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Detit par la taille, lé vignoble de Savoie est désormais
eçpnnirà sajuste etjgrande valeur. Animé par quèlques figures'
Y/ emblématiques itune jeune génération bien réveillée,
ii est à classer parmi les/régions viticoles les plus dynamiques
' ï»»i Jy
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et letyf)lus passionnantes de l'Hexagone.
À découvrir absolument !
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LESVNSDESAVOE,
PORTÉS PAR DESVGNERO
DETALENT SÉDUISENT
DE PLUS EN PLUS LES
SOMMELIERS, LES CAVSTES
ET LES AMATEURS,
AMPLEMENT MÉR TÉ
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ENFIN DÉBARRASSÉS DU CLICHÉ DE «GENTILS PETITS
VINS POUR ARROSER LA RACLETTE OU LA TARTELETTE »,

les vins de Savoie, portés par des vignerons de talent,
séduisent de plus en plus les sommeliers, les cavistes et les
amateurs. Amplement mérité ! On pourrait vous raconter
par le menu le vignoble local, sa géographie montagneuse
et morcelée, ses paysages sublimes, ses nombreux crus, sa
grande diversité de vins en blanc comme en rouge, sa large
gamme de cépages originaux... On a plutôt choisi de donner
la parole à Maxime Meilleur, grand connaisseur puisque
chef triplement étoile - avec son papa René - de la Bouitte,
où ils organisent de superbes soirées œnologiques une fois
par mois avec des vignerons et où ils promeuvent les cuvées
savoyardes avec un sacré enthousiasme. « On est des hommes
de terroir très fiers de notre région donc, forcément, on en
défend les vins et les vignerons avec lesquels nous avons
un contact direct. Nous avons un rôle d'ambassadeurs
des produits locaux. Notre devoir est d'encourager les
viticulteurs. Au-delà des vignerons déjà connus, des jeunes
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viennent parfois timidement frapper à notre porte : on la leur
ouvre bien volontiers, avec grand plaisir. Dans notre cave de
mille et une références, la Savoie représente environ 25 %
des vins avec des blancs, des rouges, une belle collection de
vieux millésimes ! On a la chance d'avoir un vignoble avec
une forte identité et une grande diversité de vins dans les
deux couleurs, avec de belles cuvées qui peuvent largement
se bonifier au fil d'un long vieillissement. L'un de nos rôles les
plus évidents est d'ailleurs de garder les vins pour les servir
à leur apogée. La variété des vins de Savoie sonne comme
une aubaine pour nous puisqu'elle nous offre une multitude
de possibilités d'accords mets-vins. Sur un poisson comme la
fera ou la truite, la cuvée Cœur d'Apremont de chez Masson
est par exemple un régal, comme la cuvée Quartz du
domaine des Ardoisières sur notre ris de veau fumé, pomme
de terre agria et lard. Le vin, c'est la quatrième dimension
du plat. Quand les deux s'entendent bien, c'est comme s'ils
faisaient une descente de ski ensemble, en se tenant par
la main».

Tous droits réservés à l'éditeur

SAVOIE5 6264006500504

YAM
Date : Fevrier - mars
2019
Page de l'article : p.132-144
Journaliste : PIERRICK JÉGU

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 7/13

J
-m-

Ai«5

Tous droits réservés à l'éditeur

SAVOIE5 6264006500504

YAM
Date : Fevrier - mars
2019
Page de l'article : p.132-144
Journaliste : PIERRICK JÉGU

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 8/13

Florian Curtet, l'avenir devant lui !

Avec sa femme Marie, ils incarnent la nouvelle génération ultra-prometteuse

DE LA VITICULTURE SAVOYARDE.

En

DEUX OU TROIS MILLÉSIMES,

LEUR PHILOSOPHIE NATURE FAIT DÉJÀ MOUCHE.

