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SANS SOUFRE BORDELAIS

Avant de tirer à boulet rouge sur le vignoble bordelais, il faudrait de temps en temps
Partout, on ne compte plus les propriétés engagées dans une viticulture
Une courte sélection à déboucher sans chichi,

et aller sur le terrain.

de la nature et des francs buveurs.

plaisir garanti

CHATEAU
SIAURAC

CHATEAU
MANGOT

PULPA 2018
LALANDE-DEPOMEROL

iOUlGVSf" lô CcipO

respectueuse

CHATEAU PETIT VAL

DOMAINE
DE VIAUD

L'AUTRE MANGOT 2018

MARQO 2018
CUVEE DE CŒUR

BRUT(E)S2019

SAINT EMIUON

SANT-EMILION

LALANDE-DE-POMEROL

On ne présente plus les frères

Dans la large gamme de vins

Propriété familiale de 14 hec

Todeschini, qui, depuis qu’ils

du Château Petit Val, propriété

tares en Lalande-de-Pomerol, le

ont repris les rênes des vignobles

de la famille Alloin dirigée par

domaine de Viaud a été repris

2018 est le premier millésime

familiaux, ne cessent de gagner

David Liorit, cette cuvée a deux

d’une cuvée sans soufre ajouté,

en précision dans leurs vins. Cet

particularités. La première est

Bielle, qui a fait ses classes no

issue de deux parcelles du vi

Autre Mangot est leur cuvée vi

d’être un 100 % cabernet franc

tamment au château La Gaf-

gnoble de Siaurac (en cours de

nifiée sans soufre, avec levures

vinifié et élevé en amphore, la

felière. Une certification en

conversion bio). Assemblage 93

indigènes, élevée huit mois en

deuxième est que toutes les re

bio a été engagée depuis deux

% merlot, 7 % malbec, ce vin

amphore et en jarre. Assemblage

Vinifié par Pénélope Godefroy,
qui pilote les châteaux Le Prieuré,
Vray Croix de Gay et Siaurac, ce

cettes des ventes sont reversées

depuis deux ans par Damien

ans. Cette cuvée 100 % mer

à parité de merlot et de caber

à une association de lutte contre

lot issue de vieilles vignes, sans

net franc, elle déploie un nez

la leucémie. Doté d’un profil

soufre ajouté, est une première

subtil sur des notes florales (vio

résolument cabernet franc (vé

en 2019. Dégusté sur cuve, le

lette, pivoine), des petits fruits

gétal mûr et menthol, presque

vin se révèle pulpeux, sanguin,

à noyau (cerise bien juteuse) et

ligérien), ce vin fait montre

tonique, très désaltérant, un

pleine, des fruits noirs légèrement

une touche sanguine. Beaucoup

d’une certaine tonicité, à la fois

« pur fruit » qui se signale par

compotés, de la densité, une note

de souplesse, une jolie texture, le

sanguin et floral. Bouche nette,

de Zan noir, touche d’épices

vin est désaltérant, porté par une

élancée, énergique, droite, fu

fraîches sur la finale. Un vin de

jolie arête acide, avec de fines

selée, avec une finale fraîche et

mi-saison, à servir un peu frais et

notes de terreau frais et d’humus.

épicée. C’est un vin prêt à boire,

dévoile, après aération, un nez
assez intense, épicé, sur un profil
charnu. Il mérite bien son nom,
il s’annonce pulpeux. En bouche,
de la mâche, une matière assez

assurément !

à carafer.

20

présence tannique indéniable.
On signalera aussi la très bonne
cuvée Marius Bielle, qui mérite
le détour. Un domaine à suivre.

Avec un hachis parmentier

Un plat de terroir, par
Avec un boudin grillé.

sa haute buvabilité malgré une

exemple un chou farci.

Avec un lapin à la proven
çale.

de canard.
20

25 €

22

33500 Néac

33330 Saint-Étienne-de-Lisse

33330 Saint-Émilion

33500 Lalande-de-Pomerol

05 57 51 64 58 - www.siaurac.com

05 57 40 18 23 - www.chateaumangot.fr

05 57 24 70 86 - www.chateaupetitval.com

05 57 51 17 86 - www.viaud.com

€
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Un monde de rosés en 30 cuvées

Valérie Faust

En fin d’après-midi
DOMAINE LA ROUILLÈRE
LB, Côtes de Provence
Il s’extériorise grâce à des notes d’agrumes, acidulées, une finale vive, tonique.
22 €(Domainelarouillere.com).
Note F : 15,5/20.

> Découvrez l’intégralité de F, Art de vivre

CHÂTEAU DES GARCINIÈRES
Cuvée du Prieuré, Côtes de Provence
La bouche délicate et aérienne cumule souplesse, rondeur et finale séduisante.
14 €(e-mail : Info@chateau-garcinieres.com).
Note F : 15,5/20.

DOMAINE D’ÉOLE
Coteaux d’Aix-en-Provence
Belle acidité enrobée par des notes de pamplemousse et de fruits rouges.
14,50 €(Domainedeole.com).
Note F : 15/20.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Carpe dkm

Provence, Bordeaux, Champagne...
Des domaines à découvrir ou à explorer.
par

Tous droits réservés à l'éditeur
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CULTURE & STYLE VINS D'ÉTÉ

VINS D'ÉTÉ
La belle saison est propice aux célébrations
et... aux libations. Voici une sélection aux

couleurs estiuales, pour ensoleiller notre table.
ROSÉ

Par Sylvain Ouchikh
Illustrations: Lulu ta nantaise

Château Sainte Roseline,
La Chapelle de Sainte Roseline 2019

dynamique s’est lancé ce défi.
Avec succès car ce rosé flirte avec
les meilleures productions
de la Provence. La robe est

Côtes-de-Provence

subtilement pâle. Elle se parfume

Ce château ne se contente pas

avec des essences florales.

d’être l’un des meilleurs domaines

En bouche, les agrumes
se mélangent aux fruits rouges

viticoles de la Provence.
Il fut également un précurseur

sur une finale vive et fraîche.

concernant l’oenotourisme.

Environ 15 euros.

Pour sa cuvée phare, Aurélie
Bertin-Teillaud, la propriétaire,

Château Saint Maur,

ne sélectionne que les meilleures

L’Excellence 2019

parcelles de son vaste domaine de

Côtes-de-Provence

110 hectares où onze cépages sont

Ce cru classé de Provence

cultivés. La robe est pâle mais cela

s’est hissé, en quelques années,

ne signifie pas que le vin manque

sous la houlette de Roger Zannier

d’éclat. Bien au contraire.

et de son gendre, Marc Monrose,

Il est porté principalement par le

parmi les meilleurs vins de

pamplemousse rose et les fleurs

la région. Bravo, car ce n’était pas
gagné lors du rachat de cette belle

blanches au nez. En bouche, le vin
est vif avec une finale sur des petits

endormie. Pour s’en convaincre,
il faut goûter la bouteille

fruits rouges légèrement épicés.

emblématique de cette propriété :

Environ 22 euros.

la cuvée Excellence. Elle évolue
sur le registre de la puissance

Château Minuty, Rose et Or 2019,
Côtes-de-Provence

et de l’élégance. Les doux parfums

Ce vignoble familial appartenant

exotiques se mêlent au pomelo

à la famille Matton-Farnet depuis

dans un mariage étonnant.
La bouche est rafraîchissante

trois générations, est l’un des plus
réputés de la presqu’île de Saint-

et la finale, légèrement saline.

Tropez. Pour cette cuvée

Environ 23 euros.

de prestige, les raisins proviennent
exclusivement du vignoble

Château d’Esclans,

de 70 hectares travaillé avec

Les Clans 2018
Côtes-de-Provence

un soin particulier. Ce vin vibrant
diffuse immédiatement des

Ce château inspiré des villas
toscanes réussit l’alchimie d’allier

fragrances d’agrumes. La fraîcheur
est au rendez-vous. La finale

le beau et le bon. Ses rosés ont

sur les agrumes est une invitation

conquis le monde en inscrivant

à prolonger l’été.

cette couleur, avec la cuvée Garnis,
à l’égal des grands vins rouges

Environ 23 euros.

et blancs. La cuvée Les Clans
Château Paul Mas,

est un rosé complexe. Gourmand
avec des arômes pâtissiers

Les Vignes de Nicole 2019
AOP Languedoc

Domaine Ott, Château Romassan

Jean-Claude Mas est l’un des

2019, rosé cœur de grain

vignerons les plus dynamiques

Bandol

du Languedoc-Roussillone. Fort de

Le domaine rassemble, en fait,

son expérience, il nous donne un
vin rosé plein de gourmandise. La
robe est claire. Elle s’accompagne
d’un bouquet intense de fruits
rouges. La groseille et la framboise
semblent à pleine maturité
en bouche. Les épices apportent la
fraîcheur nécessaire à ce vin pour
qu’il soit dans un bel équilibre.
Environ 12 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur

trois secteurs viticoles différents

matures en bouche et de fleurs,

au nez, bien accompagnés

comme le lilas. Les agrumes, dans

par les agrumes, il est également

un second plan, donnent une vraie

corsé en bouche. Il affirme

hauteur à ce rosé complexe.

pleinement sa puissance. Sa finale

Environ 25 euros.

dans deux appellations :
le Château Romassan (AOC

Bandol), le Château de Selles (côtes

est longue afin qu’on ne l’oublie
pas. C’est un rosé de gastronomie.

Château Petit Val 2019,

Environ 45 euros.

Rosé du Val

de Provence) et le Clos Mireille

Saint-Émilion

(côtes de Provence). Au Château

Dans l’appellation de Saint-

le rosé de Haut-Bailly 2019

Romassan, le mourvèdre est

Émilion, à Bordeaux, la couleur

Pessac-Léognan

majoritaire. Le vin a du caractère.

rouge règne en maître. Il est assez

Le Château Haut-Bailly se situe

rare de trouver du blanc ou du

à Bordeaux dans l’appellation

rosé. Et pourtant, ce château

de Pessac-Léognan. Ce cru

Il est relativement charnu, avec
une sensation agréable de fruits

Château Haut-Bailly,

L’ABUSD’ALCOLESTDANGERUXPOURLASNTÉ.ÀCONSM ERAVECMODÉRATION.
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Notre sélection
de saint-émilion
Parmi les quelque 230 cuvées goûtées
(hors premiers grands cms classés) lors d’une dégustation,
Laure Gasparotto et Ophélie Neiman en ont retenu
une soixantaine, dont les prix varient de 11 à 99 euros.
Certains flacons sont prêts à boire, d’autres, à garder,
pour mieux les apprécier
Une belle bouteille à ouvrir

SAINT-EMILION
Château Moulin de Lagnet,
2018
Une belle découverte, certifiée
bio, offerte par cette dégustation.
Composé de merlot à 90 %, le
reste en cabernet, ce vin aussi
fleuri que fruité repose sur une
texture gourmande. Ses notes
profondes restent longtemps en
bouche. Très beau. 11 €.
Tél. : 05-57-74-40-06

sans hésitation à n'importe quel

Nous avons choisi ce vin pour
son charme consensuel et sa

du sol harassant. Sur une terre

moment : voilà un vin qui met

très argileuse, donc, est né

en appétit rien qu’à ses arômes

ce vin à dominante de cabernet

précis. Les saveurs sont en

franc. Un nez de fruits noirs,

harmonie, fines et élégantes.

des tanins très fondus, voilà

La structure est si réussie qu'elle
s'allonge dans une longueur

un saint-émilion bien balancé,
facile à boire dès maintenant.

éblouissante. Une perle rare. 14 €.

Et bio. 16 €.

Tél. : 09-72-53-40-69.

Tél. : 05-57-40-01-14.
Chateaubeynat.com

Château Yon Saint-Christophe,
2015
Avec son élevage élégant qui
transparaît dans un jus équilibré,

Château Petit Bouquey, 2016

ce qui rend d'ailleurs le travail

ce vin apporte du plaisir pur.

SAINT-ÉMILION
GRANDS CRUS

Il se déploie sereinement, lente
ment, avec la douceur de notes

personnalité bien équilibrée.

de cerise et d'aromates. Toute sa

Constitué majoritairement de

rondeur apportée en majorité

Château Pontet Saint Brice, 2018
Tomber sur un vin d’entrée

merlot, il possède des arômes de

par la forte présence du cépage

de gamme (disons plutôt un

fruits rouges, de tabac et de cara

merlot, tout juste saupoudré

mel, des tanins bien en place.

de malbec et de cabernet franc,

Eric et Sandrine Bordron tra
vaillent une toute petite pro
priété de 3,6 hectares, installée

50 ans. 12 €.
Tél. : 06-82-15-20-16.

Château Fleur de Lisse
« Bien-aimée », 2017

Tous droits réservés à l'éditeur

de bonne qualité est toujours

invite à la souplesse. Belle

une heureuse surprise. Il ne joue

persistance. 14,50 €.

pas les gros bras, et c’est juste
ment cette simplicité et cette

Tél. : 05-57-68-40-31.

sur des sols argilo-graveleux
avec des vignes de plus de

petit prix pour l’appellation)

franchise qui nous charment.

Château Beynat,
« Terre amoureuse », 2018
On dit d’une terre qu'elle est

Des arômes de framboise,
de cassis, des tanins justes, pas
de lourdeur boisée. Bref, un vin

amoureuse quand elle contient

pas compliqué qui s’apprécie

beaucoup d’argile. Parce qu'elle

facilement. 14,90 €.

colle aux bottes et aux outils,

Tél. : 05-57-40-20-54.

