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Les Dégustations

Au fil des châteaux
de la Loire (ici, celui d’Amboise),
découvrez le caractère
bien trempé des vins de Touraine.

AOP Touraine : un concentré
de tout ce qu’incarne la Loire
Cabernet franc, gamay, côt, sauvignon, chenin… Grâce à la diversité de ses cépages, l’appellation
ligérienne recèle une belle palette de cuvées identitaires qui méritent que l’on s’y attarde.
Une dégustation d’Alexis Goujard

A

h, un bon verre de touraine ! Voici une exclamation
que vous avez sûrement entendue près du zinc d’un
bistrot. Le sauvignon de Touraine, on le débouche à
l’apéro avec une saucisse d’Ardèche, et s’il en reste un peu dans
la bouteille, on attaque les harengs pommes à l’huile ou les chipirons à la plancha. Quant au rouge, souvent un gamay, servi
un peu frais, gouleyant, fruité, serti de tanins souriants, il est
tout-terrain et toutes saisons, s’accommodant aussi bien avec
une andouillette AAAAA grillée, un steak tartare ou un chou
farci. Une image joyeusement populaire colle à la peau des vins
de Touraine, pour notre plus grand plaisir. Cette région mérite
néanmoins qu’on la désire aussi pour ses cuvées identitaires,
bien ancrées dans leur paysage ligérien, plus profondes que de
simples vins de soif. On les trouve sous l’appellation Touraine,
avec ou sans les dénominations Azay-le-Rideau, Amboise,
Mesland, Chenonceaux et Oisly.
AMBOISE, LA SPÉCIALISTE DU CHENIN ET DU CÔT
Prenons la charmante ville de Tours comme épicentre de
notre tour d’horizon. Une petite part de l’appellation Touraine
débute au sud-ouest, avec des chenins ciselés par les argiles
à silex d’Azay-le-Rideau et des argilo-calcaires jusqu’aux
portes de Chinon. Le cabernet franc prend d’ailleurs ici des
allures sombres et finement sauvages avec les beaux rouges de
Chinon ; les domaines de la Garrelière et des Hauts Baigneux
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en sont les ténors. C’est à l’est et au sud-est de Tours que se
concentre l’essentiel du vignoble avec de fantastiques expressions des cépages ligériens. La dénomination Amboise est la
spécialiste du chenin, haut en concentration et en saveurs de
fruits jaunes, et du côt, une version saillante, très concentrée
du malbec ; parmi les incontournables : La Grange Tiphaine,
Bonnigal-Bodet, Xavier et Thomas Frissant et Stéphane
Mesliand. Un peu plus à l’est, le secteur d’Oisly et la Sologne
viticole forment un plateau d’argiles et de sables entre la Loire
et le Cher particulièrement propice pour des sauvignons fins,
aériens et ciselés ; les domaines des Corbillières et L’Affût sont
à découvrir en priorité.
C’est plus au sud, dans la Vallée du Cher, de Chenonceaux à
Noyers-sur-Cher, que naissent de formidables sauvignons au
caractère bien trempé. Ils offrent ici plus d’intensité aromatique autour de l’eau de rose et de la mangue – du fait des pieds
de fié gris, aussi appelé sauvignon rose, qui subsistent avec
panache – avec un gras séduisant, porté par de beaux amers.
Prenez Vincent Ricard et Jean-François Mérieau comme référents. Bonne visite dans ce magnifique jardin de la France !

Conditions de dégustation

Les 112 vins de Touraine ont été goûtés à l’aveugle par Alexis Goujard en
avril 2021 dans les locaux de La RVF. Cette dégustation a été complétée
par des visites de domaines en mai 2021.
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élancé et ciselé
la cuvée Les XVI Rangs. Les
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Il devrait
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91/100
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DOMAINE DES
GRANDES ESPÉRANCES
Le Roi Soleil 2016
•Creuse

