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SPECIAL VINS BOURGOGNE

Pouilly-fuissé, retour au pur
L'appellation qui monte ! Prix aimables, vignerons motivés et accueillants
blancs tournés vers la tension.
Pouilly-fuissé
Vin blanc

PAR JACQUES DUPONT

P

our les amateurs de blancs de
Bourgogne qui ne disposent
pas d'une fortune type marchand de gaz en Russie ou d'immeubles en Chine, le Maçonnais semble
larégionàprospecter d'urgence. Les
prix restent raisonnables, les vins
ont progressé de façon remarquable et- en Bourgogne, ces temps-ci,
ce n'est pas négligeable- il y a du
volume. Aujourd'hui, nous passons
en revue les pouilly-fuissé, mais les
pouilly-vinzelles et pouilly-loché,
moins connus, les saint-véran, viréclessé ou tout simplement la vaste
famille des macons valent tous le
déplacement. D'autant que cela
risque de changer quelque peu à
l'horizon de 2017. Nous parlons
des prix.
Jusqu'à présent, le Maçonnais,
contrairementaureste delaBourgogne, ignore la classification interne
que l'on connaît en Côte-d'Or ou à
Chablis: villages pour les terroirs
ordinaires», premiers crus pour
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les très bons, grands crus pour les
exceptionnels (ex. : chablis, chablis
premier cru Fourchaume, chablis
grand cru Les Clos...). En Maçonnais, tout est villages, avec parfois
Ie nom d'un lieu-dit, mais l'absence
de premiers crus (au moins) est
pour le moins anachronique et
totalement injustifiée.
Sous la même dénomination
pouilly-fuissé, on trouve déjà les
vinsdecinqvillages-Chain-