VIN10 0698698500508
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RIVE DROITE

I

Saillans

Des racines
et des ailes

Château Dalem

Saint-Philippe-

Chateau

d'Aiguille

Petit Vai

Château d'Aiguilhe

>
SaintÉmilion

w

Château

Château Larmande

0
'

Mondot

©

Château Soutard &

Saint-Christophedes-Bardes
Château Tour Saint
Christophe

O Château

*

Vro
Bordeaux

Dalem

BORDEAUX

Menée avec brio par Brigitte Rullier,
cette propriété de 40 hectares à Fronsac
s’est tout récemment dotée de nouvelles
installations techniques, fruits de deux
ans de travaux. Au sommet du chai,
une très belle salle de réception avec
double terrasse privatisable, offrant une
vue magnifique sur le vignoble. Visites
sur rendez-vous et dégustation de deux
millésimes.
Château Dalem-33141 Saillans
05 57 84 3418 www.chateaudalem.com

© Château Petit Val
Petit Val, c’est une belle aventure née en 2014 de la rencontre des pro
priétaires Jean-Louis et Olivia Alloin avec David Liorit. Leur vignoble
de 12 hectares produit une gamme de vins de plus en plus précise, dont
un rosé très prisé, un 100 % cabernet franc vinifié en jarres et, depuis

© Château Soutard
& Château Larmande

2019, un blanc 100 % riesling. La propriété produit aussi son propre
miel et a planté 140 arbres truffiers à Saint-Laurent-des-Combes ! Côté
œnotourisme, Petit Val propose des visites dégustation, un parcours
pédagogique dans le vignoble, et va se lancer dans une rénovation de ses
installations qui se concrétisera par l’ouverture d’une boutique et d’une

Ces deux crus classés de Saint-Émilion appartenant au
même groupe proposent une offre œnotouristique très
complémentaire. À Soutard, une offre plutôt haut de
gamme allant de la visite (15 €) à la demi-journée « im

nouvelle salle de dégustation en 2021.
Ch. Petit Val - 33330 St-Émilion
05 57 24 70 86 - www.chateaupetitval.com

mersive » (120 €) ; à Larmande, une offre plus conviviale
et champêtre (notamment la visite « épicurienne » avec
dégustation et planche apéritive, 50 €). Dans les deux
cas, un cadre remarquable.
Château Soutard & Château Larmande - 33330 Saint-Émilion
05 57 24 71 41 - www.chateau-soutard.com

O Château TroplongMondot
Toujours en pleins travaux (et en plein renouveau), Troplong Mondot ne retrouvera
son restaurant gastronomique, Les Belles Perdrix, qu’à l’automne. En attendant, le
chef David Charrier a inauguré une « Table secrète » ouverte pour 12 convives au
maximum, uniquement le jeudi soir (125 €), le vendredi midi (68 €) et le vendredi
soir. Une cuisine de haute volée avec possibilité d’accords mets et vins. À noter que
la propriété propose aussi une offre d’hébergements au cœur du vignoble, Les Clés
de Troplong Mondot - deux chambres, une suite et une maison.
Château Troplong Mondot - 33330 Saint-Émilion - 05 57 55 32 05 - www.troplong-mondot.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Du Malbec élevé en amphore, bientôt un Riesling...

chez Petit Val, on cultive la différence

L’insatiable et talentueux David Liorit, aux commandes de
Petit Val, sous l’égide de Jean-Louis et Olivia Alloin, continue

Malbec aged in amphorae, Riesling soon coming...
at Petit Val, they cultivate their difference

II In

de cultiver sa différence. Sa marque de fabrique ? Le désir
toujours renouvelé de ne négliger aucun détail, aller vers plus
de précision, d’élégance, tenter de nouveaux procédés, de
nouveaux cépages, en bref de nouvelles audaces, mais mû

satiable and talented David Liorit, manager of Petit Val, under
Jean-Louis and Olivia Alloin's aegis, continues to cultivate his
difference. His trademark? The always renewed desire to neglect

rement réfléchies, tout en écoutant les différentes impulsions

no detail, to go to more precision, elegance, try new processes,

qui régissent la nature. Il y a d’abord eu le rosé sur cette pres

new grape varieties, in short, new daring, but carefully conside

tigieuse appellation Saint-Émilion Grand Cru, c’est aujourd’hui

red, while listening to the different impulses that govern nature.

un 100 % Malbec qui devrait sortir en 2020 et, plus insolites,

First of all, there was the rose on this prestigious appellation

les premières bouteilles de blanc avec du cépage Riesling. Une

Saint-Émilion Grand Cru , now it is a 100% Malbec that should

première dans ce haut-lieu vinicole bordelais.

be released in 2020 and, more unusual, the first bottles of white

Sans compter une approche environnementale singulière. Pas

Riesling. A very first in this hotspot of the Bordeaux wine region.

de désherbant ni d’insecticide, des ruches, du miel, des che

Not to mention a singular environmental approach. No weed kil

vaux sur certaines parcelles, des céréales dans ses rangs de

lers or insecticides, hives, honey, horses on certain plots, cereals

vignes, une truffière avec 140 arbres... C’est tout le travail en
amont de dissection minutieuse des sols et d’harmonie avec

between his rows of vines, a truffle filed with 140 trees ... That's

son environnement qui lui permet de réfléchir à de nouveaux
projets, sans changer l’ADN de la propriété. « Le Malbec a été
planté il y a 4 ans, pour augmenter dans Petit Val le côté épicé

all the work done upstream with the careful dissection of the soil
and of harmony with his environment that allows him to think
about new projects, without changing the DNA of the property.
“The Malbec was planted 4 years ago, to increase the spicy side

et apporter un peu plus de complexité. Pour l’élevage de ce
premier millésime, nous avons opté pour des jarres directement
importées de Toscane, qui apportent une micro-oxygénation
naturelle des vins comme la barrique mais sans le boisé », ex
plique David Liorit. Finalement, l’élevage demandant plus de
temps, ces tous premiers Malbecs ne seront pas assemblés

in Petit Val and bring a little more complexity. For the elevage of
this first vintage, we opted for jars directly imported from Tus
cany, which bring a natural micro-oxygenation of the wines like
the barrel but without the woodiness”, David Liorit explains.
Finally, the farm asking for more time, these first Malbecs will
not be assembled in Petit Val but will be the subject of a cuvée

dans Petit Val mais feront l’objet d’une cuvée à part. « On est
sur la réglisse, la garrigue, le cassis, on est sur un produit aty
pique qui peut faire accéder à une autre forme de plaisir pour

in its own. "We are on licorice, scrubland, blackcurrant, here we

les amateurs et connaisseurs ! »

pleasure for fans and connoisseurs!”

L’esprit Petit Val est là, précis, d’une parfaite rigueur agrono

That is the spirit of Petit Val, precise, of a perfect agronomic

mique, de bon sens gourmand et furieusement actuel. Une
signature qualitative qu’il va également explorer avec une future

rigor, with a gourmet good sense and highly topical. A qualita

cuvée encore plus étonnante : un 100 % Riesling, vendangé en

more surprising: a 100% Riesling, harvested in 2019 of which

have an atypical product that can give access to another form of

tive signature that he will also explore with a future wine even

2019 dont 600 bouteilles sont prévues, représentant un tiers

600 bottles will be released, representing a third of the harvest,

de la récolte, vinifié cette fois-ci dans la dernière innovation du

vinified this time in the latest innovation of the Vicard coope

tonnelier Vicard, l'Eggonum, un œuf parfait composé de 50%
de chêne et 50 % d'inox, inspiré par le mouvement brownien,
et qui permet une remise en suspension des lies. « Chez Petit

rage, Eggonum, a perfect egg made of 50% oak and 50% stainless
steel, inspired by the Brownian motion, which allows the lees to
be re-suspended. “At Petit Val, it is all about proper lookout for

Val, on est à l’affût, à la recherche de challenge, de nouveaux
arômes, de nouvelles méthodes, affaire à suivre... », s’enthou
siasme David Liorit, déjà adoubé par la presse comme l’un
des vinificateurs les plus visionnaires de la nouvelle génération.

new challenges, new flavors, new methods ... to be continued,”
enthuses David Liorit, already cheered by the press as one of the
most visionary winemakers of the new generation.
Bénédicte Chapard

EN SAVOIR O
WWW.CHATEAUPETITVAL.COM
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Château Petit Val produit du riesling à Saint-Émilion

FRANCE

Le saint-émilion grand cru Château Petit Val (12 ha) a effectué sa première vendange du
riesling planté sur une des parcelles de la propriété. Une production confidentielle de 600
bouteilles qui devrait sortir en 2020 en « vin de France ». F.N.
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hong' kong

LES GAGNANTS
Le Grand Tasting Wine Awards Hong Kong, c’est un peu le petit
frère du concours Prix Plaisir Bettane+Desseauve. 250 vins fran

tées aux importateurs, à la presse locale et aux amateurs. Bonne
opération et belle publicité pour les vignerons français qui ont

çais et étrangers sont dégustés à l’aveugle par des jurés amateurs

été plébiscités par les amateurs hongkongais, qui sont aussi des

et passionnés, encadrés par Michel Bettane et Thierry Desseauve.

prescripteurs sur place. Merci à Cru Magazine, Watson’s Wine,

Les 86 cuvées médaillées (or, argent et bronze) ont été présen

Riedel et Le Bistrot Winebeast.
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DE GANT
P

our la troisième année consécutive, Gant réalise un
partenariat historique avec l’événement automobile

emblématique que représente les 24h du Mans, et crée à
cette occasion une nouvelle collection capsule GANT x 24h
du Mans. Associé au concessionnaire Porsche, la marque
a su enchanter ses convives avec, au programme : huîtres
(Huîtres Pontet, Les Jacquets - Cap Ferret), bon vin (Château
Petit Val) et de nombreux lots à gagner en tirage au sort.

LES GAGNANTS DU TIRAGE AU SORT

/lç QUEEN

Hfââf

1 / Gregory Pierron (La valise James
Bond). 2 / Anne Lemercier (Un week-end
3
/ Patrick Allemandou.

à Cap Breton).

4 / Valérie Nau (Un magnum du
Château Petit Val), en compagnie de
David Liorit du Château Petit Val).
5 / Victorine Segier (Un tour en Porsche)
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CHÂTEAU PETIT VAL
Lorsque Jean-Louis et Olivia ALLOIN décident d’investir dans le vignoble bordelais, Château Petit Val s’impose
comme un retour aux sources. Amoureux du vin et particulièrement de ceux de l’appellation, ces épicuriens
sont séduits par la qualité et la diversité insoupçonnée des terroirs de Château Petit Val.

Cette histoire c’est aussi une rencontre,

quand ils croisent le chemin de

David LIORIT,

consultant et vigneron

passionné à qui ils confient cette pépite discrète. Inventif et audacieux, il met son talent au

service d’une

démarche innovante, respectueuse de la vigne, de l’homme et de l’environnement pour produire des vins
d’exception, expression de leur terroir.
« L’éain subtil d’un terroir singulier »
Leur aspiration :

allier savoir-faire et passion peur élever Château Petit Val au rang des Grands Crus

d’excellence. La plantation d’arbres fruitiers, l’implantation de céréales et de ruches sont autant d’éléments afin
de
respecter la biodiversité des sols et l’écosystème. La pr opriété est pleine d’initiatives en plantant du riesling
sur les terres de Saint-Emilion et en élevant sa cuvée de coeur «Margo» en amphores sans adjonction de soufre.
Cette cuvée éponyme est un monocépage contenant 100% de Cabernet Franc s’inscrivant dans une véritable
démarche solidaire pour soutenirune jeune fille en rémission «Margo».
WWW.CHATEAUPETITVAL.COM
L'ASUS P ALCOOL EST (MMGETCUX POOR LA SANTE A CONSOMME N AVEC MODERAT ION
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°t*Pop !
LA PÉPITE
DETERRE
DEVINS

Château
Petit Val
r

Saint-Emilion
grand cru
Voici un très bon rapport qualité-prix.
« Nous avons pris le parti de produire

des vins digestes, accessibles dans
leur jeunesse, ce qui bouscule l’image
des vins de Bordeaux que l’on garde

des années en cave », témoigne David
Liorit, directeur technique. À goû¬
ter d’urgence, le 2016. Précis, ciselé,
tendu, juteux. Retrouvez-le lors de
notre Grande Dégustation des inclas¬
sables le 15 mai (renseignements sur

www.terredevins. corn).

>•

Avec un carré d’agneau en croûte

d’herbes.

25 €
. 33330 Saint-Émilion
Tél. 05 57 24 70 86
www.chateaupetitval.com
o-o

Retrouvez le n° 58
de votre magazine
« Terre de Vins »

6 €
.

IWvL

o-
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James Suckling - Millésime 2016- Château Petit Val
Février 2019

92/100
This is a serious red with lots of perfumed dark fruit
and hints of dried flowers. Medium body, tight and
firm tannins with a fresh and vivid finish. Shows some
hazelnut and sea salt in the aftertaste. Drink in 2022.

James Suckling - Millésime 2018- Rose du Val
Février 2019

88/100
Bright and attractive pink fruit, peaches and apple
blossom here. This has a mellow, smooth palate with
a soft, peach finish. Drink now.
.

James Suckling - Millésime 2016- Muse du Val
Février 2019

93/100
The dark-berry, hazelnut and walnut character comes
through clearly in the glass. Full-bodied, dense and
structured with tight and chewy tannins and a long,
juicy finish. Much better than from barrel. Serious.
Drink in 2022.

Neal Martin – Millésime 2016
Janvier 2019

Antonio Galloni – Millésime 2016
Janvier 2019

Muse du Val – 91/100
The 2016 Muse du Val is laced with the essence of
black cherry, chocolate, cloves, licorice, new leather
and spice. More importantly, the 2016 has come
together nicely over the course of its aging, which
has softened some of the overtness the wine showed
as a barrel sample. Sleeky and racy, the 20016 is
quite tasty today. It should drink well for a handful of
years, maybe more.

Antonio Galloni – Millésime 2016
Janvier 2019

Château Petit Val – 89/100
The 2016 Petit Val has turned out very nicely.
Sweet tobacco, cedar, dried cherry, leather and
spice give the 2016 lovely perfume to match its
understated, mid-weight personality. All the
elements are impeccably balanced in this
approachable, easygoing Saint-Emilion. Drink it
over the newt handful of years.

