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[Escapade Montagne Saint-Émilion] Clos de Boüard, l'aventure en
solitaire
visuel indisponible
Plus haut et plus étendu des satellites de Saint-Émilion, l'appellation de la rive droite de Bordeaux –
perchée sur le point culminant du Libournais à 114 mètres d'altitude – affirme et confirme, à la veille
du centenaire de sa reconnaissance en 2022, son statut de pépite aux excellents rapports qualité-prix.
Découverte en 6 étapes, extraites du Terre de vins n°66.
Épisode 3 : Château Clos de Boüard
L'aventure en solitaire
« Enfant, ma chambre avait un accès direct au chai. Ma madeleine de Proust, ce sont les effluves de vinification
», raconte, le souvenir encore vif, Coralie de Boüard. Si son nom évoque forcément son ancrage familial
au château Angélus, où elle a passé sa jeunesse, fait ses armes à la vigne puis officié onze ans, c'est en
amazone que la fille aînée d'Hubert de Boüard a décidé de se lancer. En 2013, alors à la direction du château
La Fleur de Boüard, elle entreprend de dénicher son propre vignoble. Le coup de cœur frappe trois ans
plus tard à Montagne-Saint-Émilion, où elle élit un terroir de 30 hectares sur le coteau argilo-calcaire sud,
en parfaite symétrie du coteau nord de Saint-Émilion, abritant notamment Troplong Mondot, Fleur Cardinale,
Valandraud… « La question de terroir est une priorité. Avec un terroir moyen, on aura forcément un plafond,
alors qu'avec un grand terroir, on ne s'arrête jamais de grandir », assure-t-elle. Désireuse de faire reconnaître
les qualités de cette « appellation plutôt naissante aux yeux des gens », elle affiche de grands projets pour
son poulain, rebaptisé Clos de Boüard. Dès son arrivée, elle chouchoute le vignoble, avec pour bagage
ses connaissances acquises par la pratique et à la faculté d'œnologie de Bordeaux, et perfectionne l'outil
technique. Des efforts couronnés par l'obtention des certifications SME puis HVE3 en 2019, pour celle qui
confie « vouloir aller un jour vers le bio ». Pas de quête consensuelle dans ses vins, car « on ne peut pas
plaire à tout le monde », concède-t-elle, « je fais avant tout le vin que j'aime et que j'ai envie de partager,
accueillant et accessible comme moi ». Dominés par le merlot, ses crus affichent une patte commune entre
fruité et jolie tension, un équilibre propice à « presque tous les accords, en apéritif, avec une entrecôte, un
poulet-frites, des légumes, des fromages… ». À découvrir, le vin de copains Dame de Boüard (14-18 €), ou
son grand frère, château Clos de Boüard 2016, alliant séduction du merlot et finesse des vieux cabernets sur
argiles (28-35 €). À sortir d'ici à la fin de l'année, Le Cœur de Coralie, nouvelle cuvée en édition très limitée, «
issue d'une barrique représentant chaque année à partir de 2018 la quintessence du chai » (75 €). À retrouver
chez des revendeurs ou au château, au fil d'une visite sur rendez-vous, puis, à l'automne prochain sur le site
Internet marchand, complété d'une épicerie fine en ligne avec son lot de suggestions d'accords mets-vins.
CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD – 33570 MONTAGNE
05 57 25 25 13 – Site internet
Épisode 1 : Château Franc Baudron
Épisode 2 : Château Croix Beauséjour
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RENTREE DES CAVES
Les foires aux oins sont l’occasion de s’offrir
des râleurs sûres et de dénicher des curées
plus confidentielles. Notre sélection
en grande distribution et sur Internet.
Par Sylvain Ouahikh - Illustrations: Carole Barraud

et à l’étranger mais cette dernière

ROUGE

est sa préférée. Dans un millésime

Château Calon-Ségur, la Chapelle

pas facile comme 2013, il faut
pouvoir mettre tous les moyens

de Calon 2012, saint-estèphe
L’étiquette de la bouteille

nécessaires pour sortir un bon vin.

est reconnaissable parmi tous

C’est le cas ici. Agréable en bouche

les autres châteaux bordelais avec

avec des fruits fondus,

son cœur en plein milieu. Mais

il se veut soyeux et fluide. Il est

est-ce pour autant que ce vin

à consommer en ce moment.

en est pourvu ? La réponse est oui,

22,90 €
. www.badie.com

assurément. Cette propriété nous

Château Marquis de Terme 2015,

livre des vins qui ont une âme.

margaux

Cette chapelle est aujourd’hui prête
à boire. Les tannins sont souples.

La propriété est magnifique. Pour

La bouche a une belle amplitude

autant, comment est le vin ? Pour

tout en étant fluide avec des fruits

être à la hauteur de la réputation

noirs bien présents.

de l’appellation margaux, il reçoit

74,50 C. www.badie.com

de la part des propriétaires, la
famille Sénéclauze, les meilleures

Château Grand-Puy Ducasse

attentions. Le vin réussit à associer

2014, pauillac

la complexité, la richesse et un

2014 fut une année dite classique

équilibre délicat Le fruit noir est

dans le Bordelais. Bien meilleure

bien présent. Il est encadré par des

que 2013 mais un peu en retrait

tannins soyeux. La finale se veut

quand on évoque les 2015,2016

fraîche afin de l’élever davantage.
Ce 2015 compte déjà comme l’une

ou encore 2018. Le millésime est
néanmoins à découvrir avec
un plaisir évident. Ce vin est

Comtesse de Lalande 2015,

élaboré à partir de 62% de cabernet

pauillac

sauvignon et de 38% de merlot.
La robe est profonde, ce qui signifie
qu’il peut encore vieillir. La bouche
est marquée par les fruits noirs
et les épices. Le vin, de densité
moyenne au palais, est
à consommer en ce moment.
On prendra soin de le carafer
et de le servir à 14 °C afin qu’il se
réchauffe doucement dans le verre.

L’ABUSD’ALCO ESTDANGERUXPORLASNTÉ.ÀCONSMERAVCMODÉRATION.

Château Pichon-Longueville

35 €
. www.badie.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Depuis le rachat du domaine
par le groupe champenois

par de délicates notes chocolatées.
En bouche, tout est en équilibre.

un peu, il sera encore meilleur.
165 €
. www.intendant.com

Château Pape Clément,

remarquables. Quand le millésime

Clémentin de Pape Clément 2013,

est grand comme ce fut le cas

pessac-léognan

en 2015, on a donc la chance d’être
devant un grand flacon. La robe
pourpre est profonde. Au nez,
les arômes de fruits noirs sont
denses. Ils sont accompagnés

Château Cantemerle 2015,
haut-médoc
Visiter ce magnifique château

Roederer, les vins sont, millésime
après millésime, de plus en plus

des belles réussites de ce château.
4
2 €
. www.wineandco.com

Il est encore jeune. En patientant

Bernard Magrez est le propriétaire
de cette majestueuse propriété
de l’appellation bordelaise

situé au sud de la péninsule
médocaine donne une dimension
supplémentaire au vin. On ne peut
s’empêcher d’être transporté
l’espace d’un instant lors
de la dégustation. Le vin est

pessac-léognan. Il en possède

charmeur. Il a de l’élégance

plusieurs autres en France

également avec ses tannins
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soyeux qui caressent le palais. Bien
qu’encore jeune, il est déjà ouvert
avec de jolis parfums typiques

des vins de bordeaux: fruits noirs,
épices, chocolat. Il possède
une belle longueur en bouche pour

mieux prolonger le voyage.
34
€
. www.wineandco

Château Clos de Boüard, La Dame
de Boüard 2019,
montagne saint-émilion

La famille de Boüard puise

ses racines à Saint-Émilion. Coralie
de Boüard et son époux ont acquis

cette jolie propriété, en 2016, située
à proximité de l’appellation
montagne saint-émilion.

Château Latour-Martillac 2017,
pessac-léognan

Sur l’appellation la plus proche de

On ne s’éloigne jamais vraiment
de ses origines. Ce vin rouge a du
caractère. Il possède des arômes de

la ville de Bordeaux, cette propriété

fruits noirs au nez. On devine à la

fait partie des valeurs sûres.

couleur de la robe de la densité. En

On reconnaît un grand château à la
faculté de produire des grands vins
chaque année avec un style propre.
C’est le cas ici alors que l’année 2017
fut compliquée. On retrouve les

bouche, le fruité est bien présent. Il
enveloppe le palais. La finale
est en équilibre avec une belle

intense grâce au merlot. La texture
se fait droite et verticale en bouche

avec une trame tannique structurée.
C’est un vin qui pourra se garder

quelques années.
29,95 €
. www.veepee.fr

Château Langoa Barton 2011,
saint-julien

Quel plaisir de pouvoir déguster
aujourd’hui un 2011 ! Il ne faut pas
s’en priver d’autant qu’il n’est

pas si facile de se procurer ce vin.
Ce serait dommage : l’appellation
saint-julien est l’une des plus

10 €
. Intermarché.

la complexité d’un grand cru. Il est
charnu en bouche. Le vin enveloppe
le palais avec une texture franche
et équilibrée. Il est voluptueux.
L’ouvrir deux ou trois heures avant
de le boire lui donnera une

dimension supplémentaire.
47 C
sur www.chateaunet.com

Tous droits réservés à l'éditeur

bien accompagnées par un fruité

délicat de framboise et de cassis.
Le nectar est à la fois rond

et légèrement complexe.
Il est à découvrir.
9,50 €
. www.lepetitballon.com

Château La Gaffelière 2014,
saint-émilion

Château Bourdieu N° 1 2016,
côtes de blaye

Dans la région viticole bordelaise,
il ne faut surtout pas hésiter
à regarder dans les appellations
périphériques aux plus

Année après année, le château
La Gaffelière s’impose parmi
les meilleurs de cette vénérable

appellation. Il n’a jamais cédé
à la tendance des vins trop

structurés. Son créneau, ce serait

prestigieuses. On y trouve de belles

plutôt l’élégance et la délicatesse.

cuvées à des prix très raisonnables.

Dans un millésime classique,

Dans un grand millésime comme
2016, ce vin est une explosion de
fruits rouges et noirs. Il a également

Alexandre de Malet Roquefort, le
propriétaire, a su tirer le meilleur
de ses cépages (cabernet franc et

de l’amplitude en bouche.

merlot). Au final, des fruits (la

Sa finale est longue et persistance

myrtille et le cassis) croquants tout

avec des caractéristiques propres

au long de la dégustation et une

aux vins de Bordeaux.
7,90 €sur www.macaveleclerc.fr

matière suave avec des tannins

fondus. Il peut être consommé
aujourd’hui ou le garder encore

qualitatives du Médoc. Les vins ont
une délicatesse rare. On retrouve

est droit avec des notes florales,

consistance.

fruits noirs du cabernet sauvignon.
Puis l’aromatique devient plus

violacés. En bouche, le vin

Domaine Sérol, Les Originelles
2019, côte roannaise

Ce domaine familial est cultivé

quelques années. Les grands vins
sont bons à n’importe quel moment.
56 €sur www.veepee.fr

en biodynamie. Sur les contreforts
du Massif central, le cépage
historique, le gamay Saint-Romain
y trouve sa pleine expression.
Il prend une dimension particulière
avec sa robe grenat aux contours

Domaine Stéphane Ogier,
Alors les artistes 2018,
côtes-du-rhône visan

Souvent, les grands vignerons ont
des caractères forts. Ils ont des
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L'AVENTURE EN SOLITAIRE

« Enfant, ma chambre avait un accès direct au chai. Ma madeleine de

HVE3 en 2019, pour celle qui confie « vouloir aller un jour vers le

Proust, ce sont les effluves de vinification », raconte, le souvenir encore

bio ». Pas de quête consensuelle dans ses vins, car « on ne peut pas

vif, Coralie de Boüard. Si son nom évoque forcément son ancrage

plaire à tout le monde », concède-t-elle, «je fais avant tout le vin que

familial au château Angélus, où elle a passé sa jeunesse, fait ses armes

j’aime et que j’ai envie de partager, accueillant et accessible comme

à la vigne puis officié onze ans, c’est en amazone que la fille aînée
d’Hubert de Boüard a décidé de se lancer. En 2013, alors à la di
rection du château La Fleur de Boüard, elle entreprend de dénicher
son propre vignoble. Le coup de cœur frappe trois ans plus tard à

moi ». Dominés par le merlot, ses crus affichent une patte commune
entre fruité et jolie tension, un équilibre propice à « presque tous les
accords, en apéritif avec une entrecôte, un poulet-frites, des légumes,
des fromages... ». A découvrir, le vin de copains Dame de Boüard

Montagne-Saint-Ëmilion, où elle élit un terroir de 30 hectares sur
(14-18 €
), ou son grand frère, château Clos de Boüard 2016, al
le coteau argilo-calcaire sud, en parfaite symétrie du coteau nord

liant séduction du merlot et finesse des vieux cabernets sur argiles

de Saint-Émilion, abritant notamment Troplong Mondot, Fleur
(28-35 €). A venir d’ici à la fin de l’année, Le Cœur de Coralie, nou
Cardinale, Valandraud... « La question de terroir est une priorité. Avec
velle cuvée en édition très limitée, « issue d’une barrique représentant
un terroir moyen, on aura forcément un plafond, alors qu ’avec un grand
terroir, on ne s’arrête jamais de grandir », assure-t-elle. Désireuse de
faire reconnaître les qualités de cette « appellation plutôt naissante aux
yeux des gens », elle affiche de grands projets pour son poulain, rebap

chaque année à partir de 2018 la quintessence du chai » (75 €). A re
trouver chez des revendeurs ou au château, au fil d’une visite sur ren
dez-vous, puis, à l’automne prochain sur le site Internet marchand,
complété d’une épicerie fine en ligne avec son lot de suggestions

tisé Clos de Boüard. Dès son arrivée, elle chouchoute le vignoble,
avec pour bagage ses connaissances acquises par la pratique et à la

d’accords mets-vins.

faculté d’œnologie de Bordeaux, et perfectionne l’outil technique.

CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD - 33570 MONTAGNE

Des efforts couronnés par l’obtention des certifications SME puis

05 57 25 25 13 - www.chateauclosdebouard.com
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LES BOUTEILLES DE MA VIE
Coralie de Boüard encapsule en elle
le sens de l’inusuel et du challenge.
Chaque pas, chaque respiration paraît
être une remise en cause. Elle le
clame, le vin coule dans ses veines.
Directeur général de La Fleur de
Boüard et du Château Clos de Boüard
dont elle est la propriétaire, elle
oscille entre l’élaboration de délicats
flacons et le management. Très vite,
elle devrait surprendre avec son
nouveau vin, Le Cœur, une substance
affleurant l’Alchimie.

»

'

v

» ,

‘

- V
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y
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CORALIE DE BOUARD

Dès l’enfance, elle a encapsulé le quotidien les gestes d’un vigneron. Avant elle,
plusieurs générations de sa famille ont vénéré les vignes avec patience. Le
Château L’Angélus a été leur berceau. Son père, Hubert de Boüard, en a assuré
la renommée internationale. Coralie de Boüard, Directeur Général du Château
de 2003 à 2013, a choisi d’autres possibles, les siens. Executive Sales Manager
chez Monsieur Touton à New York et chez Farr Vintners Ltd à Londres, elle a
dompté les rouages du marché des vins et spiritueux de 2001 à 2003. En
1998, copropriétaire du Château La Fleur de Boüard, elle entraperçoit d’autres
envies. En 2016, elle les concrétise en acquérant le Clos de Boüard où elle
défend ses convictions et en deçà ses palpitations gustatives et autres.
Vous avez pratiquement été bercée

Avez-vous souvenance de votre première

dans les vignes dès votre naissance, quelle

dégustation? Était-ce en famille au sein de
l’Angélus ?

première image avez-vous d’un Château, la
vigne, le chai, un flacon ?

En rentrant de l’École, je partais en direction du

En effet, je suis pour ainsi dire née dans les

chai avec une volonté, participer. J’adorais

vignes. Je clame fréquemment ne pas avoir de

observer mon père réaliser ses ouillages. J'étais

sang coulant dans mes veines, mais du vin.

volontaire, prête à intervenir. Mes grands-

J’aurais presque la sensation d’avoir grandi dans

parents nous gardaient pendant les déplace

une barrique. Chaque élément constitutif d’un

ments professionnels de mes parents. Mon

domaine importe pour moi. Il ne paraît pas

grand-père m’entrainait l’Art de déguster des

concevable de les dissocier. Des bribes de souve

vins. Je devais reconnaître les arômes, leur

nirs mettent en exergue certains d’entre eux.

subtilité, leur côté rétroactif. En un second

Le côté olfactif se révèle incontournable. Très

temps, le vin était joint à une pêche cuite.

jeune, je me souviens d’escapades avec ma grand-

L’accord devenait un réel pairing mets et vins.

mère afin de découvrir, humer les orchidées
Vous pourriez vous définir par un cépage

abeilles, des orchidées à l’état sauvage, esthétique
LE KINOBI

ment proches de l’insecte. Autre senteur signifi
cative, celle de la Fleur de Vigne. Je l’ai découverte
par l’intermédiaire de mon père. Aujourd’hui
encore, je me promène dans les vignes, je sais
immédiatement reconnaître cette odeur caracté
ristique. Chaque saison définit ses caractéristiques.
Chacune distille des nuances olfactives propres,
très fréquemment en connexion avec des notes

Cabernet Franc, pourriez-vous délecter d’un
Le Gin Kinobi, littéralement

vin étranger l’intégrant dans sa composition ?

La Beauté des Saisons,
a été conçu par The Kyoto

Si oui, lequel et pourquoi?

Distillery au japon. La
base est un alcool de riz

J’ai été élevée en ce sens. Ce cépage a été le

dans lequel les divers

préféré de mon père. Il a révélé son élégance, son

ingrédients (yuzu, poivre
de sancho et autres) ont
macéré.

organoleptiques caractéristiques. Je songe à un

;

adaptabilité à la barrique. Le Cabernet Franc
induit l’équilibre, la structure du vin. Le
Cabernet Sauvignon est comparativement
coriace, l’amener à maturité est plus ardu. Cette

groseillier présent devant la maison. Par son intermédiaire,

appétence pour le Cabernet Franc, Émile Peynaud la partageait.

j’ai pu comprendre certaines nuances gustatives, L’acidité,

Enfant, je l’ai entendu inciter mon père à ne pas arracher les

l’amertume, le potentiel gustatif précis de ce fruit constitue des

ceps de cabernet francs à Angélus. Élevé à l’étranger, ce raisin

incontournables identifiables dans certains vins. Je me remé

présente d’autres possibles. A Nappa Valley, il devient séduc

more pareillement mes premières vendanges. Ma chambre

teur également. Certains l’élaborent de manière excessive,

jouxtait le chai. Je humais les fragrances de vinification.

il devient « putassier » par ses arômes, infréquentable.

Tous droits réservés à l'éditeur

VIN10 5762798500524

BEEF!

Date : N 26 - 2020
Page de l'article : p.12-15
Journaliste : Sofia Lafaye

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 3/4

Quand avez-vous ressenti l’appartenance à la Famille du

Vous avez travaillé chez Mr Touton à New York. La Maison

Vin? Y a-t-il un instant où l’évidence a transparu?

spécialisée en Vins et Spiriteux délivre des substances

Elle se fait jour, flagrante. Enfant, mon père m’avait dédié un

d’exception. Avez-vous une appétence pour les Spiritueux?

hectare de vignes. Je devais le travailler, m’astreindre à l’épan

Les Gins m’intriguent. Quelques-uns captent mon attention à

dage, aux vendanges vertes et autres pratiques viticoles. Un

l’instar du Roku de Suntory, du Ki No Bi de la Kyoto Distillery,

timing m’était imposé, j’apprenais les diverses exaltations de

du Monkey Forty Seven, de l’Olive Gin de la distillerie Manguin,

la vigne et je gagnais ainsi mon argent de poche. J’ai appris

le Blue Gin. Le London N°1 parfait de manière efficiente les Gin

les rudiments du métier et la valeur de l’argent. Le déclic, l’ins

Tonie des barmans espagnols. Le Gin G’Vin, élaboré dans la

tinct d’appartenance s’est imposé lors d’une dégustation à

région de Cognac encapsule de la Fleur de vigne. Je me dédie au

l’aveugle. Elle a eu lieu dans un Château des 1ers Grands Crus

chai de 15 heures à 5 heures du matin très fréquemment,

classés. Je devais avoir 9 ans, j’accompagnais mon père et là,

affleurer d’autres substances m’incite à Tailleurs.

l’envie d’élaborer des vins est devenue prégnante.
Accordez-vous de l’importance à l’esthétique
Vous avez diversifié votre approche et disposez

d’une étiquette ?

d’une acuité à travailler dans les vignes, le

J’y suis très attentive. L’étiquette de La Dame de

chai, la vente. Quelle entité viticole vous

Boüard réinterprète l’iconographie d’un camé.

convient le mieux?

Celle du Clos de Boüard incorpore des éléments

Chacune d’entre elles impacte mon quotidien, lui

chers à mes yeux.

donne un sens. Je n’ai pas de préférence.
ll-L’idée de la cuvée mythique vous
Votre ADN est intensément lié à St Emilion

« titille »-t-elle ?

et plus précisément aux Grands Crus.

Certaines bouteilles m’ont laissé des souvenirs

Aujourd’hui, avec le Clos de Boüard, vous osez

exceptionnels. Mon grand-père a un jour

une escapade en Montage St Emilion. Quelles

dégusté un flacon du Château Mazerat 1945,

caractéristiques organoleptiques vous

partie intégrante aujourd’hui de l’Angélus, avec

séduisent dans ces deux appellations ?

des sardines. L’excellence doit pouvoir s’adapter

Ces vins induisent une notion de structure, de

aux circonstances. Elle ne se dément pas.

soyeux, de délicatesse lorsqu’ils sont parachevés.
Vous êtes en train d’élaborer une nouvelle

Les notions de fruits, de sous-bois, de truffes,
blanches et noires, se distinguent en leur sein.
Leur terroir s’entraperçoit, en filigrane.

En deçà des Bordeaux, quel type de vin vous
séduit en France ?
Je me délecte de plusieurs types de vins, j’apprécie
la délicatesse et la buvabilité. Je pense à Antoine
Sanzay, Saumur-Champigny, Les Poyeux, 2017. Un
autre Saumur-Champigny m’enthousiasme, celui
de Thierry Germain, La Marginale, 2018.

cuvée au Château Clos de Boüard, Le Cœur.
LE CRAN CHAMPAGNE

Elle tiendra de l’Alchimie. Pouvez-vous en

LAURENT BERECHE

dévoiler sa quintessence ?

Un champagne très miné
ral, en connexion avec
un sol très calcaire et
crayeux. Élégant, ce Brut
Nature retranscrit deux
cépages en parts égales,
le chardonnay et le pinot
noir. La fermentation
des raisins en fûts a en
couragé sa complexité.

La légèreté de la bulle, les Sparkling vous
captivent-ils ?
Je déguste avec plaisir des champagnes vineux, des cham

Ce cœur équivaudra à une voire deux barriques,
l’équivalent de 300 bouteilles. Chacune d’entre
elles sera numérotée, signée. Ce vin sera l’élite
de ma production. Il retranscrira un assem
blage de Merlot et de Cabernet Franc. Les
barriques seront uniques, façonnées selon les
proportions du nombre d’or évoqué par
Pythagore. Je désirais évoquer indirectement
la perfection cosmique, transcender les
échanges dans la barrique, instiller une autre

dimension au vin. L’étiquette retranscrira mon entière impli

pagnes d’expérimentation. Certains vignerons excellent en

cation dans ce projet. Le centre sera un cœur en forme de

ce sens. Le Cran de Laurent Bérèche en Brut Nature intrigue

coquille en adéquation avec La Naissance de Vénus, de

délicatement les papilles par sa finesse, sa complexité.

Botticelli et l’esprit humaniste du quattrocento. Je veux être

Anselme Selosse crée des champagnes élégants et inusuels.

une femme de cœur distillant de la joie, de la bienveillance

Les champagnes Larmandier Bernier suscitent pareillement
un engouement.

