
GAILLAC VIT AUJOURD'HUI UN RETOUR À U ruNTURE, LE DOMAINE
PI-AGEOLES EN EST reMeLÈMr. LA DlvERSrÉ ÉcenontRE DES vrNS, syNoNyME AUTREFoTs o,uÉlÉRoceruÉrÉ,
REDEVIENT uru nrourÀ IHEURE où rour s'oRGANtsE pouR FACTLTTER u sÉroun couRMAND.
Repodage Egmont Labadie, photographies Guillaume Rivrère
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n a coTn?ris à un mornent donné que le
chef dzfrle, c'était Plageoles. Il n'y a rien à

faire, cbst I'bistoire / " Michel Issaly, au
domaine de La Ramaye, rend hommage

à Robert Plageoles et à son fils Bernard, qui ont uaversé les
années de perte de mémoire de Gaillac en préservanr rout à
la fois la richesse des cépages autochtones, le goût de l'éla-
boration de grands vins, et le rapporr étroit avec les terroirs
et la nature. Leur Vin d'Autan, grand vin d'esprit, se situant
à I'apothéose de la démarche.
Si Plageoles était Bach, celui qui a posé les bases de la mu-
sique d'aujourd'hui, Patrice Lescarret, serait Mozart, esprit
libre et frondeur, et Michel Issaly, Beethoven, sculptant
une æuvre imposante. Mais, au-delà de ces trois noms,
nombreux sont ceux qui cherchent dans le même sillage,
heureux que l'ancienne lutte de factions soit terminée.
Comme le ditAlain Rotier, président de I'AOC, lui-même
en conversion à l'agriculture biologique, o on ne fait pas de
IAOC par enaie subite, cbst tout un cheminement, ?as sar
n'importe quel terroir, pas auec nimporte quel trauail ni
n'importe quel cépage ". Et Gaillac de retrouver, à la suire
de ses vignerons pionniers, son âme de vignoble bimillé-
naire, riche de cépages autochtones passionnants, maùzac
aux sept couleurs, loin de l'æil, duras, ou encore prune-
lart.

Pour découvrir cette histoire très ancienne et très actuelle,
le pays gaillacois a donné une cohérence à des initiatives
éparpillées, structuré les outils à ia disposition des visi-
teurs, et créé le dialogue entre les mondes du vin er du
tourisme. C'est le projet européen Iter Vitis, dont Gaillac
est un des leaders. Mais c'est peut-être dans la rencontre
entre grands vignerons expérimentés er ieunes chefs pas-
sionnés qu'on comprend le mieux ce qui se passe ici.
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ESCAPADE I GAILLAC

Mrcsnr Issarv sr Faezucs GBrnanr

RENCONTRE D'INTÉGRIÉS

Quand I'un se donne cinq millésimes er autant de droits à l'erreur pour peaufiner une cuvée, l'autre arrête derx ans la cursrne

pà.r, ,.rro.r1r., le goût de L faire. Quand l'un déboise sa cuvée phare, I'autre dépouille sa cuisine pour retrouver le sens du plat.
'Q.r"rrd 

l'on con.ti.rit .on no,rrr.",, ,rin de prestige (Le Grand Têrtre, 25 euros) sur le cépage ressuscité qu'est le prunelart, l'autre

à, o *rop unefigure derrièr, un, to*ot , un brin d.e nenthe, un beurre, une huile r...Quand l'un avoue n qu'on ne peut Pas

connaître son ter-i, 
",r"nt 

rrirrgt-cinq ou ffente ans, et même quand on commence à le percevoir, on est très loin d'en connaître

toute la complexité ,, I'autre tiavaille pour se dire, quand dans trente ans il prendra sa retraite, qu il n n aura pas empoisonné

les gens o. Mais quand les d..o r...rr"àrrtrent, le vigneron expérimenté Michel Issaly transmet au chef encore jeune et plein de

doutes patrice Gelbart un secret bien réfléchi : " Li plas dur, c'e* d'apprendre à êne patient. Et le jour où I'on a acquis la sagesse'

c'est déjà le rnoment de la lransmette... >

DOMAINE DE LA RAMAYE

81 600 Sainte'Cécile'd'Avès

Té1. 05 63 57 06 64.

www. michelissaly.com

AUX BERGËS DU CÉROU

rue du Pont, 81 640 Salles-sur-Cérou

Téi. 05 63 76 40 42.

