Le mot du vigneron
2011, un millésime riche en émotion

Après les bonnes nouvelles de début d’année avec la médaille d’argent obtenue au Concours Général Agricole de Paris et
le renouvellement de nos références dans les meilleurs guides ; c’est avec plaisir que nous vous annonçons un millésime
2011 digne des 2005 et 2009.
Construire un grand vin, qu’il soit rouge ou rosé, repose sur un élément essentiel, le climat. Cet atout majeur doit toujours
être entouré par deux compagnons fidèles : la qualité du terroir et une grande rigueur dans la conduite des techniques de
vinification. Merci donc à un printemps chaud et sec qui permit à la vigne de s’installer dans la précocité, gage de qualité.
Une floraison régulière, un été suffisamment arrosé, des vendanges chaudes et ensoleillées ont parachevé ce florilège
climatique. Tous les ingrédients sont là pour annoncer des vins gras puissants et onctueux.
Et puis… La famille Molinié est heureuse de vous faire partager la naissance d’un autre millésime, celui de Valentin, petit
frère d’Alexia, qui est arrivé parmi nous en date du 27 Septembre 2011, au cœur des vendanges !
Virginie & Matthieu

Paroles de vendangeurs
Les vendanges d’Eternellement 2011 ont eu lieu le 24 Septembre, abondantes et ensoleillées ! Nous avons sollicité 80 convives
pour cueillir le doux nectar, une cueillette intense et méticuleuse. Le fruit de leur travail a été récompensé par un « déjeuner
sur l’herbe » accompagné de la trilogie en millésime 2009. Un moment fort en convivialité et propice à délier les langues…

«Matthieu et Virginie sont des vignerons passionnés et passionnants, c’est par ses mots
que nous les présentons à nos hôtes de ‘‘côté grange’’.
Une dégustation en leur compagnie et nous voilà tous conquis par le vin de cahors !
Bons vignerons mais aussi formidables ambassadeurs auprès de nos très nombreux hôtes
qui reviennent tous enchantés de leur visite au château. Et puis, pour tous ceux qui ont
eu la joie de participer aux vendanges manuelles, quel délicieux moment de travail, de
convivialité et de fête ‘‘à la française’’ !»
Martine et Michel Back,

citoyens belges, Lotois d’adoption et propriétaires des gîtes «Côté Grange» - www.cote-grange.com

«Je sais pouvoir compter sur le soutien sincère de Virginie et Matthieu, collègues et amis,
dans la réalisation de l’objectif que nous nous sommes fixés ensemble pour l’appellation
de cahors : redonner à notre vignoble sa place dans l’élite des vins français et faire rêver
par la qualité de nos millésimes toutes les générations de consommateurs : novices, simples
amateurs ou initiés».
Maurin Bérenger,

Président du syndicat de défense du vin de Cahors.

C’est-à-dire

Millésime 2010 :
Nous sommes en présence d’un millésime très fruité avec
une vivacité plus marquée qu’en 2009.

Maintenant Cahors 2010 :

Couleur foncée avec quelques reflets violets. Le nez
présente des notes fraîches de violette et de mûres. En
bouche le fruit est évident. Le vin est très tendu et long.
Malgré un millésime chaud, il est extrêmement frais et vif.
Un vin à déguster dans l’instant.

Patiemment Cahors 2010 :

De couleur foncée, presque noir comme il se doit pour un
vin mûr et concentré fier de son cépage malbec.
Le nez révèle des notes de fruits noirs frais (mûres) et
aussi quelques fruits confits. Vous y découvrirez une note
épicée cannelle. La texture est dense et veloutée ce qui
amène une longueur en bouche très agréable.

Eternellement Cahors 2010 :

La définition du « black wine » par excellence en fût
jusqu’au printemps 2012, il affine son caractère. Le nez
offre une exceptionnelle plénitude de constitution avec
des arômes complexes de fruits noirs. En bouche un
corps très élégant, puissant pouvant se définir par des
notes confiturées des tannins fermes mais raffinés.
La prise de plaisir est immédiate... comme durant les dix
prochaines années.

Vinexpo 2011 :
Cahors présent au plus grand salon
mondial du vin
C’est par un stand haut en couleur que s’est fait remarquer
l’appellation Cahors au cœur d’un Vinexpo 2011 à visiter
avec « des » baguettes s’il vous plait ! Tel était le nombre
important de prescripteurs d’achat du continent asiatique.
Tous unanimes et empressés pour découvrir et essayer
leurs palais au fameux malbec français. 38 producteurs
présents sur le stand Cahors ont ainsi pu faire rêver, avec
le sourire et verre en main, les nombreux visiteurs venus
de tous les continents.
Pour Château Ponzac : la concrétisation d’une commande
pour l’Angleterre, la confirmation d’une seconde pour les
Etats Unis et une bonne « ouverture » sur le Québec sont
venues récompenser et encourager notre travail et celui de
nos intermédiaires

Rosé : le rosé 2011 est bien né !

