Satigny, le 29 novembre 2019

DÉGUSTATIONS WINE ROSE
JURA ET SES VINS BLANCS OUILLÉS : STYLES, QUESTIONS
ET DÉBAT
Notre focus
Région de frontière, un massif partagé entre France et Suisse, qui vit un passage contradictoire :
L’élévation à mythe de certains producteurs aux prix bientôt prohibitifs/spéculatif (Peirre Overnoy,
Ganevat) et un marché d’export qui connait sa plus grande force dans les simples crémants à petit prix.
La renommée internationale de Château Chalon et du Vin Jaune, quand cela ne représente que 4% de la
production viticole. Comment est-il composé le restant 70% ?
Notre focus était porté sur les « vins blancs tranquilles » et sur le débat entre les vins ouillés et la
tradition du voile.
Les vins ouillés nés au Jura avec les pionniers du Revermont en 1992 et renforcés par le révolutionnaire
Stéphane Tissot sont aujourd’hui la passerelle d’accès pour le « Jura de terroir et de parcelle ».
Qu’en est-il de la cuvée tradition d’assemblage Chardonnay-Savagnin, ouillé ou plus souvent sous voile,
qui constituait la solution plus apprécié par le marché domestique ?
Quelques réponses à toutes ces questions à travers un voyage nord – sud dans l’appellation en compagnie
d’un grand connaisseur de la région et vigneron proche, Nicolas Bonnet au Domaine de Comtesse
Eldegarde à Satigny.

Le Jura en chiffres
RÉGION
Superficie: 1900ha
Climatologie : continentale
Pluviométrie: 1100mm / an
Expositions: W - S/W
Altitude: 250-400m
Sols: marnes, gypse, calcaire
Production totale: 45k - 105k hl/an
ENCÉPAGEMENT
Chardonnay: 40%
Savagnin blanc: 20%
Poulsard: 15%
Trousseau & Pinot Noir: 25%
STRUCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Négociants: 30%
Coopératives (4): 20%
Domaines: 50%
Export: 20%
Production biologique et/ou naturelle: c. 20% (vs 8% en FR).

Notre dégustation du 29 novembre 2019
Série 1 - Arbois et focus sur Chardonnay et Melon à Queue Rouge
Vin 1 - Domaine De Bacchus, Lucien Aviet - Melon à Queue Rouge Cuvée du Docteur 2014
Robe pâle brillante.
Nez marquée réduction - allumette, livèche - umami - florale - marque terroir
Bouche longiligne, bonne onctuosité, sapide et profond, finale acide proéminente mais centré.
2+ / profile millésime froid
Vin 2 - Domaine du Pélican - Chardonnay ouillé 2015
Robe or intense
Nez de fruits à noyaux bien murs (pêche), fenouil, boisé vanillé.
Bouche onctueuse, bon volume, graine fine. Le boisé vas s’intégrer, profile solaire, finale
séveuse - les amertumes tiennent le vin (NB: Amertumes constitutive de la maturité phénolique
du raisin), Bien fait, l’empreinte terroir présente malgré la marque bourguignonne.
Vin 3 - Domaine de la Borde - Chardonnay La Marcette 2016
Robe or intense aux reflets verts
Nez de pomme blette, caramel, bergamote, thé vert, manque de forme.
Bouche grasse (OS : molle), trame amer (oxy), milieu de bouche molle, sans forme, finale sur la
zeste de citron et note saline.
1/2
HORS SÉRIE - Domaine Michel Gahier - Arbois Melon à Queue Rouge La Fauquette 2002
Robe or reflets ambré
Nez de voile, iodé, pomme, fenouil - carvi, fruit mûr et fruit sec.
Bouche acétique, sotolone, volatile, bonne graine, sapide en finale...très mûr et prêt à boire.
Grande intensité ...vin d’émotion
2/3
Série 2 - Arbois - Poligny et focus sur le Savagnin
Vin 4 - Domaine de la Renardière - Arbois Pupillin Les
Terrasses 2017
Robe or vert intense
Nez tiré sur miel, zeste citron, mirabelle, pain épice, mentholé, cannelle, maggi, sapide,
fenouil.
Bouche longiligne, ciselé bien que solaire, défini par amertumes en milieu de bouche et petite
salinité en finale.
1/2
Vin 5 - Domaine Pieds sur Terre, Valentin Morel - Savagnin Ouillé 2015
Robe or, trouble
Oxydation et réduction en même temps, mauvais départ sur les bourbes / pomme blette (+
déviation bactérienne), médicinale/ethanale (défaut).
Compose soufrés, plat, retours alcooliques marqués en retro-olfaction finale asséchante
Vin 6 - Domaine Philippe Bornard - Savagnin Les Chassagnes 2017
Robe jaune pale, trouble.
Composée soufrée de réduction, sapide, gingembre, fenugrecque, floral, nougat, notes cidre
(profil Gewürztraminer ?)
Bouche maigre, de bonne bouvabilité, profile marqué lies, petite va en final
1/2

