Le mot du vigneron
2012 : un millésime, un projet
« Quand il tonne en avril, vendangeurs apprêtez vos barils », le vieil adage se vérifiera-t-il ?
Les perspectives de sècheresse printanière et les risques de gelées étant désormais derrière nous, la floraison actuellement en
cours, nous laisse espérer un été fécond et annonciateur d’une belle récolte.
Toujours désireux de vous faire partager notre « métier passion », nous sommes très attachés à donner la parole à tous les
acteurs qui interviennent à nos côtés. Ainsi, après les vendangeurs de la précédente édition, nous avons questionné notre
inter-profession par la voix de son Directeur marketing, un autre regard, d’autres mots sur notre métier et notre travail. Après
nos premières dégustations en restauration où en salons privés nous vous dirons un mot sur Marcel, William, et Thierry qui
nous ont accueillis chacun dans leur univers professionnel. Enfin du projet de Virginie consacré au vin blanc, un projet tout
féminin en terre M… M, pour Malbec bien sûr ! Ce prochain défi, lui aussi nous l’avons soumis à « l’avis d’expert »
Enfin et en toute discrétion…
Le Maintenant 2011, encore en cuve, a obtenu une médaille d’argent au Concours Régional des Vins du Sud-Ouest.
Patiemment 2011 s’est fait remarquer « en aveugle » par la revue des vins de France. Autant d’encouragements qui nous
invitent à défendre plus que jamais les couleurs de notre Château et celles de l’appellation Cahors.
Virginie et Matthieu

Confidence d’expert
Invitez-vous à la « villa Cahors Malbec » et découvrez la vitrine d’appellation au cœur de la ville médiévale.
« Bienvenue au Cahors Malbec Lounge ! Espace de dégustation et d’information
design dédié aux vins de Cahors. Vous pourrez y découvrir la Trilogie du
Château Ponzac (Maintenant, Patiemment, Eternellement), aujourd’hui
recommandée par les plus grands dégustateurs.
Vous serez accueilli par de jeunes animateurs, tous passionnés de vin et
originaires du Lot. Ils vous raconteront le vigneron qui se cache derrière la
bouteille et, nous l’espérons, vous donneront envie d’aller jusqu’à lui, dans son
domaine ou château. Car c’est chez lui et à son contact que le secret des grands
vins Cahors vous apparaîtra : des terroirs d’exception conduits par des femmes
et des hommes d’exception. Comme c’est le cas au Château Ponzac, grâce à
Virginie et Matthieu, véritables orfèvres du terroir ».
Jéremy Arnaud

Directeur Marketing UIVC

Contact :
Villa Cahors Malbec UIVC - Espace Lounge
Place François Mitterrand - 46000 Cahors
Tél 05 65 23 82 38
contact@cahorsmalbeclounge.com

C’est-à-dire
Millésime 2011 : Note de dégustation
Rosé de Ponzac 2011

Avec l’arrivée du printemps celui ci
s’ouvre à nouveau sur des saveurs très
expressives d’agrumes et de baies de
cassis. Légèrement plus doux qu’à son
habitude, la nature en a voulu ainsi. Très
frais il saura être « apéritif » mais grâce
à sa richesse il saura être gastronomique
lors de vos soirées d’été.

Maintenant Cahors 2011 :

Limpide et brillant sa couleur rouge est
intense. Un beau fruit rouge « tendu »
et expressif laisse aussi apparaître des
notes florales. La bouche croquante
et onctueuse révèle un fruit mûr et des
tannins frais et déjà bien arrondis.

Patiemment Cahors 2011 :

Si le fruit et les tannins se révèlent ici
plus consistants on relève déjà un très
bon équilibre. C’est une agréable surprise.
Le nez ayant des notes confiturées et la
bouche révélant des arômes de fruit et
d’alcool en parfaite harmonie.
À suivre pour cet automne…

Eternellement Cahors 2011 :

Après 7 premiers mois d’élevage, c’est
une bonne nouvelle vin et bois sont
déjà harmonieusement entremêlés. Les
notes de vanille, de réglisse et de fruits
noirs sont d’ores et déjà au rendez-vous.
Espérant que le temps fera son œuvre et
exaltera ce formidable potentiel.