Châteauroux
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Une robe joliment dorée anime
ce sauvignon élevé consciencieusement sur ses lies en fûts.
Bouquet expressif de thé à
la pêche, d’agrumes et d’aneth.
Parfaitement
Arno en place, comn
binant la concentration
et la
fraîcheur naturelle du millésime. Un très beau blanc typé
et racé pour la table. Une cuvée
signée par la famille Saget, bien
connue à Pouilly-Fumé. 12 €
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Probablement la plus profonde
expression de sauvignon
de Touraine que nous ayons
dégustée. Un vin d’une très
belle maturité de fruit offrant
des nuances délicatement
mentholées et une sensa-
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Tours

Bourgueil
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Muscadet

Devenu la marque de fabrique
des blancs contemporains
de Touraine, le sauvignon est
le cépage est le plus planté
de l’appellation (43 % de l’encépagement). Son exubérance
aromatique séduit le plus
grand nombre, bien au-delà
des frontières. Si bien que
les abus peuvent engendrer
des vins variétaux et acidulés.
Toutefois, les interprètes
les plus finauds (La Grange
Tiphaine, Corbillières, Vincent
Ricard…) font jaillir des expressions identitaires qui n’ont rien
à envier aux sauvignons
des voisins de Sancerre et
Pouilly-Fumé.
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Saint

tion minérale de son sol. On Creuseet demi en fûts (400 l), d’une
retrouve un magnifique relief
intensité aromatique jolidans une matière intense
ment exotique et d’une belle
qui respecte admirablement
ampleur, c’est un vin en pleine
la vitalité du fruit. D’un élan
forme pour les dix ans. 25 €
extrêmement sapide et
vivifiant jusqu’à une sensation
La Grande Tiphaine, à Amboise
salée en finale. Parmi les plus
beaux blancs de Loire. 26 €

Saint-Pourçain

Clerm

Des vieilles vignes magnifiées

92/100

Saint-Pourçain

DOMAINE
DES CORBILLIÈRES
•Oisly Les XVI Rangs 2018

Côtes d’Auv

L’expression variétale
du sauvignon s’efface au profit
de l’élégance minérale
d'un terroir de sables graveleux sur argiles. Une définition
épurée et élancée du touraine
qui doit sa persistance
de saveurs à des vignes de 55
et 67 ans. Beau blanc de garde.
17 €

Clermont Ferrand

92/100

DOMAINE
VINCENT RICARD
•Touraine “?” 2017

Voici l’un des sauvignons
les plus aboutis de la Vallée
de la Loire et bien au-delà.
Une cuvée au nom énigmatique issue des plus vieilles
parcelles (plantées au début
des années 1950) du lieu-dit
Les Trois Chênes à Thésée.
Modelé pendant un an

D. R.

Parc Naturel
Régional
de la Brière

CourCheverny

Orléans

Coteaux
du Vendômois

Forêt de Bercé

InterLoire-BIVC

Rosé d’Anjou

Les vins de Coralie et Damien Delecheneau sont d’une intense profondeur.

i les Delecheneau se sont taillé une réputation par leurs
S
chenins de Montlouis, c’est en Touraine, dans le secteur
d’Amboise, qu’est implantée La Grange Tiphaine. Leur patrimoine de vieilles vignes sur argiles rouges et silex fait jaillir
des vins d’une profondeur intense. Des pieds de sauvignons
quinquagénaires pour Quatre Mains et des côts de 120 ans
pour Côt Vieilles vignes, magnifiés par une viticulture
biodynamique au cordeau et des vinifications précises. Deux
interprétations magistrales de la Vallée de la Loire. A. G.

Les coordonnées des producteurs sur larvf.com
LA RVF N° 652 - JUILLET / AOÛ T 2021 - 109

652-DEGUST-TOURAINE.indd 109

17/06/2021 10:47

Les Dégustations

AOP Touraine
90/100

88/100

88/100

Une subtile note d’eau de rose
et de litchi donne une sensation de sauvignon rose dans
l’assemblage. Mais il s’agit
bien d’un sauvignon blanc
de Sologne accompagné de
chardonnay ! D’une richesse
naturelle menée en finesse par
un élevage en fûts de 400 litres
et une petite part en jarres
de terre cuite. Grande sincérité d’arômes et une vinosité
longue et généreuse. Un blanc
taillé pour la table. 13 €

