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Un magazine vraiment
pédagogique
Voici la sortie d'un nouvel opus du magazine
pédagogique. Au Service du Vin a évolué en un magazine
qui souhaite 'rendre le vin vraiment accessible'. Dans le
droit sillage du blog.
Pour le moment, il n'a pas encore de logo mais cela
viendra tranquillement. J'aime l'idée de laisser le temps
aux choses afin que l'évolution soit lente mais plus
pérenne. Les articles abordés diffèrent de ceux du blog,
car je les souhaite plus pédagogiques. A cet effet j'ai
intégré des questions, auxquelles j'apporte des réponses.
Questions que vous n'osez peut-être pas poser, alors je le
fais pour vous faciliter la compréhension du sujet
abordé.
L'opus précédent aborde les bases essentielles des
accords mets & vins, ainsi que les mets réfractaires et 5
accords étonnants que j'ai pu réaliser lors de mes
prestations diverses, pour un magazine de vingt pages
quand celui-ci en atteint trente quatre. Chaque magazine
est unique et abordera un sujet spécifique. Ainsi, il s'agira
d'une collection de livrets ou magazines qui s'enrichira
avec le temps, sans notion de périodicité.
Je tiens d'ores et déjà à vous remercier pour votre fidélité
car à ma grande surprise vous étiez nombreux à
plébisciter le magazine.
Emmanuel Delmas
Photo: ©EAGuingamp
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POURQUOI CETTE INITIATIVE?

Si la forme actuelle se rapproche du
magazine je le vois comme une
collection de cahiers pédagogiques. Il
n'y aura ainsi pas de notion de
numéros, de périodicité, chaque
'magazine' aura un thème bien défini.
Les accords mets & vins de fête par
exemple très prochainement, le vin
rouge et ses tanins ensuite, puis la
problématique des carafages,
décantations, pourquoi éviter de
carafer un vin, ses alternatives, et dans
quels cas peut-on être amené à
procéder à un carafage. Toujours dans
l'optique de rendre l'information plus
abordable, juste et confortable en
terme de lecture.

Rendre le vin accessible fut pour moi
une évidence tant je respire et
transpire la passion pour le vin. Le
blog, ouvert début 2005 fut crée sans
autre attente que le partage et la
transmission de cette passion et de
mes connaissances. Les premiers
articles rédigés concernaient déjà les
accords mets & vins. Le tout premier
fut naturellement sur le vin et le foie
gras. C'est à ce jour sans doute l'article
le plus lu. Ont suivi le saumon fumé,
les huitres, le poisson avec le vin rouge
et à ce jour 80 autres articles sur ce
thème.

“Ce format est confortable, complet et surtout à
portée de vos mains, partout, tout le temps.”
Si les explications sont claires,
précises, le format du blog ne permet
pas toujours une lecture optimale.
C'est pourquoi j'ai pris la décision de
proposer un format plus confortable
en terme de lecture avec le magazine
PDF. Ainsi, sur vos tablettes, mobiles,
ou autres lecteurs tactiles, tout
prendra encore davantage de sens,
pour un plaisir accru. Les articles que
je rédigerai seront différents, et
travaillés afin de faciliter encore
davantage les leviers de
compréhension. Sous la forme
également de questions et de réponses.
J'aborderai d'autres thèmes, et ferai en
sorte que le contenu soit vraiment
optimisé.

J'ai pris beaucoup de plaisir à rédiger
cet opus, et je garderai la même trame
visuelle, la couverture également, seule
la photo et le thème évolueront selon
les sujets qui seront abordés.
L'ambition étant encore une fois de
rendre le vin plus accessible, d'une
façon plus confortable, et enfin, et ça
me semble le plus important, toujours
à portée de mains, de façon mobile et
portable. Et cela, me semble n'avoir
aucun prix, et d'une déconcertante
facilité de lecture et d'approche. Pour
le plaisir de toutes et tous. Toujours au
service du vin.

Emmanuel Delmas
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Le foie gras ! Définitivement ancré dans le menu de
fêtes, ce mets finement savoureux, raffiné se voit
affubler dans la majorité des repas de son vin
liquoreux, sucré. Mais est ce vraiment rendre
service au foie gras...? Et aussi aux hôtes ?
Quelles alternatives pouvons nous proposer avec le
foie gras ? Sous la forme de questions et de
réponses je vais tenter de vous éclairer sur cet
accord qui fait désormais débat...
Par Emmanuel Delmas
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Accords mets & vins
Le foie gras et les vins

“Le foie gras et son vin sucré, est-ce vraiment
une alliance qui fonctionne?”

Pourquoi est il si habituel de
proposer un vin sucré avec le foie
gras?

Mais alors peut-on allier vin
sucré et foie gras, ou est ce
rédhibitoire?

Chacun de nous a le souvenir bien
vivace du repas de fête débutant avec
le foie gras accompagné de son
sempiternel Sauternes, ou
Monbazillac. Il n'est jamais facile de
faire fi des habitudes. Le foie gras avec
sa texture fondante, et sa finesse est
souvent affublé d'un chutney ou d'une
confiture de fruits, d'oignons, de
figues. Ainsi, il devient souvent
dominé par ces éléments sucrés.

Ceci étant posé, objectivement, un vin
sucré avec un foie gras n'a rien de si
désastreux. Le sucre et le foie gras
parviennent à s'unir, même si il est
aisé de constater à quel point le sucre
domine l'ensemble. Etant donné que le
foie gras est affublé
d'accompagnements sucrés, l'alliance
entre les deux compères s'annonce
cohérente à défaut d'être parfaite.
Si je comprends bien, vin sucré et
foie gras, ce n'est pas incohérent
mais l'accord reste imparfait ?

Certains osent même proposer du pain
d'épices, une gousse de vanille, en plus
du chutney. Pensez-vous sérieusement
que ce foie gras est mis en valeur, ainsi
rehaussé ? Ne serait-il pas davantage
étouffé, écrasé par toutes ces fioritures
sucrées?