Détours entre amis

Ils aiment Château Ponzac, réservez leur une halte
Table William
14 rue Erasme - 31400 Toulouse

Deux rendez-vous dans la maison
de William nous ont permis d’aller
à votre rencontre à Toulouse.
Inspiré et précis William nous
a concocté un repas russe et un
repas chinois. Des saveurs intenses
et variées confirment que même en
France le Malbec s’exporte bien et
cela sur des notes culinaires pour
le moins inattendues. Alors, et
selon la légende, « au diable » les
frontières dirait-on tout près du
pont Valentré !

Rez de chaussée

65 rue letort - 75018 Paris

Même si Thierry lors de
ces soirées à thèmes reçoit
musiciens, acteurs, chef
d’un soir ou danseurs il
n’oublie pas ses racines
sud-ouest. Il nous a donc reçu en toute convivialité. Grâce
à la sincérité de ses mets, la trilogie de Chateau Ponzac a
su généreusement remplir les verres…

Marcel Schlosser Alsace
7 Rue Forgerons - 67140 Andlau

Lorsque l’on va chez un
vigneron c’est évidemment
pour y trouver de la typicité
et de l’authenticité. Chez
Marcel c’est bien cela, une ambiance, une architecture
datant du XVIè Siècle, un accent, une rigueur légendaire
de vigneron qui comblent immédiatement vos espérances,
nul besoin d’un mot d’accueil. Dernier arrivé dans ce
joyeux groupe de vignerons, nous sommes heureux de
constater que nos vins de Cahors rouge ou rosé ont séduit
tous les amateurs présents chez Marcel et Chantal durant
ces deux jours.

Indiscrétion de cordon bleu

Anna Magnat, vous connaissez ?
Discrète lotoise, cordon bleu par essence, fine bouche, toute pétrie de tradition et de créativité culinaire, elle nous
a glissé cette recette exclusivement dédiée au rosé de Ponzac. À vos poêlons !

Saucisse en « rosée »
Pour 4 personnes, compter une douzaine de saucisses
fines de porc du pays pour une bouteille de rosé de
Ponzac, une cuillère à soupe d’huile d’olive.
• Piquez vos saucisses recto verso
• Disposez- les dans une poêle à bords un peu hauts
• Versez-y la bouteille de rosé
• Portez à ébullition par un feu moyen

• Au bout d’une vingtaine de minutes, votre vin sera
évaporé, versez la cuillère d’huile d’olive et laissez
prendre à vos saucisses une jolie couleur dorée, des
deux côtés !
Servir chaud avec salades ou légumes.
Servir froid à l’apéritif en épaisses rondelles.

C’est-à-venir
Chut ça pousse !
Valentin, frère d’Alexia, né le 27 septembre, consacra en 2011 des vendanges exceptionnelles.
2012, Virginie baptise son projet d’installation par la plantation du premier parcellaire de blanc, un chenin qui accompagnera
désormais la trilogie de sa robe dorée...

Un cépage qui révèle une expression aromatique
plus minérale que variétale
« Fidèles à nos choix
historiques fondés sur
l’expression du terroir au
travers d’un cépage ; nous
avons fait le choix pour
cette première expérience
d’un cépage qui révèle une
expression aromatique plus
minérale que variétale.
C’est donc la nature du
sol qui comme sur notre
trilogie déterminera la
saveur et l’intensité de
l’expression du cépage.
Le chenin est un des rares
cépages hautement sensible
à cette minéralité. Nous
souhaitons ainsi cultiver
l’expression de nos terroirs
même au travers d’un cépage
blanc qui peut paraître
surprenant dans un univers
consacré au rouge. »

Quand l’histoire témoigne :
« La période phylloxérique qui se situe en France fin XIXè
siècle (1870) indique que le vignoble de l’époque comptait
la présence d’une forte proportion de cépages blancs,
notamment un cépage autochtone le « Noual ».