Cépage:
chardonnay.
Millésimes
2O13: année climatiquement difficile,
avec beaucoup de
maladies et des pertes de récolte. Vins
vifs, plutôt réussis.
2O12: vins concentrés, avec des équilibres intéressants qui
permettent la garde.
2O11 : vins plus exubérants, mais
un peu moins
concentrés. Des vins
faciles à boire, plus
primeur.
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Pierre Vessigaud
Domaine
Pierre Vessigaud
«Tout le monde revient en arrière sur
le bois. Il y a vingt-cinq ans, on n'avait
pas de bois, puis il y a eu cette mode du
boisé. Cétait la course à la surmaturation, des vins lourds, gras, écœurants et
qui vieillissaient mal. Mais maintenant
les gens recherchent plus la précision, la
minéralité, des vins plus équilibrés, plus
frais. LeslOO % fûts neufs, c'est fini aussi à
l'étranger. Ils neveulent plus en entendre
parler, même aux Etats-Unis. Ils veulent
du vin avec du peps, de la tension, surtout avec la cuisine moderne, du poisson
cru, ce genre de cuisine inspirée un peu
de l'Asie, ça ne supporte pas le bois, il y
faut de l'acidité. Il faut retrouver de très
belles amertumes sur les vins blancs, c'est
rafraîchissant. Ce n'est pas l'amertume
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végétale, maîs plutôt celle des agrumes.
On a été en bio pendant quatre ans, mais
j'ai arrêté ma certification. On a eu trop de
problèmes en 2013. Je continuerai à utiliser
des produits bio, mais, quand il y aura le
feu à la maison, je m'autoriserai un produit
conventionnel pour sauver ma récolte. Je
loue mes vignes, je loue les bâtiments,
je ne suis pas propriétaire et à la fin de
l'année, que vous fassiez du vin ou pas, il
faut payer les loyers. C'est dommage, car
le bio c'est passionnant, extrêmement
enrichissant, on a limpression d'être dans
une autre approche de la vigne. »
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tre, Vergisson, Fuisse, Solutre et Pouilly - avec des accents
assez différents. Sur Chaintré, du
fait de sols primaires assez riches,
on goûte des vins un peu exubérants, riches, gras en bouche, qui
mûrissent assez vite mais vieillissent moins longtemps que ceux
produits à Vergisson. Là, dans cette
commune oùla roche est présente
et affleure, les blancs sont plus
pâles, tendus comme des arcs et
prennent du temps à mûrir. Mais,
à l'intérieur même du «finage»
de ces communes, d'un coteau à
l'autre, les vignerons depuis des
générations savent bien que telle
parcelle -tel « climat », comme on
dit en Bourgogne pour désigner un
terroir particulier (le mot vient du
grec) — n'est en rien comparable à
une autre.
Tendresse. Aux Chailloux, on
trouvera des chaines, des cailloux
calcaires très nombreux, à Vers
Pouilly, ce sont des marnes qui
dominent et donnent des vins lactés, gourmands, ronds, alors qu'à
Vers Agnières, un autre climat sur
la commune de Fuisse, l'argilocalcaire offre des vins minéraux,
coupants.
Avouons une tendresse pour Les
Pierres à canards, au sol composé de
pierres plates très fines évoquant,
pour l'aïeul qui a trouvé ce nom, les
becsoupattesdes palmipèdes.. .«La
classification a commencéily a cinq ou
sixansetçadevraitaboutirvers20iy...
C'est bien avance», nous assure le
vigneron (lire portrait) Pierre Vessigaud. Comme l'aboutissement
d'une profonde mutation dans la
façon de produire et surtout de
vendre. «C'estunerégionqui, depuis
une quinzaine d'années, développe
une grosse dynamique, de nombreux
domaines se sont lancés dans la vente
en bouteille», ajoute-t-il.
Longtemps, pouilly-fuissé a
bénéficié d'une aura particulière
aux Etats-Unis. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, quèlques
négociants ont lancé ce vin sur le
marché américain. Le nom a plu,
le prix aussi. Il y avait du volume
disponible et de quoi, pour ces marchands, faire de jolies marges. Côté
production, pas de souci de
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Olivier Giroux
Clos des Rocs
«Je suis originaire de Fuisse Mes parents ont un petit
vignoble avec mon frere aîné. Apres mes etudes, j'ai
repris un domaine en côtes-du-rhône gardoises avec
un associe C'est juste au-dessus de Tavel, 700 hectares
d'un seul tenant maîs pas que de vignes Le travail me
plaisait, maîs la vie dans le Sud ne m'a pas convenu.
Pas de relations humaines suffisantes. Moi, si je fais du
vm, c'est aussi pour partager lin canon avec les copains,
echanger. J'aime faire la cuisine pour les autres Un jour
de 2002, ma mere m'a appelé pour me dire qu'il y avait
un domaine a vendre ici et avant même d'avoir su si je
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pouvais racheter j'ai vendu mes parts. Je suis parti en fait
sans argent, maîs avec le couteau entre les dents et en
me disant que tout était a faire. On commence a récolter
le fruit du travail qu'on a accompli On travaille en bio
maîs on ne le revendique pas. Depuis qu'on a laboure les
vignes, on a des vins plus toniques, avec plus d'acidité et
plus d'énergie. Ma production principale, c'estdu pouillyloche. Ça a peu de notoriété, moins que fuisse, maîs on
y arrive. Loche, si vous prouvez que ça mente le détour,
c'est facile d'ouvrir une ligne sur une carte de restaurant,
car ils n'en ont pas...»
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commercialisation: go%
partaient pour les Etats-Unis, pas
de problème de stockage et rentrée d'argent régulière. Le très
bon côté des Trente Glorieuses...
Comme toutes les bonnes choses
ont une fin, il a suffi d'une baisse
du dollar, d'un début de crise et
les portes américaines jusque-là
grandes ouvertes se sont retrouvées entrebâillées. Le négoce a lui
aussi réduit ses achats.
Objectif. Nombre de producteurs
ont dû alors trouver d'autres solutions et surtout de nouveaux marchés et faire comme William
Trouillet à Solutré : «Le domaine a
été créé en 1928 par mon arrièregrand-père.Mongrand-pèreaunpeu
agrandi et mes parents ont développé.
En 2007, au déces de mon père, j'ai
repris. Tout était commercialisé au
négoce et maintenant on vend tout en
bouteille. Là, on construit une extension pour le stockage bouteilles, un
caveau de dégustation et des bureaux...» Avec la chambre de commerce de Dijon, William a beaucoup voyagé. Trois ou quatre fois
à l'année, il va au Japon, à Singapour ou au Brésil. «On a semé nos
graines et maintenant ça commence
à payer. »
Dans les annees go et jusqu'à
peu, un grand nombre de vignerons ont cherché à faire des vins
« à la mode » avec du boisé, beaucoup de volume et de gras en bouche. Des vins un peu lourdingues
et qui n'avaient pas grand-chose à
voir avec leurs terroirs de calcaire.
Une période révolue, selon Pierre
Vessigaud: «On a trop voulu faire
des vins à boire jeunes. Il vaut mieux
ramasser du vin a 12,5 'avec 40 hectolitres par hectare et un peu moins
de maturité qu'à 14 'avec 70 hectolitres. C'est du maquillage, l'alcool
donne l'impression de volume, mais
ça ne tient pas dans le temps. Mon
objectif, c'est d'arriver à voir encore
plus de tension, un peu moins de boisé.
Quand on a des sommeliers, ils nous
disent de refaire des vins avec de belles amertumes. » Et pas des blancs
kia vanille qui écœurent plus qu'ils
ne donnent envie. Sinon, à quoi
servirait de distinguer des premiers crus?»
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Sélection
sur 135 vins
dégustés
à l'aveugle