D’emblée, le nez de ce sauvignon de sol argilo-siliceux
se montre séducteur avec ses
notes de fruits exotiques que
l’on retrouve dans une bouche
acidulée. Un blanc assez lisse,
mais gourmand et accessible
au plus grand nombre. 10 €

Une réserve de prime abord
traduisant l’austérité des
silex et le contrôle de la vinification s’ouvre ensuite dans
une bouche à la fois ciselée
et pourvue d’un gras exotique séduisant. Une bonne
approche pour comprendre
le terroir de Chenonceaux.
10 €

L’AFFÛT
•Instinctive 2019

90/100

DOMAINE VINCENT RICARD
•Les Trois Chênes 2019

Un éclatant bouquet de fruits
blancs, de rose et d’agrumes
bien mûrs s’ouvre dans ce blanc
du Loir-et-Cher. Toujours une
référence pour son équilibre
détendu et précis par son élevage en fûts (400 litres). La fine
amertume permet de relancer
la finale généreuse. 12 €

DIVIN LOIRE
•Zeus 2019

88/100

DOMAINE
DE LA CHARMOISE
•2019

Un sauvignon de Sologne en
toute simplicité, s’exprimant
avec une rondeur solaire
en 2019. Des notes mûres
d’agrumes et de fruits embaument de bout en bout. Pas de
grande émotion, mais techniquement bien élaboré. 11 €

Le savoureux
chenin

DOMAINE MICHAUD
•Éclat de Silex 2019

Surtout connu chez ses voisins
de Vouvray et Montlouis-surLoire, le chenin se trouve
par touches en Touraine
(7 % de l’encépagement),
essentiellement du côté
d’Amboise et à l’ouest
de l’appellation, dans
le secteur d’Azay-le-Rideau.
Le profil démonstratif, dans
les millésimes solaires que
nous connaissons, le rend
séduisant et généreux,
à condition de garder
un élevage sous bois mesuré.

87/100

LES PIERRES D’AURÈLE
•Vingt Mars 2020

Une certaine douceur exotique
rend ce sauvignon plaisant
dès sa prime jeunesse sans
qu’il bascule pour autant
dans un excès d’exotisme.
Sa rondeur acidulée le rend
parfait pour l’apéritif. 8 €

92/100

CORALIE ET DAMIEN
DELECHENEAU
•Amboise Bel Air 2019

Domaine Vincent Ricard, à Thésée

L’identitaire du Loir-et-Cher

89/100

DOMAINE
DE LA GARRELIÈRE
•Cendrillon 2019

La spontanéité fraîche
de ce sauvignon de Richelieu,
près de Chinon, nous enchante
toujours. Haut en couleur
et en concentration dans
ce millésime, il n’en perd pas
moins sa gourmandise appétente. Les tonalités franches
d’agrumes mûrs tonifient
les papilles. Quel plaisir dans
les deux ans ! 13 €

VINCENT ROUSSELY
•Le Clos 2019

Si le nez se montre en retrait,
donnant la sensation d’une
récolte sur le fil de la maturité, la bouche renoue avec
davantage de chair, finement
acidulée. Les saveurs d’aneth
et de citron vert persistent avec
fraîcheur jusqu’à une finale
appétente. Un sauvignon venu
d’Angé, petite commune
de la Vallée du Cher. 10 €

89/100

JENNIFER BARIOU
ET THIBAUT BODET
•Azay-le-Rideau

D. R.

89/100

Vincent Ricard a travaillé pour le Chinonais Philippe Alliet, son modèle.

e discret Vincent Ricard s’est installé au domaine familial
L
de Thésée en 1998. Ce bon vivant, féru d’engins agricoles,
dispose d’une myriade de parcelles sur 42 hectares, essentiellement plantées de sauvignon (90 %). Une aubaine pour
produire un sympathique blanc de soif, Le Petiot, et
composer avec les plus belles parcelles argilo-calcaires,
des sauvignons élevés en fûts (400 litres) avec le plus grand
soin. Les Trois Chênes et la cuvée “?” sont deux blancs
identitaires de cette Vallée du Cher par leur gras subtil,
leur saveur d’eau de rose et leur fine amertume qui s’intensifient après quelques années. En témoigne une verticale
où la plénitude arrive entre huit et douze ans. A. G.
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Le nez bien mûr évoque avec
limpidité des notes riches et
exotiques, presque entêtantes,
contrastant avec une bouche
d’une incroyable fraîcheur,
ciselée par cette sensation
anguleuse des silex. Finale
éclatante très salivante.
Un beau blanc identitaire
à boire dans les trois à cinq ans.
15 €

