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GUIDE
DES VINS

NATURELS

Côté coulisses

Nous avons recueilli les meilleures adresses
de 6 experts pour vous mettre sur la piste de vins garantis
goûteux et sains À vous de choisir selon affinités

LE CENT DIX-SEPT
CAVE & ÉPICERIE

LE LIEU DU VIN CHAPITRE 2O

Yasmme est originaire de Casablanca
et libraire Qu'à cela ne tienne, elle a plongé
dans la culture du vin français et du bon et

elle aime conseiller un vm comme elle le faisait
avec un livre en demandant ses goûts

au client et en racontant de belles histoires
117, rue de la Roquette, Paris ll*.

0175572023

BLANC
Don Giachino (I), Frederic et David du Do-
maine Giachmo en Savoie dans le parc de la
Chartreuse Cepages autochtones dont 6 ha de
lacquere En bio depuis 20 ans Label Nature et
Progres pour la vinification depuis 2012 Vin pe
tillant bulle fine, arômes d agrumes et de fruits
jaunes note florale ll GO e

ROSÉ
Gaia, un AOP ventoux de Marc Valentini du Do-
maine du mont Vallat au pied du mont Ventoux
Frais gourmand de soif pour les repas legers
Robe tres pâle vm acidulé (gelée de groseille
ganguette poivre blanc) et tonique Désalté-
rant Bio 1160e

ROUGE
Prémices, un côtes-du-rhône de Pierre Antoine
et Laurence Joly du Domaine La Roche Buis-
siere dans le Vaucluse Vm de soif super-frui-
té Macération carbonique comme le beaujolais
nouveau tres leger tres gourmand vrai En bio
depuis 1980 11,50 €

CHAMPAGNE
Brut nature, de Hugues de la Bourdonnaye
Zero soufre non dose parmi les plus secs
100% pinot meunier ce qui est rare en Cham-
pagne Rond gourmand tres digeste Rare 3O€

Dans sa cave, Philippe Cuq, aveyronnais,
propose même des bordeaux Maîs pas boisés
a la vanille1 Et de magnifiques vins bio dénichés

quand il était directeur de la Chambre
d'agriculture d'Aquitaine, ou il a été témoin
d'une viticulture de plus en plus industrielle,

sans lien avec la réalité Dégustations
deux fois par mois

3, avenue Gambetta, Paris 2O*.
0146364339

BLANC
La Part du colibri, muscadet 2012 atypique de
Vincent Caille du Domaine Le Fay Un AOC mus-
cadet-sevre-et-mame rond pas de sucre note
d agrumes pas seulement citronne Pour ceux
qui sont écœures par le muscadet des GMS 9 e

ROSÉ
PM, un vin du Languedoc de Jean-François Cou-
telou duMasCoutelou entre Beziers et Pezenas
En bio depuis plus de 20 ans certifie Ecocert
10 g de SO2 Tres fruite notes de muscat et de
petits fruits rouges 9,50e

ROUGE
Vin d'autrefois, un vm de I Aveyron de Ge-
nevieve et Didier Bouscal coiffeur jusqu a
60 ans i Un terroir unique de schistes brûles des
cepages inconnus utilises sur place pour faire le
vm des mineurs Un goût miellé de propohs de
cassis Tres parfume 9,5O €

CHAMPAGNE
Les Murgiers (2), un champagne de Francis
Boulard Un brut nature pur clair lumineux
Parcelles en bio depuis le grand-père Au-
lourd hui la fille en biodynamie 3 etoiles dans le
Guide Bettone & Desseouve 2014 34 €

Une mine d'ouvrages sur le vm pres
d'un millier1 Autant historiques gourmands,
artistiques que techniques De quoi apprécier

500 references de vins naturels, biodyna-
miques ou bio, à partir de 3,50 e1 Les favoris

d'Emmanuel Dupuis les vins blancs
Dégustations tous les jeudis soir

à l'aveugle ou autour d'un cépage
8, rue Saint-Paul, Paris 4'.

OI 7715 20 72

BLANC
Clos Val Bruyère (3), un Cassis 2011 de Sophie
et Didier Simonmi Cerciello du Château Barba
nau Un vm tres différent des autres cepages du
sud Tres équilibre belle fraîcheur Bio depuis
2008 vendanges a la main 17,20 e

ROSÉ
Reflets 2013, un cru des Fiefs vendéens de
Thierry Michon du Domaine Saint Nicolas En
biodynamie depuis 1995 Label Demeter Beau-
coup de fraîcheur assez leger Notes fruitées et
epicees 9,50 e

ROUGE
Domaine 2O13, un saumur-champigny de
Thierry Germain du Domaine des Roches
neuves Fruite souple Pur cabernet franc Un
vin que I on s arrache Un beau chemin parcou
ru en biodynamie depuis 2002 14,90 €