L'accord parfait révèle et sublime la
persistance du plat et du vin, qui,
ensemble résonnent, font écho, et
l'échange demeure souvent bien
longtemps en bouche. Souvenez-vous
le magazine précédent où j'expliquais
les règles des accords mets & vins, et
l'importance de cette connivence en fin
de bouche.

En y réfléchissant un peu, alors nous
constatons que ce plat ne constitue
plus une entrée, mais davantage un
dessert. Ne trouvez vous pas ?
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- Donc, le vin sucré et le foie gras,
c'est une mauvaise habitude!
Ce n'est en tout cas pas rendre service
au foie gras que de l'accompagner en
début de repas d'un vin sucré. Etouffé,
par le vin et son accompagnement, il
semble évident à la lumière de ces
explications assez limpides que cette
habitude est juste incohérente, donc
pas très bonne...
- Alors, pour les adeptes car ils
restent nombreux du vin sucré
avec le foie gras...que proposer ?
En début de repas, il est important de
rester sur des vins relativement fins,
vifs, du moins des vins qui restent
digestes, qui donnent de l'énergie. Or
le vin sucré tel que peuvent l'être le
Sauternes, ou le Monbazillac et une
majorité d'autres ont tendance à
alourdir l'ensemble. Le mets et les
convives. J'aime pourtant beaucoup
ces vins. Les meilleurs parviennent à
contrebalancer le sucre avec les
acidités, et quelle merveille est-ce,
alors...
Cependant, en début de repas, cela
reste difficile. Ensuite, qu'allons nous
boire ? Un vin blanc, un vin rouge ?
Cela reste incohérent...si on en revient
aux règles et bases des accords mets et
vins, que j'ai abordé récemment.
Alors, pour ne pas frustrer les adeptes
de cet accord, je propose de faire
comme au temps des rois, voilà
quelques siècles, de déplacer le foie
gras à sa place originelle, avant le
dessert. Tel un entremets qu'on glisse
entre deux mets. Le vin sucré a toute
sa place en fin de repas, et étant donné
que ce mets constitué d'éléments
souvent sucrés, s'apparente davantage
à un dessert, alors, tout est logique!
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“Servir le foie gras et son vin
sucré avant le dessert était usuel
au temps des rois.”

Servir le vin sucré en fin de repas est
une évidence. Pourriez-vous manger
un dessert en début de repas, puis
suivre avec un plat de poisson? Non,
naturellement ! Alors, pourquoi
acceptez-vous de boire un vin sucré,
qu'on pourrait apparenter à un dessert
liquide en début de repas? Par
habitude, je sais. Celles-ci sont
mauvaises, il est donc temps de les
changer...et de revenir à du bon sens.
Si les anciens se régalaient du foie gras
et du nectar sucré en fin de repas, c'est
qu'ils avaient de bonnes raisons à cela.
Revenons donc aux bonnes sources,
déplaçons le foie gras avant le dessert
comme un entremets, et vous
constaterez à quel point cette
proposition est formidable. Et vous ne
serez pas le seul à le réaliser.

Mais pour celles et ceux qui
souhaitent malgré tout proposer
du foie gras en entrée, quels vins
accompagner?
Je trouve qu'un vin blanc charnu, tant
qu'il offre une bonne persistance
englobe à merveille la texture grasse
du foie gras. Il s'imbrique à merveille.
Un vin de Bourgogne mais aussi du
Rhône, certains terroirs du Languedoc,
Roussillon, le gras, de la fraîcheur
aussi et de beaux amers, et vous
trouverez de quoi ravir bien du
monde.
Mais je dois dire que je suis
absolument fou de l'accord du foie gras
rehaussé de poivre avec un vin
bordelais patiné de 15 à 20 ans.
La texture fondante du foie
gras et le tanin fondu
forment une remarquable
alliance. Ajoutez à cela le
poivre qui crée une
passerelle avec la prise de
bois elle aussi fondue, et
vous trouverez toutes les
conditions d'un accord
absolument superbe. Il
suffit juste de rehausser le
foie gras de poivre pour lui
donner un soupçon de
force en plus, et vous serez
surpris, étonné de la
conversation instaurée.
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“Si un vin blanc est conciliant avec le foie gras,
un Bordeaux évolué se révèlera remarquable.”
En début de repas, le vin blanc
c'est cohérent, assez facile à
proposer, mais un vieux
Bordeaux, que peut-on boire
après?

Et encore mieux, il est assez facile de
proposer un beau vin blanc après un
vin rouge. Le vin blanc est davantage
pourvoyeur d'énergie que le vin rouge
qui a parfois tendance à fatiguer...

Cette question est pertinente et je vais
être rassurant sur le fait qu'un vin
bordelais patiné par le temps, avec ses
tanins fondus, et sa complexité est plus
élégant et raffiné qu'un vin jeune.
Ainsi, il n'y a rien d'ennuyeux à
proposer après un vin rouge plus riche,
dense, avec le plat. A fortiori si celui-ci
est une daube, un boeuf bourguignon.
Un Châteauneuf du Pape, un Lirac, et
tant d'autres délicieux vins se feront
un plaisir de poursuivre l'aventure. Ou
plus simplement un autre beau vin
plus évolué.

En résumé, un vin sucré avec le
foie gras avant le dessert et en
entrée le foie gras avec un vin
blanc ou un vin rouge évolué?
C'est complètement cela. Le bon sens
veut qu'on propose le vin sucré en fin
de repas, il est donc naturel de le
placer à sa place originelle avant le
dessert. Comme les anciens à l'époque
des rois. Vin blanc ou vin rouge évolué
si le foie gras est proposé en entrée,
sans gelées, ou chutney donc.
(Photo ©foies gras Castaing)
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Les vins en accord
avec le foie gras
“Vins blancs, vins rouges et vins moelleux sont
envisageables avec le foie gras.”

Foie gras maison, gros sel
Vins blancs gras, de bonne
constitution, ayant un peu d'évolution,
plus complexes et moins nerveux.5/10
ans

Foie gras et son chutney de
figues, ou autres fruits,
oigons...servi avant le dessert.
Vins sucrés, contrebalancés par de
bonnes acidités. Entre 10 et 25 ans.
Bordeaux: Sauternes, Barsac, Ste
Croix du Mont, Cadillac, Cérons.

