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   LES VIGNES DU DOMAINE BOIS BRILLANT S’IMPREGNENT DU SOLEIL    

PENDANT CE TEMPS DANS LES 
VIGNES… 
La vigne (Vitis vinfera) est une plante 
très robuste qui se développe avec tout 
autant de vigueur. Cette taille en fin 
d'hiver conditionnera la récolte à venir. 

La légende dit que c'est une chèvre qui 
a aidé la viticulture à faire un grand pas. 
A l'époque, ils s'aperçurent que les ceps 
soigneusement broutés par cet 
herbivore donnaient des raisins plus 
qualitatifs. 

Elle commence à la chute des feuilles, 
au début du repos hivernal de la plante, 
pour se terminer avant l'éclosion des 
bourgeons, au débourrement 

Le jeu en vaut la chandelle ! La taille de 
la vigne permet de favoriser 
l'ensoleillement des grappes, pour leur 
assurer une maturité optimale. 
D'organiser la végétation de manière à 
ce qu'elle soit aérée, donc moins 
propice au développement des 
champignons (Botrytis, Mildiou...).  

 

La vigne est une liane forestière qui a 
tendance à s’allonger indéfiniment ce 
qui impose la taille ne serait-ce que 
pour pouvoir circuler dans les rangs de 
vigne. Une vigne non taillée produit des 
raisins nombreux, mais petits et acides, 
donc inintéressants pour la production 
de vin de qualité. Laisser une vigne sans 
la tailler provoquerait aussi une 
irrégularité trop importante dans le 
volume de récolte. Il faut donc tailler 
pour conserver le potentiel qualitatif et 
assurer la pérennité de la vigne. A 
contrario, un cep bien équilibré aura le 
juste nombre de grappes bien 
concentrées. 

Alain s’est mis à l’œuvre pour nous 
offrir la meilleure qualité pour la vigne ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le printemps, c'est tout un poème. On en 
parle, on le pratique, on l'attend... 

EDITION GUERARDAISE 
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Cuvées disponibles en boutique : 

1- Cocotte Blanche 2017 40€/btl 
2 -Chante Cocotte 2015 48€/btl 

 

  

Le Domaine est situé à Font couverte, 
une commune du département de 
l’Aude, situé dans le Sud-Ouest de la 
France 

L’ensemble du vignoble est au sud-est 
de la montagne de l’Alaric d’où sont 
descendues au fil des millénaires ces 
colluvions de fond de vallon citées plus 
haut. Cette montagne arrête les vents 
venus de la mer, humidifiant les 
feuillages par la même occasion (la 
Méditerranée est à 18 km à vol 
d’oiseau) L’Alaric constitue aussi une 
barrière au vent de nord-ouest (le Cers) 
dominant. Vent qui assèche aux heures 
de chaleur. 
Et si Mr Bernard,  fait des merveilles 
dans la cave, c’est peut-être parce qu’il 
dit toujours en entrant dans le cellier à 
barriques :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Bonjour les petites, papa est là… »  Et 
si tous les ans, au plus froid de l’hiver, 
Monsieur Robert  est la seule silhouette 
penchée sur la terre à des kilomètres à 
la ronde, si lui, le même, est debout au 
point du jour au milieu de l’été pour 
aller caresser les feuillages, c’est que 
notre chef de culture Mr Robert se fait 
plaisir autant que nous à conduire ces 
vignes qui donnent ce vin unique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
1- Cocotte Blanche 2017 
 
“Mature et noble. Agréable, très chaud 
et volumineux, ce vin est corsé mais 
jamais pesant. C'est boisé mais d'une 
certaine façon cela fonctionne. De jolies 
couleurs dorées, bien plus fortes que le 
rouge. Grande vinification. 16/20 
”Bettane. 
«Une dégustation à l'aveuglette serait 
une recette pour la Bourgogne, du côté 
de Mercure: c'est très riche mais pas 
trop ensoleillé. ”Ma Bulle, François 
Mauss. 
Accords mets et vins: Turbot, viandes 
blanches, anguille, roquefort et bien sûr 
foie-gras. 
Vendanges & Vinification: Cueillies à la 
main à l'aube, triées à la vigne. Pressé 
dans la presse à membrane. 
Fermentation en fûts neufs de 
Bourgogne avec moins de fermentation. 
 

