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SPÉCIAL VINS BOURGOGNE

Chablis : les premiers crus au banc d'essai
Au pays de la minéralité, les crus les plus connus ne sont pas forcément
les meilleurs. Quèlques belles découvertes...

Nathalie Oudin
Domaine Oudin

«J'ai fait des etudes de biolo-
gie La biologie me passionne
toujours, maîs on allait de
plus en plus dans la molecule
et l'avais une attirance pour
le concret Je m'étais déjà
approchée des plantes, des
arbres, et peu a peu je me
suis orientée vers l'œnolo-
gie, en dégustant de bonnes
bouteilles avec les copains
Les vignes, enfant, j'avais
horreur de ca Puis, peu a
peu, le village qu'on voulait
quitterquandonetaitenfant,
on s'en rapproche en gran
dissant Avant de m'installer
ici, j'ai voulu voir ailleurs Je
suis allee a Bordeaux, puis
en Australie Chaque fois on
m'a collée au blanc quand
on vient de Chablis, c'est joue
d'avance ' Apres, mon pere
m'a dit tu sais, la retraite,
c'est bientôt et je suis venue
au domaine en 2007 (a s'est
tres bien passe, des fois, le
passage est difficile, car le
pere ne lâche pas assez, maîs
moi, il m'a dit c'est ta forma-
tion, tu te demerdes ll jetait
unœil detam Avec quelque-
fois des engueulades, maîs
c'est signe qu'on commu
nique Sur la viticulture, on
n'a pas change grand-chose,
car mes parentsavaient tout
de suite eu une strategie
environnementale Le labour
était en place depuis vingt-
cinq ans»
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PAR JACQUES DUPONT

R appel à la hiérarchie. Ici, l'en-
trée de gamme s'appelle petit
chablis, un vin sympa qui ne

se garde pas, produit sur les sols
où le calcaire kimméridgien, le sel
de la terre chablisienne, affleure
le moins. Au-dessus, on trouve
chablis, puis chablis premier cru
et enfin, tout en haut, chablis
grand cru... Si, dans certaines vil-
les, traversées par une rivière ou
un fleuve, le choix rive gauche-rive
droite se pose, à Chablis, pour les
premiers crus, aucune hésitation.
Celui dont les grands-parents ont
eu la bonne idée de f aire des achats
de parcelles rive droite, du temps
où l'hectare ne valait rien ou pres-
que, aurait tort de se plaindre. Non
pas que les premiers crus de la rive
gauche du Serein ne valent rien...
Les Vaillons, Montmains, Côte-de-
Léchet et autres Forêts ou Butteaux
sont là pour le montrer. Mais, de
l'autre côté, c'est le vignoble qui
entoure les sept grands crus histo-
riques (Preuses, Bougros, Valmur,
Vaudésir, Grenouilles, Blanchot,
Les Clos), le cœur de Chablis... Il
en est même parmi les anciens qui
auraient volontiers fait grimper
dans leur panthéon personnel des
premiers crus en grands et, inver-
sement, descendre des grands en
premiers, du moins en partie. La
querelle continue d'alimenter
les conversations. Le bas de Bou-
gros (grand cru) est-il vraiment
meilleur que la pointe plein sud
de Vaulorent ou que le côté ouest
de la Montée-de-Tonnerre, tous
deux premiers crus ? Réponse au
fond du verre. S'il fallait donner un
avis clair et définitif, nous serions
assez partisan d'adopter un de ces
jugements tranchés dontle radica-
lisme cassoulet possédaitle secret :
il y a du bon partout. Peut être
même, si on voulait ajouter deux
doigts de perfidie au cocktail for-
tement minéral du débat chabli-
sien, que dans certains premiers
crus de la rive droite on trouve
une once de laisser-aller dû a la
demande très forte - dont Four-
chaume le célèbre, par exemple,
est l'objet. Chez quèlques produc-
teurs, les crus fort connus •••