Loire: Montlouis, Saumur, Anjou,
Savennières, Vouvray, Cheverny...

Sud-Ouest: Monbazillac, Saussignac,
Jurançon, Pacherenc du Vic Bilh

Rhône: St Joseph, St Péray, Condrieu,
Châteauneuf du Pape

Loire: Côteaux du Layon, Quarts de
Chaume, Bonnezeaux, Coteaux de
l'Aubance, Vouvray tendre...

Languedoc-Roussillon: Limoux,
Minervois, Côtes catalanes
Bordeaux: Graves

Alsace: Vendanges Tardives,
Sélections de grains nobles

Bourgogne: Meursault, St Aubin,
Mercurey, Pouilly Fuissé...

Jura: Vin de paille

Foie gras maison au poivre
Vins de Bordeaux évolués, patinés par
le temps, boisé fondu. 10/20 ans

Languedoc-Roussillon: Muscat de
Rivesaltes, St Jean de Mivervois,
Maury, Banyuls...

Bordeaux: Pomerol, St Emilion,
Haut Médoc, Médoc, Graves...
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Ce que j'ai bu avec !

Côte de Beaune 2012 'la Combe
d'Eve', Emmanuel Giboulot.
Emmanuel Giboulot façonne des vins
soufflant le chaud et le froid, qui ne
laissent jamais indifférents. Matière
crémeuse soutenue par une superbe
acidité sous-jacente qui tend le vin en
longueur, l'étire sur des notes minérales
du plus bel effet. Ce vin entoure à
merveille la texture du foie gras, tout en
prolongeant la subtilité des saveurs du
mets. L'un et l'autre enclenchent un
dialogue étonnant de complicité.

Vin de France 'Ambre'
Domaine des Ardoisières
Un vin liquoreux aussi immense qu'il est
rare. A peine deux cents bouteilles
produites. Une quintessence, et une
concentration ahurissante, pour une
texture crémeuse du plus bel effet.
Bouche sublissime, explosive de fruits
confits et de notes miéllées, finale
éclatante, d'une incroyable intensité.
Foie gras et son chutney de figues, en
guise de dessert...

Clos de la Roche Grand cru 2005
Armand Rousseau
Ce vin, lui aussi confidentiel engendré
par un vigneron immense offre des
contours magnifiques de fruits noirs, de
fines épices, s'articulant autour d'une
matière crémeuse, et de tanins de
grande finesse. La finale, éclatante
coule tout du long en déployant ses
pointes d'épices, et de fruits noirs.
Salivant, tanins fins, matière fondante,
l'accord fut à la hauteur du vin, immense
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Les mets & les vins
Le saumon fumé
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“Le goût fumé du saumon, sa
texture grasse et fondante sont à
prendre en considération...”

Le saumon fumé s'est
considérablement démocratisé.
Alors, on boit un vin simple?

Pourquoi le vin rouge est si
compliqué à allier avec un
saumon fumé?

En effet, le saumon fumé se retrouve
dans la majorité des repas festifs, ou à
la moindre occasion. Cependant, celuici n'est pas toujours irréprochable en
terme qualitatif, notamment pour ceux
que nous croisons dans les linéaires
des supermarchés.La qualité du
saumon, de sa provenance, son mode
de production sont autant d'éléments
déterminants quant à sa qualité.
N'oublions pas le fumage, une étape
importante là aussi. Un très bon
saumon fumé, sauvage et fumé dans
les règles de l'art vaut un certain prix.
Ce saumon fumé-là n'est donc plus si
accessible. Alors, offrons lui un bon vin

La chair du poisson tout comme celle
de la viande d'ailleurs contient des
protéines. Malheureusement celle-ci à
l'inverse de celle de viande ne supporte
pas le tanin des vins rouges.
Par ailleurs, le goût fumé du saumon et
sa persistance réclament une acidité
saillante.Or les tanins crispent souvent
les fins de bouche, et cessent la
salivation. Malgré le fait que certains
vins issus du cépage syrah révèlent des
tonalités franchement fumées, les
accords entre ces deux protagonistes
restent naturellement très difficiles.
Inutile d'insister donc.

Lorsque vous proposez un
accord mets & vins, restez
vigilant quant à la
composition des aromates
ou encore des herbes
aromatiques qui pourraient
composer la recette. Ils
peuvent avoir une véritable
incidence pour l'accord .
La réussite de celui-ci peut
se jouer à une nuance près.
Entre la pointe de citron,
l'aneth notamment, le
saumun fumé peut gagner
en intensité. L'accord
pourra être révisé.
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Le saumon fumé est 'fumé', peuton trouver un vin qui épouse
cette même caractéristique?

L'acidité, l'épine dorsale du vin
L’acidité faisant saliver, elle donne
également aux vins une longue
persistance, ce qui parviendra à
atténuer la tonalité fumée du saumon.
On remarquera naturellement que les
vins acides sont souvent situés sur des
climats du nord, les raisins offrant plus
d’acidité naturelle à maturité que sur
des climats plus chauds, où l’acidité
sera moindre. Si la proposition est
orientée sur un vin riche, alors, il sera
important que celui-ci offre une trame
acide permettant une longue
persistance. Toujours dans le but de
prolonger l'alliance entre les diverses
composantes du vin et du saumon

Certains vins blancs dévoilent
effectivement des tonalités fumées,
cependant, celles-ci ne se rapprochent
pas vraiment du fumé du saumon,
mais davantage comme une touche
d'élevage en fût ou minérale sur
certains sols calcaires, de silex.
Ainsi, les vins joliment boisés s'en
rapprocheraient mais ils doivent
absolument proposer des acidités
saillantes. En soi, l'élevage en fûts n'est
pas gênant, à condition qu'il n'étouffe
pas le vin et que sa matière ne domine

“Le gras et le fumé du saumon réclament des
vins assez polyvalents, mais attention...”
pas l'ensemble. Le cépage sauvignon
sur certains sols calcaires, grâce à sa
vivacité ainsi que le cépage chenin sont
des compagnons pls dociles mêmeen
présence de vins ayant connu un
passage sous bois. Je serai amené à y
revenir un peu plus loin.

