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Le carafage et l'aération du vin,
un sujet important

Traiter du carafage, de la décantation et de façon
générale de l'aération du vin me semblait une nouvelle
évidence. Maîtriser cet élément est essentiel, que vous
soyez sommelier, serveur au restaurant ou simple
amateur de bons vins.
Combien de vins décevants suite à une aération trop
brutale ? Ou de vins ouverts trop rapidement, sans
discernement, gâchés ? Ouvrir une bouteille de vin
réclame une certaine préparation. Comme un bon plat, il
est nécessaire d'y penser avant, afin de faire le bon choix.
Si nous prenions davantage de temps ne serait ce que
pour bien choisir son vin, alors peut-être trouverions
nous la meilleure recette pour bien le préparer. Si chaque
vin offre sa propre différence et son identité, je suis
convaincu du bien-fondé de l'expérience. Et c'est
justement celle-ci qui vous permettra de faire les
meilleurs choix. Et mon petit doigt me dit qu'à l'avenir, et
après lecture de ce cahier pédagogique, vous saurez
prendre le temps pour vous, mais surtout pour le vin afin
de lui offrir les meilleures conditions possibiles à son
expression.
Je vous propose de partir à la rencontre de ces précieux
instants qui précèdent et suivent l'ouverture du vin. De
vous partager mes nombreuses expériences en la matière
pour que vous puissiez ensuite être capables d'aider vos
vins à exprimer au mieux leurs meilleurs atours.

Emmanuel Delmas
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Le carafage
du vin...
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“Ah! tout ce mystère entourant le
vieillissement du vin et son
potentiel de garde...”

L'instant précédant l'ouverture d'une
bouteille de vin, est très particulier.
L'impatience, et la curiosité, se mêlent
bien souvent à une certaine
inquiétude. Ce flacon, choisi parmi
tant d'autres saura t'il répondre à nos
attentes ?

Car ce qui est merveilleux, et somme
toute inquiétant aussi, est justement le
mystère qui entoure le potentiel de
garde, et le vieillissement du vin.
Aujourd'hui, autour de nous, les
circuits de distribution de vins usuels,
proposent des vins souvent jeunes,
voire très juvéniles.Quelque part, le
risque semble minime d'être
désappointé. Si le flacon se montre
trop virulent, instable, voire turbulent,
on trouvera une solution au problème.

En tout cas, tant que le vin n'est pas
passé...rien n'est perdu, dirions-nous.
Alors que le même vin, 50 ans plus
tard, nous inquiétera bien plus, tant le
mystère entourant son hibernation
reste réellement ...mystique. Le vin
choisi, encore bien jeune, à un prix
somme toute raisonnable, ne peut, au
pire que se montrer étriqué, fermé, ou
bloqué. Mais certainement pas passé...

LE VIN JEUNE

La bouteille ouverte, vous la dégustez,
humez le bouchon, afin de ressentir les
prémices de ses effluves. Puis par
réflexe bien souvent, le contenu de la
bouteille sera carafé. Mais alors,
qu'apporte la carafe ?

Rassurez-vous, il m'arrive
parfois de carafer un vin.
Si à l'ouverture je le trouve
en phase de réduction
(l'exemple d'une maison de
campagne dans laquelle
l'odeur de renfermé est
souvent constaté me parait
éclairant. Ouvrons les
fenêtres!). Dans ce cas,
mettre un tel vin en contact
direct avec l'oxygène lui
donne une chance de
s'ouvrir davantage.

Photo ©Sopexa
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L'ÉQUILIBRE DU VIN

Le vin, afin de se montrer sous son
meilleur jour a besoin d'harmonie.Et
ce qui fait l'équilibre du vin, est le
respect d'une combinaison intelligente
entre l'acidité, l'alcool et la matière,
pour le vin blanc. Pour le vin rouge, on
y ajoutera l'importance des tanins.

Jeune, l'acidité, et le tanin se
confronteront bien souvent. Le vin
semblera insolent, dans son
comportement, et souvent donc, bien
instable. C'est le temps qui permettra
au vin de s'harmoniser, d'évoluer. Ne
dit-on pas que la vertu première d'une
bonne cave est la patience?

CARAFAGE POUR LES VINS
BLANCS ?

Contrairement aux idées reçues, le
carafage peut s'appliquer aux vins
blancs. D'ailleurs, ceux-ci, grâce à leurs
acidités, peuvent se targuer de mieux
supporter l'oxygénation. A condition,
que leur matière soit dense et la finale
tonique. J'y reviendrai plus tard.

QU'APPORTE LE CARAFAGE ?

Le carafage permet au vin de respirer,
à sun rythme plus soutenue. Le but de
cette opération est de le libérer de ses
liens. Notamment dans le cas de vins
en réduction, manquant d'oxygène.

“Le carafage est utile dans le cas de vins dits
'réduits', en manque d'oxygène.”

LE ROLE DU CARAFAGE

C'est dans ce cas présent, qu'il est
judicieux d'avoir recours à la
carafe.Quand il est réduit, ou
bousculé. L'oxygénation du vin,
permet à celui-ci, de se rendre plus
confortable, d'atténuer la vivacité des
acidités et la fermeté des tanins.

Néanmoins, le vin, afin de supporter le
choc d'une oxygénation aussi brusque
devra être doté d'une ossature riche et
dense.

Un vin tannique et acide, ce qu'on peut
appeler aussi l'astringence, qui de
surcroît présente une matière fluette
ne supportera pas le carafage. Donc
vigilance. Il risquerait de s'évanouir
totalement.