Chablis
premiers crus
Vin blanc
Cépage:
chardonnay.
Millésimes:
2010 iles pluies sur-
venues à la mi-août
ont créé des foyers
de pourriture, ven-
danges peu homogè
nes qu'il fallait trier.
Quand c'est réussi,
c'est très bon: «Les
201 o, on se croirait au
bord de la mer, on a les
lèvres salées. » Gilles
Fèvre.
2011 : millésime
précoce avec de la
sécheresse jusqu'au
début de l'été, plutôt
maussade. Il a fallu
jongler avec la mé-
téo pour les vendan-
ges, mais on trouve
d'assez jolis vins.

Carte
du vignoble
page 221.
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Piernck Laroche
Domaine des Hâtes

«Mes parents étaient cooperateurs J'ai fait mes etudes a Beaune, je suis œnolo-
gue et donc je n'allais pas continuer a livrer des moûts sans vinifier i En 2010, on a
tire nos premieres bouteilles 2 300 pour commencer En 2011, j'en ai fait 3 500 et
7 DOO en 2012 C'est l'équivalent de I hectare, c'est encore tout petit L'objectif, c'est
d'arriver a 15 000 Apres on verra On a 200 hectares de grande culture ble, orge,
colza C'est mon pere qui s'en occupe, il est encore jeune Le jour ou il arrêtera, on
verra ce qu'on fera, peut-être mettra-t-on en place un jeune Moi, de toute facon, je
ne pourrai pas faire les deux On a surtout du chablis, du petit-chablis et, en premier

cru, L'Homme mort L'idée, c'est de garder des vins frais et mineraux, purs, précis,
assez droits Je ne suis pas un grand fan du bois On ne va pas faire du meursault a
Chablis, les gens de Meursault le font tres bien Faut que ca soit mûr maîs pas trop,
c'est ce qui détermine la suite En cave, on n'a pas de grandes révélations, une fois
que les vendanges sont terminées, la trame du vm est faite Au village de Maligny,
on essaie d'organiser des dégustations, on aime bien echanger et discuter, ce que
ne faisaient pas les anciens, c'était chacun chez soi La, on se fait déguster, la cuve
qui deconne, on la goûte ensemble et on échange nos expériences »

et courtises auraient une
petite tendance à laisser courir le
rendement que nous n'en serions
pas plus étonné que cela. Dom
mage, car le chablis premier cru
ne supporte pas la médiocrité. La
dégustation révèle un phénomène
surprenant: il n'existe pas ici, ou
très peu, de « couche moyenne ».
Soit les vins sont très bons, avec
une densité, une fraîcheur, une
minéralité exceptionnelles qui
ont fait de cette appellation une
référence mondiale. Soit ce sont
des blancs tristes, dilués, herbacés,
sans intérêt. Ils sont par bonheur
de moins en moins nombreux. Le
terroir, le sol calcaire kimmérid

gien et le climat continental ne
pardonnent pas à ceux qui hési
tent ou trichent. Les rendements
pléthoriques, les vendanges avant
l'heure ou souvent après l'heure,
les artifices ne passent pas. Les
vins qui en sont issus tournent
vite à la caricature. L'élevage en
bois mal maîtrise ou excessif, pour
« plaire » au consommateur qui
n'en demandait pas tant, tourne
vite au caramel et à l'amer. Il sem-
blerait que le terroir de chablis
accentue les travers.

