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au Château Ponzac

C’est- à-faireC’est- à-lire

Déguster, une valse à 4 temps ?

Pierre Citerne décrypte la qualité du millésime 
2013 dans le Sud-ouest : « Un millésime très 
éprouvant pour les vignerons. Quelques-uns 
s’en sortent grâce à la rigueur du tri et surtout à 
une extraction plus légère qui contrebalance 
la raideur des matières ». Château PONZAC 
« Patiemment 2013 » se classe numéro 1 
dans la catégorie « réussites ».

WINE GANG

10 vignerons  pour l’appellation CAHORS  retenus. 
113 au total pour le sud-ouest, tous ambassadeurs de la « Sélection 2014 du Wine Gang ». Ils vont 
tous bénéficier d’une campagne de promotion des Vins du Sud-ouest au Royaume-Uni pour 2014. 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/03/14/1838948-les-lecons-du-wine-gang.html
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« Un millésime très éprouvant pour les vignerons. Quelques-uns s'en sortent grâce à la rigueur du tri et 
surtout à une extraction plus légère qui contrebalance la raideur des matières. »  
Aucune « grandes réussites » ressortent à Cahors suite à la dégustation de ce journaliste.
Néanmoins, Château PONZAC « Patiemment 2012 » sort numéro 1 dans le classement « réussites ». 

GUIDE BETTANE & DESSAUVE DES VINS DE France 2015 

Les 20- 22 mai 2014 à lieu la dégustation à l’aveugle des vins AOP Cahors par Michel Bettane pour le 
« Guide Bettane & Desseauve des vins de France 2015 ». 
Le journaliste Michel Bettane en visite et à propos de l’appellation Cahors a déclaré: « Vous savez faire 
des vins d’artistes ».Le défi est lancé 
170 échantillons ont été dégustés et pour savoir si Château PONZAC s’est une nouvelle fait remarquer 
rendez-vous en d’octobre 2014. 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/23/1886608-cahors-vous-savez-faire-des-vins-d-artistes.html
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Un des guides les plus prisés des amateurs, il 
distille toujours des commentaires très attendus 
par les professionnels. Les paris sont ouverts pour 
Château PONZAC qui a remis ses échantillons en 
début d’année. Rendez-vous est pris pour les 
résultats en septembre 2014.

Le magazine dire Lot ouvre 
tous les étés ses colonnes 
au patrimoine culturel du 
département, une large part 
est faite à la gastronomie et 
au vignoble avec : bonnes 

adresses pour gastronomes et commentaires 
sur les meilleurs millésimes pour les amateurs 
et connaisseurs de vin. Rendez-vous dans les 
colonnes du dossier « passeport » ainsi que 
dans le spécial « vignoble et art de vivre » du 
magazine. Château PONZAC défie la critique avec 
un « Patiemment 2012 » à lire absolument !

Le célèbre comité d’experts en vins anglais   
« The Wine Gang » a flashé sur l’appellation 
CAhORS  : 10 vignerons, dont Château Ponzac 
ont été retenus pour Cahors et 113 au total 
pour le sud-ouest, tous ambassadeurs de la  
Sélection 2014 du « Wine Gang ». Ils vont ainsi 
bénéficier d’une campagne de promotion des 
vins du sud-ouest au Royaume-Uni pour 2014, un 
sérieux coup de pouce.
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Les vins rouges
(374 vins dégustés,
47 vins retenus)

Marcillac
et l'Aveyron

Habitué aux maturités tar-
dives, le vignoble aveyron-

nais a été moins déboussolé
que d'autres par l'année 2013.
Quèlques très jolis vins de fraî-
cheur et d'arômes, dans la
lignée des 2012. P. Ci

GRANDES RÉUSSITES

Domaine du Gros
Marcillac Vieilles vignes
Puissance et saveur sont réunies
dans cette cuvée à l'admirable
mâche pulpeuse. 9,50 €