 

 
2- Chante Cocotte 2015 
 
“Il s'agit d'un rubis moyennement foncé 
avec une bordure pourpre sur 
l'apparence. Il a de beaux arômes de 
fruits noirs, d'épices et de touches de 
tabac. La bouche est vive et pleine de 
fruits avec une texture lisse indiquant 
des tanins mûrs; la finale est assez 
longue et très agréable. Dans l’ensemble, 
c’est un vin très agréable. »Gérard 
Basset, Meilleur Sommelier du Monde 
2010 
«Rubis foncé, milieu de bouche saturé. 
Bouquet frais et floral - Framboises 
sauvages, cerneaux de grenade, douceur 
complète et délicate à l’arrière-plan, 
multicouches. Bouche soyeuse. »René 
Gabriel, Weinwisser 
Accords mets et vins: pintade et gousses 
de vanille. 
Vendanges & Vinification: Vendanges à 
la main, cuverie en acier inoxydable, 
poinçonné 18 mois, élevé en barriques 
neuves. 

Le mot de Daniel : « La Cocotte Blanche 
c’est le « Meursault » du sud et quand à 

Chante Cocotte sur des vignes de Merlot 
de 130 ans c’était comparé avec les 

meilleurs Grands Crus du Bordelais. » 
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LA DECOUVERTE DU MOIS 



VIN MINUTEEDITION GUERARDAISE – AVRIL 2019 | N° 1 3 

 

 

Les vins de Guérard à la 
Monnaie de Paris ! 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec 
Catherine Dulhoste fondatrice et 
présidente de 3DOOZEN, un parcours 
MONNAIE et VIN de la Vigne de 
Guérard c’est réalisé le 11 mars 
dernier. 

L’originalité de la Monnaie de Paris 
est que c’est à la fois un lieu de 
production et un musée. Il est 
nouvellement ouvert au public - fin 
2017 - après 10 ans de travaux, et 
privatisable pour les professionnels 
en fin de journée (19-21h). Ce lieu 
industriel et culturel propose un 
parcours, dans le collection 
permanente, interactif et multi 
sensoriel avec une scénographie 
dynamique et une grande variété de 
médiums.  

C’est dans le cadre d’une offre BtoB 
en privatisant le musée que le 
parcours MONNAIE et VIN intervient.  

5 vins et 5 thématiques-œuvres- 
objets constituent le parcours 
MONNAIE et VIN. Pour la 
préparation.  

Dans le parcours MONNAIE et VIN, le 
vin blanc de Guérard est en 
correspondance avec le balancier 
« de Brézin » (pour la frappe des 
pièces) qui utilise le même principe 
que le pressoir, a une couleur et des 
reflets en écho avec le vin. Il y a 
également à côté des pièces 
bimétalliques en écho aux 2 cépages 
qui sont le chardonnay et le pinot 
gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle recrue ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DINER DE PRESTIGE AU CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE 

 
 

Le samedi 13 avril dernier, nous avons présenté les vins du Domaine du Bois 
Brillant lors d’une soirée organisé par Alexandre de Vögué. Les invités sont 
venus déguster nos vins et découvrir notre terroir. Tous furent surpris « à 
Guérard ? Mais il n’y a pas de vignes ! » Une opportunité de leurs montrer le 
potentiel qui se trouve à deux pas de chez eux. Nous avons eu beaucoup de 
retours positifs  et certains curieux viendront visiter le domaine dans les mois 
qui suivent. Ce fut un réel moment de partage qui nous a permis d’être 
visible et de faire un pas de plus vers la reconnaissance.  

 

Que demander de plus ? Nos vins dans le Chef d’œuvre du 17e siècle, le 
Château de Vaux-le-Vicomte. Il  fut le théâtre d’événements historiques 
marquants, un cadre unique qui est à peine à 35 minutes de notre domaine 
viticole.  

