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VOICI VENU LE TEMPS DES VENDANGES
ET
DU BAIN DE JOUVENCE DE LA FCVF
La vigne commence à se te
teinter de ses couleurs lumineuses et chatoyantes
chatoyantes,
es,
du jaune éclatant, des ocres et autres
autres marrons
marrons.
Quelle superbe saison…l'automne… elle anime
anime nos poêtes
poêtes et les amènent au spleen.
En ce qui nous concerne, nos rêves
rêves et nos songes sont faits de vins
vins onctueux et savoureux.
Le plaisir est voluptueux, velouté…
Le vin n'estn'est-il pas magique ?
Nous vivons au cœur de ce mythe magnifique que le monde entier nous envie… la France.
Parcourons ensemble ce jardin, mais offrons nous, si vous le voulez bien une escapade
italienne et espagnole, l'histoire nous a souvent rapprochés
rapprochés, parfois opposés
opposés !

En Italie
Depuis notre périple d'avril, nous aimons nous adonner aux plaisirs toscans. Laissez-vous séduire par
ce joli Chianti Classico " Lamole ".
" Il redore l'image trop souvent galvaudée de l'appellation. Fattoria
di Cas
Caspri a imaginé Ciliegiolio
Ciliegiolio. Un vin frais et tonique que vous réserverez à la pasta et aux plats
mijotés, comme un bel osso bucco.

En Espagne
Indispensable pour les saveurs de votre cuisine, l'huile
l'huile d'olive
d'olive ETIM.
ETIM. Profitez de notre offre spéciale
pour cette huile d'olive de grande qualité.
♣ Nous vous offrons la 6ième bouteille pour l'achat d'un
d'un carton de 6 ♣
Un joli Rioja frais et nature de Finca Nueva,
Nueva aux antipodes des vins espagnols surboisés, croquant et
juteux à souhait.
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En France
Le Champagne
Un classique avec la Cuvée Icône de Cattier.
Cattier Toujours une bouteille au frais, et sans raison
particulière…une coupe !

L'Alsace
Chez JeanJean-Michel DEISS : une de nos révélations en dégustation. Découvrez le bonheur d'une
complantation, un Alsace délicieux !
Les vendanges 2012 ont démarré sous le soleil chez nos amis Barmès Buecher : Geneviève, Sophie et
Maxime sont à l'œuvre. Nous les encourageons bien fort. Ils nous présentent le Crémant 2009,
2009
crémeux et délicat et le Pinot Noir Réserve 2010 (François était très attaché à son Pinot Noir; une
histoire de famille avec Hubert de Montille. (Si vous voulez on vous racontera). Et pour finir, un
délicieux Gewurztraminer Herrenweg 2008.
2008

La Bourgogne
Deux régions à l'honneur :
• L'Yonne avec les vins du génial Jean Hugues Goisot.
Goisot Découvrez son Côte d'Auxerre blanc
2010 ( Chardonnay ) et son étonnant Saint Bris 2010 ( Sauvignon ) Rapports qualité/prix
remarquables. Un Chablis 2009 Part des Anges de Serge Grossot.
Grossot Nous sommes sur la fin des
2009. Profitez en !
• La Côte de Nuits avec deux ténors, Vincent et Philippe Lecheneaut et Jean Tardy.
Tardy Leurs vins
sont parmi les plus belles expressions de Pinot Noir en Bourgogne !

Le Beaujolais
Comme vous le savez, nous y sommes attachés et plus particulièrement au travail de la famille
Thévenet. Goutez le Morgon,
Thévenet
Morgon votre idée du Beaujolais changera !

Le Rhône
Rhône
Côté Nord
• Matthieu Barret du Domaine du Coulet revient dans la sélection de la FCVF. Carignache est
un Côtes du Rhône rouge gourmand et appétant, au caractère affirmé ! Brise Cailloux,
Cailloux un
Cornas de grande classe où la Syrah exprime sa minéralité vibrante.
• Au Domaine du Monteillet,
Monteillet nous avons choisi le Condrieu " Les Grandes Chaillées ".
" Un vin
au toucher de bouche délicat et séveux.
• Chez Yann Chave,
Chave le Crozes Hermitage rouge 2010 est un vin fruité et croquant. Son sol de
graves lui confère un style frais et juteux, de belle structure.
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Côté Sud
• Au Domaine de la Camarette,
Camarette nous nous sommes régalés du Ventoux rouge Armonia.
Armonia Les
viticultrices Nancy et Alexandra Gontier ont mis tout leur charme dans cette cuvée qui leur
ressemble…délicieuse…
• Pour quitter le Rhône Sud, nous arrêtons nos pas au Domaine Viret,
Viret Renaissance 2009 est une
bombe ! Un vin plein d'énergie et de caractère. Du côté de Châteauneuf,
Châteauneuf le Domaine de
Villeneuve est un must. Il ne fait pas encore trop de bruit…mais ça viendra !