L'acidité se détendra, les arômes
s'épanouiront d'eux-mêmes, et le vin
semblera bien plus homogène. Les
tanins, dans le cas des vins rouges,
vont eux aussi se décontracter, et
permettre au vin de s'exprimer. Mais
au risque que ceux-ci perdent de leur
force. Le nez se montrera plus
confortable, et complexe.

MAIS LE CARAFAGE N'EST PAS
UNE OBLIGATION !

Si le vin est carafé, il l'est souvent en
cas de dernier recours. Des amis
passant à l'improviste auxquels une
bouteille trop jeune est ouverte. Du
coup, carafage fortement conseillé. Un
client au restaurant commandant un
vin trop jeune et fermé en l'état.
Nécéssité là encore de carafer le vin
sans pour autant le malmener.
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“L'aération en carafe est
importante mais dans le verre
aussi. Vigilance donc...”

En revanche, si il était prévu que vos
amis passent déjeuner un Dimanche
chez vous, alors, avous avez le temps
de préparer la bouteille. Une
oxygénation naturelle, plus lente et
mesurée sera toujours meilleure qu'un
carafage en règle. Laissez lui le temps
de se familiariser avec l'atmosphère
ambiante, la température.

Ainsi, idéalement, vous ouvrirez la
bouteille la veille au soir en laissant le
bouchon au pied de la bouteille. En
goûtant le vin vous constaterez qu'il a
en effet besoin de s'ouvrir, lentement il
le fera.

A mi-épaule de la bouteille, le tout
petit vide crée permettra une lente
mais nécessaire oxygénation.
Lentement, le vin se mettra en place et
sera plus à même de vous offrir toute
sa dimension. Avez-vous remarqué
que le vin ouvert lors d'une soirée,
pour lequel il restait encore la moitié
de sa bouteille était bien souvent
meilleur le lendemain ?

Alors même que le vide de la bouteille
était bien plus important que si le
niveau était à mi-épaule ? Avec le vin,
la patience et la mesure sont des
qualités nécessaires...alors, donnez lui
le temps de s'ouvrir à vous.

Si le vin est mis en carafe,
pensez également au fait
qu'à table, dans les verres,
le vin respire aussi. La
surface de contact avec
l'oxygène est donc très
important dans ces deux
contenants. Alors, faites
attention à ne pas fatiguer
trop longtemps vos vins en
les exposant autant à l'air
libre...
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COMBIEN DE TEMPS LE
CARAFER?

Cela dépendra de l'ossature du vin, de
sa persistance, et de sa carrure.
Parfois, dix minutes suffiront au vin
pour se dévoiler. Quelquefois,
intimidé, un vin peut mettre une
journée avant de s'ouvrir. Tel ce
Cahors, Prince Probus 1994, ouvert en
1998.Il lui a fallu 27 heures de
présence dans une carafe afin de
s'ouvrir.Ou, plus récemment ce
Chardonnay passerillé de l'Ile de
Beauté, qui s'offrait 12 heures après,
une fois son alcool, pourtant faible,
légèrement dissipé. En conclusion, il
n'y a pas de règle, le vin, même jeune,
garde tout son mystère. Sa fougue, sa
détermination, peuvent parfois
disparaitre, pour mieux ressurgir un
peu plus tard.D'où l'importance de
déguster régulièrement ses flacons,
afin de surveiller leur état de santé...
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Carafer un vin semble de nos jours être devenu un réflexe.
Que ce soit au restaurant, à la maison, partout, les carafes
se dévoilent. Elles sont à portée de main, et deviennent un

des cadeaux les plus évidents à offrir pour l'amateur de
crus. Mais finalement, est ce vraiment un bon réflexe ?

Doit-on toujours se sentir obligé de passer en carafe le vin ?
Il faut l'ouvrir, l'aérer ! Ou encore, parer la table de sa plus

belle carafe, pour l'enjoliver, ou encore la carafe donne
l'impression d'avoir affaire à un grand vin. Alors, carafer

son vin est ce vraiment une obligation ?
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Carafer le vin, est-ce
une obligation?

“La question est loin d'être si incongrue quand
on croise la route d'un vin jeune...”

Faut-il carafer le vin ?

Telle une évidence absolue, dès qu'un
vin, à fortiori jeune est prévu à la
dégustation, alors, son ouverture se
fait souvent au dernier moment.
Parfois austère, dur, le réflexe est
devenu si naturel de le carafer que
personne ne se pose la question de sa
légitimité.

Doit-on toujours prendre cette
(souvent mauvaise) habitude ?
Eclairage sur cette question pas si
incongrue...

H-24 à H-12: achat du vin

Je vous invite à observer ce qu'il se
passe dans les chaumières, les soirs de
week-end notamment. Les amis ou les
parents, beaux-parents sont attendus,
le repas préparé et surtout réfléchi
depuis un long moment. La question
du vin se pose bien souvent à la
dernière minute. Ou au mieux, le
matin même au moment de réaliser les
derniers achats pour la soirée.

A tel point que le choix du vin se fait le
jour-même, au mieux chez un véritable
caviste de proximité, au pire en grande
distribution ou chez Nicolas (c'est la
même, ne nous le cachons pas). Dans
ces derniers cas, peu de chance de
trouver l'émotion en ouvrant vos vins,
qu'importe après tout, l'essentiel étant
ailleurs.