Terre de vins
17 décembre 2018

Vert de vin – Spécial anniversaire
Hiver 2018 – 2019

Beckustator
3 décembre 2018

Les Échos – Série limitée
22 novembre 2018

Terre de vins
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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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Libournais-Pays foyen
ÉCHOS
DULIBOURNAIS

La part du vin
dans le classement
deSaint-Émilion
PRÉCISION Suite à l'interview de
Jean-Louis Alloin (propriétaire du
château Petit Val), parue hier dans
nos colonnes, qui expliquait ne pas
nourrir d'ambition pour le futur classement des vins de Saintemilion, indiquant qu'il veut « d'un classement
dans lequel le vm compte à plus de
25 % », il est rappelé que lors du classement des vins de Saintemilion
2012, la dégustation des vins rentrait
dans la note finale à hauteur de 30 %
pour les premiers grands crus classes
et à hauteur de 50 %, pour les grands
crus classes Les caractérisation et
conduites de l'exploitation tant sur le
plan viticole que sur celui de l'œnologie rentraient également respectivement à hauteur de 35 % (premiers
grands crus classés) et de 30 %
(grands crus classés) dans la note finale
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LJboumais-Pays foyen
w Un classement où
le vin compte vraiment »

Jean-François Alloin, propriétaire du château Petit Val, Saintemilion grand cru. PHOTO «SUD OUEST»
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SAINTEMILION

Propriétaire du
château Petit Val,
Jean-François Alloin
ne souhaite pas
concourir au futur
classement, dont il
critique la méthode
JEAN-CHARLES GALIACY
jc.galiacy@sudouest.fr

•» roilà un domaine qui ne fait
\ / pas grand-chose comme tout
V le monde. Petit Val, c'est ce
grand cru de Saintemilion qui s'est
mis en tête de produire du rosé ou
du riesling. Au royaume du rouge,
le patron Jean-François Alloin reçoit dans son chai, un verre de rosé
à la main. Celui du domaine évidemment De larges amphores trônent au fond, annonciatrices d'une
cuvée un peu spéciale.
Alloin, c'étaient les transports.
Jean-François, l'un des trois frères,
s'est notamment mis au vin. Lui, le
gars du Rhône (il est de Villefranche-sur-Saône), avec son accent qui
dénote et ses projets un peu zinzins, a investi Bordeaux. Une curiosité et un franc-parler.
« Sud-Ouest » Pourquoi avoir investi dans une propriété de SaintÉmilion ?
Jean-François Alloin C'est, d'une

part, une appellation mondialement reconnue de par le monde.
Et c'est surtoutune histoire d'hommes. Lorsque j'ai rencontre David
liorit (voir par ailleurs), nous avons
très vite eu une relation fusionnelle. J'ai senti qu'il était une personne sortant de l'ordinaire. J'aime
travailler avec des gens plus jeunes
et surtout des gens qui ont un caractère un peu fou, innovant Je lui
ai proposé un petit périple ensemble, d'acheter une propriété et de
s'en occuper. Quèlques jours sont
passés, fl m'a appelé avec ce projet
dans le Saint-Émilionnais. Et ce fut
le début de l'aventure...
Qu'est ce qui vous attire dans le
monde du vin ?
Dans notre famille, nous avons
grandi dans le monde agricole,
mon père était négociant en
fruits. Et puis, cela fait plus de
trente ans que j'achète du Bordeaux, fai toujours préféré le vin de
cette région. Le Bourgogne, pour
moi, ne présente pas le même rapport qualité/prix, cela s'envole vite
très haut.
Et cette idée de riesling, comment
est-elle venue ?
Nous avons racheté avec David une
parcelle dans un creux à Saint-Laurent-des-Combes qui est soumise
à l'humidité et au brouillard. Lin
jour, après trois verres de rosé, je lui
ai dit « Tas qu'à planter du gewurztraminer ! », mon épouse étant
d'origine alsacienne. Finalement,
nous avons opté pour du riesling.

Nous allons réaliser notre premiêre récolte l'année prochaine et
vinifier d'ici deux ans.
Comment se passe votre intégration au sein du vignoble saint-émilionnais qui affiche une image plutôt feutrée?
Je ne sais pas comment je suis perçu, je ne cherche même pas à savoir finalement. Est-ce qu'on me
prend de haut parce que je suis un
nouveau venu ? Je pense sincèrement que les Saint-Emilionnais ne
me prennent pas du tout Bon, je
suis assez franc du collier, cela peut
donc agacer parfois. Mais j'ai quèlques amis tout de même ici ou là
dans le Bordelais avec lesquels
nous pouvons partager notre passion pour le vin.
Est-ce que vous nourrissez des ambitions pour le futur classement en
2022?
Tant que la méthode de classement
sera ce qu'elle est, je n'irai pas. Je
n'ai pas envie d'aménager un formidable outil de réception, être
seulement choisi par mes pairs ne
m'intéresse pas et j'ai passé l'âge de
défiler à la jurade en grande robe. Je
veux d'un classement dans lequel le
vin compte à plus de 25 %, dans lequel le vin compte vraiment
Avez-vous d'autres projets dans le
monde viticole ?
fai un projet dans le Beaujolais avec
un copain. Ce n'est pas encore fait
mais j'aime de plus en plus cette région viticole car fl s'y trouve des jeunes qui y font de befles choses.
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NOUVELLE BOUTIQUE ET ANIMATIONS
« DISNEY WINE » Après une année
compliquée, et c'est un euphémisme,
minée par le gel, le millésime 2018 du
château Petit Val a été fini de vendanger ces derniers jours. Le domaine
compte aujourd'hui onze hectares.
Aux manettes, on retrouve l'œnologue David Liorit, dont les idées fusent... Parmi les ambitions de la propriété, l'une est de « la faire vivre. »

En ce sens, « on veut faire Disney
Wine! », plaisante, à moitié, le vigneron. L'idée serait de proposer des activités pour petits et grands tout au
long dè l'année à Petit Val ainsi que
des expositions artistiques. Le souhait est également de créer, l'année
prochaine, une nouvelle boutique
flambant neuve et de se diversifier en
plantant arbres fruitiers ou truff iers.

Le grand cru de Saintemilion produit également du rosé
et du riesling. PHOTO DR
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Château Petit Val traverse l'Atlantique

Château Petit Val, Saint-Emilion Grand Cru, représenté par David Liorit, son responsable d'exploitation, est
parti présenté ses vins « Petit Val » et « Muse du Val » aux professionnels américains du vin à New York. Ce
wine tour organisé par Allwines prévoyait une rencontre au cours d'un dîner dédié au restaurant Lafayette New
York avec des cavistes, sommeliers et restaurateurs le dimanche 18 février ; une présentation lors du déjeuner
du 19 février au Bâtard devant 60 professionnels américains, parmi lesquels on retrouvait des distributeurs,
des importateurs, des sommeliers et des cavistes. Cette tournée se terminait par une rencontre exclusive et
une dégustation privée avec Arvid Rosengren, Meilleur Sommelier du Monde, au sein de son nouveau projet
le Legacy Records. Les vins du Château Petit Val ont rencontré un accueil intéressé de la part des divers
professionnels.

Impression des sommeliers
Château Petit Val 2014, Saint-Emilion Grand Cru
Robe superbe, rubis profond, brillante, limpide. Nez riche, élégant, distingué, sur les fruits noirs (cassis,
myrtille) ; concentré, mûr, sur des arômes de café, de moka, d'épices légèrement toastées, du boisé. Bouche
charnue, racée, puissante, sur des notes de réglisse, de fruits noirs mûrs (cassis, myrtilles), soutenue par des
tanins explosifs, généreux. Finale dense, ample, d'une longueur remarquable. Un vin dense et puissant par
sa jeunesse qui devrait dévoiler un flacon de haute volée après quelques années.

Château Petit Val à Miami !
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Pour la première fois, le Château Petit Val Saint-Emilion Grand Cru, dirigé par David Liorit, traversait
l'Atlantique pour se rendre à Miami aux USA, pour promouvoir sa gamme de vins.
L'objectif était de présenter les vins à des professionnels de renom pour établir quelques contacts, découvrir
le potentiel de cette gamme en Floride, mais aussi de recevoir directement l'opinion du public américain.
A l'initiative d'Allwines, accompagné de Sébastien Verrier (consultant vin pour de grands établissements de
Floride et importateur de vins français), des rencontres sur-mesure ont été organisées spécialement pour le
Château Petit Val afin de faire déguster leurs différentes cuvées, les 16, 17 et 18 juillet derniers.

Nous avons pu débuter ce voyage par un déjeuner-présentation au restaurant Bazaar de l'Hotel SLS autour
d'un menu spécialement conçu par le chef multi étoilé José Andrés. David Liorit a pu présenter devant une
vingtaine de sommeliers, journalistes, bloggeurs, importateurs et distributeurs Château Petit Val 2014, 2015,
2016, ainsi que Muse du Val 2014, 2015, et 2016, et Rose de Val 2016.
Nous avions la chance de compter sur la présence d'Olivier Caste (Optiwine) qui a pu lui aussi présenter ses
produits et surtout nous proposer une dégustation comparative de la gamme des vins de Château Petit Val
avec et sans Optiwine, la carafé de poche.
L'assemblée a beaucoup apprécié cette dégustation et les vins du Château Petit Val ont connu un vif succès.
A tel point que nous ne révélerons aucun secret en disant que l'ensemble de la gamme sera présente avant
fin 2017 en Floride.
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Le soir-même était organisée une présentation au restaurant Brava au sein du Ziff Ballet Opera House auprès
d'amateurs de vins, de collectionneurs et de professionnels, une centaine de personnes venues faire un Tour
de France des vins et venir découvrir en exclusivité les vins du Château Petit Val. Encore une fois le succès
était au rendez-vous !
Un voyage riche en découverte, en rencontres, qui, nous l'espérons, remplira les objectifs du Château Petit
Val.
www.chateaupetitval.com
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David Liorit,
directeur du Château
Petit Val,
12 ha, à Saintemilion
(Gironde)

« Deux ouvriers pour
contrôler la vendange »
//T >an P asse > Socma est venu tester
>> J-i le prototype Densibaie dans
notre domaine Nous cherchions une
methode de tri qui ne triture pas la
vendange pour eliminer les dechets et
les raisins en dessous de 12 ° d'alcool
potentiel qui donnent un goût vegetal
au vin Nous avons trié 70 hl de merlot
et de cabernet franc Le resultat est top i
Les pieces en mouvements sont en
plastique II n'y a donc pas de rouille et
le mouvement du tapis est doux
La machine se nettoie tres simplement
II suffit de démontrer les grilles
d'acheminement On est lom des
premiers modeles de Tnbaie Apres
le passage dans le bain densimetnque,
les baies arrivaient sur une table ou
deux personnes contrôlaient la
vendange, contre six a dix d'habitude
Pour la préparation du bain, nous avons
utilise de l'eau et du sucre Ayant subi
le gel l'an passe, nous n'avons pas voulu
le faire avec du moût pour ne pas en
gâcher Et c'est plus pratique on voit
au travers, on peut donc réajuster
la densité des que des impuretés
commencent à tomber au fond. »

Tous droits réservés à l'éditeur

VIN10 0258374500507

Revue du vin de France
Juillet – aout 2018
Date : JUIL / AOUT 18
Page de l'article : p.48
Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

f,équipe Jl&ÇjauH^ \Jous remercie pour tfofre tycwftewcjuïn, f
AGATHE BURSIN - DOMAINE BOTT-GEYL - DOMAINE EMILE BEYER - DOMAINE MARTIN
SCHAETZEL- CAVE DE RIBEAUVILLÉ - DOMAINE ZINCK-BERNARD MAGREZ GRANDS VIGNOBLES DU
SUD - CHÂTEAU BOYD-CANTENAC - CHÂTEAU BRANDE-BERGÈRE - CHÂTEAU BROWN CHÂTEAU DE CAMENSAC - CHÂTEAU DE CÔME - CHÂTEAU FLOUQUETINVICTUS - CHÂTEAU FOURCAS
HOSTEN - CHÂTEAU LAFON-ROCHET - CHÂTEAU LASCOMBES - CHÂTEAU LA MARZELLE - CHÂTEAU
MAUCAMPS - CHÂTEAU PATACHE D'AUX - CHÂTEAU PETIT VAL - CHÂTEAU PETIT-VILLAGE - CHÂTEAU
PONTOISE-ÇABARRUS - DOMAINES ROLLAN DE BY - CHÂTEAU DE ROUILLAC - CHÂTEAU SAINTEBARBE - CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET - CHÂTEAU SOUTARD - CHÂTEAU SUDUIRAUT - DOMAINE DE
TEREYGEOL - DOMAINE DE BELLENE - DOMAINE BUISSON-CHARLES - CHÂTEAU DE CHAMILLY DOMAINE DES DEUX ROCHES - ÉCOLE DES VINS DE BOURGOGNE - DOMAINE D'ÉLISE - DOMAINE
GERMAIN GILBERT ET PHILIPPE - HENRI DE VILLAMONT - DOMAINE DE LA JOBELINE - MAISON JOSEPH
DROUHIN - MAISON LOUIS JADOT - DOMAINE LOUIS MOREAU - DOMAINE MICHEL JUILLOT - VINS
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VILLA ANGELI CLOS AGUILEM - DOMAINE ALAIN CHABANON - CALMEL & JOSEPH - DOMAINE DU
CAUSSE NOIR - DOMAINE DE DERNACUEILLETTE - ÉCOLE DES VINS DU LANGEDOC - DOMAINE
DU JONCAS - MAS D'ALEZON - MAS LOU - DOMAINE LES MILLE VIGNES - DOMAINE SIBILLE - LA
BASTIDE BLANCHE - CHÂTEAU MALHERBE - CHÂTEAU PRADEAUX - DOMAINE DETERREBRUNE - CAMIN
LARREDYA - DOMAINE DE CAPELANEL - CHÂTEAU DU CÈDRE - CHÂTEAU DE CHAMBERT - COMBEL LA
SERRE - DOMAINE COSSE MAISONNEUVE - CHÂTEAU LES CROISILLE - CHÂTEAU HAUT-MONPLAISIR
- MAS DES ÉTOILES - VIGNOBLES PELVILLAIN - CHÂTEAU DE PONZAC - CLOS TRIGUEDINA - UNION
INTERPROFESSIONNELLE DES VINS DE CAHORS - DOMAINE ALPHONSE MELLOT - DOMAINE
DE L'AUJARDIÈRE - DOMAINE DE BELLEVUE - VIGNERONS BONNET-HUTEAU - BONNIGAL
BODET VIGNERONS - DOMAINE BRÉGEON - DOMAINE BRUNO CORMERAIS - CHÂTEAU DE LA
CASSEMICHÈRE - DOMAINE DES COGNETTES - DOMAINE DE L'ECU - FAMILLE LIEUBEAU DOMAINE LE FAY D'HOMME - FLORIAN ROBLIN - DOMAINE DES GRANDES ESPÉRANCES -VÉRONIQUE
GÛNTHER CHÉREAU - DOMAINE LES HAUTES NOËLLES - DOMAINE JULIEN BRAUD - DOMAINES
LANDRON - DOMAINE LANDRON CHARTER - DOMAINE DE LA PÉPIÈRE - CHÂTEAU DU PETITTHOUARS DOMAINE PIERRE LUNEAU-PAPIN - DOMAINE POIRON DABIN - CLOS SAINTANDRÉ - STÉPHANE ORIEUX
VIGNERON - DOMAINE DETERRES BLANCHES - LES VIGNES DE NANTES - DOMAINE XAVIER AMIRAULT
- VIGNOBLES ANDRÉ BRUNEL - DOMAINE LES CAILLOUX - DOMAINE DES BERNARDINS- CHÂTEAU
CAMPAGNE BACCHUS - MAISON M. CHAPOUTIER - DOMAINE CHARVIN - MAISON GABRIEL MEFFRE
- DOMAINE MARCEL RICHAUD - CLOS DU MONT OLIVET - CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS - CAVE DE
TAIN - GALERIE K PARIS -WINE FUNDING - LA GRANDE CAVE -AUVERGNE PRESTIGE - IDEALWINE - DIAM
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CHÂTEAU PETIT VAL
Rencontre gastronomique avec Nelson Chow