Domaine Laurens
Marcillac
Corps discret maîs grand caractère,
parfaite typicité marcillacoise ; les
arômes de fruits frais et de feuille

NOTRE COUP DE CŒUR
BRUNO
MONTELS
Sa rigueur
a su faire
la différence
en 2013

froissée bondissent au nez comme
en bouche. 6,50 €

Domaine
Nicolas Cormorans
IGP Aveyron Maximus
Purferservadou issu d'un terroir gra-
nitique d'altitude du vignoble d'En-
traygues. Très parfumé et charmeur,
floral, réglissé, avec un grain tout en
finesse. À découvrir ' 13 €

REUSSITES

Domaine de l'Albinie
Marcillac
Une certaine densité, un vm carré,
animal et mentholé, de belle etsaine
accroche 6 €

Domaine Bertau
IGP Aveyron
Sanguin, vif, parfumé, ce vin des
gorges du Tarn regarde déjà vers le
Languedoc 5 60 €

Gaillac

une année difficile, très tar-
dive, qui a davantage

favorisé le braucol que la
syrah, avec au final des vins
étonnamment intéressants.
Les meilleurs vignerons ont su
modérer les extractions. Cette
fraicheur un peu pointue, aux
notes végétales marquées,
sied aux rouges (et aux blancs)
de Gaillac, sans doute mieux
que les années de chaleur et
de sécheresse qui aplatissent
les vins, aromatiquement et
structurellement. P. Ci

GRANDES RÉUSSITES

Domaine Flageoles
IGP Côtes du Tarn Prunelart
Passionnante version "allégée" de
ce rare cépage remis à l'honneur par
la famille Flageoles. Line expression
magnifiquement aromatique, déjà
complexe, touteen nuances La belle
mâche fine et vive s'impose brillam
ment en bouche, env 18 €

Château Montels
Gaillac Secret de Saint-André
Net, pimpant, un pur braucol aux
arômes chlorophylliens très enga
géants, matière saine, cohérente,

Gaiilac

BRUNO MONTELS
Château Montels

Une régularité exemplaire

Depuis de nombreux millésimes, le très discret
Bruno Montels s'affirme comme l'un des
producteurs les plus réguliers de I appellation

Gaillac, et surtout I un des plus proches de l'esprit du terroir
Issu d'une vieille lignée vigneronne, il travaille depuis 1985
les 25 hectares du domaine familial, à Souel sur le plateau
cordais, au nord de l'appellation Instinct et tradition,
empirisme et curiosité ce paysan possède une profonde
culture du vm, loin, très lom des options technologiques
et des effets d'annonce La rigueur des travaux en vert
et des tris lors de la vendange a fait la différence en 2013,
avec des cuvées d une franchise totale, au caractère
aromatique profond et personnel P. Ci

parfaitement détourée La cuvée Les
Fontanilles possède le même charme
et le même sérieux. 9 IC €

RÉUSSITES

Domaine Vayssète
Gaillac Cuvée Thibaut
Jolie matière alerte et parfumée, une
vraie harmonie. Impression de fram-
boise et de menthe poivrée. 755 €

Domaine Genouillac
Gaillac Burgale Rouge
Très intelligemment loué sur la fraî-
cheur et la disponibilité du fruit, un
vm pointu maîs charmeur. 8 €

Domaine Flageoles
Gaillac Braucol
Tendre, parfumé ; la végétale se
mêle aux baies acidulées. À boire
tôt, frais et sans retenue ' 9,20 €

Domaine Duffau
Gaillac Sortilèges
De la minceur, mais aussi un bel
élan , les parfums sont très nets et
les contours du vin précis. 6 €

Cahors

Un millésime très éprouvant
pour les vignerons.

