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Vinalies •+A l'occasion des Vinalies Internationales 2008, les Tonneliers de France ont soumis les meilleurs
dégustateurs mondiaux à un jeu autour de la pluralité de l'élevage en fût de chêne.

Dégustation : la pluralité
de l'élevage en fût de chêne

P

arce qu'ils se trouvent les uns
et les autres au coeur de la fil 1ère
viti-vinicole, parce que leurs
savoir-faire participent conjointement à l'élaboration du vin, parce
qu'ils travaillent ensemble lorsqu'un
vin l'exige, et simplement, parce
qu'ils partagent la même passion
du vin, oenologues et tonneliers
français ont souhaité se rapprocher.
Alors que les cent plus grands dégustateurs du monde se retrouvaient à
Paris pour les Vinalies Internationales 2008, ce prestigieux concours
organisé par l'Union des, œnologues
de France destiné à distinguer les
vins ayant atteint un niveau de
qualité se rapprochant de l'optimum
d'expression gustative dè leur
appellation ou de leur origine, les

Tonneliers de France se sont associés à leur soirée du 2 mars dernier.
Réunis pour un amical dîner au
Château de Montvillargenne près
de Chantilly, ils se sont prêtés avec
beaucoup dè bonne humeur à une
dégustation à l'aveugle, devant les
conduire à s'interroger sur la pluralité de l'élevage en fût de chêne, et
plus largement sur les enjeux du
métier de tonnelier.
Trois é c h a n t i l l o n s d'un même
Hermitage rouge 2007 élevé
dans trois contenants différents
leur ont été servis. Il s'agissait d'en
deviner le millésime, le cépage, le
pays, la région, l'appellation, le
producteur, mais également l'origine
du bois, le niveau de chauffe et la
dimension du contenant. L'immense

compétence des participants a permis à certains d'entre eux de trouver
l'ensemble des bonnes réponses.
Les échantillons avaient été aimablement fournis par la Cave de Tain,
dont le directeur technique Alain
Bourgeois et l'œnologue Xavier
Frouin font preuve d'un grand
dynamisme en matière d'essais
dans des contenants de différents
volumes (www.cavedetain.com).
Au terme de cette chaleureuse
soirée, Thierry Gasco, président
de l ' U n i o n des œonologues de
France et Jean-Marcel Jaeglé,
président des Tonneliers de France,
ont fait le voeu de voir se nouer un
lien solide et constructif entre leurs
organisations professionnelles, au
seul service de la qualité du vin.

Les tonneliers ont rencontre les œnologues.
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Jean-Marcel Jaeglé, président des Tonneliers de France.
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