H-2 à Heure H

Le vin acheté souvent à la dernière
minute, le matin ou le midi-même, au
mieux la veille au soir. Les convives
sont en approche, le vin sort du sac, ou
du frigo, ou de ce qui fait office de
'cave'. Encore à la dernière minute.
Quel que soit le vin, il attend sagement
d'être ouvert. ￼ Il m'a toujours
semblé important de laisser une
chance au vin de prendre le temps de
s'ouvrir, en douceur, une fois
ouvert...or le mettre en carafe, c'est un
peu lui ôter cette possibilité...
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OUVERTURE DE LA BOUTEILLE

Quel que soit le vin acheté, il faut
l'ouvrir et le goûter. Chose faite, il est
aisé de constater que bien souvent,
dans le cas de vins souvent très (trop)
jeunes, celui-ci se révèle franchement
austère, dur, parfois même serré, voire
réduit. C'est à dire, qu'en somme, le
vin promet davantage d'être meilleur
après aération que maintenant.

Mais aujourd'hui, on toruve peu de
vins évolués, l'immense majorité des
vins vendus dans le commerce sont
souvent très jeunes.

De nos jours, il est une réalité, celle de
trouver difficilement dans le
commerce des vins à déguster 'à
maturité', un vin de Bordeaux de plus
de 10 ans, un vin de Bourgogne âgé de
7 ans ou plus, bref des vins 'mûrs'.
Déjà parce que l'offre est
confidentielle, ensuite quand elle
existe, les prix peuvent se révéler très
élevés.

A ce stade, donc très juvénile, le vin ne
tient pas toujours ses équilibres.
Embouteillé quelques semaines, voire
quelques mois ou plus rarement
plusieurs années auparavant, les
éléments qui composent l'architecture,
ou l'édifice du vin ne sont pas ou très
rarement en totale harmonie.

Acidités souvent saillantes à ce stade,
tanins fermes, voire rugueux, ce qui ne
les empêche pas d'être de belle qualité,
dans le cas de vins sérieux. Sucres
résiduels marqués dans le cas de vins
en possédant, tonalités alcooleuses
souvent présentes, ou encore un
élevage, notamment en fûts, encore
trop appuyé. Plusieurs raisons peuvent
expliquer qu'un vin à fortiori jeune soit
bousculé.
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Comment le vin parvient il à
l'équilibre?

Et justement, l'équilibre entre ces
différentes composantes que sont le
tanin, les acidités, l'alcool et
éventuellement les sucres, sans oublier
les arômes du vin, se façonnent
tranquillement, dans le temps.

Alors, quid du carafage?

Le vin a donc besoin de temps, afin
qu'il s'harmonise. Dans sa bouteille, le
vin respire en douceur, l'échange se
fait entre son contenu et l'air, et le
bouchon. Tout cela se met donc tout
naturellement en place. Il faut, selon
les vins plusieurs années.

Forcément, dans le cas de vins si
jeunes, ils ne tiennent pas encore leurs
équilibres. Du coup, à l'ouverture, la
dégustation se révèle souvent
compliquée, ce qui, à ce stade reste
bien naturel. Elevage trop appuyé,
tanins fermes, acidités saillantes,
alcool trop perceptible...

Alors, que faire donc ?

Le carafage est devenu un réflexe. Si
vous souhaitez en savoir plus sur le
carafage, la différence entre le carafage
et la décantation par exemple, nous
abordons laqustion sur un autre article
de ce magazine.

“Demandez à dix sommeliers leur avis sur le
carafage, vous aurez alors dix avis divergents.”

Dans sa bouteille le vin évoluera,
patinera et tous ces éléments
parviendront à s'harmoniser, à
s'imbriquer entre eux. Les acidités
rentreront dans le rang, en même
temps que le tanin ira se fondre, et que
l'alcool se révèlera moins accrocheur,
notamment au nez. Quant au sucre,
autre antioxydant naturel du vin, il se
fondra également. Un vin qui évolue
dans le temps gagne en complexité,
mais aussi en finesse, ses éléments se
patinent lui permettant d'offrir un
étonnant confort en bouche.

Quels sont les avantages et les
inconvénients d'un carafage?

Il y a quelques avantages et pas mal
d'inconvénients dans le carafage du
vin. Je vous propose de faire une petite
synthèse là-dessus pour vous apporter
un éclairage un peu plus net sur cette
question, souvent épineuse. Une fois
encore, avec le temps, l'expérience,
vous serez capables d'avoir votre
propre avis.
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Avantages d'un carafage

Le but d'une telle manoeuvre étant
d'assouplir le vin, le tanin notamment,
au risque parfois d'atténuer la force du
vin, et sa structure pour les vins les
plus fragiles, notamment les vins
rouges souples, de couleur claire bien
souvent. Le carafage a pour avantage
donc de libérer certaines molécules
odorantes, de détendre le vin et
surtout ses tanins. En somme, le vin
est assagi, détendu...

Inconvénients du carafage

Le problème est que tel un dopage, ce
processus peut certes transcender le
vin en le rendant plus aimable, moins
austère. Pourtant, le risque est grand
de perdre tout son caractère, sa force
de tanins, et même parfois de le
dépouiller de sa chair. Oui, le vin est
rendu plus civilisé, mais il perd une
partie de son caractère. En somme,
lorsque vous décidez de carafer un vin,
vous prenez le risque, et il est très
élevé, de ne lui laisser aucune chance.

Mais au vu de cet article, il y a t'il
d'autres alternatives au carafage ? Je
vous propose d'aborder cette question
dans le prochain article.