Les beaux terroirs soufflant le chaud et
le froid, il suffira de privilégier les vins
sudistes bénéficiant de la présence de
sols acides, d'un vent froid, de
l'altitude notamment.
Limoux, par exemple, ou encore les
vins blancs autour de Perpignan
reposant sur des schistes, ou certains
vermentino, le Cassis en Provence sont
des exemples assez intéressants,
épousant à la fois des ossatures
charnues et des acidités parfois
vivaces.

Et un vin blanc gras, opulent, pas
très acide, histoire de calmer les
ardeurs du saumon, est-ce
envisageable?
Vu que le saumon est effectivement un
poisson gras, il serait logique de
proposer un vin blanc qui épouserait
les contours charnus de la chair du
saumon fumé. Cette idée me semble
intéressante à condition qu'à cette
suavité y soit associée une franche
acidité. Si le vin en manque alors il
paraitra plus amer. Pas une bonne idée

Un peu plus au nord, le sol granitique
confère aux vins blancs de St Joseph
une certaine longueur. Mais
j'insisterai encore une fois sur la
nécessité d'accompagner le saumon
fumé avec des vins révélant une longue
persistance, et donc des acidités plutôt
affûtées.
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Finalement l'idéal serait encore
une fois de s'orienter sur des vins
blancs affûtés, tranchants?

Et le saumon fumé avec de
l'aneth, un peu de citron, que
privilégier ? Et la crème fraîche?

Il est certain que les vins blancs vifs,
plus salivants et plus longs, moins
'nourrissants' accompagnent
davantage un saumon fumé, qui
réclame des vins présentant un tel
profil. Afin que la longueur permette
ces échanges entre les diverses
saveurs. Le fumé, le gras et la salinité
du saumon, s'acoquineront à merveille
d'un vin blanc affûté, acide donc, à la
finale citronnée, et fumée. Le boisé ne
devra pas être trop marqué car il
risquerait d'alourdir un peu le vin, en
'buvant' une partie de son acidité. Tout
cela fait donc appel à l'équilibre. Le vin
et le saumon fumé doivent être en
capacité de s'allier, en persistance.
L'acidité est l'épine dorsale du vin.

Si on ajoute au saumon de l'aneth et
un peu de citron, alors le choix d'un
vin blanc tranchant en acidité est
d'autant plus judicieux. L'aneth avec
son caractère aérien et intense associé
au citron doit être soutenu par l'acidité
salivante afin que le vin puisse
accompagner dans la longueur ces
saveurs. Sans que des amers ou des
pointes boisées marqués, prennent le
risque de prendre le pas et de freiner
l'élan. La crème fraiche par sa texture
risquera de heurter le vin, quel qu'il
soit par sa texture d'une part et sa
fraicheur si il est servi frais. On en
revient aux mets réfractaires qui
peuvent poser problème, sujet abordé
dans le magazine précédent.
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Les vins à conseiller
avec le saumon fumé
“L'acidité est là encore le maitre-mot afin d'offrir
une alliance constructive avec le saumon fumé”

Saumon fumé

Saumon fumé aux herbes et
crème fraiche

Privilégier les vins blancs nerveux,
aromatiques, purs, orientés sur des
notes d'agrumes.

S'orienter sur des vins blancs plus
charnus, gras, peu marqués par le
bois, mais toujours sotenus par une
bonne fraîcheur.

- Loire:
- Touraine, Sancerre, Pouilly-Fumé,
Menetou-Salon
- Montlouis, Vouvray, Chinon,
Saumur, Savennières , Jasnières,
Anjou.

Rhône:
- Crozes Hermitage, St Péray
Bourgogne:
- Pouilly-Fuissé, Montagny, Mercurey

- Bordeaux:
Entre deux mers, Graves, Bordeaux

Jura/Savoie
- Arbois, l'Etoile, Côtes du Jura
- Roussette de Savoie, Chignin
Bergeron

- Sud-Ouest:
Bergerac, IGP Gascogne, Jurançon sec
- Alsace/Moselle:
Cépages riesling, sylvaner, muscat,
auxerrois, pinot blanc. Pinot gris de
Moselle.

Languedoc Roussillon:
- Limoux, Picpoul de Pinet
Provence/Corse:
Bellet, Cassis, Patrimonio

- Bourgogne:
Chablis, Sauvignon de St Bris, Mâcon...

Champagne:
Chardonnay élevé en fût, peu dosé.
16

VIVE LE VIN BLANC !
A la lumière de cet article, il est une
fois encore étonnant de nous rendre
compte à quel point la vitalité et la
fraicheur des vins blancs apportent
une incroyable polyvalence.
On en revient une fois de plus à leur
facilité d'adaptation, notamment du
fait de leur longueur toujours plus
longue, grâce à leur support acide.
Cette acidité active la salivation et
facilite ainsi les accords sans heurter
les aliments. Si de surcroit on associe
une bonne minéralité alors la
connivence sera encore plus évidente,
au contact de mets plus ambitieux,
complexes. Les acidités se mêlant à
une texture plus riche, de beaux amers,
et parfois une fine salinité. Et le plaisir
sera dès lors, accru.
Emmanuel Delmas
Photos ©NatachaBillet
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MES CHOIX DE VINS

Montlouis sur Loire 2014
'1er rendez-vous' - Version longue
Le couple Jousset sculpte ici un vin issu
du cépage chenin de toute beauté. La
version longue consiste en un élevage
en fût plus long. Il en ressort une très
fine expression de l'élevage couplée à
une pointe minérale de toute beauté.
Finale saillante qui profite d'une matière
charnue. La persistance entre boisé
joliment intégré et fine salinité se révèle
très longue. Un très joli vin qui
réclamera d'être attendu. 25/30€ caviste

