LES INCLASSABLES LES INNOVANTS LES OUBLIES LES DURABLES
Anciens cépages, anciennes méthodes de vinification ou petites
appellations méconnues.
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LE TEXTE DE LA DEGUSTATION DES ATYPIQUES
La cuvée « Domaine Laurens » fait suite à la « Cuvée de Flars » présentée lors de la dernière
édition d’Autrement Vin. Vignerons de pères en fils depuis plusieurs générations au village de
Clairvaux, la famille Laurens perpétue une tradition et une culture ancestrale sur leurs 21 ha de
vignes. « Puissance du Causse & Typicité du Rougier »… Voilà résumé l’esprit du Domaine
Laurens. Le « Rougier », c’est cette terre rouge d’argile riche en oxyde de fer sur laquelle
s’épanouissent les vignes du domaine, sur des coteaux abrupts, et qui font la particularité du
vignoble de Marcillac, vignoble petit par sa taille (la superficie actuelle de l' A.O.C. compte 200
hectares et en fait l'une des plus petites appellations de France), mais grand en originalité et
caractère. Son cépage emblématique, le Fer Servadou, appelé localement « Mansois », s’épanouit
ici mieux qu’ailleurs et est reconnaissable par son côté poivré en final. Pratiquant une
agriculture très raisonnée (seulement deux traitements par an), le domaine pratique
l'ensemencement d'herbe pour éviter l'érosion. Un cépage ancestral pour un vignoble très
ancien, pourtant reconnu en AOC seulement depuis 1990.
LES COMMENTAIRES DE DEGUSTATION DU CERCLE DES DEGUSTATEURS
Le nez est « ouvert sur des notes poivrées », la bouche « facile dotée de tanins croquants »,
« fraiche et souple » ; « on retrouve bien les qualités du Fer Servadou » commente Alexandra
Fottorino. Cette cuvée est incontestablement « très emblématique du cépage » des dires de
Grégory Castelli. Gabrielle Vizzavona s’enthousiasme : « très original, amandes, fleurs. Belle
fraicheur, salivante. Très bon rapport qualité – prix ». Que dire de plus ? Par exemple que la
bouche est « originale, poivrée, fumée » selon Marie-Lys Damas, « rondement vinifiée » pour
Christophe Guitard, mais aussi parler des « tanins fins » notés par Pierrick Bourgault ou encore
de sa « finale épicée » (Jean-Philippe Leroy).

-------------------------------------------------------La dégustation des Vins Atypiques « Autrement Vin » :
Autour des catégories « Inclassables, Innovants, Oubliés et Durables », Autrement Vin réunit des
vignerons à la production atypique.

Le Cercle des Dégustateurs :
Réunissant des professionnels du vin, il était composé en 2014 de Arnaud Alborghetti, Isabelle
Bachelard, Pierrick Bourgault, Grégory Castelli, Alejandro Chávarro, Marie-Lys Damas, Valérie de
Lescure, Emmanuel Delmas, Jean-Michel Deluc, Benjamin Ferchaud, Alexandra Fottorino,
Catherine Gerbod, Bérenice Goebel, Christophe Guitard, Myriam Huet, Dominique Hutin,
Philippe Jeannerat, Junko Kawasaki, Jean-Philippe Leroy, Gérard Margeon, Pierre Marrot,
Suzanne Méthé, Michel Moulherat, Hélène Piot, Déborah Rudetzki, Marise Sargis, Yair Tabor,
Karine Valentin, Aymone Vigière d'Anval, Gabrielle Vizzavona.

www.autrementvin.com