Emmanuel Delmas
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Quelles alternatives
au carafage?

P
as de carafage ? Mais alors, que faire, dans l'idéal ?
Après avoir apporté un éclairage sur la nécessité de
ne pas toujours, voire d'éviter le carafage. En effet,
pourquoi brutaliser un vin alors qu'on peut
facilement éviter de le faire ? Mais alors, si nous ne
carafons plus les vins, quelle alternative proposer ?

Le vin, élément naturel (idéalement là aussi) et vivant, libre a besoin de
temps. D'évoluer dans sa cave, de se nourrir de lui-même plusieurs années,
mais dans la réalité cela n'est pas aussi simple. Alors, au lieu de carafer le vin à
la dernière minute, je préconise toujours d'ouvrir le vin plusieurs heures à
l'avance, voire, dans l'idéal la veille pour le lendemain soir ! Tout cela afin
d'éviter de violenter le vin.

Ouverture la veille à mi-épaule pour une oxygénation idéale, lente et naturelle.

LAISSEZ LE TEMPS AU VIN DE RESPIRER !

Vous l'avez d'ailleurs sans doute remarqué, mais après un bon dîner, si il vous
reste quelques fonds de bouteille, que constatez-vous le lendemain ? Que le
vin est souvent meilleur, plus raffiné, élégant, moins ferme ou autoritaire que
la veille, lors de votre repas. Pourtant, il s'agissait de fond de bouteille, au tiers
voire au quart plein. L'oxygenation s'est donc réalisée plus rapidement que si
vous aviez ouvert la bouteille à mi-épaule, 4-5 cm sous le goulot, forcément.

24 HEURES A L'AVANCE, AISÉMENT

Ainsi, n'hésitez surtout pas à ouvrir vos vins la veille pour le lendemain. C'est
ainsi que j'opère dans presque tous les cas de figure. Le vin une fois ouvert, (ce
qui reste un choc pour lui, bien souvent) pourra tranquillement prendre l'air,
le pouls de la pièce, de la cave. Il prendra position, tranquillement. Ses
éléments qui le compose auront ainsi le temps de se mettre en place, et tout
naturellement de s'harmoniser, sans pour autant perdre toute leur verve ou
force! Vous prenez un fond de verre, et dégustez ! Oups, il est dur !
Normal...le léger vide d'air, permettra donc au vin, sans pour autant qu'il en
souffre, étant donné la toute petite surface d'aération. En lui offrant du temps,
de la douceur, votre vin se révèlera à coup sûr, toujours plus harmonieux,
raffiné, qu'à l'ouverture et même après un carafage.
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ALORS, QUAND CARAFER LE
VIN ?

N'oubliez jamais que quelque carafage
que ce soit, cet acte reste une réponse
violente pour le vin. Elle peut être utile
dans certains cas, notamment lorsque
nous n'avons plus le choix. Au
restaurant, le client souhaite son vin
tout de suite, là, maintenant !
Quelle dureté ! Normal, à ce stade ! Un
coup de carafe, aussi violent soit-il le
détendra et le rendra plus
confortable...

QUELQUES ANECDOTES

Une bouteille qui offrait tellement
plus...Il y a bien des années, j'avais
dispensé une formation oenologie à un
restaurateur dans la région parisienne.
Il m'avait fait déguster son 'petit vin de
Bordeaux' qu'il servait au verre. Pas
grandiose, avouons-le! Dur, ferme,
marqué par le bois...si jeune ! Normal,
il venait d'ouvrir la bouteille. C'est
alors que le restaurateur me dit qu'il y
a environ un an en arrière, il avait fait
tomber par-terre une bouteille du
même vin ! Même millésime, tout
pareil...

“L'oxygène peut devenir un précieux allié pour
le vin, mais attention point trop n'en faut...”

Dans ces cas de figure, vous n'avez
souvent pas d'autres choix...d'autant
plus lorsque le vin se révèle réduit.
Qu'il a enclenché le frein à main,
complètement bloqué, refermé,
jonglant souvent entre des notes de
renfermé, de placard, de réglisse, de
caoutchouc brûlé (oui, oui ça arrive).
Le vin, à ce stade, réclamera une vraie
aération. Si l'oxydation dénote d'un vin
qui a souffert d'une trop grande
exposition à l'air, la réduction est tout
l'inverse, elle a davantage souffert d'un
manque d'aération. Le vin a donc
besoin de respirer.

Tombée mais pas cassée ! Juste fêlée
tout du long, sans pour autant que la
coulure se crée sur le côté. Il m'amène
la bouteille et me dit: "Je veux bien
qu'on l'ouvre, même si je doute que le
vin soit bon, il sera sans doute
madérisé". Je lui réponds alors "Vous
risquez d'être surpris". J'ouvre la
bouteille, et là...énorme surprise pour
lui ! Il a trouvé le vin superbe !
Méconnaissable, fondu, élégant, plein
mais confortable...il ne comprenait
pas. Pourtant...cette bouteille avait
sans bénéficié d'une micro-micro
oxygénation lente et naturelle qui
aurait permis au vin de se fondre en
douceur, sans pour autant perdre de sa
vigueur. De là, à vous conseiller de
faire tomber vos bouteilles dans
l'espoir qu'elles se fêlent, il y a un pas
que je ne franchirai certainement
pas...!
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A VERBIER EN SUISSE, UN
VRAI SERVICE DES VINS
OFFERT...