Le mouvement est lancé : au-delà de

curiosité de Marie et Florian, avides de

quelques-unes de ses figures toujours

goûter des vins de partout. Accrochées

très inspirées, la Savoie ne cesse de

à des coteaux ouest-nord-ouest bien

matière première la plus saine et la plus

révéler des jeunes vignerons. Des bruits

pentus, leurs parcelles regardent vers

équilibrée possible. En 2017, le couple a

flatteurs couraient sur les talents de
Marie et Florian Curtet, installés sur

l’Ain, le Rhône qui coule paisiblement
dans la vallée et la silhouette imposante

biodynamie - pour « gérer les risques »
d’une telle démarche et rentrer la

même réussi à se passer de ces fameux
sulfites - anti-bactériens, anti-oxydants

l’ancien domaine de Jacques Maillet

du Grand Colombier. De vieilles vignes

et stabilisateurs dont les vignerons

avec lequel Florian a travaillé durant

franches de pied de 1903 à des jeunes

« nature » cherchent à dispenser leurs

cinq ans, le temps de se passer le

plants de gringet pas encore productifs,

vins. Ceux du domaine Curtet, en

flambeau. La dégustation de deux de

à peine plus de quatre hectares de

rouge comme en blanc, se révèlent

leurs cuvées nous a convaincus d’aller

vignes. Sur ce petit terrain de jeu posé

d’une pureté et d’une gourmandise

cogner à leur porte, dans ce petit bout

sur un terroir de molasses, Marie et

épatantes. Déjà très bons et encore plus

Florian en sont aux débuts de leur

prometteurs puisque Marie et Florian

Bourget, où les propriétés viticoles se

histoire vigneronne. Mais ils savent ce

ne cessent d’affiner leur travail, testant

comptent sur les doigts d’une main.

qu’ils veulent. Ne faire du vin qu’avec

Dans la cuisine où ils invitent tous les

du raisin ! Et pour éliminer intrants et

comme des cuves diamant en béton ou

jours leurs employés Laurent et Manu à

interventions de cave qui finissent par

des amphores en grès. À suivre, donc, et

partager leur repas, quelques cadavres

trahir la vendange, un seul chemin : un

de très très près !

de bouteilles en disent long sur la

énorme travail à la vigne - en bio et

de Chautagne, au nord du lac du
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Philippe Héritier, la double casquette

Biodynamiste ultra-convaincu, cet ancien cadre bancaire pratique
UNE DOUBLE ACTIVITÉ PAS BANALE: LE MÉTIER DE VIGNERON ET L'ÉLEVAGE D'ESCARGOTS.
Et les vins comme les petites bêtes du domaine des Orchis épatent les gourmets.

Il faudrait enquêter pour en être sûr
à 100% mais Philippe Héritier est

région. Ses vins aussi tutoient les

compte de ce que peut donner le

sommets de la viticulture savoyarde.

terroir. Il est hors de question d’aller

sans aucun doute le seul spécimen

La philosophie de la maison ? La

de vigneron-héliciculteur dans

quête de l’harmonie, dans les vignes

l’Hexagone. Du côté de Frangy, il

menées en biodynamie comme dans

contre lui et son expression». Mission
accomplie avec des vins d’une élégante
intensité et d’une profonde identité, en

a passé une bonne partie de son

la cave de Poisy - près d’Annecy -

délicatesse plus qu’en force. Après la

enfance à « bricoler » dans les vignes

construite en forme d’hexagone selon

mise, le vigneron les garde encore 18

de ses grands-parents. Après des

le principe du nombre d’or. Énergie,

mois afin qu’ils s’affinent pour arriver

études d’ingénieur agro à Lyon et

vitalité, intention, intelligence de la

détendus à la carte des restaurants

une expérience de cadre bancaire,

plante, agriculture en résonance, voilà

et dans le verre des amateurs. Il les

le bonhomme a donc voulu porter

quelques mots-clefs du vocabulaire de

fait aussi découvrir lors de soirées

l’étendard de ce terroir en devenant
vigneron... tout en reprenant

Philippe Héritier. A Frangy, le vignoble
s’étend sur trois parcelles séparées

dégustations organisées au domaine.
Au chapitre accords mets-vins, Philippe

l’élevage d’escargots de son paternel.

- « une assurance contre le gel et la

Héritier associe bien sûr ses cuvées et

Très «haut du panier», ses petites

grêle » - plantées de deux des cépages

ses escargots. Si vous passez par là...

bestioles à coquille n’ont rien à

locaux les plus réputés, la mondeuse

voir avec l’ordinaire du genre et

pour les rouges et l’altesse pour les

régalent une clientèle particulière

blancs. «J’ai la volonté de faire un type

comme quelques chefs étoilés de la

de vins mais je tiens aussi forcément
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ADRIEN BERLIOZ, LES PIEDS SUR TERRE

Au DOMAINE DU CELLIER DES CRAY, CE VIGNERON INTELLIGENT, RIGOUREUX ET POSÉ
POUSSE LA LOGIQUE PARCELLAIRE AU MAXIMUM POUR EXPRIMER
LE CARACTÈRE DE SES TERROIRS, SANS FILTRE NI MAQUILLAGE.

