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Dégustation V.S.O.P.
Catégorie
Divers Pays
Blanc
République Sud-Africaine
Chardonnay
Région Côtière
2000

Nouvelle-Zélande
Sauvignon
Marlborough
2000

Dégustation V.S.O.P.
Catégorie
Divers Pays
Rouges
Argentine
Malbec
Région Lujian de Cuyo
1999

Australie
Cabernet-Sauvignon
South Australia
1999

Bulgarie
Cabernet-Sauvignon / Merlot
Région de Iambol
1997

Nouvelle-Zélande
Les cépages et les styles de vin
Cépages blanc:
Le chardonnay est le cépage blanc le plus répandu en
Nouvelle-Zélande: on en trouve dans chaque région viticole, celles de Marlborough
et de Hawke ’s Bay produisant les styles de vins les plus typiques. Les vins de
Chardonnay sont généralement élevés dans le bois et associent des saveurs bien
mûres à une belle acidité.
Le second cépage de qualité est le Sauvignon. La plupart
viennent de Marlborough, tandis que ceux de Hawke ’s Bay ont plus de rondeur.
Le Riesling provient surtout de South Island et de
Hawke ’s Bay, où il donne des vins blancs secs et des vins liquoreux.
Le Müller-Thrugau vient juste après le Chardonnay en
terme de superficies plantées. Il donne des vins blancs demi-secs ou moelleux utilisé
dans les assemblages ou pour la vente en Cubitainers. On le cultive surtout à
Gisborne.
Cépages Rouges:
Le Cabernet-Sauvignon, Merlot et Pinot Noirs sont les
cépages les plus souvent utilisé.

Afrique du Sud
Les cépages et les styles de vin
Au XIXe siècle, les vins du Cap jouissaient d ’une bonne notoriété en
Europe, en particulier le vin doux Constantia (issu de Muscat), très apprécié
par Napoléon pendant son exil et par les tsars russes. Les vins mutés et les
liqueurs s ’inscrivent également dans la tradition sud-africaine.
Par tradition, l ’Afrique du Sud est le pays du vin blanc. Les principaux
cépages sont le Steen, nom local du Chenin Blanc (32% de la superficie
plantée), le Hanepoot, ou Muscat d ’Alexandrie (6.3%), le Colombard
(6,2%), le Sauvignon (4%) et la Cap Riesling, qui est à l ’origine le
Crouchen Blanc du Sud-ouest de la France (4%). Le Chardonnay connaît
actuellement un grand essor.
Le Chenin blanc est utilisé pour des styles de vin allant des blancs secs de
caractère vif, fermentés à basse température, aux vins demi-secs, moelleux
et, parfois, botrytisés.
Les cépages rouges les plus importants sont le Cinsault (5,3%), le CabernetSauvignon (4.3%) et le Pinotage, un croisement de Cinsault et de Pinot Noir
créé en 1926 (2.2%). Les cépages Shiraz (Syrah), Merlot, CabernetSauvignon et Pinot Noir connaissent une popularité grandissante.
Comme en Amérique et en Australie, les vins sont généralement
commercialisés sous leur nom de cépage (connu dans le Pays sous le nom
de CULTIVAR). Le nom du producteur occupe une place importante sur
l ’étiquette.

Bulgarie
Régions Viticoles
La Bulgarie comporte cinq régions viticoles qui couvrent tout le pays, à
l ’exception des environs de Sofia. Les Balkans constituent une barrière
climatique et physique séparant le Sud, plus chaud, aux vins riches et concentrés,
du Nord plus frais, aux vins plus raffinés et voués à l ’exportation pour lesquels
dominent des cépages classiques. Les cépages indigènes sont surtout présents
dans le Sud. Les étiquettes des bouteilles sont claires: elles indiquent le nom du
domaine (souvent celui de la région), du cépage, ainsi que la catégorie à laquelle
chaque vin appartient.
Les Niveaux de Qualité
•Région sud-ouest
Vins de pays
•Région sud
Vins de Cépage
•Région est
Vins de Réserve spéciale
•Région Balkans du Sud
Vins Controliran
•Région du Nord
Vins de réserve

Bulgarie
Les Niveaux de Qualité
•Vins de pays
• jeunes, destinés à être bus rapidement. Il s ’agit souvent d ’un
assemblage de vins issus de deux cépages.
•Vins de Cépage
• vins d ’origine géographique contrôlée. Les rouges ont souvent un
certain âge, contrairement aux blancs.
•Vins de Réserve spéciale
• provenant de sites sélectionnés, à partir de grappes soigneusement
choisies. Il sont élaborés en petite quantité.
•Vins Controliran
•fabriqués à partir de cépages contrôlée dans des sites précis. Ils
obtiennent le statut de Controlian après soumission de trois
récoltes successives au contrôle de l ’État. Il existe environ 27 vins
Controlian.
•Vins de réserve
• de toutes les catégories, pourvu qu’ils aient deux ans d ’âge (pour
les blanc) ou trois (pour les rouges). Dans la pratique, la plupart des
vins de réserve sont les meilleurs vins de cépage.