...Aux clients ! Lorsque j'officiais à
l'Hôtel Rosalp en Suisse, à Verbier, nos
clients restaient toute la semaine dans
la station. Ainsi, ils y déjeunaient et y
dinaient tous les jours. Le rapport
entretenu avec eux était fort
constructif. Le premier soir, nous
prenions la commande des vins,
ensemble. En les rassurant, je
parvenais à les surprendre parfois.

A la fin du dîner, je leur proposais
alors de prendre la commande du vin
pour le soir suivant, à certains clients.

A chaque fois, les clients furent épatés
par la douce évolution du vin qu'ils
regoûtaient ainsi le lendemain. C'est
ainsi que nous devrions tous opérer
avec le vin. Malheureusement cela
reste presque impossible à réaliser de
nos jours. Encore faut il avoir des
clients très fidèles, et restant sur
place.

LAISSER LE TEMPS AU VIN,
QUELLE LOGIQUE !
Vous l'aurez compris, le vin doit
bénéficier d'attention, de minutie, et
ne jamais être brutalisé. Le carafage
n'est certainement pas un acte anodin
pour le vin. Cette opération doit être
réalisée sous certaines conditions.

“Le vin réclame comme toutes les bonnes
caves, une vertu essentielle; la patience!”

Ainsi, je leur montrais la bouteille, je
leur ouvrais, et nous la goûtions
ensemble. Je leur disais ainsi de
prendre leur bouteille, où j'avais mis
un papier avec leur nom écrit dessus.
Ils n'avaient plus qu'à la mettre dans la
grande cave, en ma présence, et nous
n'avions ainsi plus qu'à la récupérer le
lendemain soir. La bouteille restait
ainsi, dans la cave, 24 heures, à l'air
libre, et prenait place en douceur.

Souvent lorsque le vin semble étriqué,
replié sur lui-même, souvent jeune, et
que le temps manque pour une lente et
mesurée aération. Des amis qui
arrivent à l'improviste, les clients du
restaurant choisissant le vin à la
dernière minute...

Mais lorsque vous avez la possibilité
de préparer vos vins, alors, laissez lui
le temps de s'ouvrir en douceur, de
prendre position, vous en serez
récompensé. L'aération, étant limitée
du fait de la faible surface d'aération,
elle est néanmoins réelle, et surtout
douce. Je ne fais finalement preuve ici
que de bon sens...
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Afin d'appuyer un peu mes dires, j'ai
souvenir la semaine dernière d'un
jeune Saint Joseph blanc de Louis
Chèze 2011, qui, à l'ouverture, le matin
ouvert à 9h30 s'offrait gras, beurré,
opulent. Le soir-même soit 10 heures
plus tard, et à moitié-pleine, la
bouteille révélait bien plus de
fraîcheur, floral (violette) intense, bien
plus déplié, franchement élégant,
différent. Plus le même !

Toutes ces expériences corroborent
l'utilité de prendre avec le vin le temps
nécessaire pour qu'il puisse révéler
toutes ses plus belles facettes. Ah le
temps...celui qui semble tant nous
manquer.

Emmanuel Delmas
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Faut-il décanter
Ies vieux vins?

20



Ne confondez pas une
décantation avec un
carafage. La
décantation a pour but
de séparer le dépôt au
fond d'une vieille
bouteille, du liquide.
D'où l'utilité de la
bougie qui sert à voir
le dépôt. Quand le
carafage consiste juste
à aérer le vin dans une
carafe.

C
omme je le soulignais
précédemment je reste
mesuré à l'idée de décanter
les vieux vins. Explications.

La décantation est l'acte qui consiste à
séparer la partie solide se trouvant dans
le fond de la bouteille de la partie
liquide.? La conséquence immédiate
pour le vin est donc une soudaine et
violente oxygénation. Or, quand nous
sommes en présence d'un vin âgé de plus
de vingt ans, resté au calme dans sa cave,
le fait de l'ouvrir risque déjà de le
surprendre.
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“Le vin évolué, patiné par le temps
reste plus fragile. Il sera donc utile
de choisir la bonne carafe.”

Celui-ci a besoin de calme, et de
sérénité afin de s'offrir à vous dans
d'excellentes conditions. Le brusquer
n'est donc pas une solution
inéluctable, loin de là. Dès l'ouverture
il se trouve comme compressé.
Cependant, la décantation est propice
aux vins présentant une forte trame
tannique, et un profil plutôt compact.

Ces tanins vont se fondre en douceur
après un passage en carafe, même sur
un millésime ayant déjà évolué.
Toutefois, peu de vieux millésimes
offrent de nos jours des tanins encore
marqués, et surtout une ossature
encore massive. Seuls les plus grands y
parviennent, tels les 89, 90, 82.
Concernant les 45 et 61, la décantation
ne me semble pas une solution.

En effet, à l'ouverture le vin semble
souvent ferme, compressé. Mettez vos
un court instant à sa place après un
long sommeil au calme. On vous
réveille brusquement, en pleine
lumière, comment réagiriez-vous ?

Le vin reste un élément vivant. Ainsi il
est nécessaire de lui laisser le temps
suffisant afin qu'il puisse s'ouvrir. Le
problème étant que de nos jours, nous
sommes trop souvent bousculés par le
besoin impérieux d'alleur toujours plus
vite. C'est terrible et destructeur. Nous
ne pourrons jamais remplacer ce
temps si précieux, même avec des
moyens technologiques, par exemple,
les aérateurs de vins, véritables
massacres pour nos belles bouteilles.

Le choix de la carafe a son
importance, tant sa forme,
la qualité de son verre,
ainsi que son confort
d'utilisation jouent leur
rôle.