La dégustation était composée avec :  

Notre vin blanc en 2015 (85% chardonnay, 15% pinot gris) une robe jaune 
pâle et reflets verts. Des arômes de fruits blancs, fenouil, poire, pomme, 
prune, miel et acacia. Bel équilibre entre la tension du chardonnay et le gras 
du pinot gris. Longue persistance aromatique. 

Notre vin rouge en 2015 (100% pinot noir) une robe rouge violacé à reflets 
sombres. Des arômes de fruits rouges, cerise kirschée et épices. Vin rond, bel 
équilibre entre le gras et l’acidité. Fin de bouche sur épices poivrées. 
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Le 15 avril dernier nous avons 
accueillis  Alizée Durieux, étudiante 
en sommellerie qui nous à rejoins en 
viticulture.                                     

Epaulé par Alain, elle apprend le 
travail de la vigne, du chai et 
organise des ateliers d dégustations 
au domaine. « J’ai toujours travaillé 
en sommellerie et avec ce stage je 
peux enfin comprendre le travail 
fournis en amont. En restauration on 
ne pense pas forcément à venir à la 
source et observer les vignes. Ici, j’en 
apprends chaque jour un peu plus et 
c’est enrichissant. On est sur un 
domaine proche de la nature on 
utilise que des produits respectueux 
et ça se ressens sur la vigueur de nos 
vignes. Qui aurait-pensé que des 
vignes allaient voir le jour à 
Guérard ? J’ai tout de suite accroché  

 

à ce renouveau viticole, un réel 
potentiel avec un micro-climat et un 
travail de viticulture irréprochable. 
C’est en étant dans le vignoble que 
l’on peut comprendre le vin, son 
millésime, ce que le vigneron 
souhaite réaliser au moment de la 
vinification. Ce qui m’a réellement 
marqué c’est la patience d’Alain 
notre viticulteur, il laisse le temps au 
temps, et c’est je pense, le secret de 
son travail » .En septembre prochain 
elle rejoindra le brevet professionnel 
en sommellerie de l’ICOP à Villejuif 
en alternance au restaurant 
triplement étoilé du Bristol, Epicure.  

 

 
 
75cL...  
Le vin de Bordeaux était transporté en Angleterre dans des  
barriques de 50 gallons (225L) pour être commercialisé.  
On choisit alors un contenant qui donnait exactement  
300 bouteilles par barrique, et qui mesurait donc 75cL. 

 
Pourquoi conserver les bouteilles à l’horizontal ?  
On préconise de conserver les bouteilles de vin couchées 
pour garder en permanence le contact du vin avec le 
bouchon, et ainsi conserver le bouchon humidifié et 
gonflé, limitant ainsi les échanges avec l’extérieur. 

 
Tchin-Tchin  
L’expression « Tchin-Tchin » provient du Moyen-Age : les 
buveurs cognaient leurs verres (en argent, étain, fer ou 
bois) contre celui de la personne en face, pour échanger 
un peu de breuvage, signe de confiance mutuelle, dans ce 
temps où les empoisonnements étaient fréquents. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez oublié de mettre le vin au frais ?  
Pas de panique ! Rajoutez du sel dans votre seau à 
glace pour que votre vin se refroidisse plus vite. Le 
sel au contact de la glace fera descendre la 
température jusqu’à -14°C, une bonne chose 
lorsqu’on veut rafraîchir rapidement… 
 
Pourquoi les bouteilles de vin ont un fond creux ? 
Depuis le IVème siècle, les bouteilles de vin ont un 
fond creux afin d’être stables (à l’époque on ne 
pouvait pas faire des bouteilles parfaitement 
plates). Avec ce fond creux, les bouteilles tiennent 
parfaitement droit. De plus, cette structure permet 
aux bouteilles de champagne de ne pas exploser 
sous la pression du gaz carbonique. 
 
 

 

 

   

LE SAVIEZ-VOUS ? 

“L’art et le vin sont les joies supérieures de l’homme libre.”  

Aristote 
 