On trouve encore des «vins
sous le manteau», sans étiquette
ou avec (mais sans le nom du pro
ducteur), vendus à bas prix et qui

ne valent même pas les 5 euros
demandes. Vins de fraude, issus
de vendanges trop abondantes.
Mais, si l'existence d'un marché
parallèle fut de tout temps un
sport local, sa pratique semble
de plus en plus rare et les pigeons
moins nombreux. «Lesgensontde
plus en plus conscience de la valeur
de leur patrimoine et je trouve que
les premiers crus sont bien aérés»,
commente Gilles Fèvre, qui, avec
son épouse, Nathalie, tous deux
œnologues - lui aux vignes, elle au
chai -, travaillent sur 47 hectares :
« On fl deux structures: ledomamequi
couvre 2 6 hectares et une exploitation
dédiée à La Chablisienne. » mmm
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••• La coopérative LaChablisienne
fait figure de locomotive ; souvent décrite
comme la plus performante de France,
elle force le respect des vignerons les plus
exigeants. Et même ceux qui la quittent
parce qu'ils ont appris à vinifier, comme
Nathalie et Gilles, continuent de lui livrer
une partie de leur moût. D'autant plus
que Nathalie fut pendant dix ans l'œno
logue de La Chablisienne et que le grand-
père Fèvre, «un rouge », figurait parmi les
fondateurs de la coop. « Lui refusait d'ache-
ter des terres, c'était contre ses idées, mais il
prêtait de l'argent a ses salariés qui souhai-
taient le faire, et maintenant on est fermiers
de leurs enfants... Mon grand pere aurait pu
acheter plusieurs hectares de grands crus,
mais il prétextait que çafaisait trop lom avec
le cheval, 2 kilomètres... » Par bonheur, l'ar-
rière-grand-père, le fondateur du domaine,
avait pourvu la famille en quèlques très
belles parcelles. Notamment en Vaulorent
(rive droite) que Didier Séguier, directeur
de William Fèvre, considère comme «le
premier des premiers crus». Nathalie et
Gilles Fèvre sont de lointains cousins de
William, qui a cédé son superbe domaine
à la maison Bouchard Père & Fils.

Rêve. Acheterun domaine n'est pas chose
aisée à Chablis, même si de temps à autre
on prédit la vente de telle ou telle grande
exploitation.

Marie Noëlle et Laurent Ternynck
viennent justement de réaliser leur rêve.
Céréaliers devenus vignerons au Domaine
de Mauperthuis en bourgogne générique
et irancy, ils ont racheté les Marronniers
à Préhy, parfaitement géré par Bernard
Légland, un des meilleurs vignerons de
l'appellation chablis : «Je voulais céder
depuis quèlques années, fai eu beaucoup
de propositions, mais je ne voulais pas de
quelqu'un qui n'aurait pas eu la même phi-
losophie. Avec Marie-Noëlle et Laurent, on
est sur la même ligne. »

Sinon, comme tous les six ou sept ans,
Chablis mijote sapetite crise comme celle
de 2008. Prix de vente (en vrac) trop chers
et, finalement, baisse des ventes. «On est
trop tributaires du marché anglais. On vend
énormément de volumes là-bas et on est obli-
gés de suivre ce marché», dit Gilles Fèvre.
Beaucoup dc producteurs se tournent
vers l'Allemagne, qui, jusqu'à présent,
ne consommait que des petits-chablis.
Les consommateurs d'outre-Rhin s'inté-
ressent désormais aux premiers crus et
même aux grands crus. Leur économie
semble le permettre •

Les accords
Si les chablis sim-
ples sont parfaits
dans leur jeunesse
à l'heure dè l'apéritif
et accompagnent
très bien les
coquillages, les
premiers crus,
plus complexes,
demandent un peu
d'évolution Plus
gras et savoureux,
ils développent
fraicheur
et minérahté et se
marient aux pois-
sons et aux crustacés
cuisines en sauce,
au fondant d'une
andouillette grillée,
à la finesse de
la chair des volailles
comme une pou-
larde à la crème
et aux morilles,
et contrastent avec
le gras des fromages
de type beaufort.