Manquant de maturité polyphé-
nolique, les vins sont souvent
pénalisés par des tanins à vif,
des bouches creuses et des
finales amères. Quelques-uns
s'en sortent grâce à la rigueur
du tri et surtout à une extrac-
tion plus légère qui contreba-
lance la raideur cles matières.
Les "grandes cuvées" ne font
en général qu'amplifier les
défauts du millésime. P. Ci

RÉUSSITES

Château Ponzac
Patiemment
Une grande franchise, une sérénité
presque inespérée dans cette
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matière en tension, sans creux, expri-
mant avec précision la saveur du
fruit. Réconfortant. 8 €

Château Le Cèdre
Le Cèdre
Sanguin, poivré, à peine herbacé,
un fruit de grande qualité. La texture
offre un caractère pulpeux, sans for-
cer sur les tanins. Une grande maî-
trise dans cette cuvée, le vinificateur
a bien écouté son raisin. 33 €

Mas del Perle
Les Escures
Simple, coulant, mais admirable-
ment fruité. Des notes florales d'une
grande finesse décuplent le charme
de ce três joli vin de soif. Malgré des
acidités volatiles un peu fortes, les
autres cuvées de Fabien Jouves,
La Roque et Amphore, montrent une
grande réactivité face aux contraintes
du millésime. 10,50 €

Lo Domeni
Vendemia
Vin completauxtaninsfins, vifs sans
être àvif... Matière équilibrée, expres-
sive, avec de belles saveurs d'humus
et de fruits noirs. La cuvée Le Clos,
plus légère, relaxée, révèle elle aussi
un profil harmonieux. 12 €

Château Cantelauze
Parcelle Trejet
Grand caractère, matière très saine,
vigoureuse, sans aucune agressivité,
à la saveur puissamment mentholée
(menthe pouliofJ.Svelte et élégante,
la cuvée principale du château
confirme l'interprétation séduisante
du cahors contemporain livrée ici
depuis quèlques millésimes. 23 €

Clos Triguedina
Petites Cailles
Cette cuvée issue du plateau calcaire
semble à ce stade la plus réussie de
Jean-Luc Baldès. Sanguine, tendue,
elle emplit bien la bouche et conserve
sa droiture jusqu'au bout. 25,66 €

Château de Haute-Serre
Matière étirée, poivrée, austère mais
pleine, juteuse, bien détourée par
l'élevage, i 6 €

Château de Gaudou
Le Sang de la Vigne
Le grain est serré, sans maigreur ; il
y a de l'élégance dans la texture de
cette cuvée élevée en cuves béton
ovoïdes. 18 €

Métairie Grande du Théron
Cuvée Prestige
Très bonne concentration et netteté
aromatique irréprochable. Attention
à ne pas marquer ce fruit de qualité
par le bois, il n'en a pas besoin. 9 €

Fronton
Végétante, robes mates et
petites structures : on sent un
raisin en souffrance. Quèlques
jolies cuvées dégagent néan-
moins le fruit épicé typique
des cépages de l'appellation,
syrah et négrette. Elles seront
à boire rapidement. P. Ci

RÉUSSITES

Château Flotis
L de Flotis
De la vigueur ! Beaucoup de saveur
aussi, entre les épices et le végétal,
portée par une structure affirmée,
alerte. 6 €

Domaine Le Roc
La Folle Noire d'Ambat
Expressive, sanguine, typée, une
négrette de grand caractère ! Lin peu
mince, mais un sacré chien... 7 €

Château Plaisance
Alabets
Pure négrette de bonne concentra-
tion, goût franc et allonge décidée.
La cuvée Tôt Co Que Cal, peut-être
plus fine, montre elle aussi un fruit
appliqué et vivant. 11,70€

Château
Vigueurie de Beulaygue
L'Enchanteur
Bien parfumé, épicé, léger mais
velouté, cet enchanteur poids plume
possède un joli délié. 11,50€

Château Saint-Louis
Gravières
Un traitvégétal anime la dégustation
de ce vin frais, net, primesautier. 5 €

Domaine Laurou
Complices
Bonne densité, fruit serré, vif; la domi-
nante aromatique poivrée évoque une
syrah septentrionale. 9 €

