LEÇON 01

LE VIN ROUGE
Vin sur vin - C'est Pas Sorcier
Pour comprendre comment est fait le vin, qui sont les acteurs et où sont les terroirs,
regardez l’émission C’est pas sorcier. Cela vous fera réviser tout le vocabulaire !
Mondovino et Résistance - Jonathan Nossiter
Les films documentaires de Jonathan Nossiter Mondovino et Résistance naturelle
(disponibles en VOD) parlent et montrent des alternatives aux vins standardisés et
conventionnels. Le propos est assez militant mais tout à fait intéressant.
Les ignorants - Etienne Davodeau
La BD d’Etienne Davodeau Les ignorants aux éditions Futuropolis est un indispensable de la
bibliothèque de tout amateur de vins. Etienne Davodeau, auteur très apprécié des amateurs
de bandes dessinées réalistes, s’initie au travail de la vigne chez un vigneron qui, en
échange, le suit dans son travail d’auteur de BD. Une excellente manière de mieux
comprendre la vigne, le vin et ses acteurs.
Le vin, c’est pas sorcier - Ophélie Neiman
Le vin, c’est pas sorcier d’Ophélie Neiman aux éditions Marabout. Excellent manuel illustré
sur le vin et la dégustation. Elle nous explique les vendanges et la vinification, les cépages,
nous fait découvrir les principaux vignobles du monde, nous aide à décoder une étiquette, à
choisir le vin qui nous correspond...
Quelques références de domaines que j’apprécie et dont j’ai parlé. Vous pouvez appeler
les vignerons si vous souhaitez les rencontrer et goûter leurs vins. Certains sont disponibles
aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.
Le domaine des roches neuves à Saumur (Maine-et-Loire)
Vins de Loire élégants et savoureux, certains très fruités et légers et d’autres cuvées plus
denses et minérales. Disponible aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.
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Le domaine des hautes terres à Limoux (Aude)
Des vins frais malgré la région méridionale, vignes cultivées en altitude dans un très bel
endroit.
Le domaine de la Guicharde à Montdragon (Vaucluse)
De la matière, du fruit et de la minéralité pour des vins issus de vignes cultivées dans le
massif d’Uchaux, en biodynamie. Dispose d’une boutique en ligne et de gîtes.
Le domaine des Rutissons au Touvet (Isère)
Un domaine tout récent et en recherche de méthodes de culture toujours plus saines et
naturelles, des vins vifs, minéraux et aromatiques, issus de cépages locaux. Disponibles à la
table de grands restaurants en France, chez les cavistes de la région et au domaine.
Le domaine Thomas Finot à Bernin (Isère)
Thomas Finot a été à l’initiative du renouveau des vins d’Isère. Son pinot noir et son Croze
Hermitage sont particulièrement réussis. Disponibles à la table de quelques grands
restaurants en France (Yves Camdeborde lui rend visite dans la BD Frères de terroir), chez
les bons cavistes et au domaine.
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