Cheninpan 2019
Une certaine spontanéité
gourmande se dégage
de ce chenin jovial, sans artifice
œnologique et avec une
certaine liberté aromatique.
Son dynamisme le rend
extrêmement sapide avec
une allonge fraîche et saline,
typique d’Azay-le-Rideau. 15 €

89/100

DOMAINE
DES HAUTS BAIGNEUX
•Azay-le-Rideau 2019

Une année de richesse impressionnante, avec une sensation
presque passerillée, toutefois
marquée trop généreusement
par un élevage sous bois

- LA RVF N° 652 - JUILLET / AOÛ T 2021

17/06/2021 10:47

Les Dégustations

Entre blancs ciselés et rouges sensibles

89/100

BONNIGAL-BODET
•Le Buisson 2018

Haute maturité du chenin
dans ce millésime 2018 sculptant de fines notes fumées et
une fraîcheur préservée dans
ce blanc puissant. Très habilement élevé sous bois. 18 €

88/100

CHÂTEAU
DE LA ROCHE EN LOIRE
•Cuvée Colette 2019

Malgré les 14 degrés d’alcool
annoncés, ce chenin d’Azay
s’affirme en finesse dès
le nez, dominé par des notes
d’agrumes. Dans un esprit longiligne, sans excès de richesse,
mais un relief appétent en
bouche. Une finale sobre tenue
par de beaux amers. Le terroir
prend nettement le dessus
sur le caractère primaire
du cépage. Essayez une terrine
de canard à l’orange. 15 €

89/100

XAVIER FRISSANT
•Amboise Chenin 2016

Le toasté grillé généreusement
appuyé rappelle une époque
où le boisé imposant dans
les blancs attirait les foules.
On reconnaît toutefois une
matière intensément veloutée.
Une puissante saveur de fruits
jaunes portée par de beaux
amers. Un blanc automnal
à ouvrir avec un quasi de veau
aux morilles. 18 €

88/100

SANDRA ET
STÉPHANE MESLIAND
•Amboise Cuvée 47 2018

Un chenin construit
en richesse dans ce millésime
solaire. Puissant en notes
de fruits jaunes, enveloppées
par un élevage prégnant.
Pas d’un grand raffinement,
il faudra le servir frais
pour qu’il regagne en tension.
16 €

86/100

L’Affût, à Sassay

DOMAINE
DE TOURAINE
•Chenin 2018

Elle fait rayonner la Sologne

Son expression bien mûre lui
donne des airs angevins de
chenin bien doré sur schistes.
Ce temps en bouteille a permis
au vin de se détendre et
de dérouler sa générosité.
À servir à moins de 10° C pour
tendre son équilibre solaire.
Certifié bio en 2020. 15 €

Le côt, haut
en couleur

Son tempérament sanguin,
riche en concentration
séveuse, en saveurs de
myrtilles acidulées, le rend
inimitable. Le côt ligérien (8 %
de l’encépagement) offre une
définition plus froide et austère
que son homologue cadurcien,
le malbec, et il est difficilement
comparable. Il livre des rouges
hauts en couleur pour
amateurs de cornas ou
de mondeuse de Savoie.

