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Vins
Champagne

Un ambassadeur
tessinois et sommelier

Parmi les sommeliers présents à la dégustation figuraient notamment François Gautier (Restaurant du Cerf,
Cossonay-Ville) et Jérôme Aké (Auberge de l’Onde, Saint-Saphorin), respectivement 2 e et 3 e de la gauche.

serve à l’exportation. Un vin qui se
décline en plusieurs cuvées, dont
la plus prestigieuse est le Château
Bel-Evêque Cuvée Cardinal, développée par l’œnologue conseil Marc
Dubernet à la suite de l’excellent
millésime 1998.
L’importance accordée au Languedoc dans l’assortiment de Avec
SA (qui comprend également des
vins du Beaujolais, de Bourgogne,
du Val de Loire, de la Vallée du Rhône et de Provence) s’explique par
un souci de privilégier le rapport
qualité-prix. «Les vins du sud représentent l’avenir. Le Languedoc, par
exemple, est propice à la culture de
la vigne, d’où un nombre important
de crus de haute tenue qui restent
raisonnables en raison d’un déficit
de notoriété à l’international», explique Cédric de Pontbriand. Et son
père d’ajouter: «Nous ne faisons pas
de spéculation sur les vins et nous
n’achetons pas des étiquettes. Nous
privilégions la qualité avant tout.»

Comment les crus du Languedoc
valorisent les blancs suisses
Pas étonnant dès lors que tous les
crus sélectionnés par l’agence vinicole et le Caveau du Prieur (inauguré en 1984 par Alain Grin après d’importants travaux de transformation
et géré aujourd’hui en collaboration
avec Cédric de Pontbriand) soient
triés sur le volet. «Nous effectuons
en effet trois contrôles de qualité: le
premier chez les vignerons, le
deuxième à l’aveugle après la mise
en bouteille et le troisième à l’arrivée

du vin», explique Lionel de Pontbriand.
Pour mieux faire connaître les
vins du sud, Cédric de Pontbriand
(au bénéfice d’une formation viticole exhaustive, notamment auprès de Philippe Charrière à Marcelin) a organisé une dégustation
au Caveau du Prieur. L’occasion
pour les sommeliers conviés de découvrir le Pic-Saint Loup, un des
plus beaux terroirs des coteaux du
Languedoc, le Saint-Chinian Le
Chant des Cigales, le Bel-Evêque
Cuvée Cardinal de Pierre Richard et
les vins du Château Massamier La
Mignarde, dont le fameux Domus
Maximus a valu à son producteur
Frantz Vènes le titre de «Meilleur
vin rouge du monde» en 2005 lors
du «International Wine Challenge».
«Notre démarche est aussi l’occa-

sion de valoriser les vins suisses.
A l’issue de la dégustation des vins
rouges du sud, caractérisés par des
notes d’épices et de fruits mûrs,
nous avons enchaîné avec des vins
blancs suisses, dont un cru des
caves du Château d’Auvernier. But
de l’opération: mettre en valeur la
fraîcheur de nos vins blancs, qui
s’accordent parfaitement avec les
spécialités du Languedoc», résume
Cédric de Pontbriand, pour qui la
complémentarité entre les différentes régions viticoles est la principale force de l’Europe. «Raison
pour laquelle nous ne distribuerons jamais les vins du Nouveau
Monde», conclut-il.
patrick.claudet@gastronews.ch
Retrouvez la semaine prochaine dans
«eXpresso» l’interview de Frantz Vènes, du
Château Massamier La Mignarde.

Formateur, consultant en sommellerie et coauteur de livres
sur le vin, Davide Comoli a remporté début septembre la finale
suisse du 4e Concours européen
des Ambassadeurs du Champagne, organisé par le CIVC
(Conseil interprofessionnel des
vins de Champagne). Ce Tessinois de 60 ans, très actif au sein
de l’Association suisse des sommeliers professionnels (ASSP),
a convaincu le jury de sa maîtrise du sujet en dissertant sur le
thème choisi pour l’édition
2008 (l’effervescence), et en décrivant quatre vins dégustés à
l’aveugle.
Distingué du titre d’«Ambassadeur du Champagne», Davide Comoli prendra part à la finale européenne, du lundi 20
au samedi 24 octobre; il y affrontera les vainqueurs des
autres finales nationales (France, Italie, Belgique, Allemagne,
Grande-Bretagne, Espagne et
Pays-Bas).
www.civc.com

Davide Comoli, sommelier et
ambassadeur du champagne.

Vinea

Soleil, succès et hôtes de marque à Vinea
Au lendemain de la 15e édition de
Vinea, les organisateurs du Salon
sierrois de la dégustation ont pu
trinquer à leur succès. Plus de
10000 visiteurs ont ainsi pu déguster quelque 1200 crus, dont
ceux des 110 encaveurs valaisans
présents. Au-delà des chiffres, Vinea doit son succès au soleil, bien
sûr, mais aussi aux hôtes d’honneur de la manifestation: le
Conseil des Vins de St-Emilion (un
vignoble de superficie équivalente à celui du Valais, «bénéficiant de la plus importante notoriété au niveau mondial» comme

l’a rappelé Dominique Rouvinez,
co-président de Vinea), le Dézaley
en Lavaux et les vins du Tessin.
En prélude au salon et très attendue, l’annonce des résultats du

Plus de 10 000 visiteurs ont dégusté quelque 1200 crus lors de
l’édition 2008 de Vinea.

Mondial du Pinot noir a été l’occasion pour Peter Hayes, président
de l’Organisation internationale
de la Vigne et du Vin (OIV), de souligner la qualité de cette compétition «appartenant à l’élite des
concours internationaux du vin».
Parmi les nouveautés de cette
année, les visites guidées sous la
conduite de «grandes dames du
vin» ont rencontré un franc succès, tout comme la dégustation «
on line» avec le logiciel emoWine. La prochaine édition de Vinea
aura lieu les 5 et 6 septembre
2009.
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