Notre dégustation du 29 novembre 2019
Série 3 - Le Secteur Étoile - Arlay - Château Chalon - Assemblages Chardonnay - Savagnin
Vin 7 - Château d’Arlay - Côtes du Jura 2012
Robe or reflets ocre.
Nez frais fruits à noyaux (pêche), ouvert fruit, très élégant, harmonieux et parfaite intégration
et ouverture.
Bouche ciselée, petite oxydation élégante. Texture crémeuse, soyeux, graine «tannique» fine,
noix toastée. Vin précis et élégant
2/+
Vin 8 - Domaine Montbourgeaud - Étoile Cuvée spéciale 2012
Robe pale aux reflets verts
Nez de précision clinique, sotolon, noix verte, fenouil, notes sapides calcaire – iodé.
Bouche autant précise et cohérente, tendu et profond à la finale marine et aux accents presque
tourbés.
2/3
HORS SÉRIE - Domaine Macle - Côtes du Jura 1996
Robe ambrée, oxydation apparente
Nez de caramel, cajou, bouquet plat monte signes de madérisation.
Bouche aussi patinée, la belle onctuosité est coupée par un madérisé tranchant.
N.C.
Série 4 - Le Sud Rivermont - en Chardonnay et Savagnin
Vin 9 - Domaine Anne et Fanfan Ganevat - Chardonnay Chamois du Paradis 2011
TCA
Vin 10 - Domaine Anne et Fanfan Ganevat - Savagnin Sous la Roche 2014
Robe pâle aux reflets verts, légèrement trouble
Nez initialement fermé, mais montre bon équilibre entre maturité fraiche du fruit et du végétal
(rebèche en pressoir ?) fruit à noyaux pâte blanche, senteur de lies.
Bouche montre une belle énergie et fraîcheur, pas de bois apparent, texture viscose et finale
sèveuse et saline. Avis discordants, pour certains le vin était mou.
2/
Vin 11 - Domaine Aigle à Deux Têtes - Savagnin Les Clous 2015
Robe or riche
Nez dominé par alcool, eau de vie.
Bouche brûlante sèche muqueuses.
No

Notre dégustation du 29 novembre 2019
Série 5 – Cuvées Hors-Série
Vin 12 - Domaine Labet - Chardonnay sous voile La Bardette 1995
Robe or riche et brillant
Nez de miel, épice douce, (curcuma fraiche, cardamome, muscade), notes sapides
Bouche dansante, «sucrosité» enrobante du chardonnay, graine fine et soyeuse, tranchée par le
sapide et l’umami. Notes de curry en retro-olfaction, finale moyenne-longue.
3/
Vin 13 - Domaine Berthet-Bondet - Côtes du Jura Savagnin sous voile 1996
Robe intense aux réflets verts.
Nez extrémement précis de céleri, bouillon végétal - umami, notes iodées, truffe blanche.
Bouche élégante et cohérente, texture huileuse et caressante, finale sapide et centrée.
Un grand vin
3+/
Le repas qui a suivi
Les fromages : Comté fruité 18 mois & Vieux Gruyère de Marsens 36 mois
L’accompagnement autour des légumes-racine:
-

Col rave et navet blanchis au vin du Jura et huile d’olive
Sauté de céleri rave aux amendes et noix de cajou
Sauté de panais et topinambours aux noisettes et huile de sésame fumé

Liste des prix
A l’attention des personnes qui souhaiteraient commander l’un ou l’autre des vins présentés,
vous trouverez ci-dessous la liste des références dégustées. Quantité minimum 3 bouteilles par
référence. Livraison: 2 à 3 semaines après la commande, sous réserve des disponibilités
changeantes auprès des fournisseurs.
RÉFÉRENCE

FORMAT

PRIX UNIT. (CHF - HT)

Série 1 – Arbois : Chardonnay et Melon à Queue Rouge
Vin 1 - Domaine De Bacchus, Lucien Aviet - Melon à Queue Rouge
Cuvée du Docteur 2014

0.75

35.-

Vin 2 - Domaine du Pelican - Chardonnay ouillé 2015

0.75

40.-

Vin 3 - Domaine de la Borde - Chardonnay La Marcette 2016

0.75

28.-

HORS SÉRIE - Domaine Michel Gahier - Arbois Melon à Queue Rouge
La Fauquette 2002

0.75

Indisponible

Série 2 - Arbois - Poligny et focus sur le Savagnin
Vin 4 - Domaine de la Renardière - Arbois Pupillin Les Terrasses
2017

0.75

35.-

Vin 5 - Domaine Pieds sur Terre, Valentin Morel - Savagnin Ouillé
2015

0.75

Vin 6 - Domaine Philippe Bornard - Savagnin Les Chassagnes 2017

0.75

33.-

0.75

37.-

35.-

Série 3 - Le Secteur Étoile - Arlay - Château Chalon
Vin 7 - Château d’Arlay - Côtes du Jura 2012
Vin 8 – Dom. Montbourgeaud - Étoile Cuvée spéciale 2012

HORS SÉRIE - Domaine Macle - Côtes du Jura 1996

0.75
0.75

38.-

Indisponible

Série 4 - Le Sud Rivermont - en Chardonnay et Savagnin
Vin 9 - Domaine Anne et Fanfan Ganevat - Savagnin Sous la Roche
2014
Vin 10 - Domaine Aigle à Deux Têtes - Savagnin Les Clous 2015

0.75
0.75

Indisponible
30.-

Série 5 – Cuvées Hors-Série
Vin 11 - Domaine Labet - Chardonnay La Bardette 1995

Vin 12 – Dom. Berthet-Bondet - Côtes du Jura Savagnin 1996

0.75

0.75

Indisponible

Indisponible

