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Le mot du vigneron
2012, un été ensoleillé et chaleureux !

Si le thermomètre a affiché des températures records au mois d’août, c’est bien grâce à vos nombreuses visites qu’il s’est révélé plus
chaleureux encore !
En effet, malgré un contexte économique tendu nous avons eu le plaisir de vous recevoir toujours plus nombreux au domaine,
merci à tous ceux qui ont eu l’amitié de nous recommander !
Alors ce millésime 2012 ?
Deux ou trois matinées gélives au printemps, une floraison un peu capricieuse et une fin août caniculaire, le millésime 2012 sera
quantitativement moins généreux, mais les vins issus de ces vendanges clémentes, nous laissent très optimistes tant sur les couleurs
franches et soutenues, que sur les saveurs, subtiles, variées et intenses.
Passons au blanc ; dans notre précédente lettre, nous vous parlions du « Blanc de Virginie ». Premier cépage choisi, le chenin, et bien
après quelques mois de réflexion sur le choix du parcellaire, les jeunes plants ont été mis en terre au mois de mars.
L’aventure du blanc de Château Ponzac prend donc « racine »... À suivre !
Enfin, au titre des encouragements quelques reconnaissances de la profession sont venues récompenser nos vins. Des étoiles
obtenues dans « le Guide Hachette » la notation dans le célèbre « wine enthousiast » ou les guides Bettanne ou Hubert nous ont
tous montré que nos vins du Maintenant à l’Eternellement sont identifiés, suivis et bien commentés.
En 2012, la Trilogie s’est également bien exportée. De nouvelles destinations et de nouveaux palais auront à déguster nos vins en
Autriche, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre ou aux USA.
Virginie et Matthieu

Paroles de vendangeurs
Initiés ou non, vous étiez une centaine, le 13 octobre, pour les vendanges d’Eternellement 2012.
Fait marquant, il y a deux ans nous exportions notre première bouteille vers la Norvège, et cette année c’est un peu la Norvège qui est
venue à nous ! En effet, 30 élèves ingénieurs norvégiens, basés à l’Université de Toulouse sont venus partager lors de cette journée,
un peu de la tradition française. Confrontation de deux points de vue : Sophie, jeune enseignante toulousaine de souche lotoise et
Mathias étudiant norvégien nous ont écrit :
« Les vendanges chez vous, à château Ponzac, c’est avant tout partager une
journée dans la convivialité et la simplicité: un vrai petit bonheur !
C’est aussi, retrouver des gestes simples et des savoir-faire qui évoquent
le souvenir de mes grands-parents. C’est enfin, goûter à la poésie des mots
dont Matthieu entoure son vin comme un grand viticulteur du XXIème siècle.»
Sophie
« Nous avons passé une journée ensoleillée, rythmée par les conseils avisés
des vignerons qui n’ont pas hésité à partager leur expérience avec notre
groupe composé de 32 jeunes. Aujourd’hui nous rêvons encore de grappes
sucrées, des gigots d’agneau, de pâtés et de vin ! Grâce à la gentillesse de
Virginie et Matthieu, les vendanges au château Ponzac nous ont permis de
découvrir une partie du patrimoine français, et, ça donne envie de rester ! »
Mathias

C’est-à-dire
Note de dégustation
Rosé 2012

La tendance actuelle des consommateurs
nous pousserait à agrémenter le rosé
« apéritif » de sirop de pamplemousse ou de
pêche... Le rosé de Ponzac 2012, n’aura nul
besoin de ces deux édulcorants aromatiques,
la nature les lui ayant aimablement offerts.
Sa sensibilité moins sucrée qu’en 2011 et
son caractère plus aérien lui redonne ainsi
une vocation toute aussi gastronomique
qu’apéritive. Dès janvier sur vos tables.

LES JARRES de Ponzac
2005,
année de naissance
d’Alexia notre fille,
année de la création de
la trilogie,
année de la rencontre
avec Philippe et Vincent.