Il faut croire que la famille Berlioz

propriété et quèlques autres en location

altesse, malvoisie, jacquère ou encore

développe une connivence privilégiée

posés sur le spectaculaire piémont du

bergeron pour les blancs, douce noire,

avec les terroirs en pente forte de la

massif des Bauges, avec vue à tomber

mondeuse et persan pour les rouges.

Combe de Savoie, au sud de Chambéry,
secteur le plus étendu d'un vignoble

sur la chaîne de Belledonnc. Au cœur de
sa démarche on ne peut plus artisanale

De différentes expressions, les vins du
Cellier des Cray ont pourtant tous en

savoyard morcelé. Cousin et voisin de
Gilles, qui signe des vins remarquables

sur une exploitation à taille humaine,
l'exigence intelligemment teintée

commun une énergie, une fluidité, une
intensité tenue et une épatante fidélité

au Domaine Partagé, Adrien inscrit aussi
ses cuvées parmi les plus passionnantes

des notions de plaisir et d'intention.
Certains vignerons délégueraient

à l'esprit de la vendange. Dans sa cave

de la région. Il y avait bien une vigne du

volontiers le rude labeur à flanc dc

côté de son père mais, après un BTS viti

coteau. Lui s'en nourrit, en solitaire

du genre à trahir sa matière première,
juste à l'escorter vers l'équilibre le plus

oeno à Beaune, il est parti de zéro pour
inventer son domaine de toutes pièces

ou avec son équipe, pour entretenir
une intimité forte avec chacune de ses

satisfaisant possible. Ses vins sont doncune formidable «publicité» pour un

à partir de 2006, empruntant d'emblée
ou presque le chemin du bio puis de

parcelles et cultiver une connaissance

vignoble de Savoie aujourd'hui très en

toujours plus acérée de ses nombreux

la biodynamic. Aujourd'hui, Adrien
s'échine à travailler manuellement

terroirs, aux sols et aux expositions

verve. Quelques-uns de ses talents les
plus inspirés se sont d'ailleurs regroupés

variés. Cette diversité se retrouve en

en une association de vignerons bios,

- pioche, traitements à dos, cheval -

bouteilles : 17 parcelles, donc 17 cuvées

baptisée les Pétavins, et présidée par...

100 % de ses vignes, trois hectares en

issues d'une large palette de cépages,

Adrien Berlioz.
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DOMINIQUE BELLUARD, LE MAÎTRE DU FEU

DE SON PETIT COIN HAUT-SAVOYARD, « BELLU » EST SORTI DE L'ANONYMAT
GRÂCE À DES VINS MAGNIFIQUES, ISSUS DE TERROIRS D'EXCEPTION
ET D'UN CÉPAGE CONNU NULLE PART AILLEURS.

la biodynamie au tournant des annees

superbe, taillée pour la garde. Viticulture

2000. « Une véritable remise en cause
qui a permis à mes vins de gagner en

extrêmement rigoureuse, vinifications
ultra-respectueuses de la vendange - un

profondeur et en équilibre ». Depuis,

rien de sulfites sur les blancs et puis c'est

depuis une quinzaine d'années. Pour

la reconnaissance est allée crescendo.
Le territoire de « Bellu » ? Une dizaine

tout ! -, travail très précis sur l'élevage
en œufs et diamants en béton ct en

approcher le bonhomme, O faut mettre

d'hectares de parcelles exposées plein

le cap sur le 7-4, non loin de Genève,

sud et adossées au Môle, montagne

amphores en grès... La singularité des
vins du domaine Belluard tient aussi

la vallée de l'Arve et ce .secteur d'Ayse
où les vignerons se comptent désormais

rattachée au massif du Chablais, avec
les sommets de la chaîne des Aravis en

à un cépage inexistant ailleurs qui

sur les doigts d'une main. «Bellu» est

toile de fond. À deux minutes de la cave

un enfant du pays. Après des études en

en voiture, Dominique nous guide vers

le gringet. Dominique sait le manier à la
perfection et avec la délicatesse requise

Bourgogne dans les années 80, il a repris

le Feu, sacré terroir au sol rouge hérité
d'une roche-mère chargée en bauxite

pour, par exemple, éviter l'écueil d'une

et alumine de fer. « Un des plus beaux

de tables étoilées, cavistes de première,

terroirs de Savoie», affirme le vigneron,
qui ne se contente pas de le dire mais le

patrons de bistrots à vins, simples

Grande .silhouette élancée, barbe de
quèlques jours, chemise à carreaux noirs
ct verts, voix bien posée, Dominique
Bclluard promène sa dégaine et ses
vins au sommet de l'appellation Savoie

l'exploitation familiale. Dans le vent dc
l'époque et dans les pas de son père, qui
n'a pour autant jamais eu la main trop
lourde sur les produits, il a versé dans la
chimie avant de s'en détacher à partir
du milieu des années 90 pour épouser

