DEGUSTATION A L’AUBERGE DE L’ÂTRE
Vendredi 20 Janvier 2017
Vallée du Rhône Rouge et Blanc
L'année a commencé avec un vrai hiver. Nos corps ne sont plus habitués à ce froid mais il est très agréable de retrouver les saisons
pour apprécier le printemps qui va arrivée avec quelques belles autres soirées en perspectives sur la Région de l'Yonne et celle du Jura.
Retrouvons nous sur le Bassins du Bas Dauphiné de la Vallée du Rhône qui nous a conduit vers des routes uniques où nous pouvons
que remercier encore et encore, après des millions d'années, la mer qui a fait sa révérence pour déposer sa dentelle de multiples

facettes par des sols aux caractères si précieux. Très large terrain avec une complexité en géologie qui va nous permettre de rester
essentiellement sur cette partie du Nord de la Vallée du Rhône.

Pour info : Beaucoup d'entres vous me parlent de ce fameux Condrieux. Je vous le suggère tellement qu'il est riche et populairement
noble pour avoir eu l'occasion de le visiter lors d'une sortie avec les sommeliers du Jura.
Alors pour celles et ceux qui souhaitent aborder le sujet sur place, voici la prochaine du Salon en 2018 :
Vendredi 19 au lundi 22 janvier 2018
en plein centre du village d'Ampuis)
:Salle polyvalente Allée du château 69420 AMPUIS

60 vignerons et maisons de négoce, et plus de 200 vins des Appellations Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Cornas, Hermitage,
Saint-Péray et Crozes-Hermitage
Voiri une d'ensemble du Bas Dauphiné par Paul Méjan aujourd'hui épuisé mais que vous pourrez lire sur internet pour mieux
comprendre le terrain et ces aspects très différents de ceux du Sud. Faites : "le Bas-Dauphiné" une vue d'ensemble par Paul Méjan

La Géologie
La vallée du Rhône a connu différentes phases de formation : marines, continentales, et fluviales, accompagnées de mouvements
tectoniques consécutifs à la surrection des Alpes. Elle existe géologiquement depuis le Miocène.
La vallée du Rhône est un bassin sédimentaire, bordé à l’ouest par le Massif Central et à l’est par les massifs alpins. Il s'étend du
bassin de la Bresse au nord à la mer Méditerranée au sud, et couvre au passage les bassins du Bas-Dauphiné, de Crest, de Valréas, d'
Avignon... Mais celle que nous avons suivi pour cette soirée était celle du Nord (Bassin du Bas Dauphiné).
Avant le Miocène (- 23.5 à - 5.3 Ma) Les matériaux sédimentaires du Mésozoïque (-245 Ma à - 65 Ma) datant des périodes Trias et
Jurassique ont été recouverts par les sédiments du Crétacé et du Cénozoïque. Quelques affleurements disséminés dans la Vallée du
Rhône sont visibles :

Mésozoïque
Trias
Inférieur (Indusien, Olénékien) · Moyen (Anisien, Ladinien) · Supérieur (Carnien, Norien, Rhétien)
Lias (Hettangien, Sinémurien, Pliensbachien, Toarcien) · Dogger (Aalénien, Bajocien, Bathonien, Callovien) · Malm (Oxfordien, Kimméridgien,
Jurassique
Tithonien)
Inférieur (Berriasien, Valanginien, Hauterivien, Barrémien, Aptien, Albien) · Supérieur (Cénomanien, Turonien, Coniacien, Santonien,
Crétacé
Campanien, Maastrichtien)
Échelle des temps géologiques
Paléozoïque
Mésozoïque
Cénozoïque
Cambrien
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Silurien
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Carbonifère

Permien
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Crétacé

Paléogène

Néogène

.

• Trias (- 245 Ma à - 205 Ma) : affleurements dans la région de Valence.
• Jurassique (- 205 Ma à - 135 Ma) : affleurements dans le Massif de Suzette-Gigondas à l’ouest d’Orange, dans la montagne de
Crussol près de Saint-Péray.
• Crétacé (- 335 Ma à - 65 Ma): A l'étage Urgonien, la mer dépose des couches importantes de sédiments calcaires (400 m),
qui vont former les massifs crétacés de Marsanne, , du Vercors, des Alpilles, du Lubéron.
A l'Aptien, elle dépose différents calcaires et marnes dans la région de Vaison, Apt et des grés calcaero-marneux dans le
Tricastin.
A la fin du crétacé la mer se retire, on entre dans une période continentale jusqu’au Miocène. Cette régression s'accompagne de
dépôts sédimentaires détritiques fluviatiles, lacustes ou saumâtres compartimentés à la morphologie des différents bassins.
Cénozoïque ou ère tertiaire (- 66 Ma à - 1.8 Ma)

Alluvions fluviatiles charriés par le Rhône - Gros galets roulés sur sous-sol de sédiments calcaires
Vignoble de Châteauneuf-du-Pape