Sélection
sur 106 vins
dégustés
à l'aveugle

Vaillons

2010
16 - Domaine Long-Depaquit
45, to Aumône 8S80Û Chablis
OI 86 42» B
Fumé lacte bouche vive ten-
dre, assez élégant, rond, bonne
tenue, citronne long 16,60 C
2011
17-Pascal Bouchard (DDB)

2010
15,5/16-Domaine
Jean Collet S Fils
K, avenue ue la Liberte

B-Lamblinfils
Rue Marguente-de-Bougogne

0386421864
Un peu lacte au nez, bouche
tendre, élégant structure, frais,
long, fin et ample a la fois 17 C
IS-William Fèvre
21, avenue dOberwesel

Réducteur, s'ouvre sur des
notes solaires, epicees, assez
fraîches en finale gourmand,
finale relevée 24,50 i
15- Dominique truhier

89700 fj;»»)/
ISS6 55 S 5!
Lacte, fougère, bouche vive,
assez élégante, bonne matiere,
gourmand 18 €
14,5- moreau & Fils
Soute d auxerre 89800 Chablis

Nez réducteur, bouche avec
un peu de grille Vin ferme
qui demande de l'air (carafe)
et du temps pour se révéler
1460?
14-Domaine Jean Collet S Fils
IS, avenue dè Id liberte

0386421193
Vaillons-Secher Nez évolue,
cire, beurre, assez évolue
un peu de bois, gourmand
14 €
M -Château de Viviers
U, rue du 6eneral-de-6aulle
21702 Nuits~timt-6eorges
0380612502
Epice, fougère, bouche vive,
petite note boisée, plaisant
assez jeune bonne longueur
18 €
13,5-Domaine
Daniel DamptS Fils
l,ruedesViolettes89800Milly
018642472
Nezsevcux, fougère, bouche
perlante, vive, un peu d'amer-
tume en finale. 13 i

Montmains

2009
14,5-Domaine Guy Robin
13, rue BerthelotS9800 Chablis
0386421263
Nez assez mûr, fruits blancs,
bouche vive, puissante vm as-
sez gras, pas tres nerveux maîs
gourmand et prêt a boire 14 C

0386421193
Nez mineral, bouche vive,
tendue, droite, coupante, bien
chablis, avec du fond et
de la minerale 12 i
2011
16,5/17 -Domaine
Jean-Paul & Benoit Droin
libis nie Jean-Jaurès

Un peu ferme, bouche vive,
seveuse, tendue, fraîche
complète, epicee, longue
«
15,5/16-Domaine
des Marronniers
I, tonie Rue de Chablis

0386414270
Nez seveux, epice, belle
bouche avec une note epicee,
frais, gourmand, long, finale
minérale 12,90 C
IS-Domaine Garnier & Fils
Chemin de Mere
89144 [igny le-Chitel
0386414212
Nez mineral, bouche vive,
tendue, serrée, finale zeste
de pamplemousse 17!

Mont-de-Milieu

2011
17 - Domaine Billaud-Simon

05 16 42 tt B
Fruits blancs, floral, tendu
en bouche, vif, nerveux
et structure, long, belle ma-
tiere 18 i
U-Domaine Nathalie
6 Gilles Fèvre
Route de Chablis
89800 Fontenay ores-Chablis
0386189447
Nez epice, calcaire, bouche
ronde, tendue, vive, pas mal
d acidité, frais, nerveux, de
la profondeur 15% de vinifi-
cation en fûts, maîs pas neufs
20 É
14,5/15-Alain
& Cyril Gautheron
IS rue ries Pregirots 89800 Fleys

Epices, bouche tendue assez
complexe Vm ferme
maîs en devenir, assez fin
13,50 €
14 - Domaine
Jean-Claude Courtault
I, mite de Nonttort

0386475059
Mineral, seveux, citronne,
note epicee, bonne longueur,
déjà plaisant 13,50 É
14-Maison Simonnet-Febvre
30, route de Saint Bris
89530 Cliilrt-le-Fcrt

Litchi, poire jaune, bouche
ronde, gourmande, aromati-
que, bonne longueur,
un peu exubérant
16,80 €

