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Appellations
Gaillac, Marcillac,

Fer servadou

Entraygues-Le Fel, Saint-Mont

Arômes
Baies sauvages (mûre,
cassis), fruits noirs, épices,

poivre

Du pinenc au mansois
nom officiel
fer >, il a hérité

Si son

est le

<

de patronymes très variés
et dissemblables, puisqu'on
l'appelle pinenc dans le
Piémont pyrénéen, bra ucol
à Gaillac, ou encore
mansois à Marcillac, du
patois saumanses, vocable

qui pourrait avoir un lien

Haccent
du Sud-0uest
ll en a fallu du temps pour le dompter; ce cous[lr"l
poivré des cabernets ! Mais aujourd'hui, il montre
toutes les belles facettes d'une personnalité
complexe mais diablement intéressante.

avec les < manses >, les
maisons de maître, à l'instar

TEXTE EGMONT LABADIE

du manseng.

lls sont tous d'accord là-dessus dans le Sud-

Ouest: le fer servadou est un < cépage
caratériel ), comme le dit Christine Cabri,

[a

robe

l'oenologue des Producteurs Plaimont situés

lier, on veut le conseryer, parce c-3 : eçi
de chez nousl> reprend Christine lanllr'
Et s'il est le principal cépage de l'AC: qu{mm'
cillac, il est revenu en force à Gailla: :epruru
quelques années. Trad itionnel leme': :::rrsr,*

le {er servadou ne fait pas partie

à Saint-Mont. Mal taillé, il peut produire
de façon très irrégulière, ( un an sur deux

des plus colorés. ll peut donner

ou trois > selon Philippe Teulier, du Domaine

des rosés pâles, saumon aux reflets

du Cros à Marcillac, et, s'il n'est pas assez

bleutés, et des rouges pourpres

mûr

à violacés assez denses, tirant sur

avoue Nicolas Hirissou à Gaillac.

et un bon ensoleillement, il est 3=

LE CÉPAGE DE CHEZ NOUS

en plus mis en valeur dans des cuvées a""fil'"
tieuses, comme le < Florentin ) ce i,ir ::l1,tffi
Hirissou, travaillé comme un grarc ::* du

Dans les cépages du Sud-Ouest,

<

c'est du poivron, du haricot vert!

>,

le grenat pour les plus concentrés.

le

nez

Si le

fruit rouge, le poivre et

Ia

Mais pourtant, < il ne faut pas aller chercher
une solution de facilité, même s'il est irrégu-

déré comme un eépage plutôt -q:umrmi
à côté de ses cousins les caberne- ;a,;nru,u
gnon et franc, avec lesquels il pa':=;e

ruunn

goût pour les terres pauvres, plutôr --r;Ft'm

Médoc, à 25 hectolitres par hecta-= g':

violette dominent les cuvées de soif,
les cuvées plus structurées sont plus
sur le fruit noiç avec des tendances
épicées, et, pour les plus intenses,
des notes de griotte et de kirsch.

La bouche
I:

iaii d'excellents vins de soif souples

3

BOUTEITTES

en rexture mais profonds en arômes,
avec de la fraîcheur mentholée

e: :êglissée, ce grain légèrement

Voici un très convaincant rosé du
Sud-Ouest, authentique et

gourmand; puis une cuvée

POUR tE

emblématique du cépage dans sc-

tarlt;que et poivré typiquement

appellation reine, Marcillac ; enf;r
un vin de concentration et

Suci-Ouest, et un soupçon d'amer-

d'élevage issu des galets de la r';:

ture

pour relever la fin. Les cuvées

de carde sont plus tanniques mais

reï.nt
'-

2:

plus souples que des cabernets

GNI

r"57o.î.ùF.nmnnrhm2o,,

DECOUVRIR

ar.urirs

gauche du Tarn à Gaillac.

umn

Accords majeurs
<

Vin de saucissonnade > pour Philippe Teulier, qui le

recommande avec de I'agneau, et même avec de l'aligot,
il aime aussi les petits gibiers comme un

filet de palombe.

