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07-Gastronomie
Vins

Les coups de cœur du sommelier
Descendant d'une famille ou Ton cultivait la
vigne depuis cinq générations, Pierre Fabre
a, un beau jour, quitte une situation
confortable dans l'industrie, en Belgique,
pour revenir dans son Languedoc natal en
2004 afin d'y acquenr un vignoble près de
Limoux le château de Gaure Perchées sur
des collines isolées entre 200 et 450 m
d'altitude, les vignes n'y donnent que des
raisins blancs chardonnay, chemn, mauzac
Pierre Fabre est donc parti en quête d'un
vignoble pour s'étendre a la culture des
rouges et l'a trouve sur le terroir de Latour
de France Voila comment ses vins se
repartissent sur le Languedoc (les blancs) et
sur le Roussillon (les rouges), obtenus dans
les deux cas en agnculture biologique La
Cuvée Oppidum 2008 , une appellation
Limoux blanc, est un vin au nez intense et
complexe (arômes de fruits blancs,
d'agrumes, plus des notes minérales), dote
d'une belle rondeur en bouche Un équilibre
parfait
assure
par
l'assemblage
du

chardonnay (a 80 %) avec le chemn (15 %)
et le mauzac (5 %) En rouge, la Cuvée pour
mon père 2008 associe cangnan, grenache,
syrah et mourvedre issus de vignes
centenaires Concentre mais sans excès, ce
vin offre lui aussi un équilibre remarquable
Pnx départ cave, pour le rouge comme le
blanc 12,50 (tel 0468106389) Culture en
biodynamie également, toujours dans le
Roussillon, ou le Domaine Singla a lance
avec le millésime 2008 une cuvée Mataro ,
du nom espagnol du mourvedre, qui entre
pour 80 % dans la composition de ce vin
concentre et puissant complète par 20 % de
syrah S'il gagnera en complexité avec le
temps, ce vin peut déjà accompagner viandes
grillées et gibiers Pnx départ cave 15 (tel
0468283068)
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