VINformation
2009-1
Chers oenophiles

7 février 2009

domitius vins a le plaisir de vous présenter la newsletter VINformation.
VINformation souhaite vous tenir régulièrement informé des offres actuelles ainsi que des
nouveautés "autour du vin".
Le site web domitius.ch est dorénavant bilingue et contient des fiches de vins prêtes à l'impression.
Cabernet Sauvignon – un cépage intéressant
Cabernet Sauvignon est l'un des cépages de vin rouge les plus intéressants. Cette variété est issue
d'un mono cépage ou d'un assemblage, dit aussi cuvée. Elle possède une caractéristique très
prononcée d'un arôme complexe qui peut surprendre les amateurs de vin par sa reconnaissance
simple.
La véritable origine du cépage reste peu claire, cependant le Cabernet Sauvignon est cultivé dans les
régions viticoles du Bordelais, en France, depuis l'époque romaine. Il s'agit de l'élément le plus
important des vins du Bordelais. Sa célébrité, répandue dans le monde entier a été acquise par les
vins dans le Bordelais (autre désignation pour la région voisine de Bordeaux), c. à d. le Médoc - situé
entre l'Atlantique et le delta de la Garonne.
L'assemblage bordeaux (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc avec parfois du Malbec, du
Petit Verdot ou Carménère) est l'exemple classique d'assemblage avec le cabernet sauvignon. Dans
la plupart des pays viticoles, cet assemblage est devenu une référence, régulièrement imité avec un
succès changeant. Les vins à l'état pur Cabernet Sauvignon sont aussi très répandus.
L’ampélographie (grec ampelos / άµπελος = la vigne; la discipline étudiant la vigne et plus
particulièrement ses espèces et variétés, les cépages) décrit la particularité du Cabernet Sauvignon.
Les raisins se présentent en grappes de petites tailles avec une peau épaisse, créant un bon rapport
entre pépins et pulpe. Les vins sont riches en extraits et amènent une couleur rouge foncé. De plus,
du phénol et des tannins enrichissent l'arôme et la structure du vin. Les jeunes vins sont souvent
«durs», par la présence de tannins élevés, ce qui les rend encore inaccessibles. Au cours de l'élevage
en bouteille, ces vins évoluent rapidement. Les tannins s'adoucissent en saveurs harmonieuses
(cassis, bois de cèdre, cuir et fumée). Le vin garde toutefois une puissance avec une texture élégante.

OFFRES ACTUELLES
Domaine Pibarot
•

Cante Renard 2006, Vin de Pays, 75cl, assemblage rouge de Cabernet-Sauvignon, Syrah,
Mourvèdre et Carignan, CHF 16.00 la bouteille

•

Les Lonnes 2007, Vin de Table, 75cl, assemblage rosé de Cabernet-Sauvignon, Mourvèdre,
Carignan et Aramon, CHF 14.00 la bouteille

•

L'Estrade 2007, Vin de Pays, 75cl, vin blanc de 100% Sauvignon Blanc, CHF 15.00 la bouteille

•

Les Tardives 2005 (MMV), Vin de Table, 50cl, vin liquoreux doré de 100% Sauvignon Blanc
vendanges tardives, CHF 25.00 la bouteille

Tous les vins sont disponibles individuellement ou en cartons de 6 bouteilles. A partir de l'achat
de 4 cartons, un rabais de quantité de 5% s'ajoute et des assortiments personnalisés sont
possibles. La livraison se fait à Faoug ou à Berne.
Cordialement
Beat Begert
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