Tous droits réservés à l'éditeur

à travers mes vins.
Propos recueillis par Sofia Lafaye
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[Lyon Tasting] Bordeaux-Lyon, match de champions

(photos M. Boudot)
Une vingtaine de propriétés bordelaises sont présentes à Lyon Tasting ce week-end. Certaines fidèles
depuis la première édition, d’autres inscrites pour la première fois. Dans tous les cas, les terres
lyonnaises constituent une terre de conquête passionnante pour les vins girondins.
Comment, dans une ville traditionnellement acquise aux vins de Bourgogne, du Rhône et du Beaujolais, se
tailler une place dans le cœur des amateurs lorsqu’on vient du pays du merlot et du cabernet ? C’est la délicate
équation à laquelle tentent de répondre la vingtaine de propriétés bordelaises présentes ce week-end à Lyon
Tasting. Fidèles depuis la première édition ou nouvelles venues à l’événement, elles défendent les couleurs
girondines en terre lyonnaise.
Coralie de Boüard, le cœur à l’ouvrage
Présente pour la deuxième année consécutive à Lyon Tasting, Coralie de Boüard (photo ci-dessus) constate
que la régularité finit par porter ses fruits auprès des amateurs lyonnais : “on a une belle fréquentation depuis
ce matin, et je reçois beaucoup de visiteurs sur le stand. L’année dernière, on sentait qu’ils osaient moins
venir vers les bordeaux, mais maintenant qu’ils connaissent, ils reviennent plus facilement, ils re-dégustent
les vins… c’est un travail de fond qui permet de fidéliser les amateurs”, explique-t-elle. Faisant déguster la
Dame de Boüard 2016, Clos de Boüard 2016, La Fleur de Boüard 2015 et 2016, Le Plus de la Fleur de Boüard
2013, Coralie explique les terroirs de la rive droite de Bordeaux, le profil des millésimes. Les amateurs saluent
le “boisé maitrisé” de ses vins. Coralie leur donne rendez-vous pour la prochaine édition : “on se revoit l’année
prochaine, alors ?”

Tous droits réservés à l'éditeur

VIN10 334128202

EN MAGNUM
Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Date : Septembre novembre 2019
Page de l'article : p.99-105
Journaliste : NICOLAS DE
ROUYN

Page 5/7

Coralie de Boüard
Clos de Boüard à
Montagne-Saint-Émilion
Avoir fait ses classes
au domaine familial,
le château Angélus,
donne un peu d'avance.
Aussi, elle a participé
au démarrage de l'autre
propriété familiale, La
Fleur de Boüard avec
ses frères Matthieu et
Quentin. Enfin, elle s'est
installée chez elle avec
Loïc, son mari négociant,
trente hectares à
Montagne. La propriété
étiquette deux vins. Le
clos-de-boüard est issu
d'une vinification intégrale
et porte les ambitions de
sa créatrice, dame-deboüard est fait pour une
consommation immédiate.
Il y a longtemps que nous
croisons Coralie et nous
avons toujours été épatés
par sa force de caractère.
Il est vrai qu'elle a
toujours reçu un soutien
sans faille d'Hubert,
son père, qui l'épaule
aussi dans l'élaboration
de ses vins. Au bout
de trois millésimes, la
démonstration est faite.
Les vins sont très bons,
très bien commentés
et notés et son 2018 va
entrer dans la légende,
histoire de prouver
que Montagne existe.
Normal, au moment
des délimitations
d'appellation, ceux de
Montagne ne voulait pas
se mélanger avec ceux de
Saint-Émilion, ce genre
de querelle de clochers.
Visionnaires, les gars.
Elle aime beaucoup
Une côte-rôtie Mon Village
de'Stéphane Ogier 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les vignes de Sauternes
depuis t'entrée
du Château
Lafaurie-Peyraguey.

CLIMAT: OCÉANIQUE

CABERNET SAUVIGNON.
MERLOT. CABERNET
FRANC. SAUVIGNON.
SÉMILLON. MUSCADELLE
BONS MILLÉSIMES:

2009,2010,2014,
2016.2017.2018

BORDEAUX

Bordeaux bouge, le vignoble mute,
si les structures restent les mêmes, les pratiques
viticoles se transforment t les vins avec.
Si les Grands Crus restent les locomotives
de toute la région, les structures moins
prestigieuses gagnent en reconnaissance,
que ce soit rive droite ou rive gauche. Les jeunes
et les femmes prennent les commandes,
la preuve avec nos portraits 100% féminins.

TEXTES FRÉDÉRIQUE CAILLOCE
Jean-Luc Barde.
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LALANDE-DE-POMEROL

MONTAGNE SAINT-

MÉDOC

CADILLAC CÔTES

POMEROL

DOMAINE DE VIAUD

ÉMILION

CHÂTEAU POTENSAC

DE BORDEAUX

CHÂTEAU BOURGNEUF

2004 22 €

DOMAINE SIMON

2016 30 €

Une des rares
propriétés de la rive
droite, où l’on peut faire
provision de millésimes
matures, comme sur
ce vin d’une quinzaine
d’années, délivrant des
flaveurs de truffe noire
et d’épices. Un vin
épanoui imposant

Jean Hubert Delon a

Secret de Château Biac

Après ses études de

Cuvée Guitard 2016

donné à la propriété

2010 35 €
(50 cl)

philosophie Frédérique

28 €

familiale de Potensac

BLANCHARD,

Ce cru, grand comme
un mouchoir de poche,
se situe près du stade
de Montagne. Il se
montre aussi bon sur
les ailes que dans sa

et déroulant une

partie centrale. Il peut
tenir les prolongations

suavité très séduisante

et dans la série droit

idéale pour un filet de

au but, le tanin est tout

veau au diamant noir.

en circonvolutions, prêt
à jouer la ligue des

16, rue des Gauthiers,

champions.

33500 Les Billaux.
05 57 51 06 12
bielle@wanadoo.fr

2012 40 €

CHÂTEAU BIAC,

des airs aristocrates.
On est du niveau
d’un Cru Classé,

d’expression avec un
élevage sous-bois

médoc. Le 2016 laisse
échapper des notes

mesuré, privilégiant

poivrées sur une

I G>t*J

son prestigieux voisin,
Trotanoy... Le 2012
suave et pulpeux
se développe sur
un toucher soyeux avec

subtile se prolonge par

et de fruit rouges frais.
Irrésistible !

une bouche profonde

encore côté à l’argus

pourvue d’énergie et de

dans la prochaine

05 56 73 25 26.
contact@

corn

la prose du merlot.
Un discours digne de

des notes de violette

33230 Abzac.

courtconsultant.

langue de Platon pour

le safran. Son potentiel
lui permettra d’être

33340 Ordonnac.

.

l’élégance, sur une
aromatique déclinant

Vayron a abandonné la

les agrumes confits et

densité qui se dessine.
L’attaque soyeuse et

Texier,

ft

cherche pas le rôti,
mais la finesse

un saint-estèphe et un

31, rue du docteur

0689106963.

bien carossé, qui ne

à mi-chemin entre

à

fraîcheur épicée.

simon@derenon

Un Cadillac moderne,

tM

leoville-las-cases.

1, le Bourg Neuf,
33500 Pomerol.

décennie.

05 57 51 42 03.
19, route de la

chateaubourg

Ruasse,

neufvayron

33550 Langoiran.

@wanadoo.fr

05 56 67 61 54.

corn

info@chateaubiac.
((»ko

corn
u„„.

MONTAGNE SAINT-ÉMILION

Coralic de Boüard CLOS PE BOÜARP
La fibre de Boüard chevillée au
corps, en deux temps, trois
millésimes, Coralie s’est forgé
un prénom. Autour du lieu-dit
Musset sur Montagne SaintMARGAUX

SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU MONBRISON

GRAND CRU CLASSÉ

2015 40 €

CHÂTEAU LATOUR
FIGEAC 2016 56 €
Ce Grand Cru classé

argito-calcaires : ses ceps
ondulent en direction de

détaché de Figeac au

Fombrauge et Troplong

Ici, on ne cède en rien
à la facilité, seulement
50 % d’une récolte
entre dans la

Émilion, la jeune femme trace
son chemin de vignes, achetant
en 2016 une trentaine
d’hectares sur des terroirs

XIXe brille par son
toucher de bouche,

Mondot, avec le clocher de
Saint-Christophe des Bardes

vin. On apprécie
le profil élancé de ce

frais et satiné. Le vin
s’installe ensuite grâce

pour rythmer le paysage.
« Le Pacios et Barail sont mes

2015, sa densité de

à son assise caressante,
bien soutenue par une

meilleurs secteurs, apportant
densité et fraîcheur aux assemblages. » Saluant les tonneliers.

tension millimétrée.
Sorte de menuet

s'activant en cuverie, réceptionnant son nouveau tracteur, réglant

tannique, il interprète
un retour floral très

goûtant les échantillons, Coralie se trouve sur tous les fronts. Il émane
de cette trentenaire une vie intense, du panache, une gaieté
débordante et communicative : versant le 2016 dans les verres, elle
explique avec beaucoup de spontanéité : « De la souplesse et de La

composition du grand

texture, la générosité
du fruit et la fraîcheur
finale légèrement
poivrée, qui allient
charme et complexité
dignes des meilleurs

pomerolais, toujours

l’ouverture des chambres d’hôtes de La Fleur de Boüard qu’elle dirige,

classés de margaux.

bien en rythme.

1, allée de Monbrison,

1, La Tour Figeac,

33460 Arsac.

33330 Saint-Émilion.

le premier millésime ne manque pas de caractère. Encore en élevage,
2018 annonce des lendemains glorieux. Les horizons s’ouvrent,

05 56 58 8004.

05 57 51 77 62.

t’espace s'élargit jusqu’au merlot tevant.

contact@chateaumonbrison.

latourfigeac@orange.fr

gourmandise pour la Dame de Boüard et de la structure pour te Clos»,

com
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VINS
A Bordeaux, le marché des primeurs 2018
a été plus actif, mais plus étroit

Le millésime vendangé
à l’automne dernier
a été qualifié de
« grand » dans tout

n’a pas fonctionné», pointe Fabrice
dont les négociants de la place de
Bordeaux ont l’exclusivité.
Précédé d’une excellente réputa¬

Bernard à la tête de Millesima.
« Nous vendions 120 marques il y a
quelques années, et désormais moins

tion, ce millésime 2018 a vu ses ven¬

de cinquante. Sur ce très bon millé¬

tes démarrer très fort, avant de flé¬

sime, nous allons réaliser un chiffre

chir durant le Salon Vinexpo.

d’affaires de 20 millions d’euros, mais

Les ventes en primeur

« Durant Vinexpo, aucun prix n’est

il aurait pu être multiplié par deux »,

ont démarré en fan¬
fare pour les grands

sorti. Ensuite, le soufflé est un peu

confirme Max Lalondrelle, direc¬

retombé », note Jean-Christophe

teur des achats du marchand de vin

crus classés les plus

Estève. Pourtant, les achats ont

britannique Berry Bros. & Rudd.

le vignoble bordelais.

en vue.

Frank Niedercorn
—Correspondant â Bordeaux

confirmé la qualité du millésime.

