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Tourisme / Gastronomie - 2018/10/28 12:28
De la vigne au vin
(AFP) - De la vigne an vin: des informations sur l'actualité et les
mutations du monde du vin.
- Bourgogne: Bouygues reprend le domaine Rebourseau Après le Bordelais et la vallée de la Loire, les frères Martin et Olivier
Bouygues vont prendre "d'ici la tm de l'année" une participation
majoritaire dans le piestigieux domaine bourguignon Henri
Rebourseau et son vignoble de près de 14 hectares, dont un peu
moins de la moitié en grand cru.
Les deux frères possèdent déjà, notamment, le château Montrose.
grand cm classé à Samt-hstèphe (Gironde), le domaine historique de
Clos Rougeard. près de Saumur dans la vallée de la Loire, ainsi que
la distillerie de la Métairie à Cognac.
Ils vont désormais "s'associer à la famille de Surrel, co-propriétaire
du domaine ' Rebourseau, qui continuera à participer a l'exploitation
de la propriété à Geviey-Chambertm (Côte-d'Or). selon SCDM
Domaines, entité de la holding des frères Bouygues dédiée aux
activités viticoles et agricoles.
La hauteur de leur participation ainsi que le montant de l'opération.
en cours de formalisation, n'ont pas été précisés "Le choix s'est porté
sur la famille Bouygues car ce sont eux qui avaient le plus grand
respect de l'intégrité des parcelles", a expliqué à l'AFP la famille de
Surrel.
- "Master sommelier": scandale aux Etats-Unis Des étudiants qui savent avant l'examen quels vins devront être
dégustés à l'aveugle: tel est le scandale qui secoue la sommellerie
américaine. "Le +Master sommelier+ est un diplôme très important,
l'équivalent aux Etats-Unis du Master of Wine ou du Meilleur
ouvriei de France. Il y a une vraie reconnaissance professionnelle", a
expliqué à l'AFP le président de l'Union de la sommellerie française.
"Quelqu'un a divulgué le lot des vins dégustés à l'aveugle. C'est
exceptionnel, je n'ai jamais rien entendu de pareil", a ajouté ce
membre de l'association de la sommellerie internationale. Les
résultats ont été invalides pour les 24 étudiants, tricheurs ou pas Es
pourront de nouveau passer l'examen cette année ou l'année
prochaine pour obtenir ce prestigieux diplôme.
- Petite histoire d'un vin bio à l'Elysée Benjamin Hessel n'est pas peu fier: son vin bio, le château des
Anuereaux à Lalande de Pomerol, vient de faire son entrée à l'Elysée.
En janvier dernier, le gérant de ce domaine familial de 25 hectares
écrit un courriel au président de la République, pour l'alerter sur les
difficultés des viticulteurs face aux aléas climatiques, en particulier
le gel qui a fortement frappé les vignes bordelaises en 2017 Le
château des Annereaux a alors perdu 92% de sa récolte.
La cheffe caviste et sommelière, Virginie Routis, lui répond: elle
l'invite à venir faire déguster ses vins dans les cuisines du palais
Convaincue par leur qualité, elle vient de lui commander plusieurs
caisses des millésimes 2012 et 2015.
'J'ai été supris, agréablement surpris. Cela crédibilise la qualité de
notre vin et récompense notre travail, c'est un plus pour l'appellation
et le vin biologique en général qui a pu avoir mauvaise réputation",
s'est réjoui ce viticultem. "On est très fier de se retiouver à côté des
grands lionis de la viticulture française tel que des Petrus, Cheval
Blanc et Romanée-Conti".
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- Nice: Derichebourg à la tête du Château de Crémat L'industriel Daniel Derichebourg a discrètement racheté le domaine
du Château de Crémat, en liquidation dans l'appellation Bellet. Cette
petite AOC, qui compte neuf vignerons et 60 hectares, est le seul
vignoble de France au sein d'une grande agglomération, Nice, où il
s'étend à flanc de collines. Cette appellation a été fortement touchée
par le mildiou, maladie de la vigne qui a provoqué une chute des
rendements de 30 à 40%.
- Alsace : ouverture d'une école internationale L'Académie internationale des vins en Alsace, école de formation sur
cette région viticole, a ouvert ses portes le 8 octobre à Landersheim
(Bas-Rhin), près de Strasbourg. Ce projet privé vise à former chaque
année 300 étudiants français et étrangers (africains, chinois...) à
quatre diplômes de bac +1 à bac +5 de sommeliers et commerciaux
de vins. La première promotion sera exclusivement française, avec
120 étudiants. Installe dans les anciens locaux d'Adidas, le projet
-d'un montant de 2.6 millions d'euros- est porté par Dominique
Destouches, président de VPCF (Vins de Propriétés et Châteaux de
France), associé à Marc Rinaldi, propriétaire d'un domaine viticole
alsacien, et bénéficie aussi d'investissements chinois.
- Le chef Yannick Alléno "Champenois de l'année" Yannick Alléno, trois étoiles au Coude Michelin, a reçu le 19 octobre
à Epernay (Marne) le prix du "Champenois de l'année 2018", à
l'occasion des Trophées champenois organisés chaque année par le
magazine Bulles et Millésimes. Le chef, qui dirige dix-huit
restaurants gastronomiques à travers le monde dont le Pavillon
Ledoyen à Paris et le Cheval Blanc à Courchevel, aime jouer sur les
accords mets-vins notamment avec de vieux champagnes.
- L'abécédaire d'un sommelier A comme "Accords vaste foutaise...", B comme "Bio naturellement"
jusqu'à "Yquem 1967" et "Zymothechnie ou l'art de maîtriser la
fermentation et d'élever une... Misère": Philippe Bourguignon
partage dans "Sommelier à mots choisis" (éditions Glénat) ses
souvenirs, convictions et conseils. L'ancien chef sommelier puis
directeur jusqu'en 2016 du restaurant parisien étoile "Laurent"
raconte ainsi les dîners de Dali, "client peu ordinaire" avec son
épouse Gala, ou encore conseille de déguster du camembert avec du
champagne, un accord "bien meilleur qu'avec du vin rouge".
- 158e vente des Hospices de Beaune La 158e édition de la vente des vins des Hospices de Beaune (Côte
d'Or), célèbres enchères à des fins caritatives, aura lieu le 18
novembre, alors que les professionnels du vin en Bourgogne
s'attendent à un millésime 2018 de qualité et notamment à des vins
blancs "exceptionnels". Cet événement, organisé depuis 2005 avec la
maison britannique Christie's, attire chaque année de nombreux
acheteurs étrangers. En 2017, 787 pièces de vin (fûts de 228 litres)
étaient proposés, et leur vente avait totalisé plus de 12,3 millions
d'euros, un record historique, selon les organisateurs.
- Des magnums pour les Restos du coeur Tous droits réservés à l'éditeur
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L'association 12 de Cœur, qui rassemble 102 domaines de plusieurs
régions viticoles françaises, a remis mi-octobre un chèque de
800.000 euros aux Restos du cœur après une vente aux enchères de
plusieurs lots de vin à Hong Kong en mai, dont un lot unique de 102
magnums. Lors de cette première édition, parrainée par le chanteur et
comédien Patrick Bruel, plus d'un million d'euros ont été récoltés et
redistribués aux Restos du Cœur ainsi qu'à l'association caritative
locale Teach for China.