Bercjeracois
et vignobles
de Garonne

Année difficile mais por-
teuse d'espoir, avec des

frémissements stylistiques et
une nouvelle génération d evi-
gnerons qui s'affirme. Le mer-
lot a souffert. Il y avait pourtant
en 2013 de quoi faire de jolis
vins friands. Certains y sont
parvenus, à Bergerac, mais
aussi à Duras, à Buzet ou dans
le Marmandais. L'extraction et
le boisage n'ont pas fonc-
tionné avec ces matières déli-
cates. Les meilleurs vins
dépoussièrent allègrement
l'image des rouges de la
région. P. Ci

GRANDES RÉUSSITES

Domaine Coquelicot
Bergerac Lilas de Coquelicot
Durement touché par la grêle, le
domaine s'en sort par le haut avec
cette cuvée de cabernet franc magni-
fiquement florale. Le corps est éva-
nescent, mais la longueurdessaveurs
enthousiasmante. Même esprit pour
Chant de Coquelicot. 12 €

Château Barouillet
Bergerac Classic
Pimpant ! Lin pur cabernet franc au
fruit parfumé, pulpeux, qui dégage
une formidable joie de vivre. Il fait
du bien, tout simplement. 6 €

Les 5 bouteilles
qui sortent

du lot en 2013

• Domaine Vignat! la Juscle,
jurançon Vendanges Tardives, 25 €
• Domaine Ameztia,
irouléguy blanc Eztia, 16,50 €
• Château Peyros,
madiran Vieilles vignes, 11 €
• Mas del Perle,
cahors Les Escures, 10,50 €
• Castel de Brames,
gaillac blanc sec Serena, 6 €

RÉUSSITES

Château Lestignac
Vin de France Va te Faire Boire
Tendre et clair comme un gamay, ce
vin immédiatement charmeur, émi-
nemment digeste, valorise avec brio
une matière fragile. Les cuvées plus
"sérieuses" du domaine, en cours
d'élevage, se présentent bien elles
aussi. 12 €

Les 20 - 22 mai 2014 à lieu la dégustation à 
l’aveugle des vins AOP Cahors par Michel Bettane 
pour le
« Guide Bettane & Desseauve des vins de France 
2015 ».
à cette occasion, le journaliste à déclaré à 
propos de l’appellation Cahors : « Vous savez 
faire des vins d’artistes ». Le défi est lancé pour les 
170 échantillons dégustés lors de ces 2 journées. 
Château PONZAC se fera-t-il une nouvelle fois 
remarquer ? Rendez-vous en d’octobre 2014.

Deux adresses pour des moments de détente 
en famille ou entre amis

L’OUSTAL
Lac St Sernin - Route de Fumel - 46800 Montcuq  - Tél. : 05 65 22 91 51

Le DOUSIL
124 Rue Nationale 6 - 46000 Cahors - Tél : 05 65 53 19 67

Pour vos soirées estivales, une terrasse dominant le lac de Montcuq 
au frais, au calme, face à un point de vu apaisant sur un Quercy blanc 
encore verdoyant. Grillades et salades composées recommandées 
accompagnées d’un Rosé PONZAC et d’un Maintenant 2012

Bar à vins dans la pure tradition : ambiance cool, convivialité et simplicité, 
un patron pince sans rire, 50 références de vins vous attendent autour 
d’un plat unique ou d’une carte produits du terroir subtile. Pour les  
« afficionados » tartines ou salades en terrasse dans l’esprit « tapas partie » 
sont recommandées. La trilogie PONZAC est présente avec son plat de 
référence. N’hésitez pas à mettre le patron à contribution !