Une carafe trop évasée aère
davantage les vins en
offrant une surface
d'aération plus importante.
Pas toujours l'idéal, surtout
pour les vieux vins.

Photo couverture de
l'article ©Colruyt.fr
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“Le vin réclame de la patience, et
du temps. Donner lui cela et alors
vous en recueillerez le fruit ”

DECANTER UN VIEUX VIN, UN
DANGER ?

Le vin doit être pourvu d'une très
solide ossature pour supporter cette
opération.Si vous décantez un vin
raffiné, ses arômes, sa texture peuvent
se fâner bien vite. En décantant le vin,
étant donné qu'il est en contact direct
avec l'oxygène, il risque de perdre pas
mal de sa force, et de son caractère.

Les vieux vins sont souvent plus
fondus, patinés par le temps, ils
révèlent davantage de complexité et de
subtilité. Néanmoins, le contact
prolongé avec l'oxygène risque de les
déstabiliser. La décantation reste donc
un acte jamais anodin...quelques
précautions sont donc à respecter.

QUELS VINS DECANTER ?

Un vin sur un grand millésime,
gagnera à être décanté si un lourd
dépôt est présent au fond du flacon.
Les vins de Bordeaux, du Rhône, de
vieux Cahors, Madiran, sur des
millésimes riches, et concentrés, tels la
trilogie des 1988, 1989, et 1990. Tout
comme les inoubliables 1982, et 1961
et 1945.? N'oubliez jamais qu'un vin a
besoin de temps afin de s'épanouir.
Ouvrez la bouteille quelques heures à
l'avance, laissez la chambrer dans la
cave à 14° et vous constaterez tout
naturellement la différence dès lors
qu'on lui offre du temps. Plein,
intense, le vin a tout gagné, sans rien
perdre de sa superbe quand une
décantation lui ôte souvent son âme.

Avec un vin jeune, il n'est
pas utile d'utiliser la
bougie. En effet, rares sont
les vins aussi juvéniles
subissant un dépôt au fond
de sa bouteille. Dans ce cas
il s'agit plus simplement
d'un carafage. Sans bougie
donc.
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CONCLUSION

En somme, la décantation des vieux
vins est justifiée dans le cas de vins de
grande garde, puissants, opulents,
ayant un vrai dépôt, et si celui-ci, se
montre capable de supporter cet acte si
noble. Surtout, privilégier les vins à
forte teneur en...tanins ! Autant dire,
que cela ne sera pas l'apanage de tous
les vins...?
J'aime surtout ajouter que le vin a
tendance à perdre davantage à être
décanté, brusqué alors que celui-ci
réclame du temps. Et pour finir, sachez
que le vin gagne tout et ne perd rien à
être tranquillement attendu, dans sa
bouteille, ouverte, à l'air libre le temps
d'une journée voire d'une nuit en
plus...le vin se nourrit de lui-même, en
douceur, et vous serez étonné de
constater tous les bénéfices que cela
engendrera à la dégustation.

Emmanuel Delmas
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Au travers d'un entretien, je vais vous révéler certaines de
mes très nombreuses expériences en matière de service de

vieux vins, et moins anciens. J'ai officié notamment en
Suisse à Verbier à l'ancien Hôtel Rosalp où nombreux

furent les clients qui revenaient chaque soir dîner au
restaurant, tout en étant clients de l'hôtel. Et cet aspect des

choses a tout changé dans ma vision du service des vins.
Car dans de tels cas, je commandais et ouvrais les bouteilles

de mes clients à la fin de leur premier dîner, afin que le vin
s'ouvre pour le lendemain soir. Et ce recul m'a donc permis

de constater à quel point ouvrir les vins vingt quatre à
l'avance est si bénéfique quand une ouverture 'à la minute'

est souvent difficile pour le vin...
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Expériences autour
de l'ouverture du vin

“Le vin gagne tout à être ouvert une ou deux
journées avant...et ne perd donc rien !”

Emmanuel, quel est ton avis sur
le fait d'ouvrir un vin à la
dernière minute, comme c'est le
cas dans les restaurants?

Il est frustrant d'ouvrir une bouteille
de vin à la dernière minute mais il est
difficile de faire autrement dans un
restaurant, malheureusement. Le
client ne va pas téléphoner la veille
pour qu'on prépare sa bouteille à
l'avance...

Alors, que préconises-tu ?

Je pars du principe que le vin a
vraiment besoin de temps une fois qu'il
est ouvert pour s'ouvrir, et si possible,
vraiment en douceur avec une fine et
lente aération.

Mais le carafage permet de
remédier à cela, non ?

Le fait d'ouvrir la bouteille est un
premier 'choc' pour le vin qui est resté
plusieurs années au calme dans la
cave. Alors si en plus de cela, on le

confronte à un carafage en règle, le
risque est grand de le fatiguer.
Cependant à l'ouverture de dernière
minute, le vin a tendance à être
compressé, dur. Dans ce cas-là un
passage en carafe lui permet justement
de s'ouvrir davantage et de le rendre
souvent plus confortable. Néanmoins,
si il se rend plus civilisé, le vin durant
ce passage en carafe, avec cette
aération soudaine, perd également
certaines propriétés au passage.

Justement, que perd le vin après
un passage en carafe ?