Homme verte, floral, Boise,
pomme au four, epices,
attendre que le bois se fonde
22,50 «

15,5 - Domaine
du Clos des Rocs
Olivier 6iroux (lire portrait)
Chemin de Colonge 71000 loche

2O12

LesPierrotes Floral, seringa,
bouche vive, tendue, pamplemousse, bonne longueur Vm
leune, equilibre persistant
17,90 €
15,5- Domaine Faiveley
Sruedulribourg
21700 Nuits Saint Georges

0385329753

16,5/17- Château Vitallis
Denis Dutron
KueÂdnen Arcelm 71960 Fuisse
0385356442
2O13
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Les accords
Blanc gras et
opulent, le pouilly
fuisse se caracté
rise par sa fraicheur
minérale plus
ou moins marquée.
Riche et ample,
il s'accorde aux
sauces onctueuses
et convient autant
aux produits
de la mer qu'aux
viandes blanches,
par exemple des
coquilles saint
jacques ou une pou
larde. Les plus vifs
sont a leur place
sur un vieux comté
et les fromages a
pâte dure en général,
et, pour un accord
rustique mais très
goûteux, avec une
andouillette braisée
au vin blanc et echa
lotes grises confites ;
même des escargots
persillés.
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15,5 -P. Ferraud S Fils
Jl, rue du Marechal f ocf]
69220 estienne sur Saone
on rn fl fa
L'Entreroches Nez epice,
fruits secs, bouche vive tendue,
tres fru lis secs et saveurs
de l'automne 25,70 €
15,5 -Domaine
Maurice Lapalus 8 Fils
758 route cleVergisson
71960 Pandas
0385357190

En pommard Nez net, poivre
blanc craie, bouche tendue,
saline, longue Belle réussite i
11,70 €
IS- Dominique Comln
Sivy le Haut 71570 (/autre
0385 S/4358
Pomme, fruits blancs bouche
vive, pointe de petillant, tendu,
frais, tres pamplemousse
15,10 €
IS -Maison Joseph Drouhin
J rm a [nier 21200 Beaune
0380246888
Floral, gentiane, bouche complexe tendue, tres citronnée
bon equilibre, matiere acide
17,80 €
IS -Domaine Gilles Guerrin
La fruche 71960 Vergisson
0385358038
Vieilles Vignes Pamplemousse,
fougère, bouche vive minerale, tendue, calcaire, long et
fm 14,50 €
IS -Chàteau Vitalite
Denis Outrai
KueÂdnen Arcelin 11960 Fuisse
0385356442
Verdeur, fougère, bouche tendue, élégante, bien vive, net,
presque chablisien M
14,5/15 -Bouchard Pere S Fils
Chateau dè Beaune 21200 Beaune
0380248024