Champagne Larmandier Bernier
'Longitude'
Voici un Champagne de l'Autre
Champagne, élaboré par un domaine
pointilleux. Il en résulte une bulle fine,
de laquelle se dégage des tonalités de
fruits blancs, puis de brioche chaude. La
bouche, toute en finesse, se révèle
d'une belle pureté, la finale est longue,
salivante et jamais agressive. Toujours
dans la finesse et l'éclat. Superbe et
accessible. Environ 40/45€ prix caviste

Muscadet de Sèvre et Maine 2015
Domaine Bonnet Hutteau
Le melon de Bourgogne déploie ici un
vin blanc aussi vif qu'il est crémeux
dans sa structure. Notes d'amandes
amères, fruits blancs et fine salinité se
disputent une finale fraîche, aérée, et
longue, salivante. Un vin délicieux à prix
tout doux, qui gagnera à être attendu
encore quelques années.
Environ 12/15€ prix caviste
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ACCORDS ETONNANTS

Accords & vins
(d)étonnants !
Loup de mer, topinambours,
salicornes, et émulsion d'huîtres
Mets impulsif dans ses expressions
iodées, avec sa pointe terreuse des
topnambours, enjoué. Le vin blanc ici a
dû jongler avec cet élan maritime. Le
Muscadet 2007 révélait une rondeur
avenante englobant à merveille le mets,
quand sa complexité aromatique, entre
notes salines et pistaches, son acidité
franche et ses beaux amers prolongeait
le plaisir en bouche. Magnifique!

Lotte, purée de patate douce,
courgette & haricots, tapenade
Avec ce plat, j'ai osé un superbe vin
blanc de Saumur 2010, proposant une
matière charnue épousant à merveille la
texture de la lotte, et de la purée de
patate douce. Son passage en fût
apporte une pointe gourmande et de
fins amers soutenant le jus de
crustacés, et la courgette. La tapenade
et l'acidité encore saillante de ce vin
offrent une épatante sortie de bouche.
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Etonner, surprendre...

Gambas, lentilles vertes du Puy,
coriandre et herbes fraiches.
La consistance des lentilles, le croquant
de la gambas et le relief de goût
qu'apportait l'herbe réclamaient un vin
blanc soufflant le chaud et le froid, la
terre et la mer, à l'image du plat. Alors
c'est tout naturellement que je suis parti
sur un blanc des Fiefs Vendéens âgé de
7/8 ans, patiné par le temps, faisant
echo aux saveurs du mets. Pointe
iodée, et terreuse profitant d'une jolie
matière et d'une belle tension. Top!

Noix de Saint Jacques snackées,
truffe noire du Périgord & sa mâche
Grasses, moelleuses et craquantes sur
le dessus, les Saint Jacques
rehaussées de la truffe réclamaient un
vin blanc charnu, porté par une finale
élancée et complexe. L'Irouleguy 2011
fut un compagnon rassurant, imposant
sa force teintée d'éclat. La truffe en
filigrane s'associe à merveille à la
complexité et aux fins amers du vin,
qand l'acidité porte l'accord tout du long.

Gourmandise autour des agrumes,
de la passion et du yuzu.
Avec ce dessert remarquable oscillant
entre le sucre et les acidités
parfaitement balancés, j'ai associé un
Jurançon moelleux plein de vitalité.
Tonalités portées sur les zestes confits
d'agrumes, et des épices douces,
l'accord fut formidable, magnifié par
l'acidité salivante qui révélait à merveille
les nuances de ce dessert. La
persistance des deux protagonistes
éclaboussaient la bouche. Sublime!
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La Boutique du Blog

La boutique du blog du sommelier
Je propose des magazines à la vente et autres fiches de
dégustations, fichiers sous format PDF. Venez y jeter un oeil...
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Le caviar fait partie de ces raretés et de ces mets précieux,
luxueux même. Ses saveurs intenses sont appréciées des
plus fins gourmets, la persistance assez incroyable de ces
oeufs d'esturgeons offrent une sensation toujours très
spéciale à qui s'y confronte. Le caviar n'est pas encore prêt à
se démocratiser, et c'est peut-être mieux ainsi.
Alors, quels vins pour sublimer ce mets précieux ?

Emmanuel Delmas
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Le caviar si rare
Pour un vin divin
“Le caviar offre une telle intensité que le vin
devra soutenir celle-ci par un certain éclat.”

Quelles sont les saveurs, et les
sensations que peuvent offrir le
caviar?

Historiquement, avec le caviar il
est d'usage de servir de la Vodka.
Est-ce une bonne idée?

Il existe plusieurs variétés de caviar, et
selon celles-ci, le caviar offrira une
complexité et une intensité qui lui sera
caractéristique. Qu'il provienne
d'esturgeon de type Sevruga, Osciètre
ou encore Beluga, le caviar dévoile une
texture plus ou moins fine, une saveur
iodée franchement marquée et
intense.

Tout naturellement, il fut d'usage
d'associer la gastronomieet la boisson
locales. Il y a encore quelques
décennies, les esturgeons sauvages de
Russie et d'Iran étaient les plus
réputés. En Russie, il était alors usuel
de déguster la Vodka, boisson
nationale, avec le caviar, pour celles et
ceux capables de s'en offrir.

Mais ce poisson sauvage est devenu un
poisson d'élevage. La qualité de ses
oeufs dépendra du soin apporté, de sa
nourriture entre autres.

Le caviar offre une intensité et un
relief de goût absolument fantastique.
Sa persistance iodée et salée réclame
une boisson capable d'offrir également
une vraie intensité. Elle peut être aussi
bien apportée par l'acidité ou encore
l'alcool. Mais également par la
sensation tactile ressentie par le froid.
Dans ce cadre, la vodka servie frappée
a du sens. Paradoxalement, le froid
intensifie la persistance de la Vodka.
L'accord reste très cohérent, et
finalement, conseillé. Tout de la bonne
idée !

La texture, la fermeté, les saveurs
marquées, la persistance que le caviar
laisse en bouche, mais aussi son aspect
visuel, et même le simple son qu'il
émet lorsqu'on le manipule, tous ces
éléments sont à prendre en compte
afin de constater la qualité du caviar.