Domaines/Vignerons

Œil

Nez

Bouche

Impression de l’ensemble /20

Charpenté, très
structuré, épicé,
tannique en fin de B.
Fraîcheur, asséchant,
épicé en fin de B.
Poivré, belle longeur
Tannique, une acidité
court,

Francis : très belle matière, puissant, belle
robe, belle fraîcheur
Christian : c'est encore jeune !
Francis : Fermé à l'ouverture, pas très bien

Bel équilibre, élégant
en fin de B. Rond

Christian : vin carboné (goût de suie) et
arrive sur le cacao
Le verre vide il est encore élégant
A carafer
Christian nous parle du "Géne" lu ce
jour sur la journal. Mot patois qui
n'est autre que du marcs de raisins
"C'est la faute des journalistes !" qui
racontent n'importent quoi !!!
Pierre : "Là où ya d'la gêne, ya pas
de plaisir !"
Francis : c'est la 1ère bouteille que l'on
ouvre de la cave
18/20

LES ROUGES

Côte du Rhône
Domaine Ferraton

2006

Framboise,
violet

Fruité, épice,
orange

Hermitage
Domaine Delas Frères

1994

Sauvage, élégant

Crozes Hermitage
Domaine Jaboulet Ainé
Chateauneuf du Pape

1997

Disque
orangé,
transparent
Noir, caramel,
dense

A l'aveugle
Chateauneuf du Pape

Côte Rôtie
Domaine Niero
Cornas
LES BLANCS
St Joseph
Domaine Chapoutier
Cuvée Deschants
Chateauneuf du Page
Domaine Brotte
Clairette primeur
proposé à l'aveugle

Caramelisé, cerise,

Christian : oxydation rapide sur les arômes
primaires = éventé

Violet

Cacao, goudron
ouillé

Dépôt

Kirshé cerise

2005

Violet

Élégant

Très beau tanin, fondu,
belle fraîcheur encore

2007

Violet

Fruité

Plus léger que les
autres mais très épicé

2015

Très clair

Pêche blanche,
abricot,
déséquilibré

Attaque sucrosé,
cassis, framboise

Chrisitian : c'est fait pour être bu – primeur
– résiduel, sucre

2015

Brillant

Exotique ananas,
kiwi

Magnifique !

Recette : poulet ananas ou bar au kiwi
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2016

Très clair

Mis avec du gaz,

Un peu mentholé

1986

1985

Offet par un ami Nicolas (du Domaine de
la Soeur Cadette à St Père)
entendu : crémant, champagnisé mais

Condrieu
Domaine Guigal

2013

Côte du Rhône
2015
Les 4 Baies Domaine St Roch
Hermitage
2011
Domaine Guigal
Crozes Hermitage
Domaine Jaboulet-Ainé

2000

Épais, jaune

Complexe, abricot,
un peu jeune

Frais, belle puissance

Brillant

Exotique

Amande, excellent

Jaune

Un peu timide mais
quand il parle, il
est présent

Harmonie, gras, épais

Très jaune

Miel

Tombe un peu
+ léger

personne n'a trouvé !
Francis : minéral et non boisé
Christian : palais aromatique plus large, un
vin d'attente
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4 cépages : Viognier, roussane, grenache
blanc, marsanne
16/20
Francis : guide achette + de 100 € la
bouteille
17/20
Cera meilleur en mangeant
Laurence : tabac

Amuse bouche
petite pièce au pied de cochon, mousseline de crevettes .....
A TABLE AU SALON
Sablet 2015 Eric Chauvin
Clair, Léger au nez, Frais, gras, amande en fin de bouche, Excellent !
Noix de St-Jacques, épinard en médaillon
Viognier 2010 Domaine Jaboulet-Ainé
Clair, brillant, Léger au nez, pas trop condensé en bouche
Darne de Colin aux herbes fraîches, fondu de poireaux et purée de fenouil
Gigondas 2011 Pierre Adamieu
Violet, pas très puissant au nez, Tannin sec en bouche
Noisette de Chevreuil sauce poivrade ou Canard au Ratafia de cidre
Côte Rotie 2012 Pierre Vidal
Trou Bourguignon - Noir, très dense et puissant au nez, une bouche gourmande, chocalaté

Cornas 1996 Delas Frères
Rouge/Violet, nez très élégant, une bouche très intense et épicé, magnifique ! J'aime !
A l'aveugle Beaune 2005 Christian Menaut l'invité du soir
très vif !
Chateauneuf du Pape 2000 Domaine Jacumin et Fils
L'ami du Chambertin, Bleu d'Auvergne, Langres
Chateauneuf du Pape 1988
Glace Cassis, Mousse au Chocolat Orange, Crumble aux Pomme ....

Prochaine Soirée
Vendredi 3 Février
Alsace