Profitant de sa venue à Bordeaux en novembre dernier, M Alloin et David Liorit ont tenu à présenter
à Nelson Chow le Château Petit Val, Saintemilion Grand Cru, en accords vin et mets chinois au
répute Bonheur du Palais Un dîner convivial aux accents exotiques et une belle rencontre.
Taking the opportunity ofhis stay in Bordeaux, in last November, Mr Alloin & David Liorit
wished to introduce their Saint Emilion Grand Cru Château Petit Val to Nelson Chow, over a Chinese
dinner at famous 'Au Bonheur du Palais'. A convivial exotic meal and a lovely encounter.
CHÂTEAU PETIT VAL
Saintemilion Grand Cru, 2015
Très fruite au nez Tres expressif, sur le
chocolat le the les baies cuites, une touche de
menthe Le palais est complet, fruite, les tanins
sont serres maîs doux Une acidité fraîche
Lequilibre general est superbe Tres bon sur la
cuisine de Shanghai Gardez-le encore ou bien
décantez une demi-heure avant
A lot of fruits in the nose The nose is really
exhibitmg chocolaté, tea leaves, cooked bernes,
touch of mint The patate is full, fruit driven,
the tannins are very light but soft The acidity is
fresh The overall balance is really beautiful Good
with Shanghamese cuisine, keep it a bit longer or
open and decant half an hourbefore

MUSE DU VAL
Saintemilion Grand Cru, 2015
Couleur de jeunesse Le nez est concentre sur
des arômes savoureux de marmelade d'orange,
de cense, un côte confiture, confiture de
myrtilles Des notes de chocolat commencent
à transparaître Le nez est encore ferme et
sur la reserve Au palais, le vin est puissant,
Tous droits réservés à l'éditeur

dense, avec beaucoup de tanins, encore serres
pour l'instant Les fruits, l'acidité et les tanins
sont bien intègres et en harmonie Attendez
quèlques années pour consommer ce vm
puis ouvrez-le quèlques heures a l'avance Si
vous souhaitez vraiment le consommer des
aujourd'hui laissez le décanter 2 ou 3 heures
pour adoucir les tanins Et vous pourrez alors
l'accompagner des plats riches, de l'oie, de la
poitrine de porc Ce vm est superbe maîs il faut
être patient, il a encore besoin de temps
Young colour Nose is concentrated with
savoury aromas like orange marmalade, cherry,
jammy character, blueberry jam Starting to
show a bit of chocolaté The nose is still closed
and conservative On the patate, the wine is
powerfull, sohd, with a lot of tannins, light at the
moment The fruits, acidity and tannins are wellmtegrated together Wait a few years to have ibis
wine and then open and breathe for a few hours
If you really want to drink it now, then decant it
2 or 3 hours in advance to let the tannins soften
Then you can get a gréât chance to pair ibis wine
with fairy dishes, goose, pork betty The wine is
beautiful but be patient, it needs more time
VIN10 6331883500504
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DU CÔTE DES VINS

NEWYORK

Château Petit Val traverse l'Atlantique
Château Petit Val Saint Emilion Grand Cru
représente par David Liorit son responsable
d exploitation est parti presente ses vins
«Petit Val et Muse du Val auxprofes
sionnels américains du vin a New York Ce
wine tour organise par Allwines prévoyait
une rencontre au cours d un diner dedie
au restaurant Lafayette New York avec des
cavistes sommeliers et restaurateurs le di
manche 18 fevrier une presentation lors di
dejeuner du 19 fevrier au Bâtard devant 60
professionnels américains pa™ lesquels
on retrouvait des distributeurs des impor
tateurs des sommeliers et des cavistes
Cette tournee se terminait par une rencontre
exclusive et une dégustation privee avec
Arvid Rosengren Meilleur Sommelier du
Monde au sein de son nouveau projet le
Legacy Records Les vins du Chateau Petit
Val ont rencontre un accueil interesse de la
part des divers professionnels

lie Saint Emilion Grand Cru Chateau Petit
Val représentée! by operations manager Da
vid Lion! crosser! the ocean to go and moet
American wine professional!, in New York
USA to present ils wines Petit Val and Muse
du Val The wine tour oiganized by Allwines
mduded a dmner at Lafayette New York
with wine shop manageis sommeliers and
lestaurateurs on Sunday, February 18h
Then a presentation on February 19" at
I Michelin start restaurant Le Bâtard in
front of GO American professional araong
who distributeurs, importer! sommelier and
me shop managers Tms tour ended with
in exclusive encounter and provate tastirg
with Best Sommelier of the World Arvid
Rosengren withm his new pioject Legacy
Records Chaetau Petit Val s wines met an
mttrested success. with the différent pro
fessionals

•^wwwchateaupetitval com

Tous droits réservés à l'éditeur
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PORTRAIT

DAVID LIORIT
consultant-œnologue

DES VINS DE
SÉDUCTEUR
A Bordeaux plus qu’ailleurs, l’œnologie a ses
stars. Difficile d’y faire sa place. David Liorit,
le plus jeune consultant de la région, a trouvé
la sienne et commence à être courtisé.
Il conseille aujourd’hui 5 propriétés dont
Petit Val à Saint-Émilion et Marquisat de Binet
à Montagne et a su imposer une signature
très personnelle. Celle d’un « vin de séducteur »…
Quelle est votre priorité quand
vous arrivez dans une propriété ?

What is your priority
when you arrive in a property ?
Cartographie, sols, exposition, c’est tout
cela que je regarde. Mon premier réflexe
est d’aller marcher dans les vignes, c’est
important. J’évalue la santé du vignoble,
l’état des raisins et ensuite je propose des
recommandations sur la vinification. Je
suis un « terroiriste », j’aime qu’il y ait des
abeilles, des arbres fruitiers, des chevaux,
des céréales sur un vignoble. C’est la terre
et le millésime qui dictent mes choix de
vinification. Mais je m’adapte aussi en
fonction des marchés et des stratégies de
commercialisation.

Mapping, soils, exposure, that is all I look
at. My first reflex is to go and walk in the
vineyard, it is important. I assess the
health of the vines, the state of the grapes,
and then I give recommendations for vinification. I am a “terroir-ist”, I love when
there are bees, fruit trees, horses, cereals
in the vineyard. The soil and the vintage
dictate my vinification options. But I also
adapt to the markets and the marketing
strategies.

In Bordeaux more than anywhere else the enology
has its stars. Diﬃcult to succeed in this field. David
Liorit, the youngest consultant of the region, found
his place and starts being asked for. He now assists
5 properties among which Petit Val in Saint-Émilion
and Marquisat de Binet in Montagne Saint-Émilion, and managed to impose his very personal
signature, that of “a charmer's wine”.

La note Parker n’existe plus,
est-ce un tournant vers plus de liberté
dans la façon de travailler les vins ?

Parker marks do not exist anymore,
does it mean a turn towards more
freedom in the way you make wines?
Nous élaborons toujours de grands vins.
Mais il est certain que l’époque a changé.
Aujourd’hui les consommateurs stockent
moins en cave et la demande va vers
des vins plus fruités. On jongle avec des
vinifications plus douces, des modes de
culture différents. Sur certaines des propriétés dont je m’occupe, j’ai proposé un
élevage en amphore où l’on va chercher
une micro-oxygénation liée à la terre cuite
sans le boisé du fut de chêne.

We still craft grand wines. But certainly,
times have changed. Nowadays consumers store less in their cellar and the demand turns towards fruitier wines. We
have to play with softer vinifications,
different growing methods. In some of the
estates I work with, I proposed élevage in
amphorae in which we seek micro-oxygenation through the terracotta without the
woodiness of the oak barrel.

Un mot sur le 2017 ?

A comment on 2017?
Dans notre jargon, on parle de millésime
du vigneron, du consultant… 2017, c’est
le millésime du cœur ! Du cœur … à l’ouvrage ! Avec le gel, nous avons du adapter
les vinifications. Sur deux propriétés, nous
avons choisi de faire des rosés en pressurage direct avec le raisin deuxième génération arrivé après le gel, afin de valoriser
la récolte. Et sur des millésimes plus classiques, j’aime mettre en avant la délicatesse, la finesse, la minéralité, l’élégance,
le côté velours. C’est mon fil conducteur.
Je fais non pas des vins d’homme mais
des vins de séducteur !

In our jargon, we talk about a wine
grower's or a consultant's vintage … 2017
is the hardworker's vintage! Because of the
frost, we had to adapt the vinifications.
On two estates, we have chosen to make
direct pressing rosés with the second generation grapes grown after the frost,
in order to take advantage of the crop.
And on more classical vintages, I love to
highlight delicacy, finesse, minerality, elegance, the velvety side. It is my guideline.
I don't make men's wines, but charmer's
wines!
Bénédicte Chapard
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PAR MARTINE CRESPIN
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Du Riesling à St-Emilion ?
Le pari du château Petit Val
•iJ-limJHJ.IJJ.IJmj d une douzaine
d hectares, au terroir exceptionnel,
on ne craint pas de tordre le cou
aux idées reçues ! Située au nord
de Saintemilion, elle se distingue
a plus d un titre Ses propriétaires,
Jean-Louis et Olivia Allouin, ont
confié a un vigneron passionné,
inventif et audacieux, David Liont, le
soin de produire des vins d exception
dignes de I appellation Respectueux
du terroir, de la vigne, du fruit et
du temps, il a adopté un mode de

culture raisonnée qui aboutit à de
grands rouges certes, maîs aussi
un formidable rosé, produit selon
la méthode provençale, Rose du
Val Son dernier défi 9 Produire
du riesling une trentaine d ares
ont été plantes au printemps
dernier, et le fameux cépage
alsacien devrait donner ses fruits
en 2019 Simultanément à des
amenagements œnotounstiques
originaux À suivre
www.chateaupetitval.com

2017

Sommeliers International
Eté 2017
Date : ETE 17
Journaliste : Benedicte Chapard
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/3

Sommeliers
INTERNATIONAL

W W W S O M M E L I E R S - I N

RAIMONDS

TOMBONS
Meilleur Sommelier
d'Europe 2017!

BORIS DIAW,
OUEURDENBA
ET VIGNERON

300 PRODUITS
décryptés à Paris

PETIT VAL
devient grand

MUSE
DU VAL
MM/ON GRAND CRU
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CHATEAU

PETIT VAL
W,HMUON GRAND CRU
2014
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CHÂTEAU
PETIT VAL
LÉCRIN SUBTIL

Lorsque Jean-Louis et Olivia
Alloin décident d'investir dans
le vignoble bordelais, Château
Petit Val s'impose comme un
retour aux sources. Amoureux
du vin et particulièrement
de ceux de l'appellation,
cet épicurien est séduit
par la qualité et la diversité
insoupçonnée des terroirs
de Château Petit Val. C'est
après plus de quarante années
passées dans les affaires, que ce
fils et petit-fils d'artisans de la
terre aux racines beaujolaises,
déniche cette propriété
préservée comme si elle lui
était destinée et perpétue
ainsi l'histoire familiale. En
2014, ils confient cette pépite
discrète, « un petit val qui
mousse de rayon » aurait dit
Rimbaud, à David Liorit, jeune
consultant en vogue et vigneron
passionné, responsable de la
production des 3 cuvées et de
leur promotion. Rencontre avec
David Liorit.

Faire un grand vin, c'est l'objectif,
quels ont été les premières étapes ?
Il faut observer, prendre le temps et choisir
en fonction Quand nous sommes arrives
le vignoble était desherbe Le travail sur la
vie microbienne des sols est pour moi un
element tres important Nous travaillons les
sols sur tout le domaine et les coteaux a
cheval, pour eviter le tassement je plante
du seigle et de l'avoine entre les rangs de
vigne, plus efficaces que l'enherbement naturel pour reguler les sols Les rendements
sont adaptes au potentiel de la vigne ll
faudra 5 ans je pense, pour que la vigne
retrouve sa vigueur et sa sante
Et dans le chai, vous avez des secrets ?
Chaque millesime est une copie blanche
Jamais rien n'est acquis Dans la vigne, le
raisin est vendange a la main et refroid
directement dans un camion frigorifique
place en bout de rang Dans les chais,
nous travaillons en oarcellaire et j'ai opte
pour des macérations pre-fermentaires a
froid, avec des vinifications en fût neuf pour
Muse du Val Ce que je cherche, c'est un
beau compromis entre le fruit, la signature
minerale, une texture suave et enjôleuse
Je vais remplacer le Petit Verdot par du
Malbec, un cepage plus adapte et qu
amènera une autre dimension De 6 ha en
2014, Château Petit Val est passe a 12
ha en 2015 avec l'achat de parcelles en
coteaux qu1 vont permettre l'apport de sols
argilo calcaires et I extension du Cabernet
Franc, mon cepage de prédilection, qui
apportera encore plus d'élégance et une
typicite aromatique plus complexe

. 2015 40 000 bouteilles de Petit Val - 12 € HT ( prix pro)
• 2015 10 DOO bouteilles de Muse du Val - 20 € HT ( prix pro)
» Rose 2 DOO bouteilles - 7 € HT ( prix pro)
• Encepagement 70 % de Merlot, 25 % de Cabernet Franc
et 5 % dc Petit Verdot (bientôt remplace par du Malbec)