23

Le caviar offre une belle intensité
aux mets qu'il accompagne. Avec
des langoustines, et une
émulsion citronnée, on déguste
un vin blanc?
Si le caviar pur et la Vodka offrent une
belle union, dès lors que le caviar
s'associe à un mets, et celui-ci devient
juste une partie de l'accompagnement.
Alors la Vodka pourra se faire voler la
vedette par un vin blanc de belle
intensité. Et là, sa trame acide jouera
un rôle prépondérant afin
d'accompagner la force qu'offre la
persistance du caviar. Ajoutez à cela
une émulsion citronnée, et là vous
comprendrez rapidement que le vin
blanc affûté a toute sa place. Et le
choix est vaste, jeune, cépages riesling,
sauvignon, chenin, notamment. Mais
j'apprécie énormément le cépage
romorantin. Pour davantage
d'intensité, pensez aux bulles ! Cellesci intensifient la sensation acide, et
exhalent les arômes.
Dans quels cas de figure peut-on
boire un vin rouge avec du
caviar?
Il y a quelques années j'ai eu la chance
de manger un boeuf Wagyu et son
caviar osciètre. L'accord fut
magnifique avec un vin de Saint
Emilion Roc de Candale 2010, malgré
une finale un peu ferme à ce stade, la
cuisson saignante accueillait à
merveille la vigueur de cette trame
tannique. Et le caviar prolongeait le
plaisir de façon étonnante, en
accompagnant le jus de cuisson. Dès
l'instant où le caviar devient
l'accompagnement d'une viande rouge
saignante et de son jus de cuisson,
alors un vin rouge a toute sa place.
L'accord se révèlera à fois étonnant et
savoureux.
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Mais si on déguste un caviar tout
seul à la cuillère nacrée, le vin
rouge n'est pas conseillé,
vraiment aucune chance?
C'est franchement difficile. J'ai envie
de dire qu'avec un vin blanc incisif,
tranchant en terme d'acidité, une bulle
revigorante ou une Vodka, il y a tant de
possibilités plus adaptées qu'il serait
dommage de se compliquer la vie,
non? Après, certaines personnes ne
supportent pas bien le vin blanc et se
dirigent un peu par défaut vers le vin
rouge. Dans ce cas, ils peuvent
s'orienter sur des vins rouges souples,
peu tanniques, sans pour autant
manquer de caractère. Par exemple un
vieux vin de Bourgogne. Les tanins
sont fondus, la structure fine, la finale
salivante facilitant grandement les
échanges avec les tonalités si intenses
du caviar.
Un pinot noir évolué d'Alsace, sans
oublier les étonnants vins rouges du
Jura, des cépages trousseau, et
ploussard. Juteux, épicés, peu
tanniques. Des vins de gastronomie.

L'exemple de l'oeuf parfait cuit à basse
température accompagné d'éclats de
truffes, et son caviar est intéressant. Si
l'oeuf est compliqué par sa texture à
allier aux vins, le caviar complète la
profondeur des saveurs présentes.
Ainsi, de fines bulles intensifient les
saveurs salines et accompagnent
l'acidité et les fins amers du caviar.

“Le caviar offre de l'intensité à des mets
pourtant peu faciles à allier aux vins.”
Avec un oeuf parfait au caviar,
craquant de truffes, est il
possible de boire du vin?

Un exemple d'un accord réussi
avec un vin rouge et du caviar?
Alors justement; en parlant des vins
rouges du Jura. L'hiver dernier un
client organisait pour sa société une
soirée accords mets & vins avec un
chef talentueux. Il y avait un Comté
aux truffes et caviar.Il ne désirait que
des vins rouges! Un vrai casse-tête.
Je suis parti sur un ploussard du Jura
2009 qui fut splendide avec ce mets.
Un accord épatant et assez évident,
proximité géographique oblige!

Il est vrai que nous avons vu dans le
magazine traitant des mets réfractaires
aux vins que l'oeuf posait un problème
à cause de sa texture si particulière.
Néanmoins, le caviar apporte des
saveurs intenses qui camouflent un
peu cette sensation. Le relief qu'il
apporte permet des accords
intéressants. Il serait dommage de ne
pas l'accompagner d'un vin tonique.
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MES CHOIX DE VINS

Le caviar & les
vins de rêve
Champagne Jacques Selosse
cuvée 'Initial'
Magnifique Champagne d'un
précurseur. Eclatant, tout en révélant
une belle matière, et des saveurs
finement oxydatives. Racé, long,
étiré...bulles fines.
Compter 140€ prix caviste.

Pouilly-Fumé 'Astéroide' 2010
Domaine Didier Dagueneau
Une cvée rare, ultra confidentielle,
soufflant la puissance et la fraîcheur,
riche et si long, persistant. Le sauvignon
exprime ici une pureté incroyable alliée
à une texture ample. Un vin presque
intouchable, à peine 600 bouteilles
chaque année.
Compter 550€ prix cave.
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Avril
2011

Autre numéro disponible
20 pages. 4,90€

L'Autre
Champagne...
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Le Champagne est un vin comme
les autres...
On a souvent trop tendance à l'oublier,
mais le Champagne est un vin comme
les autres.Certes, sa méthode
d'élaboration diffère des vins dits
'tranquilles'. Pour autant, sa
dégustation devrait se rapprocher de
ces vins. En effet, coupes et flûtes ne
sont pas vraiment adaptées. Un verre à
dégustation plus ouvert permettant de
libérer l'effervescence et les saveurs,
ainsi que les arômes offrira un outil
bien plus efficace. Pour notre plus
grand plaisir.
Le Champagne aussi peut
procurer de belles émotions
Si la Champagne demeurait une région
qui ne me procurait que peu de plaisir,
je n'avais pas le droit de camper sur
cette position. Trouver l'émotion, au
contact des vins réclame une certaine
ouverture d'esprit. Les recherches, les
partages, ou encore les rencontres
offrent tant de possibilités à toute âme
curieuse.
Ce n'est pas parce que je ne ressentais
pas d'émotion ou ne serait ce qu'un
peu de plaisir en dégustant les
champagnes de grandes marques, que
je devais rester sur ces impressions.
Je devais absolument me tourner vers
une Champagne différente. Celle qui
oeuvre dans l'ombre, loin des paillettes
et de la lumière distillées par ces
grandes maisons.
Mais ne cachons pas l'importance de
cette lumière, si salvatrice pour
l'ensemble de l'appellation, offrant un
rayonnement évident à l'international.
Et faisant de la marque Champagne,
une référence absolue en la matière.
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“Si un vin évoque parfaitement les
fêtes de fin d'année, c'est bien le
Champagne.”