CHAMPAGNE
Champagne R. Pouillon, a Mareuil-sur-Ay
70% pinot noir Fin s exprime comme un vm
Plus corse qu un champagne classique 26 e
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VINS CHEZ NOUS ANTONIN IOMMI-
AMUNATEGUI

Edgar Lefort, le pionnier de la vente en ligne
des vins naturels Sur son site, « rien que

des vignerons, paysans de la vigne et artisans
du vin» Questionnaire pour ceux qui n'y

connaissent rien en fonction du budget, de
l'occasion... Explications, conseils, portraits des
vignerons, musique et graphisme dynamiques.
Un agréable sésame pour le « développement
buvable», utile pour les vignerons qui n'ont

pas touiours les moyens de vendre en direct,
vinscheznous.com

BLANC
L'Inattendu 2013, un vin de l'Hérault, du Do-
maine Juhen-Peyras Légèrement orangé,
arômes subtils d'ananas confit, de pêches
blanches Un vin exceptionnel, riche, ample,
suave, simple, authentique et sincère, à l'image
du vigneron Bio et naturel 17,50e

ROSÉ
Que Pasa? (4), un vm des Pyrénées-Orientales,
de Stephane Morin, du Domaine Léonine Du
fruit, une acidité juste, désaltérant et équilibre
Du vrai vin avec du vrai raisin sam, né de la nou-
velle aventure d'un photographe passionné 10 €

ROUGE
Arbois, d'Emilie et Alexis Porteret, du Domaine
des Bodines Un pinot noir de faible couleur, très
attirant à l'œil Nez de griotte typique, petites
notes poivrées et mentholées et très gouleyant
En biodynamie En bio depuis 1980 19,20 €

CHAMPAGNE
Cuvée Lalore 2011, un brut de Valérie Frison,
1OO% chardonnay et absence quasi totale de
soufre (15 g de sulfites) Racé, fin et vif Bio et

naturel depuis 2003 44 €

Ex-sommelier (et fan des sixties, mais ça n'a
rien à voir1), elle est caviste et biogueuse,

et elle n'a pas sa langue dans sa poche pour
parler des vins et de la (bonne) vie en

général. Dans sa cave de Saint-Georges-sur-
Meuse, en Belgique, comme sur le site de

vente, on trouve des «vins rares et tradition-

nels», dont beaucoup du Sud-Ouest.
vins-lacroix.com

lapinardotheque.wordpress.com

BLANC
Les Gaudrettes 2O07, un côtes-du-/ura de Phi-
lippe Bernard Un chardonnay gourmand, long
et ample, qui se laisse descendre seul ou avec
une volaille tout |uste crémée 16,35 €

ROSÉ
A table!!! (5) Un cahors de Fabien Jouves, du
Mas del Pêne Un rosé 100% malbec, un cépage
rare De la pivoine, de la cerise, une bouche
ronde et pas si légère En biodynamie 7€

ROUGE
Le P'tit Poquelin, un moulm-à-vent d'Isabelle
et Bruno Perraud, des Côtes de la Molière Pour
se réconcilier avec le beaujolais P'tit par la
taille, p'tit par le prix, p tit par la quantité dispo-
nible maîs grand pour son caractère et son fruit'
C'est du 100% gamay, 100% raisins et 0% du
reste Bio 9,40e

CHAMPAGNE
Tolérance, champagne rosé de Franck Pascal
Du fruit, de la structure, on est très lom des
rosés «faciles» On vient lui acheter du monde
entier Éthique, écologique, typique1 En biody-
namie depuis 20O3 33,50 e

L'un des meilleurs connaisseurs des bons vins
respectueux de la nature et... du palais.

Rédacteur du blog No wine is innocent sur
Rue 89, il est aussi l'un des auteurs

de Tronches de vin, un guide des vins naturels
(L'Épure). Sur son blog, une superbe sélection

de vins « pour fauchés », autour de 8 €.
No wine is innocent

BLANC
Nedjma, un vm ardéchois de Gilles Azzoni
Pas une trouvaille maîs une valeur sûre du vm
naturel belle personnalité et «picolabilité to-
tale» Fin et délicat, riche, aux arômes de fleurs
blanches et fruits frais Label Nature et Progrès
ice

ROUGE
L'Étiquette orange, un rouge de Touraine si-
gné Pascal Simonutti L'étiquette est bien sûr
orange, et gnbouillée, presque bâclée Un vm
rouge remarquable, naturel et vibrant Du pur
punk à boire, signé par un roi de la provoc,

« rocker vigneron », fou de vm naturel 19 €

Pacina, un vm italien délicieux et encore très
abordable pour le «secundo» déclassé, alors
qu'on est en plein chianti historique Cépages
toscans comme le sangiovese, le canaiolo, le
trebbiano Levures indigènes et soufre à
faible dose C'est à Pacina qu'une séquence du
dernier film de Jonathan Nossiter, Résistance
naturelle, a été tournée avec des vignerons re-
belles pacina it 14,9Oe