- "Le vin naturellement" Une couverture sobre et rouge attire le regard pour laisser les mains
feuilleter "Le vin naturellement, les meilleurs vins naturels,
biologiques et biodynamiques autour du monde". "Mis en bouteille"
par E/P/A", ce guide de Jane Anson présente une sélection des
meilleurs vins, de la France aux Etats-Unis en passant par l'Afrique
du Sud ou le Liban, appuyée par de nombreuses photos et des
interviews de vignerons et sommeliers. La journaliste spécialisée sur
le vin, basée à Bordeaux, y décrit les accords mets et vins, les autres
pratiques durables comme la permaculture, conseille également
comment choisir le vin, qu'il soit rouge, blanc ou orange.

- Innovations technologiques à Vinitech La 21e édition du salon mondial Vinitech-Sifel, ouvert aux
professionnels du vin, de la vigne et des fruits et légumes, aura lieu
du 20 au 22 novembre à Bordeaux. Pour cette biennale, plus de 850
exposants présenteront les dernières innovations technologiques à
quelque 45.000 visiteurs venus de VO pays. Des démonstrations et
essais de matériel, des concours, 65 conférences et forums portant en
particulier sur l'agroécologie, et des rendez-vous d'affaires sont
prévus durant ces trois jours.

- BD: 10.000 ans d'histoire du vin Bacchus, en chemise à carreaux et jean, conte en quelque 220 pages
"L'incroyable histoire du vin, de la préhistoire à nos jours" (éditions
Les arènes BD). De la Mésopotamie à la Chine, le scénariste Benoist
Simmat et le dessinateur Daniel Casanave font intervenir tout au long
de ce "survol" des pays du vin, des spécialistes de différents
domaines comme le poète iranien Abû-Nuwâs, l'Anglais Kenelm
Digby, père de la bouteille de vin moderne, ou plus contemporain, le
critique américain Robert Parker.

- Master Pros des vins bio et biodynamiques Les Master Pros des vins bio et biodynamiques auront lieu le 5
novembre à Paris. Des sommeliers, cavistes, restaurateurs, hôteliers,
acheteurs et importateurs rencontreront JO producteurs lors de cette
6e édition.
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