Des vignerons sincères, sérieux et
impliqués dans le travail de leurs
vignes oeuvrent à la manière des
jardiniers à l'épanouissement de leur
terre. Passionnés, observateurs,
attentifs, et d'une profonde humilité,
ils se donnent les moyens d'aller
chercher dans leurs vins de
Champagne, au milieu de leurs fines
bulles, des vins emplis de fond, libres
et vivants. Des vins "justes".

Pas d'engrais chimiques, ni même de
pesticides. Binages ou griffages afin
d'aérer puis de décompacter les sols
offrent des vignes pleines de vie,
ouvertes à l'air, respirantes et plus
vigoureuses. Vignerons "jardiniers"
jusqu'au bout de leurs ongles.
Il émane de leurs petits vignobles,
excédant rarement 7 hectares (souvent
moins), une énergie, une vitalité qui
offrent tant de plaisir.

C'est à force de travail, de courage
mais aussi d'abnégation, parfois même
d'acharnement qu'ils y parviennent.

Racines qui plongent, terroirs
retrouvés, tel le massif de Saint
Thierry, tapis d'herbe, sols assouplis,
sans érosion, amènent fleurs et
coccinelles à revenir peupler un espace
qu'ils recherchent tant et ne retrouvent
que rarement ailleurs.

Des racines plongeantes bénéficiant en
surface du travail précautionneux du
vigneron amoureux. A l'image du
jardinier bichonnant son potager.

Domaine ChartogneTaillet, Raphael
Bérêche, JM. Sélèque,
Ulysse Collin, ou encore
Françoise Bedel font
partie des domaines
remarquables de l'Autre
Champagne. On peut
toutefois en ajouter
beaucoup d'autres. Pascal
Doquet, Selosse,
Larmandier Bernier,
Francis Boulard, ou
encore Olivier Horiot,
Franck Pascal, Franck
Savart et j 'en oublie...
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Une vraie lame de fond est
entrain de se former en
Champagne. Ensemble, ces
jardiniers insufflent une folle
énergie à cette Autre Champagne.
Si cela peut paraitre quelque peu
abstrait à la lecture, à la dégustation ,
tout comme moi, des frissons
traverseront tout votre corps, signe
que quelque chose se passe en vous.
Vous vous emplissez de la vitalité de
ces vins de l'Autre Champagne.
Oui, vous allez vous aussi ressentir du
plaisir, vous allez recevoir l'émotion de
déguster des Champagnes des
vignerons "jardiniers".
L'association "Terres et Vins de
Champagne" réunit une vingtaine de
vignerons "jardiniers", pointilleux et
fous amoureux de leurs vignes.

Des vignes saines, des sols
decompactés, ou quand les
vignerons deviennent des
jardiniers de la vigne

Chaque année, au milieu d'avril elle
organise une dégustation commune à
Ay. L'occasion rêvée pour ressentir,
respirer cette Autre Champagne.
Alors, si vous avez l'occasion de vous y
rendre, ne la manquez surtout pas.

Cette force, cette énergie, cette
profondeur se retrouvent dans cette
Autre Champagne. Les arômes
s'expriment entre touches florales et
nuances minérales et pureté du fruit.

Le cas échéant, je ne saurai trop vous
inviter à vous rendre chez un vrai bon
caviste de proximité, afin qu'il vous
conseille un de ces Champagnes. Ils
sont très souvent impulsés en culture
biologique ou biodynamiques. Et
comme par magie, de plus en plus de
vignerons avides de proposer des vins
toujours plus sincères et justes
rejoignent cette saine philosophie. Et
personne ne pourra s'en plaindre.

Les bouches respirent la vitalité, l'éclat
du minéral profitant des trames acides
remarquablement ciselées. Les bulles
offent une finesse remarquable, et
étirent tout du long leur si joli cordon.
Les élevages offrent tout au plus une
rampe de lancement à l'expression
complexe de ces champagnes qui
traverseront le temps. Jamais
étouffants, souvent harmonieux.
Surtout, une fois avalé, le vin respire
en bouche, persiste longtemps,
oscillant entre rectitude, gourmandise
et fraîcheur.

Textes et photos ©Emmanuel Delmas
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Conclure un repas de fêtes de fin d'année passe bien
souvent par la présence des inévitables bûches de Noel.
Tantôt parfumées au chocolat, nous allons nous intéresser
aux bûches aux fruits rouges et aux fruits exotiques. Cellesci offrent souvent davantage de fraîcheur, ce qui est souvent
privilégié en fin de repas.

Texte Emmanuel Delmas
Photo ©FoodinBrussels
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Les bûches aux fruits
rouges et exotiques

L

es bûches de Noël auront toute leur place à la table
des festivités de fin d'année. Aux fruits rouges, aux
fruits exotiques, et encore tant d'autres parfums.
Conclusion de repas souvent à rallonge, quels vins
proposer avec ces desserts, sans trop alourdir la
bouche ? Eclairage...!