Tous droits réservés à l'éditeur

Faire un rose a Samt-Emihon, c'est un
peu se heurter a l'image du « petit vin
d'été », quelle est votre stratégie ?
Nombreux sont les vignerons qui < s'ex
cusent de faire du rose » A Petit Val, nous
défendons I idée de faire un vrai rose,
pas le rose vite fait-mal fait a la teneur en
souffre renforcée, maîs bien un rose haut
de gamme, qui nécessite une technicité
pointue, notamment sur la date de recolte
et la maîtrise des températures Notre rose
est vinifie en pressurage direct, comme en
Provence Et notre premier millesime nous
satisfait e est un beau rose argent pâle,
métallique atypique avec un joli nez de
framboise et de fruits blancs
Prochaine étape, un blanc '
On dit souvent terre blanche, vignes
blanches Nous avons une parcelle de
sols calcaires, sur une terre bien ventilée
Apres analyse des sols nous avons décide
que le plus judicieux serait de planter
du Riesling i C'est a la fois un clin d œil
aux origines alsaciennes d'Olivia Alloin maîs
aussi un nouveau defi de quèlques ares
Avez-vous d'autres projets ?
Nous lançons la strategie commerciale
Je commence a rne déplacer pour faire
la promotion de Château Petit Val ll s'agit
maintenant de vendre, d'installer un style,
une marque, de cibler la restauration, les
particuliers et les cavistes Nous développerons l'œnotounsme sur la propriete,
avec des parcours de visite, des ateliers
autour des senteurs pour les enfants et des
expositions d'artistes Nous réalisons des
expérimentations au vignoble, nous testons différentes techniques de vinification
et nous projetons d'agrandir notre gamme
Propos recueillis par Benedicte Ctiapard
EN SAVOIR O

•> AfvV/V CHATEAUPETITVAL COM

VIN10 1513481500505

Sommeliers International
Eté 2017
Date : ETE 17
Journaliste : Benedicte Chapard
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 3/3

BORDEAUX

THE SUBTLE SHRINE
When Jean Louis and Olivia Alloin
decided to onvest in the Bordeaux vi
neyard Chateau Petit Val is an obvious
return to the sources With a passion for
wine and especailly fram this appella
tion, the Epicurean is charmed by the
quality and the unexpected quality of
die terroirs of Chateau Petit Val After
forty years as a business executive,
this son and grandson of landworkers
with roots in Beaujolais unearthed this
preserved estate as if it was made for
hlm, and thus contmuous the family
history In 2014 they entrusted this dis
creet jewel, a little valley, frothing with
sunshine" would have said Rimbaud, to
David Liont, young popular enologist
and enthusiast wine grower, in charge
of the production of three cuvees and
their promotion We met David Liont

Make a grand wine is the goal.
What are the first stages'
Observe take the time and choose a func
tion When we arnved the vineyard was
weeded Workmg on the microbial life of
the soils is a very important element for
me We work all the soils of the domain and
the hillsides by horse to avoid compactmg
the soils I plant rye and cat between the
rows, more efficient that natural grais cover
to regulate the soils The yields are adapted
to the potential of the vme I thmk we will
need 5 years before the vineyard recovers
its vigeur and health

RENCONTRE

CE QU'EN PENSE GERARD BASSET / GERARD BASSETS REVIEW
CHÂTEAU PETIT VAL
Saintemilion Grand Cru, 2014

MUSE DU VAL
Saintemilion Grand Cru, 2014

Couleur rubis d intensité moyenne frange
rouge rose Nez bien mur avec beaucoup de
fruits noirs maîs aussi de légères touches
epicees bien intégrées Palais avec une belle
retro olfaction de type floral Le tout est bien
structure avec des tanins puissants maîs
pas agressifs donnant un joli relief Finale
longue sur des notes pâtissières Laccord du
sommelier un vin avec assez de punch pour
aller sur un steak au poivre
Médium intense luby red colour with pmkish
fnnge Very ripe nose with a lot of dark
fruits but also light and well integrated spicy
notes Lovely floral rétro-olfaction Very
well structured wine with powerful but not
aggressive tannins that give a lovely depth
Long finish with pastry aromas The perfect
painng a wine that is punchy enough to
match a steak with pepper

Couleur rubis d intensité foncée moyen avec
frange rouge violette Nez de fruits noirs
comme la mûre avec aussi de belles nuances
d epices sauvages Bien soutenue avec des
pointes de chocolat noir et de fruit rouge
Excellente trame tanmque avec une superbe
harmonie donnant un joli relief Finale
longue et élégante sur la mure Laccord du
sommelier ns de veau aux cèpes
Quite intense dark ruby red colour with a
red/purple fnnge Dark fruits like blackberry
in the nose with lovely shades of wild spices
Backed by hmts of dark chocolaté and red
fruits Excellent tanmc backgroand with a
lovely harmony that gives depth Long and
élégant finish with aromas ot blackberry The
perfect painng calf s sweetbread with ceps

And in the cellar, do you have secrets?
Bach vintage is a blank copy Nothing can be tnken for granted ln the vineyard thegrapes
are handpicked and refreshed directly in a refngerated truck at the end of the row In the
cellars we work plot by plot and I chose cold pre fermentations with vinification in new
barrels for Muse du Val What I am lookmg for is a compromise between the fruitmess,
the mineral signature a smooth and caressmg texture I will replace the Petit Verdot by
Malbec a more adapted grape variety and that will provide another dimension Prom 6 ha
in 2014 Chateau Petit Val grew up to 12 ha in 2015 with the acquisition of neighbonng
on hillsides that will enable to add day and hmestone soils and extend the Cabernet Franc,
my favourite grape variety, that will provide even more élégance and a more complex
iromatic typicahty
Make a rose in Saint Emilion is a hit like taking the risk to be confronted
with the image of a 'little summer rosé'. What is your strategy7
There are many wine growers who apologize to make rose At Petit Val we défend the
idea to make a real rose, not the quick and dirty lose with a high content of sulphur but
a real high end rose that requires high techniaty especially in the date of harvest and
température control Dur rose is vimfied from direct pressing, like in Provence And we
are satlsfied about our first vintage it is a lo\ely pale silvcry rose rriLlalllc alypical with
lovely aromas of raspberry and white fleshed fruits in the nose
Next stage, a white wine7
It is often said that white soils white grapes We have a plot of hmestone soils with
well aerated earth After the analysis of the soils we have decided the most appropnate
v-ould be to plant Riesling1 It is both a reference to Olivia Alloin s Alsatian origins but
also a new challenge of a few ares
Other projeets'
M/e ire launching the commercial strategy I have stirted travelling to piomote Petit Val
We now have to sell, settle a style a brand, targeting the restaurants the public and the
wine shopi We will develop a wine touriste activity on the estate a site visit workshops
about scents for the children and artisric exhibitions We are leadmg expérimentations
in the vineyard we are testmg différent vinification techniques and we intend to broaden
our range

Tous droits réservés à l'éditeur
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RENCONTRE

CE QU'EN PENSE GÉRARD BASSET / GÉRARD BASSETS REVIEW
CHÂTEAU PETIT VAL

MUSE DU VAL

Saintemilion Grand Cru, 2014

Saintemilion Grand Cru, 2014

Couleur rubis d'intensité moyenne frange
rouge rose Nez bien mûr avec beaucoup de
fruits noirs maîs aussi de légères touches
epicees bien intégrées Palais avec une belle
rétro-olfaction de type floral Le tout est bien
structure avec des tanins puissants maîs
pas agressifs donnant un joli relief Finale
longue sur des notes pâtissières L'accord du
sommelier un vm avec assez de punch pour
aller sur un steak au poivre

Couleur rubis d'intensité foncée moyen avec
frange rouge violette Nez de fruits noirs
comme la mûre avec aussi de belles nuances
d epices sauvages Bien soutenue avec des
pointes de chocolat noir et de fruit rouge
Excellente trame tannique avec une superbe
harmonie donnant un joli relief Finale
longue et élégante sur la mûre L'accord du
sommelier ris de veau aux cèpes

Médium intense ruby red colour with pmkish
fnnge Very ripe nose with a lot of dark
fruits but also light and well integrated spicy
notes Lovely floral rétro-olfaction Very
well-structured wine with powerful but not
aggressive tannins that give a lovely depth
Long finish with pastry aromas The perfect
pamng a wine that is punchy enough to
match a steak with pepper

Quite intense dark ruby red colour with a
red/purple fnnge Dark fruits like blackberry
in the nose with lovely shades of wild spices
Backed by hmts of dark chocolaté and red
fruits Excellent tannic background with a
lovely harmony that gives depth Long and
élégant finish with aromas of blackberry The
perfect pamng calf's sweetbread with ceps

Vert de Vin
Eté 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

16.5

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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BORDEAUX
BOPDEAUX ROSE
Château Belle-Garde
16/20

5,20 €
Cette belle propriete de Genissac
propose toujours des valeurs sures
Cette annee encore le nez est
citronne et légèrement
pamplemousse, marque par les
agrumes tout en restant agréable
Equil bre aussi pour une bouche
plus fruitée que le nez Un bel
ensemble
Salade
de poulpe

Château Penin
16/20

6QOf
Une dominante de cabernet
sauvignon (85%) avec une touche
de merlot pour ce beau rose de la
maison Carteyron Pâte de coing,
rose un peu fraise aussi pour un
nez singulier Bouche fraîche,
legere fruitée pour un rose de
plaisir, de gourmandise
Un barbecue, une salade,
voire un pique-nique
de bord de mer

Château de Bonhoste
16/20

6,10€

Des sols argilo calcaires, un
assemblage typiquement bordelais
(50% de merlot, 30% de cabernet
sauvignon et 20% de cabernet
franc) pour un vin au nez délicat
vif, dynamique avec des notes de
fruits frais de fume, de fraise Le
jus nécessaire pour lui donner de la
consistance, une belle fraicheur, un
rose agréable et parfait pour des
plats d'été
fj» Salade
lll
niçoise

Château Latour-Martillac
Lt Rosf BY LATOUR-MARTII i AC
16/20
8,50 €
Même les grandes propriétés
bordelaises repondent aux chants
des sirènes du rose Joli nez de
fleurs de grenade de

Tous droits réservés à l'éditeur

pamplemousse Bouche acidulée
droite tendue, pas tres charnue
maîs fraîche Une valeur sure
jfff|j Tian de legumes
IMB sous la tonnelle

Pin des Dunes

singulier, tres Bordeaux dans sa
construction A la fois tendu et
dense Pour un poisson, un tian de
legumes Un rose mi-merlot micabernet sauvignon produit sur
seulement 2 ha
jnjjj Grillades aux herbes,
il") fromages frais

16/20

6,90 €
François Thienpont et Terre
Burdigala nous offrent ici un rose
distinctif pas tres type Bordeaux
maîs agréable ct equilibre Un nez
iode frais, une bouche acidulée
droite précise qui joue le registre
de la tension plus que de la
séduction Idéal au bord de la
piscine un rose de soif
|JW| Apéritif imprévu
Hill de bord de mer

Château Petit Val
Rose DU VAL
16/20

15€
Cette belle propriete de SaintEmilion produit également des
roses frais et gouleyant a la mode
d aujourd'hui fraîcheur iodée
quèlques touches d'immortelle, de
pamplemousse Beau jus, de la
densité dans la precision de la
fraîcheur également avec une finale
aerienne Seul bémol une couleur
un peu pâle
ilTI Brochettes d'agneau
lili taboulé

Château La Tour de By
16/20
~7

Les vignerons de Tutiac
NATUR Ai i f16/20

^QSf
En plus de proposer un vm en
culture biologique, les Vignerons de
Tutiac nous offrent gourmandise et
precision a prix tendre Nez vif
dynamique, de grenade de fleurs
avec une pointe d agrumes Belle
precision de grain pas tres dense
maîs frais et fruite Comment ne
pas adhérer ?
p
Idéal
ll'" pour le barbecue

BORDEAUX
Château Brown
16/20

12€
Encore un rose issu d un cru classe
de Pessac Leognan Nez fruite
agréable equilibre La bouche est
plus intéressante, car juteuse
presque moelleuse avec une belle
precision de grain Boise fin,
délicat Bravo i Pour un mets
délicat et sensible
Côte de veau
aux petits legumes

BORDEAUX CLAIRET
Château Lisennes
7 HECTARES
15/20
6,50 €
Un 100% merlot sur un terroir
argilo calcaire dénomme
Petrus sur une surface que l'on
connaît désormais
Fraise, un peu pamplemousse
mandarine pour un ensemble
gourmand Bouche friande vive
bien en place avec un joli equilibre
Ceviche de poisson
J seches a la plancha

n

Le Rosé des Copines
15/20

8.5CM

Ne un soir de 15 août < un peu
arrose » de I amitie entre deux
vigneronnes medocaines, Latifa
Saikouk et Sylvie Gautreau
(chateau Sociando-Mallet), ce rose
de saignée 50% merlot 50%
cabernet sauvignon détonne avec
sa couleur intense, son caractère
vineux sanguin, tres juteux, avec
de belles notes de framboise et de
bonbon anglais
Se tient tres bien a table
sur des huîtres chaudes

M

f"

Des notes de fraise de framboise,
de fleurs également Juteux et frais
la bouche allie nervosité et
precision Plus qu un rose
d apéritif Tres beau rose 100%
cabernet sauvignon
Des plats canaille,

une andouille

La Mothe du Barry
13OKI )!:.Al IX O.AIKI'.T

French Kiss
17/20

Château d'Haurets
16/20

6,60 €
Ce château faisant parti de la
galaxie Ducourt offre une fraicheur
d'agrume Elégant et persistant au
nez Du jus de la nervosité, une
belle structure pour un rose

