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Un encouragement mais 
aussi une reconnaissance 
pour notre appellation :
« un énorme potentiel », 
« une montée régulière 
des vins de l’appellation », 
« une nouvelle génération 
plus idéaliste », voilà entre 
autres, les qualificatifs mis 
en avant pour motiver son 
choix. Le déploiement de tant 
d’énergies ces dix dernières 
années porterait-il ses fruits ? Il 
n’est pas prétentieux de dire que 
les vins de Cahors n’ont jamais été aussi 
exigeants dans l’attention portée au terroir et 
au cépage. Ils ont aussi réussi le pari gustatif 
d’élever des vins à la fois intenses, mais par 
ailleurs plus fins et plus aromatiques.

Alors ne boudons pas notre plaisir d’autant 
que ce même journaliste « référence » pour 
notre métier, dit : « Matthieu et Virginie 
sont parmi les espoirs les plus Brillants de 
l’appellation. »

De tout cela la trilogie du château PONZAC 
en est l’illustration parfaite : celle de la 
mise en valeur d’un terroir, d’un patrimoine 
végétal et d’un style gustatif renouvelé. Alors 
ne nous arrêtons pas en si bon chemin, un 

vigneron fidèle à son terroir 
n’est jamais figé, toujours en 
mouvement et en recherche 
; alors parlons de notre 
actualité : vin blanc, vin 
en jarre, conduite bio... 
de nouvelles aventures 
qui nous l’espérons 
vous offrirons de belles 
découvertes. 

Très bonnes fêtes 
de fin d’année à 
toutes et à tous, en 
espérant que « la 

meilleure appellation 2015 » et le Château 
PONZAC en particulier viennent  enchanter 
tous les bons moments de vos tables 
familiales et amicales.

Virginie & Matthieu

C’est Super !
« CAHORS, meilleure appellation de l’année 2015 » !

omment en cette fin d’année 2015 
ne pas savourer la bonne nouvelle : 
Michel Bettane, journaliste, critique 

mais aussi célèbre auteur du guide de vin 
éponyme a décerné le titre de « meilleure 
appellation de l’année »  au vin de Cahors.
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Les dernières dégustations sont venues confirmer toutes nos espérances :

Eternellement Cahors 2014
Parfait équilibre de fruits et de complexité, les fidèles du genre et de la maison seront 
ravis ! A la fois au nez et en bouche, le bois n’est que suggéré pour laisser une très large 
place au fruit. Après une attaque légèrement vanillée et torréfiée apparaissent tour à tour 
cerise chocolatée et Pointe mentholée. Les tanins délicats contribuent très largement à 
cette sensation de plénitude en bouche, vous allez vous régaler !

Le Rosé de Ponzac 2015 
D’un rose soutenu aux reflets viloline, la robe brillante laisse place à un nez aux notes 
de fleur blanche. En bouche l’on y retrouve de discrètes notes d’agrumes et de cerise. 
Riche de toutes ces saveurs sucrées et acidulées,  d’apéritif ou de repas c’est comme 
il vous plaira !

Chenin Blanc 2015 
Le blanc de chenin est encore dans sa virginité au moment où nous parlons, il n’est ni 
habillé, ni baptisé ! Et pourtant ce blanc, toujours en barriques, est déjà sur la finesse 
minérale, avec des notes florales et miel qui s’entremêlent à de fines notes torréfiées. 
Seulement 600 bouteilles seront proposées à la découverte de vos palais dès ce 
printemps.

Jarre 2014 : C’est bien de l’Eternellement
Le vin se révèle plus jeune par sa fraîcheur et sa proximité au raisin, évidemment exempt 
de caractères empyreumatiques propres à l’élevage en barrique. Ce mode d’élevage 
exprime plus la texture du vin que sa structure tannique. Ce vin présente donc un 
ensemble gustatif plus en rondeur : cassis, groseille et violette se font la part belle, plaisir 
d’autant plus grand que cette palette aromatique rafraîchissante perdure jusqu’à une 
note finale sur le fruit confit et le pruneau.  

Patiemment Cahors 2014 
Une belle intensité de couleur, nez légèrement fermé au départ mais il se révèle 
à l’oxygénation d’une richesse aromatique que seuls certains millésimes offrent. La 
bouche ample et généreuse est faite de complexité : violette et petits fruits noirs 
annoncent une finale toute en longueur.

Maintenant Cahors 2014 
D’une belle couleur violine, le nez charmeur et sucré laisse place à une bouche 
onctueuse. Il est mûr et bien en fruit. Il séduit par des notes de groseilles et de 
bourgeons de cassis. Profitez-en pour le faire découvrir, vous surprendrez vos 
convives.

C’est Noté !C’est Super !
« CAHORS, meilleure appellation de l’année 2015 » !



« Sa stratégie : L’innovation 
permanente ! Nous avons 
décidé de lancer une trilogie 
de blancs. Il y a trois ans, 
nous avons planté du Chenin, 
l’année dernière, du Viognier. 
Prochainement nous allons 
programmer le Chardonnay. 
Cette année nous avons mis 

6 hectares de la propriété en bio. Nous allons voir ce que 
ça donne ! Nous réfléchissons également à créer «un café 
Ponzac», qui soit un lieu de dégustation où l’on échange 
sur les métiers du vin. »

C’est à lire !

C’est à faire !
Notez bien, tous les ans, nous sommes parfois tout près de chez vous ! 
Venez découvrir «les Vignerons des Terroirs de France».
• Château Vieux Fourney aux Artigues de Lussac (33) le 1er week-end de novembre
• Domaine de l’Echasserie à Vallet (44) le 2ème week-end de décembre
• Domaine du Vieux Presseoir à Andlau (67) 15 jours avant Pâques
Invitations aux salons : inscrivez-vous par un simple message sur chateau.ponzac@wanadoo.fr Virginie & Matthieu

Le trentenaire Matthieu Molinié semble posséder une longueur 
d’avance. Il gère aujourd’hui les 27 hectares du Château Ponzac. 
Mots-clefs : modestie et implication totale, gamme intelligemment 
structurée, vrai discours de terroir. On retrouve la grande sensibilité 
du vigneron. Dans un style très fruité et peu boisé, les vins du domaine 
s’inscrivent parfaitement dans un goût de vin joyeux très actuel. 

« Tirer la meilleure expression d’un terroir
Matthieu Molinié est un jeune vigneron qui ne renie aucun de ses terroirs. 
« J’assume tous mes enfants, répond-il avec une point d’agacement. Il 
y a des terroirs qui ont vocation à produire des vins plus accessibles et 
d’autres plus riches. L’important pour moi, c’est de produire le vin le plus 
juste sur un terroir donné.  Je me dois d’être cohérent et honnête avec le 
potentiel de départ. » Le vigneron qui vinifie « Maintenant », « Patiemment », 
« Eternellement » au Château de Ponzac, s’est fixé un objectif dans le temps. 
Il compte bien qu’à la dimension de terroirs saura se superposer celle de 
crus pour le profit du plus grand nombre et la notoriété du vin de Cahors. »

by Roger Voss

Notation 15/20 pour Patiemment 2014 et Eternellement 2014, 14,5/20 pour Maintenant 2014.