J'ai constaté pour les vins les plus fins
et profonds, qu'ils avaient tendance à
perdre leur caractère minéral, ce
'costume' que revêt le terroir. Il va
également perdre une certaine force,
notamment au niveau des tanins.
Ceux-ci se retrouvent plus fondus,
lissés...et l'impact est important sur le
caractère du vin. Peut-être vaut il
mieux que le vin se présente ainsi, plus
confortable que compressé, dur au
moment où il sera juste ouvert.
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Explique-nous un peu ta vision
sur le carafage...

Tu sais, mets toi à la place d'un boxeur
qui s'apprête à monter sur le ring. Tu
souhaites le voir gagner, et juste avant
le combat tu lui donnes deux ou trois
uppercuts. Comment crois-tu qu'il
finira le combat ? Pour l'aération en
carafe c'est un peu la même chose, tant
cet acte se révèle violent pour une
bouteille restée en sommeil un certain
nombre d'années. Tiens, imagine que
tu dois te réveiller un matin très tôt, et
que le réveil sonne une minute avant.
Dans quel état vas tu te réveiller?
Froissé ! Il en va un peu de même pour
le vin. J'aime l'idée qu'il est vital de se
laisser tranquille pour mieux mener sa
vie, rester bienveillant envers soi-
même. Faisons de même avec le
vin...laissons-le tranquille, laissons-le
mener sa vie, à son rythme, au gré de
ses envies, des saisons.

Si il est déconseillé de le servir
directement après ouverture, ou
même de le carafer, que
préconises-tu du coup ?

Nous avons tous connu la situation où
le lendemain d'une soirée dégustation,
alors que les vins non terminés sont
restés la nuit entière à l'air libre, ceux-
ci se goûtaient souvent mieux, alors
même que le contact avec l'air était
assez important. Ce qui tend à prouver
qu'une lente et fine aération est
toujours plus bénéfique qu'un carafage
en règle. Je préconise très clairement
d'ouvrir les bouteilles de vin, et même
les vieux flacons, au moins une journée
à l'avance, bouchon au pied de la
bouteille. En prenant juste soin de se
verser un petit fond de vin, afin de
faire baisser un peu le niveau de la
bouteille, en bas du goulot par
exemple.
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Tu as travaillé à Verbier à l'Hôtel
Rosalp en Suisse après la Tour
d'argent, cette expérience t'a
marqué. En quoi justement ?

Le Rosalp était un très bel
établissement où les clients de l'hôtel
revenaient presque chaque soir au
restaurant. Et c'est là que j'ai réalisé

cave qui se trouvait près de la salle.
Leur nom était indiqué sur l'étiquette,
et elle se retrouverait le lendemain sur
leur table.
Le soir suivant en dégustant à nouveau
le vin, ils étaient impressionnés par
l'évolution qu'avait pris le vin. Il avait
préservé toute sa force, sa trame
tannique pour les vins rouges, tout en
devenant plus confortable. Les vins
n'avaient rien perdu mais tout gagné.
A chaque fois ce fut un émerveillement
pour le client. cette expérience m'a
ouvert les yeux sur cette
problématique de l'aération des vins
en carafe, et de leur service au sens
large. J'ai bien conscience qu'il est très
difficile de pouvoir bénéficier de ces
conditions de rêve pour un sommelier.
Mais il serait tellement plus simple
pour tout le monde et mieux surtout,
de pouvoir laisser le temps au vin de
s'ouvrir. Ils sont si rares les clients qui
téléphonent la veille le restaurant afin
qu'on leur prépare la bouteille à
l'avance...je rêve d'un restaurant où on
servirait les vins au verre, en magnum
ouverts la veille.

“J'ai eu le privilège de pouvoir ouvrir les vins la
veille pour mes clients, ça m'a fait évoluer”

l'importance de laisser du temps au
vin. Le premier soir je prenais la
commande du client comme partout
ailleurs, je faisais connaissance avec
lui. Quand il avait terminé et
s'apprêtait à remonter dans sa
chambre, alors je lui tendais la carte
des vins en lui demandant 'Quel vin
vais je vous préparer pour demain ?' Et
nous en parlions ensemble, je repartais
dans la cave et j'ouvrais le vin, nous le
goûtions. Souvent il était dur,
compressé mais je proposais au client
de poser la bouteille sur la table de la

Tu as d'autres expériences à nous
faire partager?

J'en ai plein! Récemment, un de mes
fidèles clients me commande une
dégustation de vins de Bordeaux et
Rhône rouges de 20 à 40 ans. Il
souhaitait qu'on les ouvre une heure à
l'avance et que nous les carafions. J'ai
refusé direct en lui disant 'Je passe
chez vous ouvrir les bouteilles la veille,
à l'heure qui vous arrange'. Il a
accepté, naturellement, et je suis donc
passé chez lui, la veille. Ainsi, je me
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rendais chez lui, et nous ouvrons
ensemble les bouteilles. Outre le fait
que les bouchons étaient assez
capricieux à l'ouverture, il avait
compris l'intérêt de le faire.
'Emmanuel, heureusement que vous
êtes passé ouvrir les bouteilles, j'aurai
cassé tous les bouchons, pour les
bouteilles que j'aurai réussi à ouvrir'.
Je prends toujours un bi-lames avec
moi dans ces cas-là.
Surtout, après ouverture des vins, en
les goûtant il fut surpris qu'ils soient
tous aussi compressés, durs, comme
austères, malgré le fait que ces vins
étaient à pleine maturité, voire apogée,
ou même très évolués. Pour tout dire,
il était inquiet. "Je suis étonné,
Emmanuel, pourtant ce sont de très
belles bouteilles...un passage en carafe
pourrait leur faire du bien, vous
pensez? Je suis inquiet quand
même..."
Ce à quoi je lui réponds: "Mais de quoi
êtes vous inquiet? Quand arrivent vos
amis, exactement? Demain, non ?
(Avec un grand sourire). Si nous les
carafons une heure avant, nous ne
laissons aucune chance à vos vins. Là,
nous les avons justement ouverts afin
de leur laisser 30 heures pour
respirer, prendre place, position.
Nous leur laissons la chance de
s'ouvrir, à leur rythme. Je vous
propose de les laisser vivre leur
moment, maintenant, tranquillement,
et de les retrouver demain soir dans
nos verres. Et nous en reparlerons à
ce moment-là".
Mon client a été totalement rassuré, ce
qui n'aurait certainement pas été le cas
si nous avions ouverts les vins une
heure avant, et carafés. Après la
dégustation, il est revenu rapidement
vers moi en me disant "WAOW
Emmanuel, c'est incroyable ! On
croirait que les vins depuis hier ont
tout gagné! Sans rien perdre...merci
d'avoir pris le temps, pour eux".
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Une dernière anecdote peut-être ?