!\ww.auxber0 esducer0il. ccfi
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L.qunnwcE ET ALAHI Gusnnps

FLEGN/E BIODYNAMIQUE

Patnrcn LrscannET ET VrRcrxrs MarcNrEN

UN ANGE PASSE,
Ïente ans de travaux pour redonner tout son éclat à une ruine imposante, dix ans
de.remises en cause pour adapter le.vignoble aux préceptes b;odyrr"_iq.r.r,.i
puis en 2007 et en 2009 deux .oup, de grêl. rarag..rir... M"i. I,am" d" t".r.".r..,
historienne de l'art, et celle d'Alan, scientifique étonné par le miracle de ra création,
ont tout_surmonté pour nous accueillir et nous faire dormir dans leur éronnant
chemin de ronde qui a traversé les siècres. s'ensuivent des vins qui, de l'effewescent
jusqu'à l'eau-de-vie, combinent suavité, gourmandise et pureté. On pourra en
particulier craquer pour leur Doux de Mayragues (12 € les 50 cl), un 1'00 yo loin
de l'æil botrytisé, déclinant toures.les déliceJdes liq.ror..rr, d. l,é.or.. d,or;g;
li:t: 

* gingembre,,sans jamais abîmer la bouche. ûne bonhomie airti"g"* qi
retlere_parfairement la personnalité des hôtes. pour finir d. r,.r, p"rrr."d.i, .itoi,
cettedélicieuselitote dumaîtredeslieux: o Lecôtécommerciatibrtpo,"ript i-
losophie. ,

Ci]ÂTËAU DF IIAYRAGU[S

81 
.1 zlC CaslelnaLr -Ce. lrlontnirarl

Iér, 05 s3 33 94 C8.

l;,,rryv,châleau de fi ayregues.cojï

Pertinence de l'impertinence' impertinence de la pertinence... Liconoclaste patrice
Lescarret, qui ne vend que ses cuvées d,entrée d. g.--. en AOC Gaillac, dresse
depuis quinze ans un portrait caustique de son Jnvironnement, avec un plaisir
polisson digne de son idole, pierre Desproges. Mais il faut goûter ses vins pour
comprendre que rien ici n'est envoyé à la légèie. . . o pour moi, /aire ck k biofun)mie,
c'est justement expérimente4 uiure ses trucl, aller à tous lr, ,olloquæ dor, ibntrnÂparler pour entendre des sons de,cloche dffirents. S'i/ y a une science qui nest ?asexacte, c'est celle-là. chacun doit ra uiure, ciacun doit /a" ressrnr;r ! , pr.*ât adepte d.e
rationalité (le résidu d'une formadon d,ænologue), il a surtout pris des préieptes
dc Steiner la partie phytothérapie et, à l,aide i,rr "-i clistillatËur,jo,r"'po,rr'..,
vignes de toute la gamme des plantes, des fougères jusqu,au thy_ .r, p"rr".r, p",
les cistes et la coriandre. Une véritable garrronJ-i., .oË-. q.,"rrd il ..ri.in. pàu.
ses amis. Mais Patrice est un grand sentimental, er son cæut pris par Virginie,
vogue déjà vers d'autres cieux : ceux d,un domaine de poche à Marcillac.

DOfuiAII\Ë DF CAUSSË MARiNFS

81 140Vieur, 05 ô3 33 gg JC
ccntecl@oaiisses rnarines.cotll
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ESCAPADE I canrac

JEaN-MaRC Er AunÉrm BarnnaN

ESPRITS FOUINEURS

Gunraunan SarvaN

enNZAiDANS LE TERRoIR

Les fermentations malolactiques tardives en Bourgogne, une pointe de chauffage
de la vendange venue des coopés, les blancs d'élevage vus chez La Louvière à