0386982200
Frais, citronne aromatique,
plaisant, fruite, longueur
moyenne 13,50 C

Vau-de-Vey

2009
14,5/15 -Domaine Laroche
22, rue Louis Bio S980Û'Chablis
0386428900
Les Yaudevey. Nez bien mur as-
sez exubérant, bouche tendue,
assez vive, gourmand. 25 €

Vau-de-Ligneau

2011
13,5 -Domaine Alain Geoffroy
4, rue de l'Fduerre89SOO Heine
0386424376
Nez mineral citronne, zeste,
bouche vive, fruitée, persis-
tance moyenne U C

Vaugiraut

2011
15- Domaine Oudin
(mir portrait de nathalie Oudin)
5, rue du Pont 89SOO (Ue?

Fruits blancs, bouche ronde,
lactée, plaisant, agréable, droit,
equilibre 12 €

Côte-dé-Jouan

2011
16 - Domaine des Marronniers
3 Srande-KuedeCliabl's

0386414270
Nez seveux, poiyre blanc, bou-
che ample, note epicee, tendu
maîs ample, long, droit, com-
plexe 12,90 C

Côte-de-Léchet

2010
15,5-La Chablisienne
8, boulevard Pasteur

Fruits blancs, epices, pierre à
fusil, bouche legere assez vive,
tendue 17,20 f.
2011
15-Domaine Sylvain Mosnier
36, route nationale 89800 Seine
0386424396
Mineral, poivre, bouche ten-
due, vive, bonne matiere maîs
ferme, en devenir BC
13,5/14 -Domaine
Bernard Defaix
ff, rue du Chateau 69800 etablis
0386424075
Fruits blancs, note boisée, assez
gourmand, epice, large A boire
jeune 20 É

Fourchaume

2010
15-Olivier teflai ve Frères
Place du Monument
21190 Puligny-Montrachet
0380213765
Nez lacte, boise, bouche ronde,
perlante. Vin assez fm, qui a
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besoin d'un solide passage en
carafe pour qui n'aime pas ce
côte perlant (gaz carbonique
naturel qui permet de proteger
les vins) 25,50 €
14,5-Corinne
et Jean-Pierre Grosso!
4,routedeMont-de-Milieu

0386424464
Grille, bouche vive, perlant,
lacte, assez tendu vif, joli fruit
bonne longueur 14,70 €
2011
15,5-Domaine des Hâtes
(Voir portrait cle Pmu Laroche)
3, chemin CIK Hâtes

Û6ÏÏ67334I
L'Homme mort (cru situe dans
l'aire Fourchaume) Nez epice,
solaire grille, bouche riche
assez dense, epicee, tendue,
bonne complexité
15,70 i
IS - Domaine Drouhin-Vaudon
Joseph Drouhin
7, rue dinter 21200 Beaune

Dore soutenu Nez fruits
blancs, poire, évolue, bien
fruite, savoureux, bien mûr
20,90 C
14-Maison Simonnet-Febvre
30, route cle Saintes
89530 Chitry lé-Fort
0386989900
Nez lacte, bouche large, gour-
mande, perlant, droit, plein,
plaisant à boire jeune 18,40 €

1!,5/14 -lanvin Fils
Rue Marguerite de-Bougogne
89800 Maligne
IBM 98 22 00
Nez epice, note pêche jaune,
bouche gourmande, plein,
dense, assez gourmand
agréable 13,50 €
13,5 -Domaine Jolly & Fils
2 rue Amerroise 89800 Naligny
03864/4231
L'Homme mort. Nez fruits
blancs, citronne, bouche
tendue, vive pas encore
bien placée 12 É
2012
IS - Domaine des Malandes
63 rue Auxerroise 89800 Chablis
0386424137
Du fruit de la tension vif
fruite et mineral a la fois,
gourmand On peut le boire
jeune 14,25 €