Le parfum jouera un rôle primordial, le vin devant idéalement se caler sur
celui-ci afin de proposer un accord remarquable. Néanmoins, la bûche de Noël
peut se révéler plus ou moins sucrée, cette donnée tiendra également un rôle
important. Sans compter que certains desserts de Noël sont glacées. Ce qui ne
facilitera nullement l'accord. Papilles anesthésiées par le froid...le vin devra
donc être proposé plus frais qu'à l'accoutumée, et cela est à éviter, en règle
générale.
Première erreur absolue à éviter, le Champagne ou vins effervescents bruts.
Naturellement vifs, nerveux, donc riches en acidité, ceux-ci se révèleront
encore davantage acides, voire agressifs au contact du sucre. Etant acquis que
l'acidité est privilégiée en début de repas afin d'ouvrir l'appétit, ici, le vin devra
conjuguer sucres et acidités. Certaines solutions existent...
L'erreur à éviter: Placer un vin acide en fin de repas! Celui-ci sera rendu
davantage agressif au contact du sucre, pure évidence. L'acide est à proposer
idéalement en apéritif et en début de repas. La salivation qu'elle amène ouvre
l'appétit. Qu'ils soient blancs ou effervescents, ces vins sont à éviter avec le
dessert.
L'évidence à rappeler: Le sucre appelle le sucre ! Certes, oui. Néanmoins,
méfiance. Le maitre-mot ici sera 'équilibre'. Un vin trop sucré plombera la fin
de repas. Si il s'avère trop lourd, cela est souvent dû à un cruel manque de
fraîcheur, d'acidité. L'équilibre sucre/acide sera essentiel afin que le vin puisse
proposer une belle finale élancée, certes sucrée mais salivante. Je parle dans
ce cas là, de vins emplis de vitalité. Le sucre répondra au sucre, quand l'acidité
prolongera le plaisir, tout en aérant et dépliant les saveurs du dessert. Le sucre
sera ainsi en quelque sorte atténué par la fraîcheur acide du vin. Il exisite ainsi
certains vins offrant davantage de garanties que d'autres, à ce niveau-là.
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Si un vin blanc liquoreux ou moelleux
(Sauternes, Monbazillac, Gaillac
moelleux, Côteaux de l'Aubance...)
conviendra avec une bûche aux fruits
rouges, l'accord ne sera
malheureusement qu'imparfait. Les
saveurs déployées par le vin se
rapprocheront davantage des fruits
exotiques, jaunes, confits voire secs
que des fruits rouges. Si il n'y a rien de
rédhibitoire, cela reste dommage de ne
pas proposer un vin dépliant des
arômes de fruits noirs ou de fruits
rouges, tout en étant sucrés. Voyezvous où je souhaite vous emmener ?

Quel vin boire idéalement avec
une bûche aux fruits exotiques?
Là encore, l'équilibre sucres-acidités
doit être particulièrement respecté.
N'hésitez pas à proposer des vins
moelleux supportant de belles acidités.
Ayant par exemple profité d'un climat
aussi ensoleillé qu'humide, tel en
Jurançon, ou sur un climat plus chaud
l'été mais rigoureux en hiver, tel en
Alsace avec des sols calcaires ou
granitiques, ayant l'avantage de
proposer des acidités souvent
mordantes, vous trouverez votre
plaisir.

“Les vins sucrés rouges répondent mieux aux
desserts aux fruits rouges.”
Quel vin boire idéalement avec
une bûche aux fruits rouges?

Mais n'oublions pas non plus le cépage
chenin qui révèle de délicieux contours
sucrés acides, notamment sur Vouvray,
dit 'tendre', finement moelleux aux
acidités tranchantes. Mais aussi en
Layon, en Aubance, vins capables de
supporter de longues gardes.

Un vin rouge sucré et même finement
effervescent. L'alliance du sucre et des
bulles offrent une étonnante vitalité à
ces vins qui parviennent à se révéler
même à une température de service
aux alentours de 8 à 10° (non
négligeable dans le cas de bûches
glacées). Cette acidité accrue par la
force de l'effervescence a le don
d'exhaler les parfums de fruits rouges.

Avec le temps, et les années, les sucres
et les acidités, tous deux remarquables
antioxydants permettent aux vins qui
en sont bien dotés d'être gardés très
longtemps en cave. Et avec le temps,
sucres et acidités s'estompent, la
patine se forme et le vin se complexifie
tout en s'étirant en longueur, et
gagnant en finesse. Certains Vouvrays
moelleux par exemple soutiennent
allègrement des gardes pouvant
dépasser cinquante années, sans
paraitre le moins du monde, fatigués.

L'accord est étonnant, et surtout, la
vitalité proposée rafraîchit la bouche.
Ce qui reste une nécessité bienvenue
en fin de repas, mieux encore, une
chance. Ajoutons à cela, un faible
degré d'alcool (autour de 6/7°), et vous
avez tout compris.
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Les vins à conseiller
Avec les bûches
“Avec les bûches en dessert, le sucre est un
élément essentiel pour créer un accord réussi.”

Avec les bûches aux fruits
exotiques

Avec les bûches aux fruits rouges

Des vins blancs effervescents et
sucrés, jonglant entre acidités, bulles,
et fine sucrosité, ainsi qu'un faible
degré d'alcool. L'ensemble gagne en
équilibre et surtout en vitalité.

Un vin rouge sucré et même finement
effervescent. L'alliance du sucre et des
bulles offrent une étonnante vitalité à
ces vins qui parviennent à se révéler
même à une température de service
aux alentours de 8 à 10° (non
négligeable dans le cas de bûches
glacées).

- Clairette de Die (Rhône)
- Moscato d'Asti (Piémont-Italie)

- Cerdon du Bugey
- Brachetto d'Aqui ,Lambrusco (Italie)

Des Vins blancs moelleux, dotés d'une
acidité suffisamment salivante afin
d'offrir un meilleur équilibre.
L'important ici étant de ne pas saturer
la bouche, et si possible de préserver
la fraîcher. Allier gourmandise et
vitalité, toujours.

Un vin rouge sucré, de type vin doux
naturel, sur un millésime jeune, afin
de privilégier les tonalités de fruits
rouges. Souvent riches en alcool (entre
14 et 17°), ces vins parviennent à
allier, puissance, et finesse. Servir à
14°, température de cave.

- Vouvray moelleux, Coteaux du
Layon, Coteaux de l'Aubance (Loire)
- Jurançon moelleux, Pacherenc du Vic
Bilh (Sud-Ouest)
- Vendanges Tardives Riesling, pinot
gris (Alsace) )
- Barsac, Sauternes (Bordeaux)

- Maury (jeune) - Banyuls (jeune)
Rasteau (jeune) - Porto vintage
(jeune)
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