SALOnS PrIvéS
L’occasion d’enrichir votre cave personnelle de quelques pépites inédites. 
Les salons privés rassemblent une communauté de vignerons partageant 
le même amour du métier et la même philosophie du produit. Ils sont 
ainsi une douzaine représentant chacun une appellation qui se retrouvent 
tous les ans avec leurs meilleurs millésimes. Ouverts au public sur invitation, 
nous pouvons vous y convier ou plus simple encore nous pouvons vous 
proposer « notre » sélection pour chacun des salons :
soit disponible au Château PONZAC, soit livrée à votre domicile.
Deux salons à venir chez : 
• Domaine HONORE à Vallet/Nantes 6 et 7 décembre 2014
• Domaine Thierry et Claude VERGNAUD à LUSSAC, Gironde.
Soyez les bienvenus sur place ou à distance !

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

Tél. : 05 65 31 99 48
Port. : 06 07 86 49 43 chateau.ponzac@wanadoo.fr



L’œil
Ensuite l’œil qui vous renseigne sur la couleur, la 

limpidité, la fluidité, la capillarité ou l’effervescence 
du vin. Pour Château PONZAC attendez-vous, pour 
« éternellement » à une robe sombre presque noire 
ornée d’un disque violine aux reflets mûre écrasée 
laissant de belles larmes glisser le long du galbe du 
verre.

Pour l’été,
Découvrez notre sélection de millésimes

eternellement Cahors 2013 
Il est des engagements gustatifs qui ne souffrent pas l’approximation ou le 
doute. C’est toute la promesse des vins d’exception, fruits de terroirs rares 
et d’un travail précis, il est l’œuvre de tout un millésime de labeur. 
Eternellement fait partie de ces engagements. En 2013 la nature nous a 
rappeler que cette promesse était un cadeau de sa part En 2013 elle en 
a décidé autrement... En 2013, « Éternellement » n’est donc pas né pour 
des raisons très naturelles. 

Le rosé de Ponzac 
De coutume couleur grenadine, ce 2013 se distingue par un rose bonbon 
acidulé très brillant.
Sur une attaque fraîche, son bouquet aux accents floraux s’ouvre sur une 
bouche portée par les agrumes plutôt pamplemousse.
Au diapason de sa robe, sa bouche révèle un équilibre acidulé qui 
saura accompagner vos apéritifs, vos planchas ou pourquoi pas un  
poisson grillé !

Patiemment Cahors 2013
L’intensité de sa robe grenat foncé témoigne déjà de la richesse. Son nez 
de fruit noir et de gelée de cassis précède quelques notes d’épices. Plutôt 
charpentée sa bouche est typique de son millésime... fraîche et franche.
Les tannins déjà bien arrondis offrent une large palette aromatique ou 
s’entremêlent violette et griotte. Un millésime à conseiller à vos amis, soyez 
patients, seulement disponible en 2015 ! Le temps qu’il affine harmonie 
et équilibre.

Maintenant Cahors 2013 
Sa robe violine laisse augurer d’une nature vineuse croquante. Tout 
commence par un bouquet plaisant de petits fruits rouges, puis 
arrive une bouche souple ronde et énergique. Facile d’accès, les fruits 
rouges sont bien présents à l’attaque puis laissent place discrètement à  
des notes cassis.
Au final, sa structure tannique moins intense que les millésimes précédents 
accompagnera avec élégance tous vos plaisirs de table même  
les plus simples.

C’est Maintenant !

L’oreille
Tout commence par l’ouïe : le bruit sec ou 

grave du bouchon libéré de son col vous donne 
le signal... L’imaginaire se met en marche. Tandis que le 
flirt du goulot et des lèvres du verre accompagne les 
premiers gloussements du précieux liquide remplissant 
la coupe, vos papilles s’excitent, déjà prêtes pour le 
voyage gustatif... Vous y êtes ! Dès lors, tout est en 
place pour ouvrir le bal et s’appliquer à écouter le 
grand orchestre de vos sens.