Maintenant Cahors 2011 :

Il est à notre avis l’un des « Maintenant »
les plus aboutis. Vous apprécierez sa ligne
fraîche et sans aspérités. Ses arômes de
fruit rouge intense dès l’entrée en bouche
laissent apparaître « in fine » des notes
de miel et de fleur. Maintenant 2011 est
bien né !

Patiemment Cahors 2011 :

La maturité et l’équilibre de ce millésime
2011 resteront sans doute une référence.
Il est « vin fin » il revêt une robe aromatique
veloutée. Proche des célèbres 2005 et 2009,
il est fruit mûr, tannin subtil, avec une bonne
persistance aromatique dans un style bien
affirmé.

Eternellement Cahors 2011 :

Toujours confidentiel en volume car issu
d’une sélection sans concession lors de
l’élevage. Ce vin aura le trait de caractère
typique des 2011, la finesse, l’élégance,
la générosité, le boisé fondu. Une palette
aromatique accompagne avantageusement
les fruits noirs confits, les notes beurrées
et épicées. Rendez-vous au printemps pour
l’assemblage final.

Philippe et Vincent, deux passionnés de vin, ouverts au
partage et amis fidèles de la famille !
Vincent est délibérément encré dans la Terre,
fondu d’agriculture paysanne, et des valeurs qui
l’accompagnent : patience, rapport au temps et amour du
travail bien fait. Philippe artisan peintre inspiré et précis,
épicurien, curieux, amateur de vin, et de convivialité.
Voilà pour le portrait des acteurs ! Tous deux nous ont
demandé d’initier nos vins aux jarres en terre cuite. Quelle
belle idée ! Parfois un peu réfractaires aux nouvelles
expériences, nous avons finalement accepté le défi de cet
élevage hors du commun. D’un point de vue œnologique
ce matériau naturel a pour objet d’élever les vins sous
« oxydation ménagée » comme en barrique sans avoir la
rétrocession aromatique du bois. Ceci afin de préserver
au maximum l’expression originelle du raisin. Merci
à eux pour cette audacieuse initiative et rendez- vous
dans quelques mois...

Halte Toulousaine - Dominique Stehlik, caviste - 10, avenue Crampel 31400 Toulouse
« La Cour des Vins, les Vins de la Cour et le Château Ponzac,
c’est une longue histoire. »

« Avant d’être caviste, je tenais un restaurant, le Pic Saint Loup à Toulouse et déjà les vins du domaine
étaient présents. Depuis 8 ans et une jolie amitié, je poursuis mon chemin, deux caves, où la bonne
humeur, le conseil, l’accueil sont les maître-mots.
Nous proposons une palette éclectique de vins de régions, un large choix de vins de Bourgogne,
Bordeaux, Loire, Côtes du Rhône, et de vins du Sud-Ouest bien évidemment... ainsi que whisky,
rhum, et armagnac...
Nous organisons de façon régulière des dégustations avec des vignerons à découvrir. En soirée nous proposons soit des
dégustations privées sur demande à partir de 10 personnes soit sur invitations pour nos abonnés à la newsletter amateurs
(www.lacourdesvins.fr). Nous sommes toujours à l’affut de nouveautés, notre curiosité toujours en éveil nous amène à
déguster très régulièrement afin de découvrir et faire découvrir des vins originaux. Nous restons toutefois fidèles à de
nombreuses références dont nous restons convaincus, telles que le Château Ponzac ! »

C’est-à-lire

Château PONZAC Maintenant Cahors 2009 **
On avait déjà goûté les cuvées de garde du
domaine nommées « Eternellement » et
« Patiemment », Matthieu Molinié affiche le
programme : ce 2009 issu de pur malbec,
élevé en cuve, est destiné au plaisir immédiat. C’est déjà à présent et dans le courant
des prochaines années que l’on appréciera
ce vin coloré aux reflets pourpres, au nez
intense de cerise macérée, de groseille et
de violette, nuancé de notes réglissées et
épicées (poivre). Franche à l’attaque, souple
et élégante, la bouche finit sur un joli retour de
fruit rouge te de violette. Une bouteille à inviter
sans façons, sur des brochettes par exemple.