Car le système de la vente en pri¬

« Les Etats-Unis, qui n’achètent que

meur est en principe gagnant pour

les très bonnes années, ont mieux

tout le monde. La propriété génère

répondu que sur le 2016 qui était déjà

de la trésorerie. Les courtiers et

un grand millésime », analyse

négociants de Bordeaux prélèvent

Georges Haushalter, directeur géné¬

leur marge. Enfin, les clients payent

ral de la Compagnie Médocaine des

moins cher des bouteilles parfois

Grands Crus. Cela n’a pas suffi pour

rares. Château Laroque grand cru de

la Chine, qui confirme quelle ne

Saint Emilion, vendu 21 euros, mais

A Bordeaux, la campagne des pri¬
meurs 2018 fera partie de celles dont
on se souviendra. On se racontera

s’intéresse plus guère aux vins ven¬

d’abord les conditions invraisembla¬
bles de la récolte avec son printemps

dus en primeur, reconnaît Georges
Haushalter : « Les Chinois ont massi¬

pourri, mais son automne radieux.
On vantera les mérites d’un millé¬

vement acheté en 2010, mais l’ont
regretté et ils préfèrent désormais

sime qui aurait pu être maudit mais
s’est révélé « grand » au dire de la

très bien noté, a vu ses ventes s’envo¬
ler. Le modèle semble toutefois se
gripper. « Il est regrettable que ce
mode de commercialisation, qui con¬
cernait 400 marques, ait tendance à se

acheter des vins livrables. » La cam¬

réduire comme peau de chagtin. Il est

pagne a également été marquée par

pourtant efficace et constitue une

plupart des dégustateurs du monde
entier venus goûter ces vins au mois

le retrait de la compagnie aérienne

d’avril. On parlera enfin d’une cam¬

Emirates, qui figurait, il y a deux ans,

pagne de vente en primeur qui se

parmi les plus gros acheteurs de vins

révèle « étonnante », selon le mot de

en primeur. « Emirates a justifié son
retrait par l’arrêt du programme

caisse de résonnance exceptionnelle.
A condition que tout le monde joue le

Jean-Christophe Estève, fondateur
de Sovinat, négociant spécialiste de
la vente aux cavistes et aux particu¬

A380 », assure un professionnel.

jeu, à commencer par les propriétés »,
reconnaît Nicolas Glumineau, qui
dirige château Pichon-Longueville
Comtesse de Lalande. La propriété,
pourtant parmi les mieux notées de

Cette campagne confirmerait-elle
un tournant ? « La campagne s’est

Pau illac, a affiché les mêmes prix

de vendre leur vin en cours d'élevage

resserrée sur certaines marques,
notamment les premiers grands crus

Ausone, Pauline Vauthier a même

en barriques. Celui-ci ne sera livré

classés et ceux arrivant immédiate¬

choisi d’afficher un prix en baisse, il

que dix-huit mois plus tard. Au

ment derrière, ainsi que celles qui ont

regard des 5 millions d’hectolitres

obtenu d’excellentes notes. La

produits par le vignoble bordelais,

demande peut alors être gigantesque.

les volumes échangés sont modes¬

En revanche, pour ceux ayant affiché

tes, mais les sommes considérables,

des prix égaux, voire supérieurs à

puisque ce mode de commercialisa¬

2016, sans q ue cela soit justifié par des

tion est réservé aux grands crus,

notes ou une qualité supérieure, cela

liers. Ce système de vente, spécifique
à Bordeaux, permet aux propriétés

Tous droits réservés à l'éditeur

qu’en 2016. A la tête de Château

est vrai à 650 euros HT pour le
consommateur.
D’autres comme La Conseillante
ou Figeac, qui écoulent 90 % de leur
production en primeur auprès du
négoce, ont un peu augmenté leurs
prix tout en réussissant à « vendre
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s’épanouir. 23,50 euros

cabernets), acquis en 2016 par Coralie de Boüard et son époux Loic Mal¬

Château Grand Puy Ducasse,
pauiliac

let, affiche un fruité éclatant et une
gourmandise savoureuse. Il sera au

Notes de petits fruits noirs (mûre,

sommet de sa forme dans 4 à 5 ans.

cassis, myrtille, pruneau) sur fond

21,25 euros

poivré, tanins un peu serrés, struc¬
ture puissante. Le boisé est présent

Château Doisy-Daëne, sauternes

mais sa belle matière lui permettra

Il y a de la race dans ce nouveau mil¬

de s’affiner avec les années.

lésime de Doisy-Daëne, dont le ter¬

30,80 euros

roir calcaire donne un sauternes
minéral, mais aussi cette pureté

Château Dalem,
fronsac
Le vin précis et sans

aromatique qui porte la patte de
Jean-Jacques Dubourdieu, en
digne héritier de son père. 28 euros

excès d’extraction pour
ce millésime généreux.

Blason d'Issan, margaux

Belle matière, des fruits

issu de jeunes vignes, le second vin

mûrs et des tanins

d’Issan est certainement l’une des

droits bien enrobés sur

meilleures affaires de margaux

une finale fraîche. Un

dans ce millésime qui n’a pourtant

cru harmonieux et

pas été le plus propice à cette appel¬

plein de promesses.

lation. Blason a gardé beaucoup de

16,40 euros

fraîcheur et de chair. Bravo.
21,70 euros

Château Fleur Cardinale,
saint-émilion
Beau millésime pour ce domaine
en plein renouveau (nouvelle

1

équipe technique et nouvelles

Château Franc
Mayne, saint-émilion
un millésime de renou¬
veau pour cette belle
propriété du plateau

méthodes culturales). Structuré sur
des merlots charmeurs auquel le

calcaire de Saint-Emi¬

cabemet franc (20 %) apporte fraî¬

lion. Dirigée par Mar¬

cheur aromatique et équilibre, le

tine Cazeneuve (châ-

vin séduit par ses tanins au grain

teau Paloumey),
accompagné par

velouté et son milieu de bouche per¬

l’œnologue Thomas

sistant. 33,25 euros

Duclos, Franc Mayne
opte résolument pour

Clos de Boüard,
montagne-saint-émilion

Tous droits réservés à l'éditeur

la finesse et l’éclat 26,60 euros

Jean-Francis Pécresse

Elégant, soyeux, souple, croquant,

—

ce cru (merlot 80 % complété de

et Gérard Muteaud
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Date : 07/04/2019
Primeurs 2018, le retour des cavistes et des restaurateurs
pour un
Heure : 20:57:35
Journaliste : Vladimir Kauffmann
millésime exceptionnel

Une semaine dans les vignobles bordelais nous a permis, avec 6.000 autres professionnels du vin, négociants,
importateurs, acheteurs, restaurateurs, cavistes, journalistes, du monde entier de découvrir, déguster, noter
… les primeurs 2018. « Les Primeurs sont un moment exceptionnel, unique, où le Monde entier se retrouve
larvi.compendant trois semaines. Certains acheteurs passent dix jours dans les vignobles bordelais. Cette année, nous
Pays : France
avons assisté au retour des restaurateurs et des cavistes. » nous explique Ariane Khaïda, directrice générale
Dynamisme : 0
du négociant Duclot, entre deux dégustations.
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Château Fombrauge 93/100
Château La Dauphine 93/100
Château Bellevue 92/100
Dame de Bouard 92/100
Clos de Bouard 92/100
Chateau Bellefont Belcier 90/100
Montagne Saint Emilion
Si l'enthousiasme se fait ressentir pour ce millésime 2018, souvent qualifié d'exceptionnel, c'est surtout un
Vieux Château Saint André 90/100
millésime très hétérogène en fonction des appellations et des propriétés mais qui a permis à tous les vignerons
de faire les vins qu'ils souhaitaient. « Beau-Séjour Bécot a pris le parti de faire des vendanges tardives …
Assemblages, terroirs, il y a en a pour tous les goûts, c'est Bordeaux. Par exemple, Pétrus est la quintessence
de Pomerol sur ce millésime alors que La Fleur Pétrus n'est pas dans un style Pomerol » commente Ariane
Côtes de Bordeaux / Entre deux mers
Khaïda.

Château de Pitray 91/100 (en nette progression ces dernières années)
Château Feret Lambert 90/100
Médoc

Château Mouton Rothschild 98/100
Château Lafitte Rothschild 98/100
Château Calon Ségur 98/100 (en nette progression ces dernières années)
Château Montrose 96/100
Château Palmer 96/100 (peu de vins, 10 hl/ha, mais superbe)
Château Pichon Comtesse 96/100
Château Lafon Rochet 96/100
Château
Tous droits
réservésGruaud
à l'éditeurLarose

96/100
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el l’angélus – la cloche matinale –, ma
grand-mère nous récitait des poèmes
d’Alfred de Musset »I=ÅçåÅ≠ÇÉ=`çê~äáÉ
ÇÉ=_çΩ~êÇ=Éå=íÉåÇ~åí=ìå=îÉêêÉ=ÇÉ=ëçå=`äçëK
iÉë=é~êÅÉääÉë=ëáíì¨Éë=~ìíçìê=Çì=äáÉìJÇáí
jìëëÉí=ÑáÖìêÉåí=é~êãá=äÉë=ãÉáääÉìêÉë=ÇÉ
jçåí~ÖåÉ=p~áåíJ°ãáäáçåK=lå=éÉìí=ó=îçáê
éê¨ÇÉëíáå~íáçå=êçã~åíáèìÉ=çì=çåÇÉ
éêçíÉÅíêáÅÉK=i~=éç¨ëáÉ=ÇÉ=äÛÉåÇêçáí=Éëí
ë~áëáëë~åíÉ W=äÉë=îáÖåÉë=çåÇìäÉåí=Éå
ÇáêÉÅíáçå=ÇÉ=cçãÄê~ìÖÉ=Éí=qêçéäçåÖ=jçåÇçíI
ÇÉë=Åêìë=ÇÉ=p~áåíJ°ãáäáçåK=qê~´~åí=ä~=äáÖåÉ
ÇÛÜçêáòçåI=äÉ=ÅäçÅÜÉê=ÇÉ=p~áåíJ`ÜêáëíçéÜÉJ
ÇÉëJ_~êÇÉë=êóíÜãÉ=äÉ=é~óë~ÖÉK=
È=èìçá=êÆîÉ=ìåÉ=àÉìåÉ=ÑáääÉ=èì~åÇ=ÉääÉ=~
éçìê=é≠êÉ=äÛìåÉ=ÇÉë=ëí~êë=Çì=iáÄçìêå~áë \=
È=ëÉ=ÑçêÖÉê=ìå=éê¨åçã >=i~=ÑáÄêÉ=îáÖåÉêçååÉ
ÅÜÉîáää¨É=~ì=ÅçêéëI=ÅÉääÉ=èìá=~=Öê~åÇá=Ç~åë
äÉë=îáÖåÉë=ÇÛ^åÖ¨äìë=~ÅÜ≠íÉ=Éå=OMNS=ëìê=ÅÉë
íÉêêçáêë=~êÖáäçJÅ~äÅ~áêÉë=ìåÉ=íêÉåí~áåÉ
ÇÛÜÉÅí~êÉë=EäÛ~åÅáÉå=`ÜßíÉ~ì=qçìê=jìëëÉíF
èìÛÉääÉ=ÉåíÉåÇ=Åçåíê∑äÉê=Çì=ÅÉé=¶=ä~
ÄçìíÉáääÉK=Â lå=åÉ=Ä~ÇáåÉ=é~ë=~îÉÅ=äÛ~ãçìê Ê
íÉêêáÉå W=« J’ai effectué un gros travail du sol
en décompactant mes terroirs à la soussoleuse sur 1,50 mètre de profondeur pour
mieux aérer le système racinaire. Nous
procédons ensuite à l’amendement pour
nourrir et redynamiser la vigne et avoir une
réelle homogénéité. Ê==
p~äì~åí=ä~=íê~ÅíçêáëíÉI=Ççåå~åí=ìå=ÅçåëÉáä
íÉÅÜåáèìÉ=Éå=ÅìîÉêáÉI=ëÛ~Åíáî~åí=ëìê=ìåÉ
éçãéÉI=Öçºí~åí=äÉë=éêÉãáÉêë=àìë=ÇÉ=äÛ~åå¨ÉI
`çê~äáÉ=Éëí=ëìê=íçìë=äÉë=ÑêçåíëK=^éê≠ë=äÉ=ÖÉä
ÇÉ=OMNT=Éí=ìå=ãáää¨ëáãÉ=ê¨Çìáí=¶=ä~=éçêíáçå

Elle navigue entre
La Fleur de Boüard, une
des propriétés familiales,
et le Clos de Boüard,
« son » château de
Montagne Saint-Émilion.
Coralie de Boüard
déborde d’enthousiasme
et son vin le lui rend bien.

