Les Inclassables
d’Autrement Vin 2011
Les vins qui se différencient des normes définies par leurs origines géographiques
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LE TEXTE DE LA DEGUSTATION DES ATYPIQUES

Cette cuvée de petit Verdot fait figure d’exception pour cette petite propriété située à quelques
6 kilomètres de Margaux. Pas de Cabernet-Sauvignon ni de Merlot, juste un 100% petit Verdot
issu d’une seule parcelle de vignes âgées de 80 ans. En 1999, Patrice de Bortoli reprend le
travail de ses parents et se bat pour redorer la réputation de ce cépage et sauver le matériel
génétique de ces vieux pieds. Il y réalise une sélection massale, bien différente des clones
développés par l’INRA depuis 30 ans. Au cours d’un élevage de 18 mois en barriques (70%
neuves), 4 à 5 soutirages sont réalisés à l’esquive, pratique ancienne bien éloignée des impératifs
de productivité d’aujourd’hui et disparue depuis fort longtemps. La barrique mise bonde de
côté, le vin s’écoule lentement dans un récipient, sa limpidité étant contrôlée au fur et à mesure
de son écoulement… Aucune pompe, une oxygénation très douce… Une technique
exclusivement manuelle très couteuse en temps (20 minutes par barriques) mais extrêmement
qualitative, qui permet ici de se passer de filtration.
LES COMMENTAIRES DE DEGUSTATION DU CERCLE DES DEGUSTATEURS

La cuvée Moisin 2009 est « un vin aromatique, gras, complexe… avec de la
chair » pour Michel Bettane. Myriam Huet décrit un nez « très mûr, cassis, boisé,

fumé, très

joli ». L’élégance de son nez est aussi notée par Amanda Regan et

David Cobbold, qui apprécient également sa belle intensité et sa longueur. Son
fruit

gourmand et sa finale enlevée séduisent Fabrice le Glatin. Et Myriam Huet,

soulignant ses

tanins veloutés, termine par cette déclaration : « j’aime ! ».

La mention VIN REMARQUABLE a été décernée à la Cuvée Moisin par le Cercle des
Dégustateurs, tant pour son caractère atypique que sa qualité. Cette mention a récompensé 13
vins sur les 87 présentés en 2011.
La dégustation des Vins Atypiques «Autrement Vin » :
Autour des catégories « Inclassables, Innovants, Oubliés et Durables », Autrement Vin réunit des
vignerons à la production atypique.
Le Cercle des Dégustateurs :
Réunissant des professionnels du vin, il était composé en 2011 de Michel Bettane, Paolo Bouca Nova,
Olivier Borneuf, David Cobbold, Pierre Guigui, Christophe Guitard, Myriam Huet, Fabrice le Glatin,
Olivier Madinier, Manuel Peyrondet, Véronique Raisin, Amanda Regan, Greg Roberts, Dominique Bry
et Fabrice Mc Carthy, sous l’œil complice de Jacques Berthomeau.

www.lagencevinifera.fr / www.autrementvin.com