Pessac, les blancs secs de muscadelle chez Luc de Conti à Bergerac, les doux en
loin de I'ceil chez Rotier, les étiquettes sobres mais artistiques chez Plageoles, la
pureté des vins de Didier Dagueneau. .. Jean-Marc Balaran a l'esprit fouineur, en
éveil, et essaie toutes ies idées qu il croise I En résulte une gamme très variée, dont
on peut en particulier apprécier les cuvées les plus simples, soit du plaisir pour 4
à 5 €. Le domaine est emblématique d'un gaillac bousculé par ses grands artistes,
obligeant chacun à se remettre en question pour toujours progresser. Ici, c'est à la
faveur du retour au domaine et du passage de relais à Aurélie, la fille de la maison
formée dans 1es écoles, que se jouent à la fois la progression vers plus de naturel
dans un gros vignoble de 56 hectares, la conquête de terroirs plus nobles, ou
encore le parti pris maintenant assumé pour les cépages gaillacois. Quand 1a géné-
ration du travail en cave croise celle du travail à la vigne...

DOMAiNT D'FSCAUSSES

I a Sallt,':nJ,tÉ, l.l .Jii Sr,''e C,oi,.
'ié|. 

05 ô3 5lj 80 52

wulvrr,ccmainedescaLtsses.c0m
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Histoire d'un plat : l'anguille de l'Adour grillée à la mangue verte, raviole de
persil racine, coulis au sésame noir, coulis aux piquillos. o Chez Christian Parra,

au bord d.e lAdour, on cuisinait I'anguille, j'aimais son côté gras et terreux. Un chef
japonais m'a appris à inciser le poisson pour le cuire au chalumeau, ça donne un côté

fumà Eux, ils seruent I'anguille auec une sauce aigre-douce ; j'ai associé un cou/is de

piquillos auec une sauce au soja, c'est doux, acide et furné. La rauiole est faite d,ans une

racine, /es légurnes du moment ! Et la mangue uerte, aadnt je la seruais sur du ris d,e

ueau. ,Tortl'esprit de Guillaume est dans ce chemin de création buissonnier, in-
terprétant 1es produits du terroir avec l'esprit du monde. Libre ensuite à la sensible

épouse Sylvaine, ou à l'affable JoëI, maître de salle, d'associer ces plats fous mais

délicieux avec les vins des artistes locarx, en l'occurrence le Sept Souris (à base de
n six rats , !) de Causse Marines. Guillaume reconnaîr avoir été éveillé par les Les-

carret, Plageoles ou Issaly à l'importance de I'histoire des produits qu il sert, ce

qui a totalement modifié sa vision de la cuisine.

LA FALAISE

i'clrle dt 0ordes

81 1 40 Cahuzac-sur-Vère

Té1. 05 ô3 33 E6 31
y/ww.lalalaiserestâurant.c0rT
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PAYSANS ARTISTES
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Rares sont les domaines gailracois qui produisent des vins effervescents en .suivant
les préceptes les pl's traditionnels de la méthode 

".r."rtr"l". Derrière res cuvées

l:: ll11::""1.:se.ache^un ioyau brut, la cuvée LAuthentique (7,80 € au caveau)
ou domarle de Brousse. Suzanne l,Allemande, venue à Gaillac par amour; philippe,
le terrien, fabriquent avec leurs sens, en parciculier leur regard, une cur.ée tout ennaturel et en{inesse, qui oscille cnue ebricor, nèfle, citron, iastille Vichy, menthol,
eucalyptus, dans une très grande décontraction, 

"u.. 
,-,rr. hn.rr. d. b.rll", ,._"r_

quable' Mais le plus extraordinaire, c'esr que cerre perfection est obtenue dans unlefus viscéral de tout interventionnisme -rrologiq.r". * I/ 1, a un ressenti, des chosesqu',n sent, ça te permet d'anticip*. C'rst com*rir* érbrrr,"lor r, ,orp d,ororr:r, ç)éuite..d'auoir des pépins, dbnnuis, tu seils ce qu'itJàutfaire ,,erpliqu. philipp., .;détaillant les étapes d'une vi'ificatio,r.r, i.oir',.-'ps: le ramassage.,un raisin
aux limites de la pourriture noble, une première ferÀentation l.rrr"-ru. li., ûrr.r,