93/100

LA GRANGE TIPHAINE
•Amboise Côt

Vieilles vignes 2018
Robe sombre et bouquet virevoltant de saveurs de myrtille
et de thé noir. On retrouve
ce muscle tannique en bouche,
enrobé par le caractère solaire
du millésime. Bien plus
accessible que le 2017. Allonge
pleine de sève et de violette.
Digne des plus beaux rouges
de Cahors. Une référence
d’Amboise. 26 €

91/100

XAVIER FRISSANT
•Amboise La Griffe d’Isa 2018

On sent une recherche de
puissance et de concentration
veloutée du côt à travers
une juste maturité des raisins.
Illustration par une matière
d’une intensité remarquable.
Très belle profondeur florale
et soigneusement élevée. 16 €

Vin en cours de conversion bio

Vin biologique

D. R.

moderne qui atténue
l’appétence fraîche que
procure ce terroir riche
en silex. 18 €

La jeune Isabelle Pangault a fait ses classes en Inde et à Saint-Joseph.

riginaire de Mont-près-Chambord, Isabelle Pangault
O
s’est évadée chez Sula Vineyards, producteur à grande
échelle de vins en Inde, puis chez Yves Cuilleron à SaintJoseph avant de revenir dans sa Sologne natale en 2018.
La jeune femme achète un bâtiment et 14 hectares de vignes
dont une attachante parcelle de gamay planté en 1894, isolée
dans la chatoyante cuvée Nebula. Rapidement, ses vins
se font remarquer : assez démonstratifs – un équilibre quasi
inévitable pour les derniers millésimes solaires – mais
d’une sincérité évidente. Un nouveau visage franchement
engagé à faire rayonner les cuvées de la Sologne viticole. A. G.

90/100

90/100

Un côt habilement élevé par un
boisé charmeur, évoquant le
moka et le bourbon américain.
La bouche se recentre sur un
fruit plein de panache, extrait
avec une certaine fraîcheur
jusqu’à une finale à la fois moelleuse et sertie par une structure
un peu anguleuse. 22 €

Carafez ce rouge pour
estomper la réduction
naturelle et laisser place
à une matière sans volonté
de maquiller le relief anguleux
du cépage. Il lui faut une viande
saignante. 15 €

BONNIGAL-BODET
•Amboise Les Séminées 2018

90/100

DOMAINE
JEAN-FRANÇOIS MÉRIEAU
•Cent Visages 2019

Sous une réduction imposante,
une expression concentrée
et déliée du côt s’affirme en
bouche. Très belle intensité de
saveurs illustrant le caractère
du millésime avec une finale
élancée construite autour
de tanins croquants. 14 €

LE ROCHER
DES VIOLETTES
•Côt 2019

88/100

DOMAINE DES
GRANDES ESPÉRANCES
•Supernova 2015

Une trame végétale marque
ce côt pourtant issu d’un millésime réputé pour sa richesse.
On renoue avec une concentration ample en bouche, sertie
de tanins salivants. Avec
surprise, on ne retrouve pas
la dureté dans cette finale
généreuse. Pour la table. 15 €

Vin en cours de conversion à la biodynamie

Vin biodynamique
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AOP Touraine
Domaine
Jean-François
Mérieau, Le Bois
Jacou 2019 :
une expression
très mûre
du gamay
tourangeau.

DOMAINE DU CHAPITRE
•Brin d’Épice 2019

Archétype du côt haut en
couleur et en saveurs florales.
Grande concentration de fruit
en 2019. Un ensemble mené
en douceur et ponctué par
les tanins acidulés du cépage
en finale. Une approche suave
et facile. 9 €

Cépage rouge le plus planté
(21 %), il prend des airs de syrah
rhodanienne dans les récents
millésimes solaires. Il atteint
une telle concentration
et une telle richesse que
sa gourmandise est immédiate, avec une aromatique
bien mûre et une texture ronde
qui conserve une appétence
grâce à son acidité naturelle.
Quelques vieilles vignes
révèlent des expressions
formidables d’intensité.