Le Languedoc
Languedoc
Il nous a toujours séduit par la diversité des styles.
Au Domaine Agarrus,
Agarrus Serge Scherrer, alsacien devenu facteur/vigneron, nous surpend avec sa
Cigogne et sa Vigne du Facteur.
Facteur Vous le serez également. Le Faugères
Faugères Tradition de Fantine est
étonnant de concentration et de fruit.
Le Saint Chinian blanc de Milhau est original. Les vins de Jean Marie Rimbert sont prodigieux. Il sait
marier la finesse et la concentration, sans excès d'alcool. 12.5 ° pour le Travers et 13° pour le Mas au
Schiste ! Ce diable de vigneron est un sorcier !
Le P'
P'tit Scarabée d'Isabelle Frère est un vrai vin d'amitié. Sincère et franc. Chez Yannick Pelletier,
Pelletier c'est
la classe des grands vins. La minéralité et la netteté du jus ! Engoulevent 2009 est un vin
remarquable !

Le Roussillon
Roussillon
Seule région de France avec l'Alsace à présenter une telle diversité de terroirs. 3 vignerons, sans
doute les plus talentueux de l'hexagone… Si vous deviez vous resteindre, limitez vous à ces trois
vignerons, Jean Philippe Padié, Cyril Fahl ( Clos du Rouge Gorge ) et Eric Monne ( Clot
Clot de l'Oum ).
)
Des vignerons jardiniers, des artistes besogneux qui transcendent le terroir au travers des cépages.

Le Sud Ouest
Quand on connait Katia du Domaine Flotis,
Flotis on ne sait pas si l'on doit succomber à cette belle brune
ou au caractère affirmé de ses vins… aux deux mon capitaine !! Voici un an et demi que nous avons
découvert les vins de Mas Del Périé.
Périé Un phénomène …… ce Fabien Jouves ! Ces vins quittent les
dépôts du Clos ¾ plus vite qu'ils n'y entrent … comme Lucky Luke !
Deux cuvées chez Montesquiou,
Montesquiou le sec et le moelleux…toujours de superbes Jurançon en
biodynamie. Sens du Fruit ( Merlot/Cabernet/Sauvignon) en Bergerac du Domaine du Jonc Blanc
est un beau vin de quotidien pour bon nombre de nos clients ..moins cher qu'un Bordeaux, digeste,
naturel.. et 2009 par-dessus le marché !
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Le Bordeaux
A Bordeaux, nous avons fait un petit tour des belles appellations et de nos coups de cœur. Du très
bon rapport qualité/prix/appellation !
Château La Haie:
Haie une vraie découverte ! Un Bordeaux fruité et digeste à prix doux.

La Loire
Loire
Damien Laureau est le "Monsieur" de Savennières.
Savennières Si vous aimez les beaux Chenins bien mûrs et bien
nés, en avant ! Savennières est à notre sens, une des plus belles appellations de blanc en France.
Au Clos de l'Elu,
l'Elu Thomas Carsin progresse à chaque millésime. Toute la gamme est issue d'une belle
vendange biologique. Les vins ne cessent de gagner en pureté et élégance.

Quand le vin devient passion …. il vous livre ses secrets !®
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des conseils !!!

RETROUVEZ DE NOMBREUX VIGNERONS
AU

Vendredi 12 octobre de 16h à 19h
Samedi 13 octobre de 11h à 19h
Dimanche 14 octobre de 11h à 17h
Les Vignerons français : Domaine Jean-Pierre Frick Alsace, Domaine Barmès-Buecher Alsace,
Domaine d’Eole Baux-de-Provence, Domaine Agarrus Duché d’Uzès, Clos des Jarres
Minervois, Château du Champ des Soeurs Fitou, Domaine Rimbert Saint Chinian, Domaine
Padié Roussillon, Château Flotis Fronton, Domaine de Montesquiou Jurançon, Domaine de
Montbourgeau Jura-L’Etoile, Domaine du Clos de l’Elu Anjou-Coteaux du Layon, Domaine
Damien Laureau Savennières.
Les Vignerons étrangers : Clos Montblanc Espagne (Catalogne), Azienda Reverdito Italie
(Piémont), Azienda Paolo Petrilli Italie (Pouilles), Azienda I Fabbri Italie (Toscane)

Fédération Culturelle des Vins de France
6 rue Henry de Crousaz - 68110 ILLZACH
Tél : 03 89 61 52 38 – Fax : 03 89 61 52 88
info@clos34.com – www.fcvf.com
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