Je dispense des séminaires de 2 jours
pour une Ecole de marketing. Le
premier jour je les prépare à la
dégustation et en fin de journée je fais
déguster trois vins dont un Faugères.
Je leur sers, et nous dégustons
ensemble. La vue, le nez, et la bouche.
Les tanins, la persistance...tout est
décortiqué mais de façon assez simple
malgré tout, ils ne font que débuter
après tout! (rires). Nous en parlons, et
ils l'apprécient. Mais il ressort souvent
que le tanin est un peu ferme, le vin
leur semble rigide. Ce qui est normal
étant donné qu'il venait juste d'être
ouvert.
Sauf que mes étudiants n'avaient pas
vu que j'avais ouvert une autre
bouteille, que je destine à leur faire
déguster le lendemain à l'aveugle pour
le contrôle de fin de séminaire.
Le lendemain ils le dégustent à
l'aveugle pour le contrôle. Je leur
demande ce qu'ils pensent du vin. Et
là, ils ont souvent que de très bons
mots. "Magnifique", "délicieux".
"tanins présents mais fins" Et quand je
leur dis que c'est le même vin que la
veille sauf qu'il a bénéficié de 24h
d'aération en plus dans sa bouteille,
l'étonnement est évident. La preuve
par l'exemple, en somme.

Et les vins blancs ? Supportent ils aussi
bien l'aération que les vins rouges ?

Je dirai mêem que ls vins blancs
semblent supporter davantage le
carafage. Si le tanin est un très bon
antioxydant permettant de conserver
le vin rouge, les acidités des vins
blancs en est un formidable également.
Et ces acidités offrent une réelle
capacité au carafage des vins blancs.
J'ai depuis longtemps remarqué leur
étonnante force à préserver leur
identité bien longtemps après leur
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ouverture. Vous pouvez laisser le vin
blanc plusieurs heures après dans la
carafe sans que celui soit fragilisé. Là
encore je trouve qu'ouvrir la bouteille
une à deux journées avant est l'idéal.
L'acidité est l'épine dorsale du vin et
c'est ce qui lui permet de tenir dans le
temps mais aussi de supporter une
longue aération sans s'affaiblir.

n'est pas rare que la bouteille fasse
mieux que tenir, elle peut s'améliorer
jusque une semaine après. Là encore,
nous parlons de conditions un peu
particulières puisque les caves des
vignerons se situent entre 11 et 15
degrés celsius.

Et le Champagne?

Il y a une légende urbaine qui veut
qu'une fois la bouteille de Champagne
mise en bouteille, elle doit être bue
rapidement! Quelle ineptie! Le
Champagne, quand il est impulsé par
un vigneron appliqué est capable de
supporter plusieurs heures d'aération.
Je me souviens avoir décanté de très
vieux Champagnes à l'époque à la Tour
d'argent...les bulles ont certes
tendance à s'affiner mais quand c'est
pour mieux laisser exprimer la patine
et les complexités du vin, alors le
moment est encore plus beau, le vin
plus raffiné que jamais.
Mais mieux que la décantation ou le
carafage, laissons donc le temps au
temps. Et aux merveilleusx flacons.

“Le vin blanc et le Champagne offrent une
formidable capacité à supporter un carafage.”

Lorsque vous avez un avocat pour
éviter qu'il noircisse, qu'il s'oxyde,
qu'allez vous faire ? Vous allez ajouter
du citron. Ce qui tend à prouver à quel
point son acidité est un formidable
anti-oxydant. C'est elle qui permet
souvent aux vins blancs de soutenir de
longues aérations.
D'ailleurs, pour appuyer cela,
demandez aux vignerons combien de
temps ils peuvent garder une bouteille
de vin blanc ouverte après
ouverture...vous serez surpris
d'entendre de leur bouche, qu'il n'est

J'ai eu le privilège d'oeuvrer dans des
établissements où on servait de très
vieux vins, ayant profité d'un long
sommeil en cave. Les réveiller
brutalement ne peut pas leur être
bénéfique. Soyons bienveillants, et
laissons leur le temps de se remettre
de ce long processus. C'est ainsi, grâce
au temps, à la patience qu'ils se sont
bonifiés. À nous de leur offrir ce
moment précieux suivant l'ouverture
de la bouteille, durant laquelle ils vont
se mettre en place pour nous donner le
meilleur d'eux-mêmes.
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