ÅçåÖêìÉI=ÉääÉ=àìÄáäÉ W=« C’est très excitant, je
réfléchis déjà à la création des différents
assemblages, de la souplesse et de la
gourmandise pour La Dame xi~=a~ãÉ=ÇÉ
_çΩ~êÇI=äÉ=ëÉÅçåÇ=îáåI=ndlrz et de la
structure pour le Clos, en dosant les
cabernets qui seront essentiels. » `ÉêáëÉ=
ëìê=äÉ=ãÉêäçíI=ìåÉ=é~êíáÉ=ëÉ=íêçìîÉ=îáåáÑá¨É
áåí¨Öê~äÉãÉåí=Éå=Ä~êêáèìÉK=råÉ
ÑÉêãÉåí~íáçå=áåí¨êáÉìêÉ=ÇçååÉ=ìåÉ=Üìã~åáí¨
íçìÅÜ~åíÉ=¶=ä~=ëÅ≠åÉ W=« L’enthousiasme que
j’ai pour mes vendanges et vinifications a
complètement pris le dessus : j’adore être
dans mes chais des heures entières, c’est
comme si le temps s’arrêtait. »
i~=ã~≤íêÉëëÉ=ÇÉë=äáÉìñ=ëä~äçãÉ=ÉåíêÉ=äÉë
ÅìîÉëI=¨ÅçìíÉ=íê~åèìáääÉãÉåí=ëçå=ê~áëáå
ÅÜìáåíÉê=íçìí=Éå=¨îçèì~åí=äÉ=é~êÅÉää~áêÉ W=
« Le Pacios et Barail sont mes meilleurs
secteurs, apportant densité et minéralité
aux assemblages. » fä=¨ã~åÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ
íêÉåíÉå~áêÉ=ìåÉ=îáÉ=áåíÉåëÉI=Çì=é~å~ÅÜÉI=ìåÉ
Ö~áÉí¨=Ç¨ÄçêÇ~åíÉ=Éí=ÅçããìåáÅ~íáîÉK=aÛáÅá
èìÉäèìÉë=ëÉã~áåÉëI=ÉääÉ=éçìêê~=ÅçåÇìáêÉ=ìå
íê~ÅíÉìê=Ñä~ãÄ~åí=åÉìÑ=éçìê=ãáÉìñ=Ñ~áêÉ
Åçêéë=~îÉÅ=ë~=íÉêêÉK=°Ö~äÉãÉåí=¶=ä~=íÆíÉ=ÇÉ
i~ cäÉìê=ÇÉ=_çΩ~êÇI=ÉääÉ=ã≠åÉ=ÅçåàçáåíÉãÉåí
ëÉë=Ä~í~áääÉë=ÅçããÉ=ÉääÉ=îáíI=ë~åë=Ñ~ìñJ
ëÉãÄä~åíëK=aÉ=i~ä~åÇÉJÇÉJmçãÉêçä=¶
jçåí~ÖåÉ=p~áåíJ°ãáäáçåI=ÉääÉ=êÉÖ~êÇÉ=Çêçáí
ÇÉî~åí=ÉääÉ=~îÉÅ=äÉ=êÉÅìä=ÇÉ=V Ö¨å¨ê~íáçåëK
iÉ=Â àçìê=ÇÉ=_çΩ~êÇ Ê=ëÉãÄäÉ=ÉåÑáå=~êêáî¨
~îÉÅ=ÇÉë=OMNS=ë~äì¨ë=ìå~åáãÉãÉåí=é~ê=ä~
ÅêáíáèìÉI=ìå=OMNT=¨ä¨Ö~åí=Éí=ìå=OMNU=íê≠ë
éêçãÉííÉìêK= ! DENIS HERVIER
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[Lyon Tasting] Bordeaux : les indiscrétions de Lyon Tasting

(Photo M. Boudot)
À Lyon Tasting, les vins de la vallée du Rhône, de Bourgogne et du Beaujolais tiennent la vedette. Mais
les autres vignobles françaisoccupent une belle place d'invités d'honneur. Gros plan sur l'actualité
des propriétés bordelaises qui viennent à la rencontre des amateurs lyonnais.
Léoville-Poyferré : débuts réussis pour Sara Lecompte-Cuvelier
Désormais aux commandes de Léoville-Poyferré, superbe grand cru classé de Saint-Julien, Sara LecompteCuvelier a été gâtée pour sa toute première vendange à la tête de la propriété. « 2018 s'annonce exceptionnel
», sourit-elle. « Nous avons de la puissance, de la fraîcheur et un très grand potentiel de garde », ajoute-telle. Petit plus qui ne gâche rien, cette récolte s'est déroulée sans « stress ». Didier Cuvelier, son cousin à
qui elle a succédé, lui a laissé les coudées franches pour ses débuts. « Il n'était pas là », glisse-t-elle. Celui
qui a incarné Poyferré pendant 40 ans et autant de millésimes, reste néanmoins consultant de la propriété.
Prochaine étape pour Sara Lecompte-Cuvelier, les assemblages de ce 2018 en février.
A Lyon Tasting, elle est venue avec : Léoville-Poyferré 2012, Moulin Riche 2015 et Le Crock (Saint-Estèphe)
2016.
Malartic-Lagravière : un restaurant en Argentine…
La famille Bonnie, propriétaire de Malartic-Lagravière, grand cru classé de graves, continue d'investir dans son
vignoble argentin DiamAndes, ancré à Vista Flores au pied de la Cordillère des Andes. Dans ce panorama de
toute beauté, la bodega abrite depuis quelques mois un restaurant, le Diam's. Une table privée pour laquelle
Véronique Bonnie-Laplane, cogérante avec son frère Jean-Jacques des vignobles familiaux, a fait appel au
chef argentin Santiago Orozco Russo pour signer les accords mets et vins autour des cuvées de la propriété
dont leur viognier et leur grande réserve malbec-cabernet-sauvignon. A noter que DiamAndes lancera en
2019 un 100% syrah.
… Et grande soirée pour Vinexpo
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Deux ans après avoir accueilli la Fête de la Fleur, en juin 2017, Malartic-Lagravière va de nouveau mettre les
petits plats dans les grands. Le château accueillera en effet la soirée d'inauguration de Vinexpo, le 12 mai.
Lilian Ladouys roule au 80… hectares
Présents à Lyon Tasting, les vignobles Lorenzetti sont venus avec quatre de leurs crus : Issan 2012 (Margaux),
Blason d'Issan 2014 (Margaux), Lilian Ladouys 2015 (Saint-Estèphe) et Pédesclaux 2014 (Pauillac). Pour
les dix ans de l'achat de Lilian Ladouys en 2008, la famille Lorenzetti s'est offert deux autres crus à SaintEstèphe : Clauzet et Tour de Pez. Des acquisitions qui ont permis de porter Lilian Ladouys à 80 hectares. Pour
faire face à ces nouveaux volumes, le chai a été agrandi. Les travaux sont toujours en cours, sous la direction
de l'architecte Jean-Michel Wilmotte, qui a déjà signé le chai spectaculaire de Pédesclaux. 2018 marque donc
un tournant dans l'histoire de Lilian Ladouys : ce millésime sera le premier à bénéficier de l'agrandissement
du vignoble.
Troplong Mondot, des travaux et des visites
Racheté en juillet 2017 par la SCOR, Troplong Mondot, premier grand cru classé B de Saint-Emilion, présente
trois jolis millésimes à Lyon Tasting : 2004, 2011 et 2015. A la propriété, d'importants travaux ont été engagés.
Si la livraison du nouveau chai est attendue pour les vendanges 2019, le restaurant les Belles Perdrix,
également en travaux, devrait rouvrir en 2020. En attendant, la propriété organise des privées « en immersion
» dans le vignoble avec dégustations. Sur rendez-vous. Ce domaine ne cache pas ses ambitions.
Du gravitaire à Clos de Boüard
Touchée durement par le gel en 2017 (près de 80% de pertes), Coralie de Boüard a retrouvé le sourire en 2018.
Pour le troisième millésime de sa toute jeune propriété Clos de Boüard à Montagne-Saint-Emilion, les planètes
se sont alignées de nouveau : « J'ai de très beaux équilibres », souligne-t-il. Idem à La Fleur de Boüard à
Lalande-de-Pomerol. Alors qu'elle projette toujours d'investir dans un nouveau chai, à Clos de Boüard, elle
préfère prendre le temps. Et digérer l'impact du gel de 2017. « Je cherche toujours l'outil qui me permettra de
me distinguer », précise-t-elle. En attendant, elle a rénové ses cuves souterraines. Désormais thermorégulées,
celles-ci lui permettent de travailler en gravitaire. Des travaux dont a bénéficié le très prometteur millésime
2018.
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EXPERTISE DU TERROIR

MONTAGNE-SAINT-EMILION

Un plateau calcaire et des pentes
dignes des meilleurs crus
Ce terroir viticole bordelais
est injustement méconnu
Son étude approfondie met
en lumière les différentes
facettes et les meilleurs crus
de son plateau calcaire
et de ses coteaux
Par Sophie de Salettes

Tous droits réservés à l'éditeur

C

est la vallee de la
Barbanne qui sépare la
colline de Montagne de
celle de Saint Fmilion,
située plus au sud
ouest Le bord du pla
teau de Montagne qui comprend celui
de Saint Georges "> - constitue un ven
table front de cote expose au sud qui
s'apparente au célèbre bord de cote de
Saint Emilion « Le plateau calcaire de
Montagne et ses pentes calco-molas
siques forment des terroirs viticoles tres
qualitatifs Pour autant, il s'agit d'une
mosaique de sols a étudier de pres, car les
molasses regroupent des formations allant
des graves grossières aux sables argileux
et calcaires Or, leur nature influe sur

lalimentation hydrique des vignes et donc
sur la maturation des raisins », souligne
Pierre Becheler, géologue et specialiste
des terroirs viticoles (Becheler Conseils)
La connaissance fine des terroirs est donc
essentielle pour les vignerons
Le vignoble est implante sur les pla
(eaux et les coteaux, dont les pentes sud
et ouest sont plus marquées que celles
tournées vers le nord et lest Lextreme
nord ouest de l'aire se distingue du reste
du territoire par ses depôts alluviaux
du Quaternaire (terrasses sablo graveleuses) et son caractère plus plan
Calcaire et molasses
Culminant a plus de 100 metres d'altitude, les plateaux calcaires sont entoures
VIN10 4351133500506
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EXPERTISE DU TERROIR DE MONTAGNE-SAINT-EMILION

L'enherbement permet
de reguler la vigueur
des jeunes vignes
ou d'équilibrer les sols
les plus riches

A DEGUSTER
EN PRIORITE
Château La Couronne,
Reclos de la Couronne 2 0 1 1
Château Tour Calon,
Premier des Tours 2015
Clos de Bouard, 2016
Vieux Château Saint Andre, 2015
Château Calon, 2008

Tous droits réservés à l'éditeur

« ON PEUT TIRER SUR LES VINS SANS
RISQUER DE DURETÉ. » Coralie de Bouard
de préserver la mmeralite issue des ter
roirs les plus calcaires (2 5 ha sur la cote
de Saint Georges), la justesse aroma
tique des merlots ou de rechercher la
complexité des cabernets francs « Vous
devons etre tres attentifs a la precision de
lextraclwn tur parfois, même a 14L polen
tiels, la maturité des pépins n'est pas optt
male », note Jeff Berrouet
La justesse de lextraction est un sujet
important a Montagne « I/ faut apprehen
der chaque parcelle avec precision car si ce
terroir argilo-calcaire peut donner de tres
beaux vins u peut aussi produire des vins
rustiques aux tanins dws souligne Coralie
de Bouard (La Fleur de Bouard Lalande
de Pomerol), aux commandes du C los de
Bouard(Parsac) depuis2016 Su» lessables
de Lalonde on peut tirer sur les vins sans
risquer de dureté maîs au Clos de Bouard
nous sommes tres attentifs ' Lobjectif est
ici d'obtenir a la fois de la suavité et de la
structure > Pan réussi en 2016
Pour David Pernet, le caractère rus
tique de certains vins est souvent lie aux
vignes implantées sur la molasse de I Age
nais ou sur les sols profonds des versants
exposes au nord car ce sont des sols tar
difs aux contraintes hydriques faibles
et tardives Pour eviter cette dureté, les
vignerons doivent attendre la maturité
des baies plus longtemps Or, cela sup
pose de parfaitement préparer ses vignes
pour que les raisins puissent rester dehors
dans un etat sanitaire satisfaisant Et de

prendre le risque de perdie une partie de
la recolte si la meteo est mauvaise Un
investissement que tous les domaines ne
peuvent pas faire dans la même mesure
Bientôt des Grands crus ?
Augmenter le prix des bouteilles issues
des meilleurs crus pour se permettre
de toujours mieux les travailler ? Pas si
simple Alors pour pouvoir réellement
afficher la valeur des terroirs et revendi
quer une valeur accrue des vins, un pro
jet de demande de hiérarchisation des
parcelles est en construction
« JVows préparons un cahier des charges
Montagne-Saint Emilion Grand cru a
présenter a l'Inao révèle Hubert Boidron,
vigneron (chateau Calon) et president
du s>ndicat des vins de Montagne
Saint Emilion La dégustation le rende
ment (4 S au heu de 5^ hl/ha) la densité
de plantation ou le respect de {environ
nement sont autant de points sur lesquels
nous devons etre plus exigeants Un tra
vad nécessaire pour révéler la qualite de
notre terroir » Le chemin de la hierarchi
sation est logique et souhaitable, même
s il est long a parcourir
(1) Les vin* issus du terroir de Saint Georges
peuvent etre revendiques en AOC Montagne Saint
Emilion ou Saint Georges Saint Emilion
(2) Ftude de la \ariabilite de la température a
échelle locale a laide dun reseau innovant de cap
leurs automatiques
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LES SOLS DE MONTAGNE-SAINT-EMILION
' Vers Centras