5,85€
Couleur magnifique. Des notes d'épices, d'he. ,
framboise également pour un nez distinctif. Juteux, de la
fraîcheur, du gras aussi pour un rose de gastronomie
ayant tous les atours pour des mets e
Coup de cœur.
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sur Bordeaux. Témoignages de quelques inclassables historiques ou novices, tous fiers de leur atypicité et
enchantés de faire découvrir leurs vins aux amateurs.
Duo de fidèles Inclassables
Château Sociando-Mallet, Haut-Médoc
L'enthousiasme du château Sociando-Mallet, fidèle depuis 2015, ne faiblit pas en cette troisième édition de
l'événement. « Cette dégustation fait partie d'une envie commune de travailler avec Terre de Vins, qui organise
toujours des dégustations de qualité » explique Pascale Thiel, responsable commerciale et communication.
Le qualificatif d' « Inclassable » va comme un gant à la propriété médocaine, qui revendique farouchement
depuis toujours son indépendance. « Sociando n'a jamais été classé et ne le sera jamais, donc nous faisons
naturellement partie de ces Inclassables. C'est intéressant de se regrouper le temps d'une dégustation dans
un groupement de crus qui trouvent leur place par leurs profils tous différents et par leur marque. » Le public
découvrira ce soir-là le millésime 2013 (26,50 € TTC), mais aussi « un vieux millésime, le 2004, qui n'est plus
à la vente car nous n'avons plus de stock, mais que nous amenons pour faire plaisir aux amateurs. »
Château Lanessan – Haut-Médoc
Déjà là en 2015, la propriété a répondu une nouvelle fois présente sans hésiter. « Je trouve l'événement
très original, confie Paz Espejo, la directrice. Certains châteaux comme nous, qui n'ont pas de classement, y
trouvent un groupe identitaire. C'est bien d'être tous ensemble pour montrer qu'en dehors d'un classement, on
peut faire des vins intéressants, proposer de belles découvertes, des bons rapports qualité-prix. » La qualité
du public, venu en nombre à chacune des dégustations des Inclassables, a également incité Paz Espejo
à revenir à cette dégustation. « J'avais trouvé en 2015 que l'assistance était jeune, très intéressée par la
dégustation, l'achat et les échanges. Ils voulaient savoir où trouver nos vins, et ils posaient énormément de
questions, techniques et sur la propriété. Ça avait été un moment très convivial. Il faut dire aussi que l'endroit
s'y prête, c'est très beau, agréable, avec une très belle lumière. » Côté dégustation, seront proposés les
millésimes 2011 et 2012 du château Lanessan (20-22 € TTC), « qui peuvent se boire maintenant tous les
deux, mais sont très différents. C'est toujours intéressant de montrer au public comme deux années qui se
suivent peuvent ne pas se ressembler, mais être tous deux très intéressantes à la dégustation. »
Trio de nouveaux Inclassables
Château d'Arsac, Margaux
« Votre qualificatif d'Inclassable, c'est exactement ce qu'est Arsac ! » s'enthousiasme Philippe Raoux, qui
prend part pour la première fois aux Inclassables. Depuis qu'il a acquis la propriété en 1986, il met un point
d'honneur à lui donner une identité propre. « J'aime l'art comme vous le savez. Le sculpteur catalan Eduardo
Chillida a dit un jour à son fils : « ne fais pas ce que tu sais faire, car ce que tu sais faire, les autres savent
aussi le faire. » Quand on a repris Arsac, je me suis inspiré de cette philosophie. J'ai cherché à le ressusciter
en reconstituant une unité viticole qui ne ressemble pas aux autres. L'image de la propriété est originale et
n'existe pas ailleurs dans le vignoble bordelais. Sur le plan des vins, notre vignoble est encore jeune, c'est
un « work in progress », on découvre notre margaux un peu plus chaque année. Arsac a une personnalité
qui fait qu'il ne rentre pas dans des catégories préétablies du cru classique bordelais. » Et Philippe Raoux
d'ajouter, en souriant : « et ça me fait bien plaisir d'être inclassable ! » Le château d'Arsac fera déguster son
millésime 2014 (19,50 € TTC).
Château Petit Val, Saint-Emilion Grand Cru
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Possédé par Jean-Louis et Olivia Alloin depuis 2014, le château Petit Val a entamé depuis lors une véritable
renaissance sous la houlette de son directeur d'exploitation David Llorit. « On a créé la marque « Petit Val » en
2014, en Saint-Emilion Grand Cru. 2015 est seulement le second millésime. Participer à cette dégustation des
Inclassables nous permet de nous faire connaître. C'est également une continuité logique de notre démarche
partenariale avec Terre de vins, puisqu'on était également présents à Cavistes Dating et Sommeliers Dating.
» Qu'inspire ce groupe éphémère des « Inclassables » à David Llorit ? « On est non-classés mais classables.
On se positionne dans ce groupe de vignerons avec des spécificités différentes, des choses qui sortent un
peu du lot et du commun. C'est intéressant de mettre en avant cette atypicité. » Lors de la soirée du mardi
20 juin, les amateurs pourront déguster le château Petit Val 2014 (20 € TTC) et la cuvée Muse du Val 2014
issue d'une vinification intégrale (40 € TTC). Mais aussi « ces deux cuvées en 2015 et probablement en 2016.
» Bref, « un peu de tous les produits que propose la propriété, nés des nouveaux terroirs sur lesquels on a
investi au fil des ans. »
Château Haut-Rocher, Saint-Emilion Grand Cru
Propriété familiale de longue date, ce domaine composé de treize hectares de vignes, dont huit en appellation
Saint-Emilion Grand Cru, est dirigé depuis 2010 par Jérôme et Béatrice de Monteil. « Depuis lors, nous avons
la volonté de faire évoluer les vins dans un style moderne tout en restant respectueux du terroir et de la
tradition. Le qualificatif d' « inclassable » nous va bien », explique Béatrice de Monteil. Participer à cette
dégustation a donc paru tout naturel à Jérôme et Béatrice de Monteil. « L'idée de présenter notre vin dans
une catégorie et de profiter de la visibilité de Vinexpo et de cette Vinexpérience nous a semblé intéressante,
expose Béatrice de Monteil. Je pense que c'est un atout d'être qualifié d'inclassable. On n'est pas un grand
cru classé, on est dans une catégorie qui n'existe pas. Ca répond à ce que l'on veut être aujourd'hui dans
le paysage bordelais. Ce groupe éphémère réunit des gens qui ont un peu la même philosophie, le souci de
faire un joli vin avec des qualités irréprochables, mais ne sont pas dans une case bien identifiée et codifiée. »
En dégustation lors de cette Vinexpérience, le millésime 2014 (17,50 € TTC) et le millésime 2015 (19€ TTC)
en cours d’embouteillage, « mais que l'on sait déjà très réussi et que l'on est fiers de faire déguster. »
Mardi 20 juin de 18h à 21h00 : 15 €* en prévente. Les Inclassables
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 10 quai des Queyries
* tarif sur place : 20€
Réservez vos places ci-dessous :

iframe : www.yuticket.com
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FLACONS D'ÉTÉ

ROSES ,
XO I Kl SELECTION
Cet été, impossible de lui échapper ! Le rosé affole les verres. Avec
une préférence des consommateurs pour l'approche fraîche et pâle
des côtes-de-provence, naguère moquée, mais partout copiée.

CHÂTEAU PÉNIN
BORDEAUX ROSÉ
Le rose, c'est la gourmandise
du fruit et le
rafraîchissement
Deux caractéristiques
parfaitement tenues
par ce beau vm produit
par la famille Carteyron,
a Gemssac, une reference
en Bordelais Un rose de
pressurage compose de
cabernet-sauvignon et
de merlot, pour un quart,
afin de magnifier les beaux
terroirs argileux a sous-sol
graveleux de la propriete,
parfait pour des roses de soif
et de plaisir Une vraie belle
affaire 6,50 €

CHATEAU BELLE-GARDE
BORDEAUX ROSÉ

ROSÉ DU VAL
BORDEAUX ROSÉ

Eric Duffau est passe maître
dans l'art des bordeaux
d'un excellent rapport
qualité-prix II le prouve
encore ici, avec un rose plein
de convivialité, a dominante
cabernet pour les amateurs
de tension et de precision
5,30 €

Situe a Saintemilion,
le Château Peut Val produit
un beau samt-emilion grand
cru Maîs aussi, un rose iode,
tres calcaire (donc tendu),
avec une finale aerienne
et précise 15€

CHATEAU BOHHOSTE
BORDEAUX ROSÉ
A quèlques encablures
de Saintemilion,
a Saint-Jean-de-Blaignac,
la famille Fournier presente
un rose frais, gouleyant,
fruite également,
a dominante de cepage
merlot, pour le charnu 640 €
CHATEAU
LATOUR-MARTILLAC
BORDEAUX ROSÉ

Et pourquoi pas un rose
de grand cru classe avec
ce domaine repute de
pessac-leognan' II possède
le port allier et le gram noble
de son rang, sans
se départir d'une tension
affirmée 8,50 €
CLOS DUBREUIL
CLARA BORDEAUX
CLAIRET (2O1S)

Perche sur le plateau
de Saintemilion,
ce domaine soigne son
clairet comme son grand
cru de rouge La saignée
est élevée neuf mois
en fût pour préserver
le fruite Les saveurs
de fruits rouges écrases
(cense, fraise) et
d'agrumes se mêlent
a la brioche et a la quetsche
Un rose de gastronomie 16 €

VIGNERONS DE TUTIAC
HATUR'AILE
BORDEAUX ROSÉ

La cave cooperative
du Blayais (l'une des plus
grandes du Bordelais)
propose un rose en culture
biologique Un vm charmeur
au possible, juteux et fruite
a souhait Une decouverte
a prix tendre 5,95 €
CHATEAU LA MOTHE
DU BARRY
BORDEAUX CLAIRET
A Moulon, dans
l'Entre-deux-Mers, la famille
Duffau aime la compétition
Joël, a La Mothe du Barry,
et Eric, a Belle-Garde
Et a ce jeu, c'est Joël qui
l'emporte avec un clairet
juteux, fruite, charnu et
d'une fraicheur mentholée
superbe Attention
araddiction'5,85€

ROSÉ D'ENFER
SAINT-MONT

Tannât, pinenc et
cabernet-sauvignon
s'unissent dans la bouteille
pour le plaisir des papilles
et du partage Un vm facile,
vif et tendre, aux notes
de petits fruits rouges et
noirs frais (groseille, cassis,
framboise ) 6€

«r

.

CHATEAU ISSALY
GAILLAC ROSÉ

Le Sud-Ouest est terre de
cepages rares Ainsi, ce beau
rose de saignée, fruite
et gourmand, a la bouche
acidulée et vive, nous permet
d'apprécier les accents
du braucol et du duras
Le tout rehausse d'une syrah
délocalisée 7,90 €.
VILLA LA VIE EN ROSE
VIN DE FRANCE

Negociant aussi dynamique
que talentueux, Lionel
Osmm, propose ce joli rose
bien typique du Sud-Ouest
Un IOU % negrette
a la mmeralite saline et a
l'acidité citronnée Excellent
rapport qualité-prix 6,90 €
CHATEAU LAGREZETTE
LE ROSÉ DE JULIE
La fille d'Alam-Dommique
Perrin, le maître de
Lagrezette, en cahors, a cree
ce rose IOU % malbec
Du noir cepage noir elle tire
un beau jus pâle aux saveurs
de brugnon blanc,
de framboise et d'ms 17 €
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TASTI NG TOKYO

BORDEAUX

ON GRAND CRU

CHATEAU PETIT VAL
Muse du Val
2015

116° C J&2022

Robe grenat tres sombre teinte vie
lette haute viscosité Nez arôme riche
dominance du fruit cassis mure cense
noire réglisse un peu terreux pointe de
menthe Bouche riche attaque puissante
dominance du fruit acidité modérée tanin
puissant seche Accords mets et vins
vœu roti a la creme au beurre viande
maigre avec une sauce aux fruits thon
marine juste saisi
Visual aspect garnet, very dark, purple hue,
high viscosity Nose rich aroma, fruit forward,
cassis, blackberry black cherry, bquorice,
little earthy, hmt of menthol aroma Patate
rich, powerful attack, fruit forward, mode
rate acidity powerful tannin, dry Food &
wine pairings roasted veal with butter cream
sauce, lean méat with fruit sauce, seared
marmated luna

2 Petit Va! 33330 Saint Emilion
Tel 07 87 81 15 47 www chateaupetitval com
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CHATEAU

PETIT VA
SANT-EMILION GRAND

Tous droits réservés à l'éditeur

MUSE
ou VAL
SAIMT-EMILION GRAND

VIN10 4298831500509
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EVÉNEMENT V&G MAGAZINE

Un lieu unique de présentation
et mise en scène gastronomique
pour nos partenaires
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CHATEAU PETIT VAL

Trois ans déjà que Jean-Louis et Olivia Alloin
ont pris possession du Château Petit Val,
en Saint Emilion Grand Cru. Aujourd'hui, ce
domaine de 12 hectares de vignes placé sous
la direction dynamique de David Liorit (en
photo) se donne pour ambition de réaliser un
des plus grands crus de l'appellation.
Consultant montant du Saint Emilionnais
Lin nouveau défi pour celui qui. associé à
Cahors avec son copain d'internat Arnaud
Bladinières. a déjà décroché de nombreux

titres et médailles. Dans le sillage de Stéphane Derenoncourt, David Liorit s'est fait
un nom. Mais loin d'être un « consultant
volant » à limage des « flying winemakers »,
lavid s'attelle désormais à faire du Château
Petit-Val un joyau en Saintemilion Grand Cru
avec des vins fruités, souples et empreints
d'élégance naturelle.
Lalliance du Vin et du Yang
Les valeurs du Château Petit Val sont déclinées autour du maître-mot « respect » :

de l'environnement, du terroir, de la vigne et
du client. Au Château Petit Val, après le changement visuel des étiquettes des deux cuvées
locomotives en Saint-l
photo], on vient juste de sortir un rosé, dans
le style des rosés de Provence mais avec la
rondeur bordelaise... à découvrir dans notre
prochain magazine (été 2017) comprenant le
dossier national « vins rosés » !

France 3 – Côté Châteaux
25 avril 2017
Date : 25/04/2017
Heure : 17:49:00
Journaliste : Jean-Pierre Stahl

france3-regions.blog.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
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David Liorit et Olivier Caste en pleine dégustation du vin « optiwiné » © JPS
Depuis un an et demi, de nombreux châteaux de la place de Bordeaux le suivent, plus d'une trentaine
actuellement. Parmi les premiers, il y a eu la Fleur de Boüard, en Lalande-de-Pomerol,et château Petit
Val, en Saint-Emilion Grand Cru, mais aussi un célèbre caviste la Vinothèque de Bordeaux. Olivier Caste
a commencé à démarcher le marché espagnol et a déjà des touches.
Manifestement, il y a une explosion aromatique, de suite, des éléments qu'on n'avait pas, qui étaient plus
discrets, sur le verre témoin, qui se sont révélés », David Liorit manager du château Petit Val.
Et de compléter :« Au niveau de la dégustation, il y a des arômes qui sont un peu plus expressifs que sur le
témoin, mais c'est surtout l'oxygène qui vient nous révéler cette minéralité ».
L'oxygène, ami ou ennemi du Vin ? C'est bien sûr en laboratoire, et notamment chez Oenoteam à Libourne,
que l'on va tenter de nous éclairer. Car nous sommes bien sûr dans le domaine de la chimie, l'oxygène a
forcément une interaction, un impact tant dans la vinification que dans l'élevage.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Château Le Tertre
Roteboeuf
18,5/20
Cette année encore, Tertre
Roteboeuf jour dans la
cour des très grands. Lin
vin aérien, d'une finesse
absolue en bouche. Une
matière très dense d'une
parfaite plénitude. C'est
excellent.

Château Pel
16/20
Très jolie précision
i
aromatique au nez sans
exhubérance. La bouche,
aujourd'hui peu expressive
(notes d'épices douces), est
élégante, soyeuse et
harmonieuse. Belle
longueur.