En primeur sur vos tables dès les fêtes de fin d’année !
Légèrement plus sucré que l’an passé, il conserve
parfaitement ses caractéristiques et sa typicité : une robe
grenadine, des notes acidulées et des agrumes discrets,
tout ceci pour accompagner apéritif et repas entre amis.

Désormais, la Trilogie se conjugue au féminin
Virginie, arrière petite-fille de vigneron est native d’un village voisin de
Saint‑Emilion où la tradition vinicole est « génétique ». Des racines qui l’ont
naturellement conduite à une orientation professionnelle toute consacrée au vin !
Après l’obtention d’un BTSA option viticulture-œnologie, en juillet 2000, elle
décide de s’installer dans le Lot. Durant onze années passées au château Ponzac,
elle s’est employée à poursuivre le travail réalisé par les générations Molinié et pris
beaucoup de plaisir à participer à l’élaboration des vins du château. Aujourd’hui
elle a le plaisir de vous annoncer son installation au sein de la structure Ponzac
avec le projet personnel, d’élaborer un vin blanc que nous imaginons militant et
féministe ! à ce jour… le choix, du parcellaire, de son exposition et des cépages
fait encore l’objet de nombreuses discussions en famille…!

C’est-à-lire

Alexis Pélissou est depuis 35 ans
le chef cuisinier du restaurant
étoilé Le Gindreau à Saint-Médard
dans le Lot. La truffe, c'est sa
passion depuis toujours, une
passion qu'il nous communique
dans la première moitié de
l'ouvrage : histoire, apparition et
même culture puisqu'il a planté
ses propres arbres truffiers. Il nous
retrace aussi son propre parcours.
Dans la seconde moitié de
l'ouvrage, le chef révèle 33 recettes
assez exceptionnelles et créatives.
Elles sont très différentes,
concernent tous les moments
du repas, de l'entrée au dessert,
mais toutes laissent la part belle
à la truffe.

C’est à faire
 vec Château Ponzac,
A
	
vous êtes cordialement invités aux salons

Dégustations : réservez vos tables

 écouvrez les 3 cuvées composant la
D
trilogie du château Ponzac :

privés :

Domaine Honoré, à Vallet (Nantes)
	Rendez-vous les 10 au 11 décembre à Vallet (près de
Nantes) sur le domaine HONORé où Benoît Honoré
reçoit un collectif de vignerons représentatifs du vignoble
français et invite le public à découvrir leurs terroirs.

Domaine du Vieux Fournay, à Lussac (Gironde)
	En novembre 2012, réservez un week- end « Lussac » ou
Claude et Thierry propriétaires du château Vieux Fournay
accueillent un collectif de vignerons venant de toute la
France. Vous y dégusterez leur production dans une
ambiance familiale et authentique.
Domaine Marcel Schloesser, à Andlau (Alsace)
	Les 24 et 25 mars 2012, venez découvrir à l’occasion de
ce salon, un domaine typique et visiter un patrimoine
exceptionnel. L’accueil chaleureux de Marcel et Chantal
Scholoesser vous y attend.

Restaurants : Rez-de-Chaussée
à Paris le 28 janvier 2012.

	
La Table de William

	à Toulouse le 26 janvier 2012 pour le repas des tsars
« repas russe » maxi 25 personnes, réservez vite.

	
La tour du Pape

	à Cahors le jeudi 22 décembre pour une dégustation en
« avant- première » du rosé de Ponzac 2011 suivi de
l’Eternellement 2010 en cours d’élevage, un moment
exceptionnel sous la tonnelle!

Cave « La Cour des Vins »

à Toulouse le 21 janvier 8 avenue Crampel

C’est maintenant!

Prix
bouteille TTC

Prix du carton
de 6 bouteilles

Le Rosé de Ponzac

5€

30 €

Château Ponzac
Maintenant 2009

5€

30 €

Château Ponzac
Patiemment 2009

7€

42 €

Château Ponzac
Eternellement 2009

15 €

90 €

Tarifs 2011 / 2012 (Prix départ propriétée)

Vins de pays rosé

Vins d’Appellation
d’Origine Contrôlée Cahors

Virginie et Matthieu Molinié
« Le Causse » - 46140 Carnac-Rouffiac

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

chateau.ponzac@wanadoo.fr

Photos : claudelaire@wanadoo.fr

Nous vous proposons de commander dès aujourd’hui votre sélection à l’aide du bon de
commande joint.