Géologie de l'appellation Montagne Saint Emilion
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MONTAGNE-SAINT-EMILION EN CHIFFRES
LES PROFILS
Territoire :
commune de Montagne, en Gironde
Surface : I 793 hectares
Densité minimale de plantation :
5 500 pieds par hectare
Rendement maximum autorise :
53 a 65 hl/ha
Production annuelle moyenne :
80000 hl
Climat : tempère oceanique doux
et humide (800 mm de pluviométrie
annuelle)

LES SOLS
Le socle géologique de l'AOC MontagneSaint-Emilion est bien connu puisqu'il
s'agit du même que celui de l'AOC Saint-

Tous droits réservés à l'éditeur

Emihon La géologie est marquée
par un environnement fluvio-lacustre
a faciès molassique développe au cours
de I eocene superieur et de l'Oligocène,
ainsi que par un depôt de calcaire
a astéries datant du Stampien
Lerosion modifie le paysage durant
le Miocène et le Pliocène, puis au
Quaternaire, apres la mise en place
des premieres nappes alluviales
On retrouve donc a Montagne
les trois depôts typiques de la region
de Saintemilion a savoir, de bas en haut,
la molasse du Fronsadais, le calcaire
a astéries et la molasse de l'Agenais
Une succession qui s'apparente a celle
que l'on retrouve dans la partie est de
l'AOC Saintemilion, car dans sa partie
ouest, on n'observe pas de molasse
de I Agenais

LE VIGNOBLE EST
IMPLANTÉ SUR
LES PLATEAUX
ET LES COTEAUX.
de vallées entaillées dans les molasses
sous jacentes et recouvertes d'eboulis
calcaires En surface, le calcaire du plateau s'est transforme en un sol de cailloutis, d'éclats calcaires mêles a de l'argile
de decarbonatation Sur les versants,
les cailloutis sont mêles a la molasse du
Fronsadais et parfois a des sables eoliens
« Cette molasse argilo calcaire se trouve
sur les coteaux les plus abrupts, essentiel
lorient orientes au sud, donc dans des
microclimats chauds qui compensent le
caractère tardif associe a la profondeur
du sol Au dessus, on retrouve le calcaire
sur les bords de côte et les plateaux Puis
la molasse de l'Agenais sous forme d'argiles
hmono sableuses rouges, dépourvue de calcaire, plus profonde, froide et tardive que
les deux formations précédentes », précise
David Fernet, agronome et specialiste des
terroirs viticoles (Sovivms) Ainsi, les pla
teaux peuvent présenter des sols précoces
tres calcaires et peu profonds comme des
sols argileux profonds et tardifs
Un caractère précoce
letude des températures permet aussi
d'appréhender de façon plus précise le ter
roir de Montagne Au sem de l'AOC, cest
essentiellement le relief qui pue sur les
variations de température avec un pla
leau et des pentes sud précoces et des
pentes nord et bas fonds tardifs Maîs
on observe aussi un gradient est (froid)
/ ouest (chaud) « A Montagne il y a plus
ae pentes sud qu'a Putsseguin ou Lussac
Les altitudes sont plus importantes Et
nous sommes plus au sud-ouest Trois
facteurs qui accentuent le caractère précoce de l'aire a l'échelle du Libournais »,
explique Laure de Resseguier, ingénieur
detude a Bordeaux Sciences Agro et
co auteur d'une etude sur la variabilité
de la température dans le Libournais (2)
Au delà des donnees climatiques, la
profondeur et la capacite de regulation
hydrique des sols, ainsi que la qualite du
VIN10 4351133500506
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Les dernières indiscrétions de Bordeaux Tasting
La sixième édition de Bordeaux Tasting a fermé ses portes hier soir, avec de nouveau une très belle
affluence autour du Palais de la Bourse de Bordeaux. Voici quelques indiscrétions glanées dans les
allées…
Première sortie de la Dame de Boüard
Coralie de Boüard a profité de ce Bordeaux Tasting 2017 pour présenter, en plus de La Fleur de Boüard
(Lalande-de-Pomerol), la toute première cuvée de sa nouvelle propriété située à Montagne-Saint-Emilion, le
château Clos de Boüard. En l'occurrence, le second vin de ce domaine de 30 hectares : La Dame de Boüard
2016. Porté par un très beau fruit, deux mots s'imposent à la dégustation : plaisir immédiat.
Fonplégade, c'est du béton
Le millésime 2017 du château Fonplégade, grand cru classé de Saint-Emilion, bénéficiera des derniers
investissements en date de cette très belle propriété appartenant à la famille Adams : en l'occurrence, quatre
nouvelles cuves bétons tronconiques, de 60 hectolitres, adaptées au parcellaire, signées des bourguignons de
Nomblot. Celles-ci viennent s'ajouter aux 8 cuves bois existantes. « L'idée de continuer à gagner en précision,
souligne Eloi Jacob, le directeur technique du domaine. Le béton garde beaucoup plus le fruit. Et ces cuves
vont nous permettre de jongler entre nos différentes parcelles ».
Grand Pontet : une nouvelle étiquette pour le 2015
Propriétaire du château Grand Pontet à Saint-Emilion, la famille Pourquet-Bécot a profité de l'excellence
du millésime 2015 pour rhabiller l'étiquette de son grand cru classé de 14 hectares ancré à quelques pas
de l'église du village. Désormais, le flacon s'affiche avec un visuel plus aéré, toujours dans un esprit saintemilionnais mais avec une pointe de modernisme en plus dans le graphisme. Autre évolution, le nom de
la famille est désormais inscrit juste en dessous du millésime. « Ce 2015 méritait une nouvelle étiquette »,
souligne Marie Pourquet. Bien vu, car de fait, le 2016, autre millésime star à Bordeaux, en bénéficiera ici.
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Dame de Bouard
sera aii
rendez - vo 11 s

En 2016 Coralia de Bouard a décide de franchir le pas et de s offrir son propre domaine situe a Montagne-Saint Emilion A Bordeaux Tastmg elle présentera
les fruits de ses premiers pas

non pas le premier vin - toujours en élevage - maîs le second

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les 9 et 10 décembre, une centaine de grands vins
ainsi que de prestigieux champagnes seront
à déguster lors de Bordeauxlast i ng L'occasion
pour Coralie de Boùard de faire découvrir ses cuvées

Texte Jefferson Desport
Photos Guillaume Bonnaud

Après y avoir travaillé pendant dix ans au côté de son
père Hubert de Boùard, elle a ensuite pris la tête, en
2012, d'un autre vignoble familial : La Fleur de Boùard,
à Lalande-de-Pomerol.

I « Là, j'ai un grand terroir »

U

ne lois encore, il y aura du beau monde samedi 9 et dimanche 10 décembre au Palais de la
Bourse, pour la sixième édition de Bordeaux
Tasting, la désormais traditionnelle dégustation de grands crus organisée par le magazine « Terre
de vins ». Lisez plutôt. Vous êtes un(e) adepte de la rive
gauche de la Garonne ? Et surtout fan des saint-julien ?
Ce n'est pas un Leuville qui vous attend maîs deux :
Leuville Barton et Leuville Poyferre ! Sans oublier deux
autres monuments : Branaire-Ducru et Beychevelle.
Maîs si vous préférez les margaux • rendez-vous alors
au stand de Rauzan-Segla. Sachant qu'en chemin vous
trouverez aussi des saintestephe et des pauillacs, des
pessac-léognan et des sauternes. Quant a ceux qui ne
jurent que par la rive droite, Saintemilion et Pomerol
seront également de la partie avec de solides ambassadeurs-Corbin, La Dominique, La Conseillante...
Toutefois, si les plus prestigieuses appellations de
Gironde seront présentes, sans oublier l'armada des
champagnes et tous les autres invites - voir l'encadré
-, ce week-end sera aussi I occasion de découvrir, verre
a l'appui d autres terroirs moins renommes maîs vers
lesquels les regards se tournent de plus en plus. À commencer par celui de Coralie de Boùard. Les amateurs de
vins connaissent son nom Sa famille est copropriétaire
de l'un des châteaux les plus prestigieux de la planète •
Angélus, premier grand cru classé A de Saintémilion.

Avec un objectif : prouver qu'à l'ombre des astres que
sont Saintemilion et Pomerol, il est possible de signer
de grands vins. Ce sont ces cuvees qu'elle présentera
le week-end prochain aux visiteurs de Bordeaux Tasting.
Une dégustation qui aura d'autant plus de valeur que
les vignes du domaine ont été gelées a IOU % le 27 avril
dernier. « ll n'y aura pas de millésime 2017, soulignet-elle Nous aurons peut-être I 500 bouteilles à tout
casser. » Alors que ce 2017 devait venir couronner les
20 ans de ce domaine, elle devra, comme beaucoup
d'autres viticulteurs, composer avec une année blanche.
Toutefois, elle réserve une autre surprise aux dégustateurs : elle leur fera également découvrir le tout premier
millésime d'une nouvelle propriété, ou plus exactement
de son premier vignoble personnel : le château Clos de
Boùard situé à Montagne-Samt-Emilion.
À 37 ans, la jeune vigneronne a en effet décidé de franchir le pas et de s'offrir, en 2016, son propre domaine.
« C'est mon rêve de jeune fille qui se réalise », sourit-elle Alors qu'on aurait pu croire que son nom l'incitera it à se porter naturellement vers les appellations les
plus en vue, elle a finalement opte pour ce satellite de
Saintémilion : « Oui, j'ai visite des propriétés a SamtÉmihon et a Pomerol maîs jamais sur des grands terroirs, explique-t-elle. Et, quand je suis arrivée sur celle
de Montagne, j ai tout de suite craque. Là, j'ai un grand
terroir Nous sommes sur le versant sud qui fait face au
coteau nord de Saintémilion. On est sur de magnifiques
argiles calcaires. C'est ce qui m'a convaincue. »
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Le Château Clos de Bouard s'étend sur 30 hectares

Pour comprendre, il suffit d'observer que ses 30 hectares
sont attenants au château Fombrauge (grand cru classe de Saintemilion propriété de Bernard Magrez) et en
face de Troplong Mondot (premier grand cru classe B de
Saintemilion), récemment rachete par l'assureur SCOR.
Pour ses débuts à Clos de Bouard, il y a un peu plus d'un
an donc, cette vigneronne exigeante a eu de la chance.
Comme on le sait, la meteo a ete exceptionnelle : « 2016
est un superbe millesime » Ce week-end, ce sont donc
les fruits de ses premiers pas qu'elle dévoilera en présentant non pas le premier vm - toujours en élevage -,
maîs le second . Dame de Bouard 2016. A terme, elle
compte en produire 90 DOO bouteilles par an et 95 DOO
de premier vm. Du moins, si les intempéries ne viennent
pas s'en mêler. Car, après avoir connu le meilleur, elle
a enchaîné avec le pire Comme a Lalande-de-Pomerol,
ses vignes ont aussi ete gelées en avril. Pas a IOU %.
Elle a perdu pres de 60 % de sa récolte. Pas de quoi la
décourager L'aventure ne fait que commencer

Le programme
cle Bordeaux Tasting :
cles champagnes Bollinger
à la Toscane
Une centaine de grands vins de Bordeaux dont le célèbre château Lynch-Bages a Pauillac, des champagnes parmi lesquels Taittinger, Bollinger, ou
encore Thienot, des cognacs, de l'armagnac et des invites venus des autres
vignobles de France-Bourgogne Rhône, Alsace, Loire
-et du monde l'Italie avec ses vins toscans, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande

- tel est

le riche programme de cette 6e edition de Bordeaux Tasting Pour accueillir
tous ces vignerons, l'événement va se déployer sur cinq sites le Palais
de la Bourse, le musee des Douanes, le restaurant Le Gabriel, la Bulle des
Bordeaux et Bordeaux superieur et l'église Saint-Rémi Plusieurs master
class seront également organisées

Bordeaux Tasting : les 9 et 10 décembre.
Réservation des pass dégustation et des master class
sur www.terresdevms.com
Tarifs : samedi 27 euros sur Internet, 32 euros sur place ;
dimanche, 23 euros sur Internet, 28 euros sur place.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les femmes du vin au fil des cuves