Vignes romaines Joli nez
mineral et fruite bouche avec
une legere amertume d'agrumes rafraîchissante, bonne
longueur Tarif pas encore fixe
(17,50 € le 2012)
14 - Nez bien fruite, vif
en bouche tendu, belle acidité,
structure, long presque
tannique Tarif pas encore fixe
(13,90 € le 2012)
13,5/14 -Domaine
Abelanet-Laneyne
Les Buissonnats 71570 Chamla
0385356195

LesChevneres Bien fruite
au nez, ananas, bouche vive,
tendue déjà un peu mure
Vm flatteur 13 50 €
13,5/14- Maison Verget
lean Marie (lullens
Le Bourg J1960 Sologriy
0385516600

Les Combes Vieilles Vignes

Vieilles Vignes Peche blanche,
mandarine, bouche vive
élégant agrumes et epices
douces, bonne longueur,
droit et savoureux 15 €
16,5 -Bouchant Pere 8 Fils
Chateau de Beaune 21200 Beaune
0380248024

Vignes romaines. Agrumes,
floral, bouche minerale, tendue,
fine, beaucoup d'élégance.
mmeralite et fruite délicats
17,50€
16,5 -Domaine de la Chapelle
Pascal Met
Pouilly /1960 Solutré Pouilly
038535S151
Aux Bouthieres Nez discret,
fm ils secs, floral, bouche
tendue et fine, élégant complexe, long fm, mineral 17 50 ê
IS -Vieilles Vignes Nez mature
bouche vive, epicee longue
serrée, pointe d amertume en
finale Vm de garde 14,20 ê
16,5 -Domaine
Pierre Vessigaud
dire portrait)
Pouilly /1960 Solutré Pouilly
0385358118
Vieilles Vignes Agrumes, fm,
citronne vif, élégant, tendu,
long, frais tres citronne 22 €
K -Vers Pouilly Nez lacte
floral vanille, rond, souple,
parfume, frais, gourmand
long, tres persistant 27 €
16 -Château de Beauregard
Maison Joseph Burner
7l960Fuisse
0385356076
Leslnsarts Litchi, melon bouche
savoureuse gourmande et vive,
bonnes saveurs de fruits blanc,
pêche, long frais, fin 22,40 €
16 -Michel Paquet
Les Manges 71960 Oivaye
03853585030609907410

Citronne, agrumes, bouche
fraîche vive assez élégante,
bonne tension minerale
en finale, vm de roche 17 €
16- Domaine Trouillet
Soute tes Conçues
7l960Solutre Pouilly
038535S004

Aux Chailloux Eucalyptus,
cedre pm, bouche tendue, vive,
saline, citronnée Un vm vif,
tendu, frais, long tres mineral
13 €
14 -Cœur de Pouilly Abricot
poire, bouche ronde, pointe
de gaz, droit, plaisant, bien
parfume 15 €
15,5/16 - Domaine Denuziller
Impasse de I Eglise
/m Solutré Pouilly
0385358077

Prestige Nez fm, pêche blanche, bouche tendue, élégante,
fm ils blancs, minerale et fraîcheur, bonne longueur 12,50 €

0380610455

Pomme verte, réducteur, bouche vive, bonne tension, fruits
blancs, droit, vif, salin 19,90 €
15,5 -Vins des Personnels
Collovraf et Terrier
71960 Dayaye
0385358651

Vieilles Vignes Poire, mangue,
tres fruite, bouche large,
onctueuse, issue d'une
vendange bien mûre, un vm
riche et gourmand 16,50 €
15 - Domaine
Châtaigneraie-Laborier
sees Moral
595 route des Bruyeres
71960 Vergisson
0385358551
Belemnites Poire pêche jaune,
melon, assez capiteux litchi.
bouche pleine, dense, finale
tendue, frais et gourmand 17 €
13,5/14 -Aux vignes dessus
«Sur la roche» Fruits blancs,
pêche blanche, bouche vive,
tendue, citronnée, fraîche,
serrée en finale 19 €
15-Collin-Bourisset
I846PH6

jm la Chapelle deGumchay
0385368127
Château Lavernalle Nez litchi,
pêche jaune bouche fine riche,
tendue, bon fruit, epice
en finale 15 €
IS - Domaine Coran Pere & Fils
les Plantes 71960 ûavaye
0385358369
Vieilles Vignes Fruits blancs,
epices douces, citronne bouche
vive, bonne tension droit, frais,
note poivrée en finale, bonne
longueur 16,10 ê
IS - Domaine
delaCroix-Senaillet
Richard et Stephane Martin
En Coiand 71960 Davaye
0385358283