:: T::"i:::.l.,fèrmentation 
en bouteilles avec le résidu des levures i"digè;;;;;

ou sucre naturel.

i" t,t -r' .l
L €!-iltl iJfil|.ifiÊ
8l 1 .jl i;i:it:;:l rLl ïàt
ttt. l5 iti :iti 9l i.4
rtr;Ll.tlotrl:t teielt..ltSaat irai il

Laurent Cazottes est créarerrr d,eaux-de-vie étonnantes, d,une grande pureté, éla_
borées pour les grandes tables. La clarté de ,or, 

"rpria 
.ryo.rne dans cette cave àvins doublée d'un resraur.anr animé parJulien Borà".ièr, .o-me lui pur produitdu cru mais doté de sens très en éveil. Si I'amert,-Lme et re poivre d;"r"", ;;;

gaillac un côté canaille, Julien les.sert bien, lui qui aime _ii"rg., 1., g.,_,r.. .,cuisiner la tripe. Macaroni à Ia crème, 
".r" 

,r.,d, et au vin de îoile ; i"rr" a.
b<æuf à la.marocaine, pois chiches, tomates conûtes .,..r-ir. ; ou encore baba àl'ear'r-de-vie de mauzac rose passerilré, inustre't re mélange de gourmancrise de,:tt:il:, d'exotrsme bien digéré, saupoudré de grande maîirise tJchnique .t d,in_tégrité (même les glaces snnt maison l) que l,Jndroit offre pour... 16 € (entrée
+ plat + dessert) à rnidi I S'y ajoutenr une vingraine de vins au vcrre, ceux cles as_
sociés Plageoles, Lescarret et Issaly. pour le-reste de la rrance, on est dans latendance nature' mais en Gaiilac, l" c"rte est plus ouverte rers d'autres domainesà la démarche intéressante. Grand atout de I'endroit, ra cursine est ouverre demidi à minuit perrdant tout l'été !

vtûtit !ll l::lllt I

a r ati,r lr:llriirli:

ler. i:) ô: 4': 7ti i:ii.
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GAILLAC PEFLÉ 2OO8 CAVE DE
RABASTENS OLIVIER DE SÉRAC
Frais, minéral, légèrement salin, gourmand en fin de
bouche, il sera parfait avec des hultres. 3,60 €.
www.cavederabastens.com

GAILLAC BLANC 2OO8 UENCLOS DES
BRAVES
læ nez est subtil, sur la piene à fusil et I'iode, la bouche
gourmande er oncrueuse, la persistance magnifique,
un vin d'un superbe équilibre, très pollvalent (terines
et viandes blanches, agneau). 7,80 €.
www.lenclosdesbraves.com

2OO7 DOMAINE PEYRES ROSES -
ARMAND
Brioche, pêche bianche et menthol, une belle séquence
gourmande et profonde pour cet assemblage de mau_
zac, loin de l'æil et muscadelle. 8 €.
www.domaine-peyre$roses. com

2OO8 DOMAINE DE PIALENTOU . MAUZAC
Original, légèrement oxydatif et amer, onctueux en-
suite, avec un filet mignon de cochon. 8 €
wwwdomai nedepialentou. com

2006 CHÂTEAU PALVÉ
Issu de vieilles vignes de Mauzac, très belle fraîcheur,
belle amertume de racine de gentiane en fin. 7 €.
www.croix-des,marchands-8 l. com

VIN DE TABLE BLANC - DOMAINE DES
TRÈS CANTOU - VERDANEL (LOT 08)
la cuvée la plus récente des Plageoles, avec un équilibre
étonnant pour 15'd'alcool, grâce à une grande acidité.