Château
Pindefleurs
16-16,5
Un premier nez (caramel)
qui s'efface vite devant des
fruits noirs discrets. La
fluidité de la matière est
dominée aujourd'hui par
des tannins francs. De fins
amers le portent sur la
longueur.

Château Pipeau
15/20
Le style n est pas timoré et affiche
une vraie concentration au nez
encore vanille L opulence en
bouche imprimée par des tannins
vifs est marquée par un fruit mur
qui supporterait un sucrot de
denste

Château RoiValentin
s
17/20
Fermez les yeux, vous
croquerez dans une grosse
cerise noire. Grande pureté
du fruit pour un vin loin
d'être bodybuildé. Des
notes délicatement épicées
en finale complètent ce
tableau vibrant comme un
Frans Hais.

Tous droits réservés à l'éditeur

Stéphane Toutoundji
2016, « millésime homogène »
Associé à Thomas Duclos et Julien Belle au sein du laboratoire ŒnoTeam,
l'œnologue bordelais donne son point de vue d'ensemble sur ce millésime.
« En 2016, on a ete très beaux vitis partout, avec des qualités bonnes votre exceptionnelles. Les grands vins de 2015 sont encore plus grands en 2016. On
a énormément de couleur, une belle qualité de tanins, des touchers de bouche
magnifiques, beaucoup de fruit. C'est un ti'ès grand millésime. » Parmi les
différentes appellations, certains terroirs se distinguent-ils ? « Sur les terroirs
froids et argilo-calcaires de Saint-Emilion, Hy a des réussites remarquables.
A Pomerol, il y a aussi de très belles choses, tout comme à Saint-Estèphe. »
2016, plutôt millésime de vigneron oit de consultant ? « Une combinaison
des deux. Le travail au vignoble a payé cette année, encore plus que d'habitude.
Ceux qui ont bien travaillé h la vigne, qui ont su maîtriser- les dates de récolte
et n'ont pas trop extrait ont fait des choses remarquables. »

Château Trianon

Clos Baden

Clos des Princes

16/20
Vin encore en plein bois exhalant
des notes de cafe et de grille dote
d une mache épaisse En dépit de
cette ampleur les tannins (encore
serres) supportent ben un fruit mur
La fin de I élevage I apaisera

165/20
Du bel ouvrage que ce vin noir
comme de I encre au nez
complexe (fruits noirs epices
douces herbes aromatiques) et
délicat Matiere imposante maîs
bien ronde des I attaque Acidité
intégrée et fins amers

15,5/20
L'élevage marque le vm (notes de
fume cafe mêlées a des fm ls
noirs) Pour le moment enchâsse
dans une matiere trapue ses fruits
et ses epices tentent de se faire
une place Un vm puissant

Château Tour Saintchristophe

Clos Dubreuil

17/20
Nez complexe net et ciselé
associant pointe florale et
d agrumes La bouche est délicate
tout en souplesse nivelée par une
acidité intégrée Longueur
mpresionnante sur la mure et la
cerise noire

16 165/20
Un vm sérieux au nez presque un
peu austère Quèlques notes
florales et d agrumes a I aération
(orange sanguine) du plus bel effet
Registre dense en bouche juteux
au fruite séduisant et sans
lourdeur

Gracia
15/20
Amateurs de generosite vous allez
etre servis ! Nez fume et larde qui
dévoile une legere sucrosite en
bouche Extraction importante qui
donne une matiere tres sérieuse
massive et un peu séchante en
finale

VIN10 7297231500505

Sommeliers International
21 mars 2017
Date : PRINTEMPS 17

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

ORDEAUX

TASTING TOKYO

SAINTEMILION GRAND CRU

CHATEAU PETIT VAL
Château Petit Val
2014

16° C

jai 2030

Robe : rubis, brillante. Nez : généreux,
ample, se développe a l'aération sur des
arômes de fruits noirs en compote. Bouche :
souple, chaude, d'une belle complexité aromatique (torréfaction, réglisse). Soutenue par
des tanins croquants Belle finale finement
boisée sur les petits fruits rouges et noirs
Légèrement beurrée, poivrée. Accords
mets et vins : baron d'agneau au basilic
Commentaires : une superbe cuvée que
l'on attendra pour la voir s'exprimer.
CMA fl. VL

PETIT VAL

Visual aspect ruby-red colour, brilliant. Nose:
generous, borad, develops after swirling with
black fruit compote aromas. Patate: supple,
warin, with a nice aroma tic complexity (roasting, liquorice). Backed by crisp tannins. Nice
finish finely woody with small black and
red fruits. Shghtly buttery, peppery. Food
& wine pairings. saddle of lamb with basil.
Comments: a superb cuvée that we will wait
to see it to express.

2 Petit Val - 33330 Saintemilion
Tél. : 07 87 81 15 47 - www.chateaupetitval.com

France 3 - Côté Châteaux
19 mars 2017
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Vitisphere : Dégustation professionnelle - Château Petit Val

Aquitaine
Bordeaux
Le Jeudi 16 mars 2017
Descriptif
INVITATION - SOIREE DEGUSTATION
Jean-Louis et Olivia Alloin, propriétaires du Château Petit Val, David Liorit, directeur d'exploitation et son
équipe sont heureux de vous inviter à une présentation et dégustation professionnelle de Château Petit
Val et de la cuvée prestige Muse du Val
Le jeudi 16 mars 2017
A partir de 19h 30
à l'appartement-boutique "JANE DE BOY" - Bordeaux

La présentation sera accompagnée d'un cocktail dinatoire réalisé par le chef Thibaut Servas.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 8 mars à l'agence BEE Bordeaux en charge de
l'organisation.

Vitisphere.com
7 mars 2017
Date : 07/03/2017
Heure : 05:25:39

www.vitisphere.com
Pays : France
Dynamisme : 0
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Pour vous inscrire, cliquez ici

Informations pratiques
THÈME : Dégustation professionnelle
ACCÈS : Réservé aux Professionnels
HORAIRE : A partir de 19h30
ADRESSE :8, cours du 30 Juillet 33300 Bordeaux France
Contact
Contact presse : Bee Bordeaux
+33 (0)5 56 480 842
contact@bee-bordeaux.com
http://www.bee-bordeaux.com

CONCOURS DES VINS ELLE A TABLE
Mars 2017

Sud Ouest
5 Janvier 2017

Vins & Gastronomie
4 Janvier 2017

Vins & Gastronomie
4 Janvier 2017

Le Château Petit Val se situe au nord de Saint-Emilion, il appartient depuis Juin 2014 à la famille Alloin.
Aujourd’hui ce domaine est sous la responsabilité de David LIORIT afin d’y réaliser un des plus grands
crus de l’appellation. Il a engagé une démarche innovante, respectueuse de la vigne, de l’homme et de
l’environnement pour produire des vins d’exception.
Grâce au travail assidu de l’équipe et à la diversité des terroirs du domaine, le vin « Château Petit Val »
2014 a été élu coup de coeur de la rédaction Vins & Gastronomie parmi une centaine de vins proposés.

Vins & Gastronomie.com
4 Janvier 2017

Vins & Gastronomie
4 Janvier 2017
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Château PETIT VAL
Saint-Emilion Grand Cru

vous transporte !
Cette jolie propriété, rachetée en 2014 par le Lyonnais Jean-Louis Alloin et son épouse
alsacienne, ouvrait ses portes sous un soleil radieux à Paolo Basso pour une visite et une
dégustation en toute simplicité.

L

ALLOIN se sont assurés les services d'un
jeune œnologue, disciple de Stéphane Derenoncourt, le dynamique David
Liorit. Ensemble ils vont retravailler le vignoble de 6,5 ha
pour optimiser l'encépagement,
implanter une agriculture raisonnée, drainer les parcelles qui
en avaient besoin ; retravailler la
cuverie pour la rendre plus ergonomique (passerelle au-dessus des cuves, système électrique sur rail pour éviter les
câbles au sol...), installer un humidificateur pour limiter l'évaporation du vin en barriques,
rendre la zone d'étiquetage/
stockage plus fonctionnelle.

Les projets sont encore nombreux. Les propriétaires veulent renforcer l'image de Petit
Val auprès du grand public, leur
plus grande clientèle. Ainsi ontils prévu de démolir un bâtiment peu fonctionnel pour le
reconstruire en miroir au château et rendre l'entrée de la
propriété plus accueillante. Ce
nouvel espace abritera une salle
de dégustation, de réception et
une boutique. Des activités ludiques et pédagogiques sont
en prévision pour initier à la
vigne, à la biodiversité. Un vrai
lieu vivant est en gestation.

ES

La visite de Paolo Basso a permis d'évoquer l'arrivée de ces
nouveaux propriétaires dans le monde du vin, ou plutôt
dans le monde agricole. Ils ont en effet récemment racheté
un élevage de vaches à viande dans l'Allier, désireux de revenir à la terre. Le développement de leur activité œnotouristique au château offrira certainement la chance de voir
organiser de belles soirées autour d'une grillade de bonne
viande sur sarments ! A suivre...

! Paolo Basso, Madame Alloin, David Liorit et Jean-Louis Alloin

Côté vin, les vendanges sont faites à la main, en cagettes. La
récolte est ensuite réfrigérée. Un premier tri mécanique est
suivi d'un tri manuel pour éliminer tout débris végétal. Le
grand vin est vinifié en barriques 14 à 18 mois. La Cuvée A,
une sélection des parcelles les plus hautes, est produite en
vinification intégrale en barriques.
En 2015, le couple Alloin a racheté le Château Béard, un vignoble assis sur des sols argilo-calcaires en coteaux en
Saint-Emilion Grand Cru. La vendange est intégrée à Petit Val
depuis le millésime 2015, et apporte au vin plus de matière
et plus de richesse.

Sylvia van der Velden

— www.chateaupetitval.com —
Aussi sur Facebook

CHÂTEAU PETIT VAL,

CHÂTEAU PETIT VAL, CUVÉE A

Saint-Emilion Grand Cru
2014
Déjà une belle couleur profonde et dense. Joli nez contemporain
(vanillé, légèrement épicé). Il se fait sentir avec grâce. Un fruité de
belle maturité bien complété par le boisé. La bouche est fine et délicate. Des tanins fins, bien arrondis. Une pointe d'astringence mais
pas de vert.

Saint-Emilion Grand Cru
2014
Nez très classique et traditionnel. Belle bouche savoureuse, encore
plus en milieu de bouche. Tanins très bien intégrés. Encore en fût
à la dégustation ; sera près au moment des Primeurs.
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Château PETIT VAL
transports you!

This lovely property, purchased in 2014 by Lyonnais Jean-Louis Alloin and his Alsatian wife,
opened its doors under bright sunshine to Paolo Basso for a tour and tasting in all simplicity.

T

HE ALLOINS hired a young enologist, a disciple
of Stéphane Derenoncourt, the dynamic David
Liorit. Together they reworked the vineyard of 6.5
ha to optimize the grape varieties, implement
sustainable farming, drain plots where needed; rework the
vathouse to be more ergonomic (gangway above the tanks,
electric rail system to prevent cables on the ground ...),
installation of a humidifier to limit the evaporation of the
wine in the barrels, making the labeling/storage area more
functional.

On the wines side, the harvest is made by hand in small
crates. The crops are then refrigerated. Initial mechanical
sorting is followed by manual sorting to remove all the plant
debris. The first wine is vinified in barrels for 14 to 18 months.
The Cuvée A, a selection of the highest plots, is produced
by integral vinification in oak barrels.

! The cellar with a twinking ceiling.

Paolo Basso’s visit enabled to evoke the arrival of the new
owners in the world of wine, or rather in the agricultural
world. Indeed, they have recently bought a farm of meat
cows in Allier, eager to return to the earth. The development of their wine tourism activity at the estate will certainly
offer the chance to see beautiful evenings organized around
good meats grilled on grape shoots! To be continued...
SV

— www.chateaupetitval.com —

CHÂTEAU PETIT VAL,
! David Liorit

In 2015, the Alloin couple bought the Chateau Béard, a vineyard sitting on clay-limestone soils on hillsides in SaintEmilion Grand Cru. The harvest is integrated in Petit Val
since the 2015 vintage, in order to give the wine more material and more richness.
Projects are still numerous. The owners want to reinforce
the image of Petit Val to the general public, their biggest
customer. Thus they planned to demolish an unfunctional
building to rebuild it in mirror of the castle and make the entrance to the estate more attractive. The new space will
house a tasting room, reception and shop. Enjoyable and
educational activities are anticipated to show the vine and
biodiversity. A real living place is in preparation.

Saint-Emilion Grand Cru
2014
Already a beautiful deep and dense color. Pretty and contemporary nose(of vanilla, slightly spicy). Graceful. A ripe fruitiness well complemented by the woodiness. Fine and delicate
palate. Fine tannins, well rounded. A touch of astringency but
no green.

CHÂTEAU PETIT VAL, CUVÉE A
Saint-Emilion Grand Cru
2014
Very classical and traditional nose. Beautiful and tasty mouth,
even more in the mid-palate. Tannins very well integrated. Still
in the cask when tasted; will be ready at the En Primeurs period.

– n° 151 –
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NOTES
&
MEDAILLES

MILLÉSIME 2016
GAULT & MILLAU
Château Petit Val / 16-18/20
Frais, encre, un peu terroir froid avec des notes d’iris, de violette. Suave,
veloutée, très bel équilibre, des arômes de fruits noirs purs et nets. Très
beau vin.
Muse du Val / 17,5/20
Un boisé prégnant mais agréable, des notes d’iris, un velouté superbe, de
beaux tanins structurants et un ensemble d’un équilibre quasi parfait. Bravo !
TERRE DE VINS / 16/20
Château Petit Val Très jolie précision aromatique au nez sans exhubérance.
La bouche, aujourd’hui peu expressive (notes d’épices douces), est élégante,
soyeuse et harmonieuse. Belle longueur.
BETTANE & DESSEAUVE / 88/100
Château Petit Val - De la souplesse dans les tannins avec une belle
longueur, il possède de l’enrobage et du charme.
Muse du Val / 91/100
De la souplesse dans les tannins avec une allonge profonde et juteuse et un
joli dégradé poivré, c’est l’une des révélations du millésime.
JAMES SUCKLING / 92-93/100
Château Petit Val - Layered and fruity with juicy fruit character. Full body
and round and dense tannins. Outstanding core of fruit and tannins.
YVES BECK
Château Petit Val / 91-93/100
Deuxième dégustation du vin, suite à une problème d’échantillon. Je corrige
donc ma note, tout en laissant mon premier commentaire du 23 mars
2017, à titre de comparaison. Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne
intensité révélant des notes crayeuses. A l’aération je relève des fruits noirs
tels que cassis et mûres. Par rapport à mars 2017, le bois est parfaitement
intégré. La mise en bouche est friande et dense. Le vin a du corps et de
la tension ainsi qu’une belle expression aromatique. Caractère juteux. Les
tannins se révèlent lentement en fin de bouche et présentent un grain fin.
2022-2041.
Muse du Val / 92-94/100
Pourpre profond. Bouquet intense, complexe. Bâton de réglisse, fève
de cacao et myrtilles. Je relève également des notes crayeuses et de
la menthe poivrée. La mise en bouche est soyeuse, élégante, crémeuse.