Litchi, floral, bouche riche,
ample, tres gourmande, avec
une finale relevée et des notes
pamplemousse qui lui confèrent de la fraicheur 22,10 €
15- Georges Dubœuf
71570 Komaneche Thonns
0385353420

Domaine Beranger Nez poire,
pêche blanche, bouche vive,
tendue, élégante, minerale
13,92 €
IS - Domaine
YvesGirouxSFils
les Holards 71960 Fuisse
0680722891

Vieilles Vignes Mirabelle, nez
assez mur, bouche riche, savoureuse, bien mûre Vm gourmand,
large maîs avec de la tension et
de la fraîcheur 15,50 «
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IS -Manoir du Capucin
ChloéBayon
le Plan TMU lme
0385358774
Clos dc la Maison. Fm ils blancs,
arme, floral, clémentine,
bouche ronde, gourmande,
large, très fruitée. 14,50 €.
14-AuxMorlays Poire,
mangue, bouche vive,
large, gourmande, très fruitée,
assez gras. 15 i
IS - Domaine La Soufrandise
Francoise et Hico/as Helin
llœtte du (los 71960 Fuisse
0385356404
Vieilles Vignes. Nez abricot,
note de miel, bouche fraîche,
savoureuse, bien fruitée,
en finesse. 16 €.
14,5/15- Domaine Cordier
Christophe (ordier
71960 Fusse
0385.356289
Les Insarts. Fruits blancs, poire,
pèche jaune, bouche vive, tendue, bien parfumée,
fraîche, gourmande, epicee
en finale. 301
14,5 - Vers Agnières. Verveine,
pèche blanche, agrumes,
bouche vive, tendue, citronnée.
A attendre. 30 €
14 - Terroirs rares. Fruits blancs,
vanille, peche, bouche assez
boisée, bonnes saveurs.
finale grillée Vm riche, marqué
par son élevage. 25 €.
14,5/15- Château des Rontets
(laire et Fabio Smau-Montrasi
Tm Fusse
0385.3290.18.
Pierrefond Nez pèche jaune,
pas mal de gaz, epice en finale,
poivre blanc, droit, tendu. 22 i
14,5 -Bret Brothers
Jean-Philippe, Jean-Suillaume
et Marc-Antoine Bret
la Soufrandiere 71680 Videlles
0385.3567/2
En Carementrant. Fermé,
bouche ample, du gras, manque un peu de charme a ce
stade, tres matiere. A attendre,
vm de garde. 25,50 i
14,5 -Domaine Sophie Cinier
(hamp-Potard 71960 Fuisse
0385.3566.41
Fruits blancs, clémentine,
bouche tendue, lactée, frais,
élégant, bien fruite. 16,10 I
13,5 -Vers-Cras. Mangue, litchi,
bouche boisée, un peu trop
mûre, riche en saveurs, large,
gourmande. A boire. 20,10 i
14,5 -Dominique Comm
Savy-le-Haut 71570 (hamtre
0385.374358.
Les Plessys. Noisette fraîche,
fruits secs, bouche tendue, vive,
tra is et fm, minéral. 20,10 i
14,5 -Pascal Renaud
Impasse du Fonnelier
71960 Solutre-Pouilly
0385358462
Aux Bouthières. Fruits blancs.
un peu de gaz, bouche vive,
citronnée, tendue, jeune.
17,701
14 - Aux Insards. Citronné,
floral, bouche vive, légèrement pétillante, de la fraicheur,
bonne tension. 14,90 i
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14 - Francois et Sylvie Bourdon
Pouilly 71960 Solutre-Pouilly
0385358144
Nez pêche blanche, citron,
bouche délicate, équilibrée
et parfumée. 14,50 I
14- Domaine J.-A. Ferret
Hue du Plan 71960 Fuisse
0385356156
Tête de cru Les Rémérés.
Litchi, ananas, note de grille,
bouche vive, bien fruitée
Vm gourmand, riche en saveurs
de bouche, boisé flatteur
sans être envahissant.
31,701
14 -Eric Forest
56,rueduMartelet
71960 Verdon
06224142.55.
Les Cravs. Nez fruits secs,
bouche assez mûre, poire,
pomme golden, riche large,
savoureuse A boire maintenant. 18,60 i
14 -Château de Fuisse
Famille Vincent
le Plan 71960 Fuisse
0385356144
Le Clos. Ananas, bouche
avec du grille, petite amertume
pamplemousse, bonne
tension 361
14- Domaine Gonon
I, chemin de la Renardière
71960 Vergisson
0385377842.
Vieilles Vignes. Pomme, citron,
fleurs blanches, bouche vive,
finale sur une agréable
amertume. 12,05 i
14 - Vins Auvigue
71850 (harnar-les-Mâwn
0385.341736
Vieilles Vignes. Citronné, floral,
bouche vive, parfumée,
de la rondeur et une certaine
vivacité. Vm a boire jeune,
pour bénéficier de son fruite.
151
13,5- Domaine Cumin & Fils
572, route iles Bruyeres
71960 Verg/sson
0385358025-0616949559
La Mare-Chaude. Fruits blancs,
pêche jaune, bouche bien
mûre, tendue, vive, un peu
serrée en finale sur des notes
boisées et acides. 16 €
2011