Des terroirs de référence

Dans la Loire le chenin se retrouve sous plusieurs facettes
: des versions du Layon (liquoreux), du Sancerre à
l’effervescent que l’on retrouve dans les Saumur. Il sait
aussi s’adapter et laisser court à la créativité du vigneron.
La mise en œuvre du nouveau produit va s’orienter
autour des choix culturaux « Bio » (la protection sanitaire
et entretien du sol), des rendements volontairement
maîtrisés (un ramassage à la main et en cagettes respectant
l’intégrité du raisin), et des vinifications évidemment
pilotées à la faveur de la générosité du millésime.
Nous souhaitons, avec ce vin blanc de chenin, séduire
les palais initiés ou avertis. Le fil conducteur sera alors la
douceur, l’originalité et la surprise en bouche. »

Avis d’expert : de l’expérimentation au sillon du vigneron
La Chambre d´agriculture du Lot a lancé une étude afin de mettre au point un vin de pays blanc « de haute
qualité, original et racé », ce qui permettrait d´ici 10 à 15 ans de produire sur 30 à 50 ha.
Extrait du magazine Réussir Vigne
« Historiquement, il y eut du vin blanc sur l´aire de
l´AOC Cahors , précise Francis Laffargue de la Chambre
d´Agriculture du Lot. Dans le cadre de cette étude,
deux terroirs ont été testés : les Causses et un terroir de
vallée, sur lesquels ont été analysés le comportement de
différents cépages : le viognier, le mauzac, le chardonnay,
la muscadelle, le sauvignon et le sémillon... L´objectif
étant de déterminer le meilleur terroir pour le meilleur

cépage. L´expérimentation a été menée de 1993 à 1999,
chaque année, les vins faisant l´objet d´une dégustation.
À noter que des assemblages ont été réalisés. Au final, le
viognier, le chardonnay, le chenin et le sauvignon semblent
particulièrement prometteurs.

Juin 2001

C’est-à-lire

()
Rouge La Trilogie Patiemment
Un beau fruit rouge framboisé, des notes
mentholées, épicées, une touche florale.
Bouche très fruitée, profonde, avec des
tanins bien affinés, une finale expressive.
Pour un agneau grillé.
()
Rouge Trilogie Eternellement
Des notes grillées et vanillées, de fruits
rouges confits, de réglisse. Bouche fraîche,
aromatique, bien structurée mais équilibrée,
avec un joli mariage bois-vin. A garder avant
un civet.

Rouge La Trilogie Maintenant
Un nez ouvert, avec du fruit rouge mur,
des notes florales, avec une bouche fruitée
et assouplie, des tanins déjà aimables. Pour
une grillade aux sarments.

Dégustation de 7 grands vins de Cahors
CHÂTEAU PONZAC : 15,5/20
Cahors Eternellement Cahors 2009
Sous un nez fumé, la matière est plutôt
généreuse dans des fruits frais délicatement
boisés. Joliment parfumé de notes chocolatées
et de griottes à l'eau de vie. Croquant et
souligné par des notes mentholées. 15 €
La dépêche - Mai 2012

Tarifs 2011 / 2012

Prix départ propriété (frais de port offerts pour toute commande supérieure à 250€)

Vins de pays rosé
Vins d’Appellation
d’Origine Contrôlée
Cahors

Prix
bouteille TTC

Le Rosé de Ponzac

5€

Château Ponzac Maintenant 2009

5€

Château Ponzac Patiemment 2009

7€

Château Ponzac Eternellement 2010

15 €

 urant l’été, nous irons à votre rencontre à Toulouse et Paris chez nos cavistes et restaurateurs.
D
Adressez-nous vos coordonnées mail et nous serons heureux de vous faire parvenir les dates de nos étapes estivales.

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

C’est maintenant !

