Inhaltsverzeichnis 14.07.2009

Lieferschein-Nr.:
Abo-Nr.:
Themen-Nr.:
Ausschnitte:
Folgeseiten:
Total Seitenzahl

Andreas Keller Weininformation
Herr Andreas Keller
Konkordiastrasse 12
8032 Zürich

4849504
721003
721.3
1
1
2

Auflage

Seite

25'000

1

30.06.2009 Plaisirs / Gastronomie Magazine
Le Domaine Château Maison Blanche fête à Yvorne son quadri-eentenaire

ARGUS der Presse AG

Rüdigerstrasse 15

CH-8027 Zürich

Tel. +41(44) 388 82 00

Mail mail@argus.ch

www.argus.ch

2013 Colombier NE
Auflage 6 x jährlich 25'000
721003 / 721.3 / 43'055 mm2 / Farben: 3

Seite 63

30.06.2009

Le Domaine Chteau Maison Blanche
fte Yvorne son quadri-centenaire

Manoir elair et lumirieux, Maison

Blanche, au ccrur des vignes
Yvorne, voque une Sorte de

rig une premi&e fols en 1573

par es Sieurs d'ErIch, cet Sfice
sera enterT, onze ans plus tard

Chäteau de la Beile au Bois Dor-

SCUS 1e5 dcombres d'un gigantesque boule-

mant. La nature apporte sa contri-

ment, descendu depuis Cotteyrier. II ne sera

bution au rve: ä i'ouest du vii-

rebäti qu'en 1609. Grav& dans la pierre, wie

lage, Ja pente devient abrupte avec

ddFcace, portant la mention 1609', consacre cette renaissance. Di 1930 es fBmulles

ses coteaux &ags en rninuscules

Schenk et Rosset, toutes deux dt Rolle, sunis-

terrasses, sur iesqueis se d&ache

sent pour acheter lt domaine avec la ferme

la noble siihouette du Ch5teau

ambition den faire ('un des plus beaux fleu-

Maison Bianche...

Texte: Albert Ciarmort
Photo: D. Clment

rons du vignoble vaudois, Mrssion accoriiplie,

d&s les premi&e dcennies, alors qu'aujourd'hui, prs dc 80 ans plus tard, Maison
Blanche est sans conteste l'un des Yvorne les

plus recherchs. En 2007, le Chäteau Maison

Blanche 2 fait I'objet dun r&mnagement
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complet pour abriter un centre d'tudes et de

d'AT qul Je dominent II conf&e aux vms qui y

rencontres, heu dc runions, dc sminaires et
d'expositions

soflt r&olts des caract&es dc vivacit et
d'intensit en tout point remarquables. Le

Au plan viti-vinicole, Je Domaine de Maison

cpage-roi est natureitement Je chasselas: on

Blanche est constitu de 7,5 ha de vignes,

Je trouve sur quelque 6 ha, Je solde tant com-

plant&s sur unsol d'boulis donc trs cail(ou-

plant en cpages nobles rouges, soit pinot

teux mais avec dc fortes pro.portions d'argile;

noir, gamay, gamaret, garanoir et diolinoir.

ces vignes sontcultiv&sen cordon permanent

Lechasselasdu Domaine offre une robejaune

et conduites en taille courte et ä forte densit

päle c'est un vin puissant aux arömes dc mieJ

dc plantation (ii '000 pieds/ ha). Cette taille

et dc fruits blancs, subtilement «terroit

courte, faite dc igobeJet» trois cornes au de

pierre

cordon «Royat, est associ&, par Je maTtre-

poissons grills ou en sauce, es viandes blan-

vigneron passionn quest Jean-Daniel Suar-

ches ou encore les sp&iaJits au fromage.

det (en paste depuis 1987), ä une conduite de

Cc sont d'ailleurs ces quaJits qui ont per-

Ja vigne dc quahit et respectueuse des plantes

mis au Chteau Maison Blanche 2007 d'tre

fusil. Un compagnon ideal pour es

et des sols. Atouts auxquels ii convient d'ajou-

r&ompens au Grand Prix des Vms Suisses

ter une production sv&ement maitrise per-

2008, en obtenant Je 2e rang sur les 302 chas-

mettant aux vms du Domaine d'tre des

sehas dgust& lors dc cc concours. II faut

ambassadeurs prestigicux dc l'appellation

encore releverque Maison Blanchefait partie

Yvorne. Vinificateur remarquable Alain Gruaz

dc l'Association «CIos, Domaine & Ch-

a, pour sa part, longtemps marqu dc san

teaux» marque distinctive dc quelques-uns

empreinte l'exceptionnelle quaJit des erus du

des plus beaux domaines viticoles suisses.

Chteau Maison Blanche. Thierry Ciampi Iui a

II vient encore d'tre choisi cette ann& pour

succd comme cenologue depuis Ja rcolte

rejoindre les 30 membres dc l'Association

2007. Fils dc vigneron et, lui aussi, sup&ieure-

«Mmoire des Vms Suisses» (MDVS) qui a

ment dou, il travaille dans Je mme esprit que

pour objectif d'amhiorcr Ja notorit des

san prd&esseur. Perp&uant une tradition

vms suisses dc grande quahit, chez nous

centenaire, les vms sont levs en foudres dc

comme

chne, dans les caves du Domaine.

palement I'accent sur Je potcntiel dc garde,

Le microchimat dc Maison Blanche est fait dc

encore peu connu, qui caract&ise des grands

courants thermiques ascendants et deseen-

vms suisses.

J'tranger. Ccci cn mettant princi-

dants, entre Je Lman et le sommet des Tours
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