustation en page 98.

les vins d’AMPHORes
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dÉGUsTATiOn

Bernard CaVé ■
vaud
Ce dynamique œnologue vaudois 
présente une gamme de vins vini-
fiés et élevés en œufs béton. Les 
matières sont de belle qualité, ron-
des, très mûres (parfois surmûres, 
comme dans le cas du savagnin). 
Les expressions sont nettes, par-
faitement maîtrisées, flatteuses, 
enjouées, représentatives de leurs 
cépages, manquant parfois de sub-
tilité. On retiendra la marsanne et 
le savagnin pour leur opulente plé-
nitude et leur richesse de saveur.
Calamin Grand cru Patrimonium 
2009 : 13,5/20 • 18,25 € (Production 
non communiquée)
Vin suisse de pays Pinot blanc 
2009 : 14/20 • 22,40 € (2 500 bou-
teilles/an)
Vin suisse de pays Marsanne blan-
che 2008 : 14,5/20 • 29,85 € 
(2 500 bouteilles/an)
Vin suisse de pays Petite arvine 
2009 : 13,5/20 • 31,50 € (900 bou-
teilles/an)
Vin suisse de pays Savagnin 2008 : 
14,5/20 • 31,50 € (1 500 bouteilles/
an)
Gamay du Chablais 2010 : 12/20 • 
13,30 (Production non communiquée)

PhiliPPe gex ■
vaud
Une série de vins élaborés en par-
tenariat avec Bernard Cavé (copro-
priétaire du Clos du Crosex Grillé). 
Deux très jolis chasselas, particu-
lièrement riches et salins, expres-
sifs, sans tomber dans la lourdeur, 
et un riesling lui aussi expressif mais 
manquant de tonus.
Clos du Crosex Grillé Aigle Grand 
cru Réserve Cuvée des Immortels 
Amphore 2010 : 14,5/20 • 22,40 € 
(Production non communiquée)
Domaine de la Pierre Latine Yvor-
ne Grand cru Amphore 2009 : 15/20 
• 22,40 € (1 000 bouteilles/an)
Domaine de la Pierre Latine Yvor-
ne Le Riesling de Philippe Gex 
2009 : 13,5/20 • 22,40 € (2 000 bou-
teilles/an)

domaine   ■
de moulin-Pouzy
Sud-OueSt
De jeunes vignes, un œuf Nomblot 
et une volonté de vinifier avec le 
minimum d’intervention, telles 
sont les caractéristiques du do-
maine de Moulin-Pouzy. Ici, Fabien 
Castaing réalise pour la première 
fois en 2010 ce pur sauvignon très 
gras et aromatique, à la maturité 
poussée et au caractère séducteur. 
L’absence de notes boisées lui sied 
à merveille !
Bergerac sec Optimum de Moulin-
Pouzy 2010 : 15/20 • 17 € (900 bou-
teilles/an)

domaine ComBier ■
vallée du Rhône
Le domaine Combier propose une 
cuvée de jeunes vignes de syrah 
élevée près de dix mois en cuve 
ovoïde. Ce crozes-hermitage joue 
avec succès la fraîcheur, la rondeur 
et la simplicité, dans un registre 
toutefois moins accompli que les 
autres cuvées du domaine, élevées 
sous bois.
Crozes-hermitage Laurent Combier 
2009 : 14/20 • 11 € (45 000 bou-
teilles/an)

SUISSE

domaine  ■
des Balisiers
genève
Ce domaine du canton de Genève 
appartient, comme le domaine de 
Lauzières, à Jean-Daniel Schlaep-
fer et Gérard Pillon, pionniers de 
l’œuf Nomblot. Les deux vins dé-
gustés se montrent propres, linéai-
res, variétaux, avec une végétalité 
marquée.
Vin suisse de pays Chenin blanc 
2008 : 12/20 • 17,40 € (18 000 bou-
teilles/an)
Vin suisse de pays Chardonnay 
2008 : 13/20 • 13,30 € (21 000 bou-
teilles/an)

qUEL AVENIR POUR CES NOUVEAUX CONTENANTS ?

CuVE oVoïDE EN BétoN. 
Ces “œufs” (ici chez Chartogne-taillet) viennent  
de faire leur apparition en Champagne. 

FRANCE
domaine Pattes louP ■

BOuRgOgne
À côté de premiers crus élevés en 
barrique, le jeune domaine de Tho-
mas Pico propose un chablis dont une 
partie de l’assemblage a séjourné 
quinze mois dans des cuves ovoïdes. 
Dans un millésime riche, son fruit 
généreux et pur s’exprime librement, 
sans aucune réduction ni dureté.
Chablis Vent d’Ange 2009 : 15,5/20 
• 13 € (18 000 bouteilles/an)

domaine de lauzières ■
PROvence
Dans l’aventure des cuves en béton 
ovoïdes, ce domaine des Baux-de-
Provence est un précurseur. Les 
premiers essais remontent à 2004. 
Nous avons goûté des vins précis, 
assez austères : un blanc très pâle 
(grenache blanc complété de clai-
rette), subtil, mentholé et anisé ; 
deux rouges tendus, bien définis 
(plus animal et atramentaire pour 
la cuvée Sine Nomine, assemblage 
de grenache et de petit verdot), un 
peu rigides dans l’expression de 
leurs tanins.
Vin de table blanc Astérie n° 5768 
2008 : 14/20 • 21,50 € (6 000 bou-
teilles/an)
Vin de table rouge Sine Nomine 
n° 5767 2007 : 13,5/20 • 30 € 
(24 000 bouteilles/an)
Baux-de-provence Solstice 2008 : 
13/20 • 19,15 € (21 000 bouteilles/an)

domaine Belluard  ■
SavOie
Vinifié et élevé en cuve ovoïde Nom-
blot, le rare cépage blanc gringet 

montre ici de la profondeur, du gras, 
une belle acidité tonique, une sa-
veur franche et originale aux accents 
racinaires et miellés.

Les œufs en béton
Loin de l’hypertechnologie

Invention relativement récente de la maison Nomblot, la cuve ovoïde en béton séduit de 
plus en plus de vinificateurs. Sans en modifier fondamentalement le goût, il semble acquis 
que, par rapport aux cuves (surtout inox), ces “œufs” permettent d’obtenir des vins plus 

ronds, moins durs et moins réduits.

OÙ TROUVER LES VINS ?

▶ Coordonnées des producteurs et des distributeurs page 98 

IrAKLI PruIDZE 
(ACCrouPI) Et  

soLIKo tAsAIsHVILI.  
Les vins de leur domaine  

géorgien our Wine 
ne sont pas encore

distribués en France.
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Vin de Savoie Le Feu cépage grin-
get 2009 : 16/20 • 17 € (7 000 bou-
teilles/an)


