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Tastevin
Les Vaudois font fort au Mondial du pinot noir

Belle
année pour les

Vaudois au Mondial du
pinot noir. Pour la

première fois de leur histoire, un
de leurs vins décroche une
grande médaille d'or, l'oeil-de-
perdrix de Jean-Jacques
Steiner, à Dully (24 heures
d'hier). Et ils battent en plus leur
record avec dix vins honorés
d'une médaille d'or, sur les 125
distribuées aux crus du monde.
C'est bien sûr moins que les
valaisans (46) mais cela égale
un autre terroir à pinot, les
Grisons.
Parmi les dix dorés, un vient de
Bonvillars, quatre de Lavaux et
cinq de La Côte. A Bonvillars,
c'est la Cave qui l'emporte avec
un oeil-de-perdrix à 11 fr., un rosé
de pinot noir obtenu par
saignée.
A Lavaux, la Cuvée Rouge des
Initiés 2008 (le millésime le plus
ancien de la liste) est produite
d'un pinot noir limité à 300 g/
m2 (40 fr.). Le Diva 2009 du

Domaine de la Croix-Duplex
(Jean Vogel & Fils, à Grand-
vaux) est vinifié en barrique de
l'Allier (18 fr. 35). Le Spina Nera
2009 d'Etienne et Louis
Fonjallaz, à Epesses, est un pur
Epesses vinifié en barrique
(26 fr.). Et le Pinot Noir 2009 de
Jean et Michel Dizerens, à Lutry,
est vendu dans la gamme
Moulin-la-Vignette.
A La Côte, le Pinot Blanc Ame
Blanche 2010, de Bolle, à
Morges, est distingué dans la
catégorie Découverte pinot
blanc (10 fr. 50 les 50 cl). Chez
Philippe Bovet, l'Indien 2010 est
un pinot noir de Givrins de
grande tradition (18 fr. 50). Le
Pinot Noir de Tartegnin 2009,
du Domaine de Chantemerle, a
passé douze mois en barrique
(12 fr.). Le Pinot Noir 2009, du
Domaine de la Vissenche, à
Gilly, est un récidiviste: sa
version non barriquée avait
déjà fait une médaille d'or au
même concours l'an dernier. Et

Les résultats sont annoncés
en ouverture de Vinea. DR
sa version passée dix mois en
barrique obtient la même
récompense (16 fr.). Enfin, le
Pinot Noir Vieilles Vignes 2009
du Domaine de l'Ecole d'agri-
culture de Marcelin vient de
vignes de plus de 25 ans, et est
élevé en barriques (24 fr.).
Le concours a dégusté
1310 vins, provenant de 21 pays.
D.MOG.
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