Que de plénitude et que de finesse. Les tannins présentent un grain fin
et sont parfaitement intégrés, tout en disposant de la matière nécessaire
pour s’accommoder de la structure. Finale fruitée persistante. Un vin de
précision, fait dans la dentelle. Un vin à suivre dans le temps. 2022-2041.
MARIE-JOANNA ROGINSKA / 17/20
Muse du Val - Toucher net, soyeux, note florale, fruits noirs acidulés,
réglisse, note fumée, thé noir de Chine, tanins arrondis, finale mentholée,
très bonne acidité.
JACQUES DUPONT / 15/20
Château Petit Val - Fruits rouges, du corps, belle matière, note amère fine,
tanins délicats, équilibré, épices douces, raffiné.
BERNARD BURTSCHY
Château Petit Val / 15,5/20
Robe violette. Nez intense de fruits rouges, petite pointe boisée. Le vin est
dense, assez tannique, longueur moyenne, joli fruit. Il a été élaboré avec 75 %
de merlot et 25 % de cabernet franc. 3-8 ans
Muse du Val / 15,5/20
La robe est sombre et le nez est marqué par les fruits noirs. Le vin est
compact, ferme, tannique, belle densité, finale vanillée. Un peu asséchant
pour le moment. 50 % de merlot, 50 % de cabernet franc.
L’EXPRESS
Rose du Val - Situé à Saint-Émilion, le Château Petit Val produit un beau
Saint-Émilion grand cru mais aussi, un rosé iodé, trés calcaire (donc tendu),
avec une finale aérienne et précise.
MILLÉSIME 2015
LA REVUE DU VIN DE FRANCE /15,5-16
Un joli jus, très remuant, vif ; la mâche un peu confite des tanins épouse
à merveille la fraîcheur d’un fruit bien préservé.
LE POINT / 14,5/15
Fruits noirs, épices, bouche souple, ronde, fruitée, tanins mœlleux, bonne
matière, gourmand et frais. 34 €.
VINIUM / 15,5/20
Hubsche Nase Von schwarzen Beeren, satt, saftig, volimundig, mit
geschmeidigen und doch festen Tanninen.

YVES BECK / 93-94/100
Rouge Grenat aux reflets pourpres. Bouquet subtil évoquant des violettes,
des myrtilles, de la réglisse et de la menthe. Agréable touche minérale.
Attaque friande et vive. Le corps a du muscle mais aussi de la chair,
avec un bon équilibre entre les tannins et la structure, quoique les tannins
n’aient pas une tâche aisée ! Bonne intensité aromatique. La finale est
vive, juvénile, mais pas encore très expressive. Tous les éléments sont
présents pour un long avenir. Un vin prometteur à suivre avec attention.
2025-2050.
YVES BECK / 94-96/100
Muse du Val - Pourpre violacé. Bouquet fruité et floral avec d’agréables
notes de cassis, cerise, café et violettes. Belle touche minérale avec du
graphite. Attaque suave, juteuse et élégante. Le corps a du gras, de la
texture et une belle structure qui maintient tous les éléments ensemble.
Les tannins sont puissants, granuleux et en symbiose avec l’acidité. Le vin
a du jus, du fruit et de l’équilibre. Les tannins sont serrés mais donnent une
belle intensité. La finale révèle des notes de chocolat. Belle réussite. Bravo.
2023-2048.
THE WINE PATRIOT / 92/100
Muse du Val / 95/100

MILLÉSIME 2014
GUIDE VINS & SANTÉ / Coup de cœur de la rédaction
CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON / Médaille d’Or
Un joli jus, très remuant, vif ; la mâche un peu confite des tanins épouse
à merveille la fraîcheur d’un fuit bien préservé. N.C.
THE WINE PATRIOT / 90/100
Muse du Val / 92/100
ALLWINES / Commentaires de dégustation de professionnels américains
Robe : grenat intense
Nez : framboise, confiture de mûre
Bouche : bonne ossature, fruits rouges et noirs, bonne acidité en fin de
bouche.
Accords mets et vins : steak sauce roquefort, burger (bacon, cheddar)
Commentaires : parfait pour potentiellement attirer le consommateur
américain qui s’initie aux vins français.

Muse du Val
Robe : pourpre brillant
Nez : sol labouré humide, cheminée, fruit noir, prune, tabac
Bouche : boisée, tanin moyen + fruit rouge
Accords mets et vins : faux-filet, joue de porc grillée
Commentaires : quand Napa rencontre Bordeaux, des influences réciproques
qui feront de ce vin un succès.

MILLÉSIME 2012
GUIDE VINS & SANTÉ
Belle parure grenat aux reflets bruns, coiffée d’un large disque brillant. Dès la
première inspiration, on est séduit par son nez au large éventail aromatique
qui rappelle la mûre et le brandy, la rose et la pivoine fanées, le champignon
frit et le bois torréfié. En bouche, les tanins élancées et veloutés enlacent
le palais, la texture ample laisse se développer les fruits rouges bien mûrs
(griotte, groseille). Le poivre gris, le café, l’olive noire et le boisé vanillé.
Un bel ouvrage à déguster sur un canard aux navets, une côte de bœuf
à la mœlle…

MILLÉSIME 2011
GUIDE VINS & SANTÉ
Attendrissante parure rouge brique. Le nez noble oscille entre le fruitée du
pruneau et de la mûre et les notes épicées du poivre gris et du clou de
girofle mêlées au café froid et au musc. La bouche, bien soyeuse, est munie
de tanins parfaitement fondus, d’une texture souple, d’un fruité généreux
de crème de cassis et de vieux brandy rehaussés de saveurs de morille
séchée, de pierre à fusil et de réglisse. Un grand vin dans la fleur de l’âge qui
sera parfait pour accompagner un râble de lièvre rôti, un gigot de mouton
aux flageolets.
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FOCUS : Château Petit Val, Saint Emilion Grand Cru, Bordeaux

Le concept
La Découverte des régions
Nos analyses
Contact
Le Label

Lorsque Jean Louis Alloin, entrepreneur lyonnais
et sa femme Olivia décident d'investir dans le
vignoble bordelais, ils prennent conseil auprès de
David Liorit, jeune consultant en vins de 32 ans et
« ancien élève » de Stéphane Derenoncourt. Et c'est
la découverte et l'achat en 2014 du Château Petit
Val en Saint-Emilion Grand Cru.
Situé en pied de Côtes de Saint-Emilion, à 2 km au
nord du village et à proximité des prestigieux
Châteaux Cheval Blanc, la Dominique et Ripeau, son
nom lui vient de la topographie même du site dont la
conﬁguration et son terroir sablo-argileux, sis au nord
de la butte de Cadet, en fait un petit vallon : Petit Val.
La propriété a un vrai potentiel à valoriser : des vignes
parfaitement saines, un bon terroir et une situation
géographique permettant une extension du vignoble.

David Liorit prend la direction de l'exploitation et, dès
son arrivée, met en place une culture de la vigne
Notre Cave
raisonnée aﬁn de protéger l'environnement et produire
Les Domaines
un raisin parfaitement sain : développement de la
Livre
biodiversité avec la réimplantation de haies naturelles
Nos Offres
et l'introduction de ruches, pas d'utilisation
Abonnements
d'insecticides ni de désherbants, traitements
Coffrets
phytosanitaires a minima... L'observation permanente
Entreprises
des plants de vigne guide le travail de David depuis la
Mariage
taille jusqu'aux vendanges.
Le Blog
Qui sommes-nous ?
Le concept
https://www.vins-et-sante.com/article/focus-chateau-petit-val-saint-emilion-grand-cru-bordeaux
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FOCUS : Château Petit Val, Saint Emilion Grand Cru, Bordeaux

Trouvons le bon vin ensemble :
Au téléphone 04 77 06 54 11
Par e-mail contact@vins-et-sante.com

Un label - Un guide - Un caviste
Mon panier (0) Mon compte

FOCUS : Château Petit Val, Saint Emilion Grand
Cru, Bordeaux

Notre Cave
Les Domaines
Livre
Nos Offres
Abonnements
Coffrets
Entreprises
Mariage
Le Blog
Qui sommes-nous ?
Le concept
https://www.vins-et-sante.com/article/focus-chateau-petit-val-saint-emilion-grand-cru-bordeaux
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CHÂTEAU PETIT VAL SAINT-EMILION GRAND CRU
Partenaire de l’événement SommelierS International à Reims,
Château Petit Val est une propriété en Saint-Emilion Grand Cru
reprise par M et Mme Alloin et dirigée par David Lliorit, œnologue.
La propriété nous propose aujourd’hui son premier millésime avec
des cuvées de haute volée que les sommeliers ont pu appréciées
au cours du déjeuner.
IMPRESSION DES SOMMELIERS :
Robe superbe, rubis profond, brillante, limpide. Nez riche, élégant, distingué, sur
les fruits noirs (cassis, myrtille) ; concentré, mûr, sur des arômes de café, de moka,
d’épices légèrement toastées, du boisé. Bouche charnue, racée, puissante, sur
des notes de réglisse, de fruits noirs mûrs (cassis, myrtilles), soutenue par des
tanins explosifs, généreux. Finale dense, ample, d’une longueur remarquable.
Un vin dense et puissant par sa jeunesse qui devrait dévoiler un flacon de haute
volée après quelques années.
A servir sur un tournedos de bœuf Rossini.
Service : 16°C – garde : 2030

Partner of the SommelierS International event in Reims, Château
Petit Val is an estate in saint-Emilion Grand Cru taken over by
Mr and Mrs Alloin and managed by enologist David Lliorit. The
property now proposes its first vintage with high-grade cuvees
that the sommeliers could appreciate during the lunch.
The sommeliers’ impression:
Beautiful robe, deep ruby-red colour, brilliant, translucent. Rich, elegant, classy
nose, with aromas of black fruits (blackcurrant, bilberry); concentrated, ripe,
with scents of coffee, mocha, slightly toasty spices, woody. Fleshy, racy, powerful palate, with notes of liquorice, ripe black fruits (blackcurrant, bilberry),
underlined by explosive and generous tannins. Dense and broad finish with a
remarkable length. A dense and powerful wine by its youth. Will reveal a high
grade wine within a few years.
Service : 16°C – Ageing : 2030

www.chateaupetitval.com

N°154

191

Vins & Santé
Juillet 2016
12/07/2016

FOCUS : Château Petit Val, Saint Emilion Grand Cru, Bordeaux

Le concept
La Découverte des régions
De 6,5 ha enNos
2014,
Château Petit Val va très bientôt passer à 12 ha avec l'achat de parcelles mitoyennes qui
analyses
vont permettre
l'apport de sols argilo-calcaires et l'extension du Cabernet Franc, et ainsi apporter encore plus
Contact
d'élégance
et une typicité aromatique plus complexe aux vins de la propriété.
Le Label

Les vendanges sont faites à la main avec un raisin mis en cagettes puis réfrigéré. Un premier tri mécanique
est effectué avant un second tri manuel pour n'avoir aucun débris végétal dans les cuves de viniﬁcation. Et
c'est seulement après l'élevage en barriques (14 à 18 mois selon le millésime) que David fait ses assemblages.
Un suivi complet de la parcelle jusqu'à la bouteille est ainsi réalisé et permet à David Liorit et son équipe de
proposer un vrai vin de terroir.

Des travaux d'agrandissement du cuvier, en cuves inox équipées pour le pigeage, sont en cours et seront
terminés pour les vendanges du millésime 2015.

Château Petit Val, ce sera aussi au printemps 2016 une propriété ouverte au grand public avec un tout nouvel
espace dans lequel les amateurs pourront se familiariser aux techniques de la dégustation tandis que les
enfants se verront proposer des ateliers autour des senteurs. Des parcours de visite permettront une approche
du travail fait dans les vignes et on y découvrira également des œuvres d'artistes-peintres et sculpteurs qui
exposeront dans les locaux et le jardin du Château. L'ouverture d'une boutique dans laquelle seront présentés
les vins de la propriété complétera le dispositif.

Culture de la vigne pour un parfait respect de l'environnement, production de vins exprimant le terroir dont
ils sont issus et lieu vivant ouvert à tous au cœur du prestigieux vignoble de Saint-Emilion, Château Petit Val
est à découvrir !

Château Petit Val - Tél : + 33 (0)5 57 24 70 86 - contact@chateaupetitval.fr
Pour en savoir plus sur le Domaine :

Site web : http://www.chateaupetitval.com/

Sur facebook : https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=1000111463...
Notre Cave
Les Domaines
GoogleLivre
Plus : https://plus.google.com/u/0/116271455628450120773?...
Nos Offres
Abonnements
Coffrets
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCfp0PR4T4uAtKyaZW...
Entreprises
Mariage
Le Blog
Qui sommes-nous ?
Le concept
https://www.vins-et-sante.com/article/focus-chateau-petit-val-saint-emilion-grand-cru-bordeaux
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Revue du vin de France
Juin 2016

Vert de Vin
Avril 2016

Le Point
Mai 2016

Vert de Vin
Avril 2016

Vinum
Avril 2016

Yves Beck
2016

Wine Patriot
2016

Guide Vins & Santé : 1er Guide des vins sains
2016

Guide Vins & Santé
2016
Château Petit Val 2014 coup de coeur de la rédaction Vins et Santé

Guide Vins & Santé- anniversaire 20 ans
2016

2015

Revue du vin de France- Concours
International de Lyon
2015

Spécial Millésime 2015, La Revue des Vins de France
CHÂTEAU PETI VAL – MEDAILLE D’OR
Un joli jus, très remuant, vif ; la
mâche un peu confite des tanins
épouse à merveille la fraîcheur d’un
fuit bien préservé. N.C.

Wine Patriot
2015

All Wine
Décembre 2015

2014

Marie-Claire
Octobre 2014

