Les Durables
d’Autrement Vin 2011
Les vins issus de la recherche d’un moindre impact environnemental

D O M AIN E M AS D ES QU ERN ES
Cuvée Les Terrasses 2010
LE TEXTE DE LA DEGUSTATION DES ATYPIQUES

Des petites terrasses enclavées dans la nature, des vignes jadis soumises à une culture
productiviste, des murs de pierres sèches… Jean Natoli, œnologue conseil montpelliérain, et
Peter Riegel, négociant en vin bio allemand, ont entrepris de faire renaître ce petit vignoble
oublié de 10 hectares. Le bio s’imposait en toute logique, la conversion est en marche, les
rendements en chute libre … mais c’est le prix à payer pour la renaissance et pour le lancement
d’un vrai projet environnemental. Celui de recenser et d’étudier avec la faculté de sciences de
Montpellier la biodiversité végétale et animale au sein des deux hectares de terrasses boisées au
cœur du vignoble. Renards, aigles, lièvres et une multitude d’essences végétales… un écrin de
nature dont le vin se voudra l’authentique reflet. Les toutes premières bouteilles ont été mises
sur le marché en 2010. La Cuvée Les Terrasses est un vin rouge élaboré à partir de Cinsault,
cépage plus couramment utilisé pour produire du rosé. 15% de Merlot et 15% de Syrah lui sont
assemblés, avec l’objectif d’exprimer finesse et fruité dans le vin. Quant à son nom » Mas des
Quernes », il a comme origine le mot celtique Cairn, qui signifie amas de cailloux.
LES COMMENTAIRES DE DEGUSTATION DU CERCLE DES DEGUSTATEURS

croquant au nez » pour Olivier Borneuf, « végétal sur le cassis et les
fruits à l’eau de vie » pour Manuel Peyrondet, qui apprécie sa « bouche suave et
tendre, plutôt agréable ». « La bouche est belle, marquée par une jolie
Un « fruit

fraîcheur et une maturité de raisin » commente Paolo Bouca Nova. « J’ai
l’impression de goûter la région dans ce vin » souligne notre amateur Fabrice
McCarthy. Alors que Fabrice le Glatin relève les notes de « thym,

tabac

et

garrigue », Pierre Guigui parle d’une « surprise de par sa densité et son « serré » ».
------------------------------------------------------La dégustation des Vins Atypiques «Autrement Vin » :
Autour des catégories « Inclassables, Innovants, Oubliés et Durables », Autrement Vin réunit des vignerons à la
production atypique.

Le Cercle des Dégustateurs :
Réunissant des professionnels du vin, il était composé en 2011 de Michel Bettane, Paolo Bouca Nova, Olivier
Borneuf, David Cobbold, Pierre Guigui, Christophe Guitard, Myriam Huet, Fabrice le Glatin, Olivier Madinier,
Manuel Peyrondet, Véronique Raisin, Amanda Regan, Greg Roberts, Dominique Bry et Fabrice McCarthy, sous
l’œil complice de Jacques Berthomeau.

www.lagencevinifera.fr / www.autrementvin.com