La bouche

Puis arrive l’exercice le plus difficile, le cœur 
de la dégustation ! Vos lèvres ont accueilli 
le précieux liquide, il est désormais en 
bouche. Vos papilles entrent en action, 
pour les aider il est bon de mastiquer, 
de percoler, de gouleyer le vin afin de 
bien l’offrir aux quatre zones de la langue 
dédiées au goût. Sans les fatiguer vous aller 
découvrir seconde après seconde leur s 
révélations : Sucrée, acide, salée, amère. 
Pour Château PONZAC attendez-vous à 
une légère acidité, souhaitée et maîtrisée 
par le vigneron. Dès cet instant,soyez prêts 
à croiser pour « Maintenant » des pointes 
de cerise et cassis entremêlées. Pour 
« Patiemment », pas de doute, mûres et 
myrtilles dominent. Pour « éternellement », 
plus complexe, cherchez donc le corps à 
corps entre notes réglissées et torréfiées.

Déguster, une valse à 4 temps ?
Déguster c’est goûter ! Et goûter c’est une expérience personnelle, une interrogation intime de ses 
sens. Pour certains, goûter, c’est un rituel : l’artisan vigneron, le sommelier ou le simple amateur le 
pratiquent naturellement. L’exercice du goût est difficile parce qu’il est une expression d’ensemble, 
une synthèse induite par nos sens. Alors voici les 5 commandements amicaux pour bien déguster un 
vin et plus spécialement un malbec, un Château PONZAC bien sûr !

Le nez
Vient le nez le sens le plus archaïque de 

l’homme, il s’agit ici de bien capter et d’identifier 
les odeurs…un léger mouvement de rotation du 
verre sera le bienvenu pour exhaler mieux encore 
les multiples parfums. Concentrez- vous, fermez les 
yeux… cherchez les mots fleuris qui conviennent, vous 
êtes bien en « dégustation attitude ». Pour Château 
PONZAC attendez- vous pour « maintenant » à une 
explosion de petits fruits rouges et clou de girofle. 
Pour « Patiemment », plus raffiné, et plus nuancé, ne 
soyez pas surpris par des notes confiture de prune 
et violette. Pour « éternellement » vanille et réglisse 
s’imposent d’emblée puis montent en douceur 
amandes grillées et fruits macérés.

Naît ensuite la conjugaison des expressions du vin 
en bouche et du nez ou rétro-olfaction c’est là 
que va se révéler le bouquet, synthèse entre arôme 
(bouche) et odeur (nez) le moment est important car 
l’alchimie s’opère. Pour Château PONZAC attendez- 
vous pour « Maintenant », à une sensation de fraîcheur 
aromatique qui s’exprime en fruits rouges et épices. 
Pour « Patiemment » un mélange étonnant pourrait 
vous surprendre : confiture de prune et amande puis 
son équilibre global et sa maturité vous rassureront. 
Enfin pour « éternellement » sa puissance déroute 
mais sa richesse interpelle. L’équilibre vin/bois est 
délicat et révèle des notes empyreumatiques plutôt 
chocolat et caramel.
Enfin, le dénouement approche pour cette première 
gorgée mais elle doit encore avouer ses derniers 
secrets : Les arômes persistent ils ? L’arrière- goût est-il 
fidèle aux premières perceptions? La fin de bouche 
conclue-t-elle avec élégance la dégustation ? 

Pour Château PONZAC attendez-vous à une conclusion 
fidèle à son terroir ; une trilogie gustative viendra 
inspirer vos derniers commentaires : après l’impulsion 
aromatique du « Maintenant » place à une légère 
sensation saline, bref l’envie de vous resservir  ! Pour 
« Patiemment », une bouche plus généreuse persiste 
sur des tannins plus affinés pour vous laisser in fine, des 
notes épicées. Enfin pour « Éternellement » sa longueur 
en bouche et sa complexité rassasieront la curiosité de 
vos papilles des minutes durant, soyez patient !

Comme vous le savez, le vin ouvre les cœurs et libère 
la faconde de l’esprit, c’est avec grand plaisir que nous 
vous invitons à venir poursuivre cette conversation au 
Château, tout au long de cet été, verre en main bien sûr !

Virginie & Matthieu
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