USA
Maintenant Cahors 2009 noté 87 /100 pts
Patiemment Cahors 2008 noté 90/100 pts

Pays-Bas

Indiscrétion d’expert- Sébastien Cantury, œnologue
Sébastien, jeune œnologue expérimenté, a dans son parcours vinifié et élevé des vins pour une grande maison de négoce et de
belles propriétés. Précis dans la dégustation et sensible pour ce qu’il appelle « le grain tannique des vins », il nous accompagne
pour les vinifications 2012 et nous lui avons demandé un avis sans concession.
« 2012 s’annonce racé »
« Globalement les pronostics furent bons, les vendanges se sont très bien
déroulées, la maturité fut tardive et le millésime se montre très satisfaisant, voir
excellent pour certains domaines. Matthieu, Virginie et Gino qui ont travaillé
soigneusement leurs vignes sans compter leur temps, ont dans leurs chais
d’excellentes cuves de MALBEC, qui annoncent des vins de très bonne qualité.
De manière générale dans l’appellation, cette année, les crus seront discriminés
par les efforts viticoles, les terroirs, la proportion de Malbec et la rigueur des
sélections. Il est prématuré de juger les vins avant la fermentation Malolactique
et le début de l’élevage. A n’en pas douter, les vins du château PONZAC,
s’ils n’ont pas la concentration des plus grands millésimes, n’en possèdent pas
moins la fraicheur, la race et la complexité des grands CAHORS. »

C’est-à-faire
Invitation privée
chez Benoît

Réservez vos tables
en terres gourmandes
Château Ponzac
vous invite à découvrir
de belles ambiances
mets-vins :

Château Ponzac représentera l’appellation Cahors dans
un salon très sélectif ou les grands vignobles de France
sont représentés. Honneur à Benoît qui nous accueille.
Domaine Honoré est une exploitation familiale de
28 hectares depuis 5 générations. Elle produit sur
20 hectares le célèbre Muscadet et sur les 8 autres hectares
des vins de pays rouges issus de Merlot et de Cabernet.
Plusieurs fois récompensé au concours général agricole
à Paris, vous pouvez notamment y découvrir, chose rare,
des muscadets millésimés appréciés des gastronomes les
plus avertis !
Nous serons aussi présents, les 16 - 17 mars 2013 chez
Marcel et Chantal Schlosser à Andlau (Alsace) et les
2 - 3 novembre 2013 chez Thierry et Claude Vergnaud à
Lussac (Gironde).

« Auberge de la Tour », logis de France
Route Agen 46140 Sauzet
Tél. : 05 65 36 90 05
Site : www.aubergedelatour.com
« Les platanes » , bar à thèmes
17 bd Léon Gambetta 46000 Cahors
Tél. : 05 65 30 24 19
« La récréation », les bonnes tables du lot
Le bourg - 46250 Les Arques
Tél. : 05 65 22 88 08
Site : www.restaurant-traiteur-lot.com
« Le Cantou », auberge de village
Rue de la Pelissaria - 46330 Saint Cirq Lapopie
Tél. : 05 65 35 59 03

Bienvenue sur la toile à château Ponzac : www.chateauponzac.fr

C’est maintenant !
Tarifs 2012 / 2013

Prix départ propriété, frais de port offerts pour toute commande supérieure à 300€ ou commande de 60 bouteilles

Prix unitaire TTC

Le Rosé de Ponzac

5€

Château Ponzac Maintenant 2011

5€

Château Ponzac Patiemment 2009

7€

Château Ponzac Eternellement 2010

15 €

Verre Cahors Malbec

Pack de 6 verres

42 €

Tire-bouchon

Tire-bouchon sommelier noir

6€

Tablier

Tablier du sommelier couleur lie de vin

10 €

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

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

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 - Création / Impression :

Domaine Honoré
à Vallet près Nantes.
8 et 9 Décembre 2012.