Australie
Les régions Vinicoles
Bien que la vigne soit cultivée dans tous les États et territoires australiens,
les régions vinicoles sont concentrées dans le sud-est du pays,
l ’extrémité sud-ouest de sa longue côte et elles suivent les cours des deux
grands bassins fluviaux du Murray et de don affluent, le Murrumbidgee.
Les régions principales se situent pour l ’essentiel dans quatre États:
La Nouvelle-Galles du Sud;
• le plus ancien et le plus chaud des états viticoles, comprend la
célèbre Hunter Valley, au nord de la capitale Sydney.
•Victoria;
•l ’État le plus méridional de l ’Australie continentale, produit de
vins très divers dont certains atteignent de plus en plus un beau
niveau de qualité.
• L ’Australie-Méridionale;
• l ’État le plus important, produit dans les Riverlands, au nord-est
d ’Adélaïde, quantité de vins bon marché pour la vente en vrac, mais
aussi certains de meilleurs vins australiens ( dans Barossa Valley,
par exemple).
•L ’Australie-Occidentale;
• possède les régions viticoles les plus récentes, rassemblées dans le
sud-ouest de l ’État, non loin de la ville de Perth. C ’est une zone au
climat varié où le manque d ’eau est la préoccupation majeur des
viticulteurs.

Australie
L identification des Cépages sur l ’Étiquette
Pour la majorité des vins australien , l ’étiquette mentionne le nom du cépage.
Les cépages -et, par conséquent, les noms des vins -les plus importants sont:

• Rouges;
•Cabernet-Sauvignon

Shiraz

Merlot

•Chardonnay

Sémillon

Riesling

•Muscat

Chenin

Colombard

•Pinot Noir

•Blancs;

•Sauvignon

Australie
La Réglementation et les Étiquettes
Les étiquettes des vins australiens ne sont pas d ’une grande aide
pour les étrangers. Si l ’on fait abstraction des messages
commerciaux et des mentions obligatoires portée sur la contreétiquette, l étiquette principale paraît fort simple. En fait, il faut
connaître le réglementation., avoir de solides notion de géographie
posséder un certain flair pour déterminer si le lieu de production et
l ’origine de vin ont quelque chose en commun, En résumé, si les
producteurs doivent obligatoirement indiquer leur adresse, ils ne
sont pas tenus de révéler l ’origine des raisins (et donc un vin) et,
s ’ils choisissent de la faire, 85% de raisin doit provenir de là. Il en
va de même pour les vins de cépages, qui doivent contenir 85% des
cépages mentionnés. Enfin, si plusieurs régions ou cépages sont
indiqués, ils doivent figurer par ordre décroissant d importance.

Argentine
Les cépages et les styles de vin.
Le cépage indigène CRIOLLA fournit d ’énormes volumes de
vins rouges. Le Mlabec, quant à lui, reste à juste titre le roi des
cépages européen en Argentine. Il donne un vin de couleur
sombre, charpenté, capiteux et d ’une longue garde. Il regorge
d ’arômes profonds de cassis mûr et d ’épices. Il est couramment
assemblé avec du Cabernet-Sauvignon ou d ’autres cépages
rouges comme le Barbera. Le Cabernet-Sauvignon, qu ’on
assemble habituellement avec du Malbec et/ou du Merlot, se
classe en second en termes de réussite. Certains signes indiquent
que le Merlot et le Pinot Noir devraient produire des vins de
qualité.
Les cépages blancs les plus connus sont le Torrontes et le
Sémillon, le Palomino n ’étant utilisé que pour les blancs locaux
bon marché. Un petit nombre de producteurs entreprenants
progressent avec la Chardonnay.

Argentine
Producteurs et Négociants
Penaflor

Trapiche

Vina Esmeralda

Trumpeter

Bodegas Flichman

Flichman
Caballero de la Cepa

Bodegas Weinert

Cavas de Weinert

San Telmo

Cuesta del Madero

Etchart

Etchart
Groupe Pernod-Ricard
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Catégorie
Divers Pays
Blanc
1
Sauvignon Blanc
Marlborough
2000

2
Chardonnay
Fleur du Cap
2000

$16,55

$13.50
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Catégorie
Divers Pays
Rouges
5

3

4

Argentine
Malbec
Région Lujian de Cuyo
1999

Australie
Cabernet-Sauvignon
South Australia
1999

Bulgarie
Cabernet-Sauvignon / Merlot
Région de Iambol
1997

$ 14,85

$ 16.05

$ 8.90

MERCI
La prochaine dégustation
BORDEAUX