90/100

L’AFFÛT
•Nebula 1894

Haute concentration
de ce gamay planté en 1894,
dont la richesse aromatique,
à la fois fumée et cendrée,
évoque une syrah rhodanienne, ponctuée d’une sensation d’acidité volatile élevée.
Il renoue avec son esprit
ligérien en bouche à travers
une superbe fraîcheur.
Finale revigorante. 23 €

89/100

DOMAINE
DE LA CHARMOISE
•Première Vendange 2019

L’archétype du gamay ligérien
que l’on a envie de déboucher
tout au long de l’année.
Une chair épatante gorgée
de saveurs de fruits rouges
bien mûrs avec une sensation
légèrement acidulée qui
le rend très gouleyant.
À déboucher dans la jeunesse,
autour de 11-12° C. 13,50 €

D. R.

Le gouleyant
gamay

89/100

DOMAINE
JEAN-FRANÇOIS MÉRIEAU
•Le Bois Jacou 2019
Expression très mûre de ce
gamay exposé au sud. Richesse
et densité dans ce vin qu’il vaut
mieux servir un peu frais
pour profiter pleinement
de son fruit. 10 €

89/100

THOMAS FRISSANT
•Les Rosiers 2019

Thomas Frissant, fils du
célèbre Xavier, signe en 2019
son premier millésime. Et
quelle réussite ! Un gamay de
la commune de Mosne récolté
très mûr, de haute concentration avec un respect gourmand
du fruit. Vinifié sans artifice
œnologique pour offrir d’emblée beaucoup de plaisir. 15 €

88/100

DOMAINE SAUVÈTE
•Solaris 2019

D’emblée, on sent l’expression
généreuse des fruits rouges et
de la myrtille bien mûre. Une
franchise de saveurs bien préservée dans ce gamay macéré
en grappes entières de bonne
constitution. Une finale généreuse traduit ce millésime
solaire. À ouvrir avec un petit
salé aux lentilles. 13 €
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Le sensible
cabernet franc

88/100

Quelques merveilles
de cabernet franc de l’ouest de
l’appellation nous rappellent
de beaux chinons profonds.
Un cépage fragile d’une telle
sensibilité qu’il faut le manier
avec délicatesse pour ne
garder que son plus beau profil.
Les styles y sont très variés.

Passez une bonne heure
en carafe cet assemblage
de côt et de vieilles vignes de
cabernet franc pour attendrir
sa structure saillante et laisser
s’échapper ses notes épicées.
Le sol riche en silex renforce
cette trame robuste, presque
carrée. Un rouge musclé qui
se laissera charmer par une
pièce de bœuf saignante. 10 €
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DOMAINE
DE LA GARRELIÈRE
•Cinabre 2018

Délicieuse interprétation
de cabernet franc, finement
élevé sous bois. Des notes
terriennes, de craie évolueront
paisiblement vers les épices
et l’humus. Beau vin profond
et séveux à la sensation
crayeuse longue et stimulante.
L’une des plus belles expressions tourangelles qui rappelle
un beau chinon, à quelques
kilomètres de là. 17 €

Harmonieux
assemblages

Souvent dominés par le côt
et le cabernet franc, les assemblages permettent de voir jaillir
des variétés plus anecdotiques
comme le grolleau ou le pineau
d’aunis pour dompter et
trouver de la fraîcheur dans
les millésimes solaires récents.

92/10

DOMAINE MICHAUD
•Ad Vitam 2019

DOMAINE DE LA RENAUDIE
•Chenonceaux 2019
Une note d’animalité du côt
et du cabernet franc se dégage
avec une touche florale.
La bouche renoue avec plus
de douceur ce qui le rend très
séduisant, sans pour autant
vendre son âme ligérienne.
À boire dans les quatre ans.
12,35 €
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ALAIN JOULIN ET FILS
•Cuvée Madeleine 2018

Joliment ensoleillé par son millésime, il s’illustre par un nez
sérieux d’épices et de goudron,
tout comme la bouche campée
sur des tanins saillants qui
appellent un magret de canard
à la plancha. 7,20 €
Cinabre 2018
du domaine
de la Garrelière :
ce cabernet franc
évoque
un beau chinon.

CHÂTEAU
DE LA ROCHE EN LOIRE
•Cuvée Marcel 2016

Sous un boisé généreux façon
années 1990, cette cuvée
à l’assemblage singulier (côt,
cabernet franc et grolleau)
s’affirme dans un grand millésime. Belle concentration de la
matière ciselée par une acidité
revigorante. Trame structurée
par des tanins salivants. Très
belle allonge élancée par
une fraîcheur ligérienne. Pour
une table endimanchée. 15 €

D. R.
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