07 OCT 14

SO FIGARO

Parution Irrégulière

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 1275

Page 1/2

/

f

Au cœur de la Sanoma Valley, en Californie, *^pr »*
une poignée de vignerons élaborent de petits bijoux,
aussi rares que méconnus en France.
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Foc DANCE V I N F Y A R B

A peine une heure et demie de route
depuis San Francisco Voici Healdsburg,
bourgade de 15 000 ou 20 000 habitants
- les versions divergent régulièrement
en tete des classements de villes
ou les Américains revent d'habiter
L'endroit fut autrefois un reve
de hippies Ces derniers ont laissé
la place aux vignerons, ambiance
pick up et chemise a carreaux assuree,
ce qui plaît aux urbains et « techies »
de la Silicon Valley, qui viennent
de plus en plus nombreux en fin de
semaine pour profiter de l'ambiance
terroir chic de l'endroit, au beau milieu
des 24 DOO hectares de la Sonoma
Valley Autour de la plaza, en guise de
saloons, des wine bars au design élégant,
fiequentes des le milieu de I apres-midi
par une clientele plutôt jeune et
feminine Chacun de ces etablissements
propose des forfaits de dégustation
des crus locaux Le choix est vaste
Les vins de la Sonoma septentrionale
plaisent aujourd'hui pour leur
fraicheur, largement liee a ces terres
ou l'amplitude thermique entre
le jour et la nuit est tres importante,
un reve de vigneron Quand
le thermometre flirte avec les 40 degrés
les journees d'été, la proximite du
Pacifique fait baisser la température
a 10 degrés la nuit « Cette production
tend moins vers la surmatunte,
vers le cote chocolaté des vins
de la proche Napa Valley », souligne
Pierre Beret, directeur du departement
vins de Taillevent, a Paris D'ailleurs,
ces deux grandes zones viticoles,

presque jumelles, se regardent
en chiens de faïence Parmi les crus
de la Sonoma, d'abord se laisser
tenter par les pinots noirs de Rochioh
une famille installée dans la Russian
River Valley depuis les annees trente
Les pinots noirs de la Wmery Kistler
font aussi rever les connaisseurs,
comme ceux de Don Hartford,
a la Hartford Family Wmery
Les flacons de Peter Michael
demeurent hautement recommandables,
dont sa cuvee « L'après-midi »,
un sauvignon blanc avec une touche
de semillon Enfin, ne pas oublier que
l'Iron Horse, le vm effervescent servi
a la Maison Blanche, est produit
non lom, du cote de Green Valley
Les vignerons français sont bien
présents Le Gersois Pierre Seillan,
avec son vin Vente, produit pour
la famille Jackson, y a décroche cinq fois
le graal des 100 points chez Parker
Tres récemment, le Bordelais Gonzague
Lurton a acquis une propriete
de 20 hectares et vient de sortir
le premier millesime (2012) de son
Acaibo (cabernet sauvignon, merlot,
cabernet franc) « Creer une marque
en France est devenu tres complique
Les Américains acceptent peut etre
plus la nouveaute, ils sont tres curieux »
Ajoutez a cela un marche local
susceptible d'absorber, a des prix élevés,
tout ce que la region produit
A quèlques miles du Beauty Ranch
ou Jack London termina sa vie,
le mondovino a son Eldorado
Stephane REYNAUD

I Knights Valley 2 Bouteille PApres-Midi, Peter Michael 3 et 4 Jack London dans son cottage dans la Sonoma Valley
5 et 7 Don Hartford CEO de Jackson Family Wines qui produit, entre autres, le PGG Dance Vineyard 6 La winery Hartford
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