ie-Sylvaine
et Alain Normand
K, chemin cle la Grange-du-ûime
71960 la Roche-Vineuse
038536.6169
Terroir de Solutré. Poire
William, lacte, citron confit,
bouche ronde, fruits confits,
long, tendu, savoureux;
belle complexité. 15,50 1
14 -Nez fl oral, iris, bouche
ronde, du gras et des saveurs,
bouche gourmande, plaisante.
11,301
15,5 -Domaine Trouille)
Route des Conçues
71960 SoUre-Pouilly
0385358004
Cœur de Pouilly. Nez poire,
bouche fine, élégante,
tendue, peu évoluée,
en finesse, droite. 15 1

15- Domaine Corsin Père & Fils
les Plantes 71960 Davayé
03.85358369
Aux Chailloux Nez craie, poire,
bouche ronde, gourmande,
assez mûre, riche en saveurs,
equilibre. A boire maintenant.
18,601
15 -Domaine Roger Luquet
Rue du Bourg 71960 Fuisse
03.85356091.
Au bourg. Nez fm ils blancs,
poire, tendu, frais, fm, élégant,
saveurs pèche et fruits blancs
en bouche, long. 19 1
15-ThibertPère&Fils
Rue idr/en-Urcelm 71960 Fuisse
0385270266
Les Ménétrières. Poire William,
lacté, bouche boisée un peu
trop marquée, riche en saveurs,
long, de garde. 27,10 1
14,5/15 -Château de Fuisse
Famille Vincent
le Plan 71960 Fuisse
0385356144
Vieilles Vignes. Boisé, ca ramel, pommes au four, bouche
douce, ronde, epicee, longue,
gourmande. 38,50 1
14,5/15 -Manoir du Capucin
Chine Ba y on
le Plan 71960 Fuisse
03.85358774.
Aux Morlays. Nez discret, bouche legere, tendre, en finesse,
saveurs de fruits blancs, bonne
longueur. 15 1
2010

15 -Château Pouilly
Famille (anal du Comet
Château cle Pouilly
71960 Solutré-Pouilly
03.85358980-0671772141
«1551». Miel, epices douces,
bouche vive, complexe, bonne
longueur, droit. 17,80 1
14 -Thibert Père & Fils
Rue Mien-Arcelin7K6S Fuisse
0385270266
Vignes blanches. Nez fruits
blancs, frais, pêche blanche,
bouche vive, epices. 27,10 1