Bonnes rencontres épicées avec la cuisine thaïe.
@ KondorS3

- Fotolia.com

élevage en fûts de douze mois. On apprécie
alors ses jolies épices, sur une structure
fraîche, mais plus souple que celle d'un ca-

bernet. Et Nicolas Hirissou croit

aussi,

comme Christine Cabri, à son assemblage
avec le tannat, le grand cépage tannique de
Madiran, qu'il peut compléter de la même
manière que le merlot complète le cabernet
sauvignon à Bordeaux.

DU BEL ASSEMBLAGE
Notre vigneron de Gaillac le démontre dans

une autre de ses cuvées, le

< Faucon >,

un rouge bien corpulent, resté souple grâce

à un élevage sans bois, et qui, avec ses
notes d'épices, de poivre, de cassis et de
chocolat, ira aussi bien avec un lièvre à la
royale, un gibier en sauce, un paleron braisé, ou encore des viandes sautées à la japonaise, un méchoui ou même une pastilla.
L'assemblage tannat-fer servadou serait-il

alors en passe de devenir un grand classique régional? L'avenir seul le dira, mais
cette rencontre avec la star du Piémont pyrénéen n'est qu'un juste retour des choses,
puisque le fer servadou semble venu du
Pays basque espagnol. Guy Lavignac, grand

historien des cépages de la région, a mis
en valeur un étonnant parallélisme entre

Producteurs Plaimont,

Saint-Mont,
Rosé d'Enfer 2011

le chemin de Saint-Jacques et la dissémina-

Son look

tion du cépage, qui suit une route partant

Le fer servadou a une grappe

arriver
du passage de
jusqu'à Saint-Céré dans le Lot, et Entraygues
dans l'Aveyron.

conique et très resserrée,

pour

Roncevaux

ce qui expliquerait, comme

pour le pinot noir, l'origine
du nom pinhenc, proche

RICHESSE POVRÉE

de la pinhe, ou pomme de pin

vignerons du Sud-Ouest ont mis du temps
à dompter ce renégat. ll a fallu comprendre
que contrairement à ce qu'on {aisait à Marcillac, où les raisins < n'étaient pas égrappés,
ça faisait des vins rustiques >, comme l'explique Philippe Teulier, il fallait enlever cette
< râfle qui ne mûrit pas ) pour éviter les goûts

en occitan. Les feuilles sont

Les

amers et herbacés ( et se retrouver plutôt
avec des poivres >. Le poivre, cet arôme qui
caractérise d'autres grands cépages à forte
personnalité, et qui permet que, pour Marcillac, < ça se passe très bien au* États-Unis,

petites à moyennes, les raisins
bleutés, dotés d'une pellicule
épaisse. Selon Philippe Teulier,
la tige est tellement solide

qu'< il est impossible d'arracher
la grappe sans un sécateur!

>

l{om de code IBMP

au Canada, en Angleterre >, à la grande satis-

Sous ce sigle énigmatique

faction du président de I'AOC Philippe Teulier. À juste titre, puisqu'avec ces arômes plutôt corsés quand le raisin est bien mûr, < il va

se cache l'arôme de pyrazine,

bien avec tout ce qui a un peu de gras >.
Amusante coïncidence, ce fer (du latin ferus,
qui veut dire fier) se plaît bien sur les terres
de rougiers de Marcillac, un sol primitif datant
d'avant la dérive des continents, et très riche
en... fer I

Domaine du
Cros, Marcillac,

odeur caractéristique
du poivron vert. ll est souvent
considéré comme un défaut
des cabernets mais dans
le cas du fer servadou,
qui en contient beaucoup,
une bonne maturité du raisin
permet de sublimer cet arôme
vers le poivre, puis les épices.

Domaine du

Lo Sang del Paib

Moulin, Gaillac,
Florentin 2009

7 € Groseille, poivre,
graphite, fleurs blanches,

20'lo

21 € Mûre,

7 € Fruit rouge,

pruneau, réglisse,

pêche blanche. Bouche

réglisse, note de

épices, griotte.

sur l'acacia, sapidité

racine de gentiane.

En bouche, fruit

gourmande finernent

Bouche souple,

noir dense mais

poivrée. Finale fraise

onctueuse qui finit

des bois, violette et

sur le fruit

zeste de citron.

violette et le poivre.

noit

la

soyeux, épices,

menthol, poivre,
réglisse.
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