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Savoie 2018, millésime exceptionnel pour les mondeuses !
Association rassemblant des œnologues amateurs et des amoureux des vins de Savoie, Apromonde vient
de dévoiler son classement des meilleures mondeuses.

Depuis 2008, ces amateurs goûtent et classent mondeuses et roussettes… du département. Archives photo
Le DL /J.-F.C.

Comme chaque année, l'association Apromonde organise, en février, le Florilège des mondeuses sur un
même millésime (cette année, 2018).
Un millésime exceptionnel en Savoie, où le niveau moyen des vins dégustés a atteint une qualité record grâce
à l'évolution spectaculaire des méthodes de culture et de vinification dans la région.
« Comme tous les grands millésimes, le vin est difficile à déguster sur sa jeunesse : beaucoup de ces vins
donneront de très belles occasions de partager, d'ici quelques années de très belles bouteilles », assure le
président, Jean-Marie Boulard.
Apromonde salue l'arrivée de nouveaux participants dans les Balmes dauphinoises et en Bugey : deux
domaines se sont démarqués, Nicolas Gonin, à Saint-Chef (Isère) et Maison Angelot à Marignieu (Ain).
Dans les “mondeuses génériques”, les domaines JC Girard-Madoux, André et Michel Quenard cuvée vieilles
vignes, et Pascal et Annick Quenard (l'Étoile de Gaspard), trois domaines situés à Chignin, sont en tête du
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classement de l'association, sur une soixantaine d'échantillons. Les suivants sont le domaine Demeure-Pinet
(Saint-Genix), Chevalier-Bernard (Jongieux), et le Château de Lucey (près de Jongieux).
Concernant les crus Saint-Jean-de-la-Porte et Arbin, la fraîcheur du caveau de dégustation a augmenté la
difficulté du classement, mais il convient de saluer Le domaine Chevillard (Saint-Pierre-d'Albigny) qui place
sa mondeuse Saint-Jean-de-la-Porte 3 e au classement général des crus, et 1 re des “Saint-Jean”.
Et sur Arbin, le domaine Perrier (Graines de terroir), le domaine Quenard (Terres brunes), le domaine Fabien
Trosset (cuvées Les Éboulis et Hors-piste), Louis Magnin (Les Filles d'Arbin), Céline Jacquet (cuvée MD),
Cellier de la Baraterie, le domaine de l'Idylle (coteaux d'Albert), Les Fils de René Quenard (Clos de la Galèze).
« Les résultats sont très serrés sur l'ensemble des vins dégustés. Il convient de saluer les belles réussites,
sur ce millésime, qui ne sont pas toutes citées », conclut Jean-Marie Boulard.
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