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L’OUSTAL
Lac St Sernin - Route de Fumel - 46800 Montcuq - Tél. : 05 65 22 91 51

Pour vos soirées estivales, une terrasse dominant le lac de Montcuq
au frais, au calme, face à un point de vu apaisant sur un Quercy blanc
encore verdoyant. Grillades et salades composées recommandées
accompagnées d’un Rosé PONZAC et d’un Maintenant 2012
Le DOUSIL
124 Rue Nationale 6 - 46000 Cahors - Tél : 05 65 53 19 67

Bar à vins dans la pure tradition : ambiance cool, convivialité et simplicité,
un patron pince sans rire, 50 références de vins vous attendent autour
d’un plat unique ou d’une carte produits du terroir subtile. Pour les
« afficionados » tartines ou salades en terrasse dans l’esprit « tapas partie »
sont recommandées. La trilogie PONZAC est présente avec son plat de
référence. N’hésitez pas à mettre le patron à contribution !
Salons Privés
L’occasion d’enrichir votre cave personnelle de quelques pépites inédites.
Les salons privés rassemblent une communauté de vignerons partageant
le même amour du métier et la même philosophie du produit. Ils sont
ainsi une douzaine représentant chacun une appellation qui se retrouvent
tous les ans avec leurs meilleurs millésimes. Ouverts au public sur invitation,
nous pouvons vous y convier ou plus simple encore nous pouvons vous
proposer « notre » sélection pour chacun des salons :
soit disponible au Château PONZAC, soit livrée à votre domicile.
Deux salons à venir chez :
• Domaine HONORE à Vallet/Nantes 6 et 7 décembre 2014
• Domaine Thierry et Claude VERGNAUD à LUSSAC, Gironde.
Soyez les bienvenus sur place ou à distance !
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Prix de vente 5,50€

Bienvenue dans les

FIGEAC

Jour de marché,

le rendez-vous des épicuriens
CAHORS

Les trésors du patrimoine
dévoilés sur votre smartphone
BRETENOUX / ST-CÉRÉ

Trois châteaux et un vignoble

R29137 - hors-série edition 2014 - F : 5,50€ ISSN 0988-9795

TaLenTs cachés eT
secreTs de Terroirs,
Confidences et indiscrétions
entre deux rangs de vigne

Le Far WesT LoTois
A cheval vers la « Cahors
MalbecValley »

BeLaYe / anGLars
Théâtre et violoncelles
s'invitent à la campagne

du cahors contemporain livrée ici
depuis quèlques millésimes. 23 €

La Folle
Noire d'Ambat
magazine.
Château PONZAC défie la critique avec
Expressive, sanguine, typée, une
GRANDES !RÉUSSITES
un « Patiemment 2012 » à lire absolument
négrette de grand caractère ! Lin peu
mince, mais un sacré chien... 7 €

Château Plaisance

Domaine Coquelicot
Bergerac Lilas de Coquelicot
Durement touché par la grêle, le

Bienvenue

au Château Ponzac

PaYs de MonTcUQ
L'OLIVERAIE DU QUERCY
BLANC... On dirait le sud

La séLecTion 2014 dES mEIllEURS vINS dE lA RÉGION
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été 2014

• Domaine Vignat! la Juscle,
jurançon Vendanges Tardives, 25 €
• Domaine Ameztia,
irouléguy blanc Eztia, 16,50 €
• Château Peyros,
madiran Vieilles vignes, 11 €

Virginie et Matthieu Molinié
• Mas del Perle,
« Le 10,50
Causse
cahors Les Escures,
€ » - 46140 Carnac-Rouffiac
• Castel de Brames,
gaillac blanc sec Serena, 6 €

Tél. : 05 65 31 99 48
Port. : 06 07 86 49 43

Déguster, une valse à 4 temps ?
chateau.ponzac@wanadoo.fr

C’est Maintenant !

Déguster, une valse à 4 temps ?
Déguster c’est goûter ! Et goûter c’est une expérience personnelle, une interrogation intime de ses
sens. Pour certains, goûter, c’est un rituel : l’artisan vigneron, le sommelier ou le simple amateur le
pratiquent naturellement. L’exercice du goût est difficile parce qu’il est une expression d’ensemble,
une synthèse induite par nos sens. Alors voici les 5 commandements amicaux pour bien déguster un
vin et plus spécialement un malbec, un Château PONZAC bien sûr !

Pour l’été,
Découvrez notre sélection de millésimes
Le Rosé de Ponzac

1

L’oreille

4

La bouche

Tout commence par l’ouïe : le bruit sec ou
grave du bouchon libéré de son col vous donne
le signal... L’imaginaire se met en marche. Tandis que le
flirt du goulot et des lèvres du verre accompagne les
premiers gloussements du précieux liquide remplissant
la coupe, vos papilles s’excitent, déjà prêtes pour le
voyage gustatif... Vous y êtes ! Dès lors, tout est en
place pour ouvrir le bal et s’appliquer à écouter le
grand orchestre de vos sens.

2

L’œil

Ensuite l’œil qui vous renseigne sur la couleur, la
limpidité, la fluidité, la capillarité ou l’effervescence
du vin. Pour Château PONZAC attendez-vous, pour
« éternellement » à une robe sombre presque noire
ornée d’un disque violine aux reflets mûre écrasée
laissant de belles larmes glisser le long du galbe du
verre.