Montée-
de-Tonnerre

2010
14 - Dominique Gruhier
Abbaye du Petit-ûumcy
89700Epineuil
0386553251
Nez cire, epices, bouche gour
mande, boise fondu, lacte, gour
mand 28 € (en caisse bois)
2011
17 -Domaine Jean-Paul
g Benon Droin
U bis rue Jean-Jaurès
89800 Chablis

W 86 #16 W
Fruits blancs bouche vive,
perlante, tendue, bien
construit, fruits blancs,
minerale, long 18 (.
15,5 - Domaine Billaud-Simon
/, quai cle Reugny 89800 Chablis
OJ 86 42 10 S
Nez pêche blanche, epices,
boise, tendu, frais bonne
matiere, un peu marque
par le bois a ce stade, maîs
devrait se fondre Belle
matiere et belle acidité 19 €
14,5 -Pascal Bouchard (DRE)
Paroles Lys 89800 Chablis
0386421864
Note boisée au nez bouche
boisée, tendue, vive fraîche
tres vif long, trop de bois
cependant 19 i

Beauroy

2010
14- Domaine Verret
89530 Saint-Bris
0386533181
Boise, nez alsacien (gewurtz),
flatteur, gras, rond, savoureux,
gourmand Un peu en dehors
de chablis 12,50 €
2011
15,5 - Domaine
Sylvain Mosnier
X route Nationale S9800 Seine
0386424396
Lacte, fruits blancs, bouche
vive, un peu perlant, leger,
tendre, assez fm 13 É

M -Pascal Bouchard
Parc des Lys 89800 Chablis
0386421864
Nez seveux, bouche vive,
tendue, rond, assez flatteur,
souple, gourmand 15 €
14 - Domaine
Agnès et Didier Dauvissat
Chemin iie Beaurof 89SOO Berne
Û386424640
Fruits blancs, bouche perlante,
fraîche, assez fin, vif, com-
mence a s ouvrir 12 î

Les Fourneaux

2O10
14 -Domaine Louis Moreau
tt (]ran(le-ttue89800 Seine
0386428720
Fruits blancs, bouche bien
mûre, solaire, gras, gourmand
16 €
2011
14,5/15 -Alain
et Cyril Gautheron
IS, rue cles Pregmts 89800 flers
0386424434
Nez seveux, mousse, bois,
bouche vive, assez riche
en saveurs, finale epicee
12,50 C
13,5/14 -Domaine
Charly Nicolle
tt rue des Pregmls 89800 fleys
0386428008
Fruits blancs, bouche
gourmande, bien rond,
savoureux, fruite, pas tres
long maîs plaisant 13,95 €

Vaucoupin

2010
17- Domaine Long-Depaquit
45, Rue Aumroise S9800 Chablis
0386421113
LesVaucoupins. Mineral, epice,
bouche ample, généreuse,
poivrée, longue, complexe,
long equilibre, joli vin,
tres classe 18,40 C
2011
16-Domaine Oudin
5,rueduPont89800Chichee
0386424429
LesVaucoupins. «Vieilles
parcelle de 50 ans que des
cailloux » En selection massale
Nez plutôt réducteur,
bouche minerale, tendue,
fraîche 13,50 €
ie - Domaine
Gilbert Picq S Fils
3 route cie Chablis 19800 Chichée
0386421810
Fruits blancs, bouche assez
fine, délicate, élégante poi-
vrée raffinée, droit, long,
belle acidité Classe'N'est
plus disponible a la propriete,
environ 17 {chez les cavistes

Vaulorent

2011
17-William Fèvre
2l avenue d'Oberwesel
89800 Chablis

silex, plein, tendu, frais, long,
complexe, du gras et de
la tension 33,50 «
16,5-Domaine Nathalie
S Gilles Fèvre
Houle cle Chablis
69SOO fontenay près-Chablis
038618944J
Nez mineral, cailloux, mousse,
bouche perlante, vive, tendue,
élégante, bien droit, en finesse
Délicat, long, poivre, mineral
15% de bois dont un peu de
neuf Hi

Epice, bouche minerale,