Pour ce deuxième interview de la série « Les femmes du vin au fil du raisin », je suis ravie de vous présenter
Coralie de Boüard de Laforest, gérante du Château La Fleur de Boüard et vigneronne du Château Clos de
Boüard.
Après le tumulte des vendanges, les chais retrouvent un semblant de sérénité. Les raisins, devenus des vins,
sont enfin à l'abri des aléas climatiques dans leurs cuves douillettes. Le challenge d'un millésime 2017 réussi
est cependant loin d'être terminé. La vinification réserve son lot de belles surprises, mais aussi de sueurs
froides !
C'est à cette étape cruciale que j'ai rencontré Coralie de Boüard de Laforest, une femme du vin guidée par
sa passion.
Coralie connaît Saint-Emilion et les vignobles alentours comme sa poche. Il faut dire que la famille de Boüard
de Laforest, à la tête du célèbre Château Angelus (Premier Grand Cru Classé de Saint-Emilion), est établie
dans la région depuis 9 générations.
Elle ne s'est jamais posé la question de travailler ou non dans le monde du vin. C'était pour elle une évidence.
Elle a exercé plusieurs métiers qui lui ont permis d'acquérir diverses compétences : techniques, dès son plus
âge, dans les vignes d'Angélus pour gagner son argent de poche, puis quand elle a souhaité se perfectionner
en obtenant le DUAD à la Faculté d'Œnologie de Bordeaux, en commerce, marketing et communication, au
Château Angelus pendant 10 ans, puis en tant que directrice du Château La Fleur de Boüard depuis 2014.
Aujourd'hui, elle met son savoir-faire au service de son propre domaine. Après 7 longues années de
recherche, elle a enfin trouvé son « petit paradis » (de 30 ha) au Clos de Boüard !
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VIN10 304244417

Date : 21/11/2017
Heure : 18:14:42
Journaliste : La WINEista

www.la-wine-ista.com
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 2/4

Visualiser l'article

Décontractée et souriante, Coralie m'emmène d'emblée dans ses vignes, sur les jolis coteaux argilo-calcaires
qui font face aux grands crus classés de Saint-Émilion (Valandraud, Troplong Mondot). Nous sommes à
Parsac, au cœur de l'appellation Montagne Saint-Emilion, et je comprends tout de suite pourquoi elle a été
séduite par ce terroir aux charmes encore trop peu connus…
La WINEista. Est-il vrai que petite vous jouiez à la chasse aux trésors entre les barriques du Château
Angélus ?
Coralie de Boüard de Laforest. Qui vous a raconté ça ? (rire) Alors oui, on organisait mes goûters
d'anniversaire en chasse aux trésors dans les chais. Les indices étaient dispersés derrières les fûts de chêne.
C'était très ludique !
La WINEista. Vous êtes une fille du cru, n'avez-vous pas eu envie de découvrir d'autres horizons ?
C.d.B.d.L. J'ai envisagé de faire mes armes ailleurs puis de revenir mais j'avais trop l'impression de perdre
mes racines. Je préfère découvrir les méthodes de travail des autres vignobles et les adapter à notre terroir.
Aller voir ce qui se passe ailleurs ? Pourquoi pas, un jour, mais tout en continuant avec mon domaine. J'ai
besoin d'avoir un pied d'ancrage.
La WINEista. Pourquoi avoir eu envie de voler de vos propres ailes ?
C.d.B.d.L. On est à 9 générations aujourd'hui dans notre famille. C'est bien d'apporter sa pierre à l'édifice.
Mais ces 9 générations se retrouvent émiettées un peu partout et je n'ai pas envie de laisser une miette de
quelque chose à mes enfants.
Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas tous les jours facile de travailler en famille. On est fait pour grandir
ensemble, partager beaucoup de choses, mais pas vivre ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir la fierté de
montrer à mon père (ndlr : le renommé Hubert de Boüard) que, grâce à ma passion et aux connaissances
qu'il a su me transmettre, j'ai réussi à construire quelque chose pour ma famille et moi.
La WINEista. Justement, cela n'est-il pas trop difficile d'être « une fille de » ?
C.d.B.d.L. Si c'est très difficile. Je me bats pour ne pas être que « la fille de ». Dans la vie privée, je suis
la fille de mon père, la fille d'Hubert de Boüard. Dans la sphère professionnelle, je suis Coralie et je vole de
mes propres ailes. J'ai appris et j'apprends encore de mon père, il me transmet sa fabuleuse expérience,
mais j'avance toute seule.
La WINEista. Quelle bouteille avez-vous ouvert quand vous avez su que vous pouviez acheter le
Château Clos de Boüard ?
C.d.B.d.L. J'ai ouvert du champagne ! Une bouteille de Larmandier-Bernier et une d'Egly-Ouriet.
La WINEista. Et avec quel plat ?
C.d.B.d.L. Euh, je ne sais plus… On a bu du champagne, puis on est allé au restaurant où nous avons bu
une bouteille de Côte Rôtie de chez Stéphane Ogier !
La WINEista. Qu'est-ce-que la rive droite a de plus que la rive gauche ?
C.d.B.d.L. Les familles. J'ai grandi à Angélus ! On habite en général sur nos exploitations.
La WINEista. Qu'est-ce-que l'AOC Montagne Saint-Emilion a de plus que Saint-Emilion ?
C.d.B.d.L. Je pense que l'on a un grand terroir sur toute l'AOC Montagne. A Saint-Emilion, c'est beaucoup
plus large. Il y a évidemment des grands terroirs mais aussi d'autres qui sont plus faibles. Mais je ne veux
pas tomber dans la polémique…
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Je défends mon terroir. Je suis fière d'avoir un grand terroir à Montagne plutôt qu'un terroir un peu moins bon
sur certaines appellations très connues.
La WINEista. A l'instar de la Fleur de Boüard, envisagez-vous un jour de planter du Chardonnay sur
votre propriété ?
C.d.B.d.L. Rien n'est exclu. Déjà, je vais finir de remettre en état mon vignoble et ensuite on verra. Mais oui, j'ai
des emplacements et des terroirs qui seraient favorables pour planter autre chose que des cépages bordelais.
La WINEista. Donc vous n'êtes pas une « ayatollah » des décrets d'appellations.
C.d.B.d.L. Non au contraire ! Je pense que c'est comme pour les livres. C'est bien de les connaître, mais il
faut savoir aussi sortir des lignes.
La WINEista. Pendant la période de vinification, quel est votre moment préféré ?
C.d.B.d.L. La fermentation, j'adore quand on commence à sentir les effluves de la vinification. J'aime sentir
évoluer mes jus après chaque remontage, me dire, allez, on arrête le travail d'extraction car la qualité des
tanins est satisfaisante. Quand je mets un vin en bouche j'ai besoin d'élégance, de suavité, mais aussi de
caractère. Il faut savoir trouver le juste équilibre.
La WINEista. Comment définissez-vous une Dame de Boüard (ndlr : le nom d'une cuvée du Clos de
Boüard) ?
C.d.B.d.L. Une Dame de Boüard est un vin de plaisir immédiat. Dès que les gens le mettent en bouche, ils
ressentent le fruit, le croquant, le juteux du vin et en même temps son élégance. J'ai beaucoup travaillé sur
sa suavité, son appétence, puis cette acidité qui titille et donne envie d'en reprendre un peu.
C'est un vin qui va se garder pendant 15 ans mais qui donne déjà du plaisir !
La WINEista. Est-ce qu'on peut dire que le vin Dame de Boüard vous ressemble ?
C.d.B.d.L. Oui. La Dame de Boüard a du caractère, elle est sensible, elle a envie de partager ses émotions.
La WINEista. Pensez-vous que le monde du vin soit macho ?
C.d.B.d.L. Je pense qu'il l'est de moins en moins. Que les hommes sont de plus en plus contents de voir des
femmes arriver dans le milieu du vin.
Mais c'est encore difficile d'être une femme. Il faut montrer tous les jours que l'on connaît son métier avant
d'être prise au sérieux. Et encore plus à l'étranger ! Quand je pars présenter mes vins je m'impose. Je dois
parfois remettre les pendules à l'heure pour enfin transmettre ma passion et mon savoir-faire. Une femme
doit faire ses preuves plus qu'un homme avant d'être crédible.
La WINEista. Quelle est la femme du vin que vous admirez le plus ?
C.d.B.d.L. Il y en a quelques-unes ! Je pense à une belle rencontre, récente, avec Isabel Ferrando du domaine
Saint-Préfert en Châteauneuf-du-Pape. Parce que j'ai beaucoup échangé avec elle, dans ses vignes, ses
chais et que j'adore ses vins. Je me retrouve dans sa philosophie du vin. Elle ne vient pas du monde du vin
et elle a su mener sa passion jusqu'au bout.
La WINEista. De quelle femme seriez-vous le plus touchée de recevoir des commentaires élogieux
sur un de vos vins ?
C.d.B.d.L. Je ne sais pas… J'ai eu la chance de faire déguster mon vin à Alexandra Lamy. Elle avait les yeux
qui pétillaient, elle était tellement excitée et joyeuse de le découvrir ! Pas besoin de mots techniques, elle était
heureuse en dégustant mon vin et cela m'a rendue très fière.
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La WINEista. Si vous étiez un cépage, vous seriez lequel ?
C.d.B.d.L. Alors… Soit je reste à Bordeaux et je serais un Cabernet Franc. Soit je m'en vais et je serais une
jolie Syrah !
La WINEista. Si je vous dis « partir en vrille », cela vous évoque quoi ?
C.d.B.d.L. S'éclater comme les vrilles de la vigne ! On peut comparer la vigne à une personne. Elle part en
vrille quand elle est bien ; au printemps quand tout explose ou en plein été après une pluie. Un peu comme
nous quand on sort de notre chai et que l'on a besoin d'une bouffée d'oxygène. On part en vrille avec des
amis autour d'une bonne bouteille et d'une bonne bouffe. J'espère qu'il y a plein de gens qui partent en vrille
en dégustant mes vins !
La WINEista. Quel est l'endroit de Saint-Emilion qui vous fait rêver ?
C.d.B.d.L. Le clocher d'où je peux admirer la maquette de Saint-Emilion. Toutes ces maisons qui sont
enfoncées dans les calcaires, la place du marché qui descend, et les vignobles à perte de vue.
L WINEista. A Saint-Emilion, où allez-vous dîner après une journée d'assemblage ?
C.d.B.d.L. Au Logis de la Cadène ou à l'Atelier de Candale. Sinon, je vais dîner chez mon père. C'est une
grande table et c'est là que j'ai grandi.
Merci Coralie pour cette discussion passionnée, en toute franchise et simplicité. Vous êtes une grande Dame
de Boüard !
A très vite, pour découvrir une nouvelle femme du vin, au fil de l'élevage…
Retrouvez l'interview de Laurence Chesneau-Dupin, Conservateur en chef du Patrimoine, Directrice de la
culture de La Cité du Vin à Bordeaux : Les femmes du vin au fil de la cité.
Crédit photo : Atelier Goodday, Gabriel Guibert.
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Chez Alice

CAP FERRET

PROLONGATION JUSQU'AU 1er NOVEMBRE

LE SALON DES VINS
de la Toussaint
Dégustez avant d'acheter :
les Propriétaires vous feront
déguster leurs Vins
et répondront à vos questions.

DÉGUSTEZ,

ET FAITES DES AFFAIRES:
5 BOUTEILLES ACHETEES
LA 6E OFFERTE li!

Les Vins de Bernard Magrez (Fombrauge, La Tour Carnet,
Clémentin), de la famille de Boiïard
(La Fleur de Bouard, La Dame de Bouard), d'Isabelle
et Paulin Calvel (P/cque Caillou, Chênevert), d'Hervé
Dubourdieu (Graville-Lacoste, Roumieu-Lacoste),
de Didier Marcelis (Serilhan), D'Aymar
du Vivier (Malleret, le Baron et le Margaux
de Malleret), de la famille Anney (Jour des Termes),
des Comtes von Niepperg (les Hauts de Canon
La Capelière, Clos Marsalette, Aiguilhe),
Famille Chanfreau (Fonréaud), Famille Boissonneau
(Hautd'Arzac)

iNFERENCES SIGNAT!

cfe M. Jean-Louis Debréh
"Tu le raconteras plus tard"

•»

i.

et de M. Denis Blanchard-Dignac pour
"Cocteau - Radiguet sous le soleil du Cap-Ferret"
Le mardi 31 octobre à 17 h 30
chez Alice Cap-Ferret
3, rue de la Forestier!