Tous droits réservés à l'éditeur

prouve aussi chaque année en bouteilles,
avec une cuvée éponymc absolument

constitue 85 ou 90 % de ses plantations :

trop grande amertume. Sommeliers

amateurs, pas étonnant que les vins du
domaine soient plébiscités bien au-delà
cles frontières savoyardes. O
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ALTESSE 2017,
DOMAINE CURTET

Marquée par la pureté d'expression,
signature des vins du domaine, ce délicieux
blanc de cépage altesse se présente sur un

LE CELLIER DES CRAY

ROUSSETTE DE SAVOIE 2016,
DOMAINE DE CHEVILLARD

Difficile de faire un choix entre toutes

Matthieu Cour/ commence à se faire un nom

ZULIME2O17,

les cuvées du domaine tant elles sont
dotées d'une personnalité unique. Tout en

dans le vignoble savoyard. Ses arguments?
Ses vins, excellents, comme cette roussette
2016 dont les arômes évoquent les épices ou

profil élégant et droit. Également vinifié au

élégance et en classe naturelle, celle-ci, issue

plus près du raisin, Autrement blanc 2017,

d'altesse, file droit vers une finale salivante.
Remarquable!

encore le fenouil. Un vin sec, à la fois tendre

ALBINUM 2017,
LE CELLIER DES CRAY

AMÉTHYSTE 2016,
DOMAINE DES ARDOISIÈRES

En appellation chignin-bergeron, on a

En dehors des clous de l'appellation, Brice
Omont cultive le merveilleux coteau de

assemblage de jacquère et d'altesse, se
montre un peu plus en rondeur et bigrement

et tendu, d'une distinction sans esbroufe.

prometteur.

AUTREMENT ROUGE 2017,
DOMAINE CURTET

Gamay, pinot noir et un peu de mondeuse,
voilà les ingrédients de cette cuvée qui

découvert cette cuvée avec délectation,
pour son ancrage minéral et son caractère

Cevins, aménage en terrasses, en bio et

aérien. Dans cette couleur, on a aussi

biodynamie. À l'image de cette cuvée rouge

adoré Raipoumpou 2017, alliant maturité et

qui marie persan et mondeuse, profonde,

fraîcheur, ou Grand Zeph 2017, très expressive

subtile et aérienne, les vins qui naissent là

manquer de fond, bien au contraire. On se

et complète, à la grande complexité

sont d'une étoffe et d'une noblesse rares,

régale. À attendre encore quèlques mois,

aromatique.

sans chercher à en imposer.

s'appuie sur une joyeuse dimension dè
gourmandise et cle sincérité sans pour autant

le temps que le vin se pose complètement.
Issue d'une longue et tranquille macération,
La Mondeuse 2017 est aussi une grande
réussite.

QUINTESSENCE D'ALTESSE 2016,
DOMAINE DES dRCHIS

Riche mais assez tendue donc sans aucune
lourdeur, cette cuvée s'affirme comme un
blanc de gastronomie, portée par une belle

LES ALPES 2016,
DOMAINE BELLUARD

Terroir de marnes jaunes et éboulis calcaires.
Gros béguin pour ce blanc parfaitement
épanoui : équilibre impeccable, toucher de
bouche délicat, subtilité aromatique autour
de notes de fruits à chair blanche, d'agrumes
ou d'amande. Il y a comme une évidence à
boire ca!

intensité, une persistance remarquable et
une longueur marquée par quèlques notes
anisées. Goûtée sur fût, l'altesse 2018 a toutes
les qualités pour faire un très joli vin une fois

LE FEU 2OT2,
DOMAINE BELLUARD

en bouteille.
Avec le 2017, on devine déjà toute la race et

QUINTESSENCE DE MONDEUSE 2016,
DOMAINE DES ORCHIS

tout le potentiel du terroir Le Feu. Dominique
Belluard nous explique qu'il faut encore
patienter avant d'en prendre la pleine

N'allez pas imaginer un rouge en force et en

mesure. La preuve avec le 2012 : le vin a
atteint une forme de plénitude et de sérénité

puissance. Au programme, finesse, fraîcheur
et équilibre pour cette cuvée que le temps

superbes, à la fois ample et dynamique, d'une

d'affinage en bouteille après élevage a

fluidité et d'une longueur bluffantes.

parfaitement détendu. Son côté juteux sonne
comme une envie de se resservir!
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