3

Le nez

Vient le nez le sens le plus archaïque de
l’homme, il s’agit ici de bien capter et d’identifier
les odeurs…un léger mouvement de rotation du
verre sera le bienvenu pour exhaler mieux encore
les multiples parfums. Concentrez- vous, fermez les
yeux… cherchez les mots fleuris qui conviennent, vous
êtes bien en « dégustation attitude ». Pour Château
PONZAC attendez- vous pour « maintenant » à une
explosion de petits fruits rouges et clou de girofle.
Pour « Patiemment », plus raffiné, et plus nuancé, ne
soyez pas surpris par des notes confiture de prune
et violette. Pour « Éternellement » vanille et réglisse
s’imposent d’emblée puis montent en douceur
amandes grillées et fruits macérés.

Puis arrive l’exercice le plus difficile, le cœur
de la dégustation ! Vos lèvres ont accueilli
le précieux liquide, il est désormais en
bouche. Vos papilles entrent en action,
pour les aider il est bon de mastiquer,
de percoler, de gouleyer le vin afin de
bien l’offrir aux quatre zones de la langue
dédiées au goût. Sans les fatiguer vous aller
découvrir seconde après seconde leur s
révélations : Sucrée, acide, salée, amère.
Pour Château PONZAC attendez-vous à
une légère acidité, souhaitée et maîtrisée
par le vigneron. Dès cet instant,soyez prêts
à croiser pour « Maintenant » des pointes
de cerise et cassis entremêlées. Pour
« Patiemment », pas de doute, mûres et
myrtilles dominent. Pour « Éternellement »,
plus complexe, cherchez donc le corps à
corps entre notes réglissées et torréfiées.

Naît ensuite la conjugaison des expressions du vin
en bouche et du nez ou rétro-olfaction c’est là
que va se révéler le bouquet, synthèse entre arôme
(bouche) et odeur (nez) le moment est important car
l’alchimie s’opère. Pour Château PONZAC attendezvous pour « Maintenant », à une sensation de fraîcheur
aromatique qui s’exprime en fruits rouges et épices.
Pour « Patiemment » un mélange étonnant pourrait
vous surprendre : confiture de prune et amande puis
son équilibre global et sa maturité vous rassureront.
Enfin pour « éternellement » sa puissance déroute
mais sa richesse interpelle. L’équilibre vin/bois est
délicat et révèle des notes empyreumatiques plutôt
chocolat et caramel.
Enfin, le dénouement approche pour cette première
gorgée mais elle doit encore avouer ses derniers
secrets : Les arômes persistent ils ? L’arrière- goût est-il
fidèle aux premières perceptions? La fin de bouche
conclue-t-elle avec élégance la dégustation ?
Pour Château PONZAC attendez-vous à une conclusion
fidèle à son terroir ; une trilogie gustative viendra
inspirer vos derniers commentaires : après l’impulsion
aromatique du « Maintenant » place à une légère
sensation saline, bref l’envie de vous resservir ! Pour
« Patiemment », une bouche plus généreuse persiste
sur des tannins plus affinés pour vous laisser in fine, des
notes épicées. Enfin pour « Éternellement » sa longueur
en bouche et sa complexité rassasieront la curiosité de
vos papilles des minutes durant, soyez patient !
Comme vous le savez, le vin ouvre les cœurs et libère
la faconde de l’esprit, c’est avec grand plaisir que nous
vous invitons à venir poursuivre cette conversation au
Château, tout au long de cet été, verre en main bien sûr !
Virginie & Matthieu

De coutume couleur grenadine, ce 2013 se distingue par un rose bonbon
acidulé très brillant.
Sur une attaque fraîche, son bouquet aux accents floraux s’ouvre sur une
bouche portée par les agrumes plutôt pamplemousse.
Au diapason de sa robe, sa bouche révèle un équilibre acidulé qui
saura accompagner vos apéritifs, vos planchas ou pourquoi pas un
poisson grillé !

Maintenant Cahors 2013

Sa robe violine laisse augurer d’une nature vineuse croquante. Tout
commence par un bouquet plaisant de petits fruits rouges, puis
arrive une bouche souple ronde et énergique. Facile d’accès, les fruits
rouges sont bien présents à l’attaque puis laissent place discrètement à
des notes cassis.
Au final, sa structure tannique moins intense que les millésimes précédents
accompagnera avec élégance tous vos plaisirs de table même
les plus simples.

Patiemment Cahors 2013

L’intensité de sa robe grenat foncé témoigne déjà de la richesse. Son nez
de fruit noir et de gelée de cassis précède quelques notes d’épices. Plutôt
charpentée sa bouche est typique de son millésime... fraîche et franche.
Les tannins déjà bien arrondis offrent une large palette aromatique ou
s’entremêlent violette et griotte. Un millésime à conseiller à vos amis, soyez
patients, seulement disponible en 2015 ! Le temps qu’il affine harmonie
et équilibre.

Eternellement Cahors 2013

Il est des engagements gustatifs qui ne souffrent pas l’approximation ou le
doute. C’est toute la promesse des vins d’exception, fruits de terroirs rares
et d’un travail précis, il est l’œuvre de tout un millésime de labeur.
Eternellement fait partie de ces engagements. En 2013 la nature nous a
rappeler que cette promesse était un cadeau de sa part En 2013 elle en
a décidé autrement... En 2013, « Éternellement » n’est donc pas né pour
des raisons très naturelles.