PENSEZ À DEMANDER NOTRE CATALOGUE
DE TRÈS IONNES AFFAIRES A FAIRE SUR LES VINS EN DÉGUSTATION SUR LES 3 JOURS TOUR COMMANDER I STOCKS LIMITES I

Cap-Ferret 3, rue de la Forestière - 05 56 60 71
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Deuxième vendange à Clos de Boüard : « tirer le meilleur de ce
que l'on a »
Pour ses deuxièmes vendanges à Clos de Boüard, la propriété qu'elle a rachetée l'année dernière, Coralie de
Boüard doit faire face à la dure réalité d'un millésime fortement impacté par le gel printanier. Mais elle garde
une énergie intacte pour cajoler « son bébé ».
Dans la famille de Boüard, demandez Coralie. Énergique et volontaire, la jeune femme a semble-t-il décidé de
faire coûte que coûte ce que sa passion lui dicterait, y compris lorsqu'il s'agit d'aller à l'encontre des conseils
paternels. Tête dure et tête bien faite, celle qui a grandi en jouant entre les barriques d'Angélus et s'est
investie depuis plusieurs années à hisser La Fleur de Boüard (25 hectares en Lalande-de-Pomerol) parmi les
« marques » qui comptent sur la rive droite de Bordeaux a eu l'opportunité, l'année dernière, de réaliser son
rêve d'enfant en ayant « son vignoble à elle » : c'est ainsi qu'elle a racheté le château Tour Musset au groupe
Castel, en appellation Montagne Saint-Emilion.
Rebaptisé Clos de Boüard, ce vignoble de 30 hectares situé sur de jolis terroirs argilo-calcaires est devenu
le « bébé » de Coralie. Avant même d'en finaliser l'acte d'achat en septembre dernier, elle avait demandé à
reprendre en main la conduite du vignoble dès le printemps précédent – pour retravailler les sols, reprendre
la vigne en main, et s'assurer de la qualité des raisins qu'elle rentrerait dans le cuvier. La suite lui a donné
raison : bien qu'encore en cours d'élevage, Clos de Boüard 2016 affiche déjà un profil très prometteur, un
séduisant jus plein et pulpeux qu'on a hâte de regoûter lorsqu'il sera mis en marché (aux alentours de 30 €) ;
sa « petite sœur », la Dame de Boüard 2016, joue sur un registre beaucoup plus léger et délicat, mais a déjà
ses adeptes ; à 15 € prix public, c'est un très joli rapport qualité-prix.
« Enthousiastes et déprimés »
Heureusement, l'entrée en matière s'est faite sous de bons auspices. Car pour son deuxième millésime à Clos
de Boüard, Coralie n'est pas confrontée aux mêmes conditions : « on est à la fois enthousiaste et déprimé ;
enthousiaste parce que l'on veut tirer le meilleur de ce que l'on a, et que l'on rentre quand même de beaux
raisins, qui donneront de beaux vins ; déprimé parce que le gel nous a très durement impactés, et que les
volumes vont être dramatiquement bas ». Les gels du printemps n'ont en effet pas été tendres : Coralie
estimait jusqu'ici « les pertes autour de 60-70%, mais avec les vendanges, l'estimation s'élève plutôt entre
80 et 85% » (sachant que La Fleur de Boüard a été frappée à 100%, NDLR). « On travaille à un rythme très
étrange », poursuit Coralie. « Nous avons commencé les vendanges le 19 septembre et nous sommes déjà
en train de finir. Quand tu as sept coupeurs qui remplissent sept cagettes, c'est vraiment désarmant ; là nous
sommes à 140 hectolitres de vin, contre plus de 1700 l'année dernière ».
La précocité générale du millésime, qui a commencé par un printemps chaud avant que le gel ne vienne
s'abattre sur les vignes, a conditionné cette récolte microscopique. « Et en prime, avec cette arrière-saison
à la météo incertaine, on ne peut pas se permettre d'attendre, la pourriture pourrait nous guetter et ce serait
encore plus grave ». Bref, ce 2017 de Clos de Boüard sera extrêmement rare. Et contrairement à d'autres,
Coralie ne peut pas jouer sur la rareté pour augmenter ses prix : « je suis à peine en train de lancer une
marque, je veux l'installer et la faire connaître, alors oui, ça fait peur de produire aussi peu de bouteilles ».
Malgré tout, le vin disponible aura été fait avec la même application et la même exigence. Avec son frère
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Quentin et son assistant Jocelyn, Coralie veille scrupuleusement au tri des baies, et pige elle-même à la main
en barrique les raisins qui serviront à faire une « cuvée spéciale » pour l'instant top secrète. On le voit, même
face à l'épreuve, la vigneronne reste optimiste. Tête dure et tête bien faite.
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P R I M E U R S [VOTRE S É L E C T I O N
CLOS DE BOUARD,
LA FLEUR DE BOUARD

Coralie de Bouard
Son émotivité et sa modestie cachent
sa force. Lorsqu'elle parle de ses vins, elle
en a le souffle court tant elle vit son sujet.
Coralie est une fille vraie, une fille de la
/
vigne formée à bonne école, celle de son
père Hubert de Bouard (Angélus). Vente, distribution, dégustation, communication, marketing,
Coralie, formée à Angélus et ailleurs, a pris en 2014
la direction de La Fleur de Bouard, propriété familiale désormais très en vue en lalande-de-pomerol.
Depuis septembre 2016, Coralie a son terroir personnel, en montagne-saint-émilion, rebaptisé Clos
de Bouard. Entre plan d'eau et bois, de belles
pentes bien exposées, 30 hectares de merlot, cabernets franc et sauvignon. Elle cherchait moins
grand, elle a relevé le défi. Coup de chance, 2016
est un grand millésime. Coup d'essai, coup de
maître, son premier bébé (100000 bouteilles de
grand vin) est très réussi, avec de beaux fruits
mûrs. Coup du sort, le gel d'avril a touché 70 % de
ses vignes, 2017 sera un challenge. Détail : le délicat
dessin de l'étiguette Clos de Bouard raconte toutes
les passions de Coralie. Sensible, on vous dit. R B.
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SATELLITES DE POMEROL ET
DE SAINTEMILION - CÔTES DE
CASTILLON ET DE FRANCS
De Lalande à Montagne, en passant par Puisseguin,
Saint-Georges et Lussac, les terroirs non vallonnés,
sur les plaines, sont moins intéressants. Comme en
Francs et à Castillon d'ailleurs. En conséquence, il faut
privilégier les vins sur les hauts de plateaux, les pentes,
les vallons. Ils possèdent charnu et gourmandise, sont
juteux et denses à la fois, une parfaite retranscription
du millésime 2016. Les vins de Denis Durantou sont
magnifiques (Les Cruzelles, La Chenade, Saintem)
tout comme ceux de la famille Boûard (Francs,
Fleur de Boûard, Clos de Boûard).
CHATEAU
MONTLANDRIE

/17

Ce Castillon concocté
par Denis Durantou
présente des notes
de café, de moka
et d'épices. Bouche
ronde, onctueuse,
plus sur l'allonge
avec une belle fraîcheur.
Finale aérienne.
17,50 €

DOMAINE
DE L'A /18,5

Sur son domaine
Castillon, Stéphane
Derenoncourt
accomplit un travail
d'orfèvre.
' I Et cette année
encore, la précision,
le crémeux,
le velouté sont au
rendez-vous. 18,90 €

CHATEAU CLOS
DE BOUARD /17

Nez encore timide
même si l'on ressent
une vraie
complexité. Juteux,
frais, de très beaux
tannins avec
un moelleux et
un charnu
remarquables.
Aérien en finale.

Superbe première vendange
pour ce Montagne
exemplaire. 21,25 €
CHATEAU
PUYGUERAUD

/17

Un franc aux notes
florales, d'iris, de violette.
Tannins structurants,
du volume, de la densité
avec un beau velouté.
10,30 €

AUTRES CÔTES-DE-BORDEAUX
Qu'elles soient sur le nord du département (Bourg, Blaye) ou plus au sud (Sainte-Foy, Cadillac), ces appellations
sont des sources intarissables pour les amateurs de vins de belle qualité à prix tendres. À Bourg, Roc de Cambes,
comme à son habitude, figure parmi les plus grands vins de Bordeaux, loin devant certains crus classés. Cadillac,
très belle appellation, n'a pas trop souffert du stress et propose de très belles affaires.
CHATEAU REYNON /16,5

Un cadillac, perle des Domaines
Denis Dubourdieu, floral et
fruité. Gourmandise assumée,
bouche tendue, droite avec
des tannins structurants
mais élégants. 8,26 €

Tous droits réservés à l'éditeur

CHATEAU
DE RICAUD /16,5

Iris, fleurs, un peu réduit.
Juteux, de la gourmandise
en bouche, du jus,
de la matière. Un vin plein,
équilibre. NG

CHATEAU FOUGAS
MALDOROR / 17
Un nez légèrement
herbacé, élégant, iris,
un peu réduit aussi.
Juteux, sapide, savoureux
pour une bouche

toute en densité
dans l'élégance et
la suavité. Un côte-de-bourg
massif et parfaitement
exécuté. Vrai potentiel
de garde. 10,20 €
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Vert de vin

Juin 2017
Bordeaux en primeurs

COUPS DE CŒUR
Château Fleur
La Mothe

Score

15.5+

Haut-Médoc
Price : €

La Perle de Peyrous
Graves

Saint-Emilion Grand Cru
Price : €€

Château Pabus
Bordeaux
Price : €€

Les Griffons de
Pichon Baron
Score
.5

16

Score

Bordeaux
Price : €

Château Mangot

Saint-Emilion Grand Cru

Score

16+

Score

16.25+

Saint-Emilion Grand Cru

Score

16.25+

Haut-Médoc

Virginie de
Valandraud

16.5+

Château Clos de
Boüard

16.25+

Score

Castillon
Côtes de Bordeaux
Price : €

Château Olivier

Pessac-Léognan, Grand
Cru Classé
Price : €€

16.75

Réserve de la
Comtesse

16.25

Score

Score

Château Bernateau

Saint-Emilion Grand Cru

Score

16.5

Château Thieuley
Cuvée F. Courselle

Score

15.5

Bordeaux
Price : €€
Score

Montagne Saint-Emilion
Price : €€

Château
Puygueraud

Score

15.75+

Francs Côtes-de-Bordeaux
Price : €

Score

16.25

Château
Score
Grand-Puy Ducasse 16.75
Pauillac, 5ème Cru Classé
Price : €€

Score

15.5+

Alto de
Cantenac Brown

16.25

Château La Grave
à Pomerol

16.75

Score

Bordeaux
Price : €
Score

15.75+

Price : €

Château d’Aiguilhe

Château
Grand Mayne

Price : €€

Price : €

Château Larrivaux

Score

16.25

Pauillac
Price : €€

Price : €€

Château Trapaud

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Emilion Grand Cru
Price : €€

Bordeaux
Price : €€

15.75+

Clos Dubreuil
Price : €€€

Pauillac
Price : €€

Saint-Estèphe
Price : €€

Château
Reignac

16

Price : €

Muse du Val

Château
Phélan Ségur

Score

Château Cissac
Score

16

Haut-Médoc

Score

16

Price : €

Score

16.75

Château La Lagune
Haut-Médoc,
Grand Cru Classé
Price : €€

Score

Pomerol
Price : €€

Château Pierrail
Bordeaux
Price : €

Score

16.75

€ : under 20 euros // €€ : under 40 euros // €€€ : under 60 euros // €€€€ : under 100 euros // €€€€€ : under 250 euros // €€€€€€ : more than 250 euros.

Score

15.75
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Coralie de Boüard crée Clos de Boüard
Coralie de Boüard, fille d'Hubert, née en 1980, acquiert auprès de Castel Frères, le Château Tour Musset,
rebaptisé Château Clos de Boüard. Depuis 2012, elle s'occupe de Château La Fleur de Boüard, après avoir
travaillé à Angélus.

La nouvelle propriété s'étale sur une trentaine d'hectares, au sein de l'appellation Montagne Saint Émilion, à
proximité de Valandraud ou Troplong Mondot.
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Château Clos de Boüard
10 Route de Saint-Christophe – Lieu Dit Musset
33570 Montagne
Tél: +33(0) 5 57 25 25 13
c.debouard@closdebouard.com