96 I a"ail^

Avec ses arômes de pierre à fusil, de cire d,abeilles, de
kaki, de noix, on I'appréciera sur une tarte Tâtin, 1 5 €.
rvww,vins-plageoles.com

GAILLAC ROUGE 2OO7 DOMAINE DE
GENOUILLAC - BURGALE ROUGE
Un super assemblage de duras et de braucol, très poivre
et cassis, très concentré en arômes, mais qui se boit
comme un vin de soif I Avec un bon tartare. g €.
www,degenouillac.com

2OO5 DOMAINE DE PIALENTOU - LES
GENTILLES PIERRES FÛTS DE CHÊNE
Un très beau vin d'élevage, le nez comme les tanins
sont bien fondus, la madère est sur la myrtille. Avec
une entrecôte ou un magret. I 1,50 €.
www.clonainedepialentou.com

2OO9 f ENCLOS DES BRAVES
Un vrai gâteau, fruit rouge et moka, séduisant, brillant,
qui finit sur le pain d'épices. 10,20 e.
www.lenclosdesbraves.com

2OO7 DOMAINE ROTIER - UÂME
Une très belle austérité de duras et braucol sur sol
graveleux, assez arypique, mais aux tanins très fondus
et à la persistance épicée, qui feront merveille sur un
paleron braisé. 22,50 €.
www. domaine-rotier. corn

GAILLAC DOUX 2OO8 DOMAINE DU
MOULIN - MUSCADELLE VIEILLES VIGNES
(Jne rare cuvée de muscadelle pure, ûès fine, sur le
miel et le tilleul. 7,15 €.
www. ledomainedunloulin.com

2006 DOMAINE DE GINESTE -
CUVÉE BLONDE
Abricot, coing, nèfle et orange confite, des arômes ty-
piques d'un loin de l'ceil en vendanges tardives. La vi-
nification est très peu interventionnist e l 1 1,20 €.
wwr'.domainedeginesre.com

mt{rJ r ou DoRMTR ?

CHÂTEAU DE SALETTES
Des fenêtres des chambres de ce superbe château du
XIIe, on contemple les côtes du Gaillacois. É,galement
domaine viricole et resraurant gastronomique.
Chambre double à partir de l3l €.
wwwchateaudesalettes.com

LA FERME DU VERT
Une ferme de polyculture, rypique du Gaillacois d,au-
trefois, avec également une producdon de vin de table
de style n narure ) (cuvée Pel l'Aze - 6,50 €).

Chambre double 2 épis 38 €.

Jacques Gahup - Le Verr

Castelnau-de-Montmiral - 05 63 33 13 87

El i À nappoRrpR

FERME DE MÉDALLE
Catherine Cochet et sa famille élèvent et engraissenr
leurs volailles (canard, oie, poule mais aussi lapin)
avec les productions végérales de la ferme en agricul-
ture biologique. Les conserves ne sont pas grasses et
très bien assaisonnées.

8 1 1 50 Bernac, 05 63 33 41 24
www.fermemedalle.com

E] i PouR s'oRrENrER

BASTTDES ET V|GNOBLES (|TER VtTtS)
28 stations (une tous les 15 kilomètres) dans tout le
vignoble permettent, grâce à un numéro de téléphone
ou à des iPods en prêt auprès des Offices du tourisme,
de jouir d'audioguide multimédia à ciel ouvert.
Une excellente idée européenne, qui devrait essaimer
bientôt...

MAISON DES VINS
Au cæur de la ville, la Maison des vins propose en
permanence une vingtaine de vins à déguster, une
bouteille de chacun des 140 vignerons à l'achat, et
une orientadon vers les domaines du vignoble.
O#ice de toudsme et Maisons des vins - Àbbaye Saint-
Michel - Gaillac
www.tourisme-vignoble-bastides. com
Possibilité de survol en avion de I'appellation avec
l'Aéro-Club de Gaillac - 69 € la demi-heure -
05 63 57 187t.

ED 1 Àvorn
PUYCELSI
Une magnifique bastide fortifiée située sur un piton
rocheux, dans I'ouest de I'appellation en allant vers
les coteaux du Quercy. Lensemble est en parfait état,
et les ruelles appellent aux balades estivales.

FORET DOMANIALE DE LA GRÉSIGNE
Forêt royale à l'époque des bateaux en bois, elle abrite
de grands chênes exploités en particulier pour la ton-
nellerie, et elle est censée recéler de nombreuses places
à cèpes. Avis aux amareurs !


