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SAINTE-FOY CÔTES DE
BORDEAUX, la cinquième côte
Dix-neuf communes se donnent les moyens de sortir de l'ombre
après avoir rejoint en 2016 l'Union des Côtes de Bordeaux.
Texte Karine Valentin - photos Jean Luc Barde

Presque encastré dans le Bergeracois, le vignoble
foyen a enfin reçu la bénédiction de l'Inao. Il a fallu
sept ans de réflexion, d'études, d'enquête, d'identification des parcelles et de compromis pour que
19 communes soient ainsi adoubées

FORTUNE BORDELAISE

Aux confins
de IQ Gironde
à I embouchure
(Je la Dordogne et
du Lot-et Garonne,
un terroir de
calcaire à la gloire
du merlot

U

ne cinquième côte est née dans le
vignoble girondin Elle se nomme Sainte-Foy
et vient grossir les rangs des Côtes bordelaises
aux vignobles en pentes douces, plateaux et vallées
comprenant déjà Blaye, Castillon, Francs et Cadillac [lunion tàsant la force, la jeune impétrante jubile
à l'idée de pouvoir enfin, grâce à cette dynamique
famille, faire ses preuves

Lalignement des modes de production sur celles
des autres Côtes s'est fait progressivement et,
désormais, les 2l propnétaires qui déclarent leurs
vins en Sainte-Foy Côtes de Bordeaux respectent
un cahier des charges similaire à leure compagnons
de fortune Fortune qui, on l'espère, viendra bientôt pour cette oubliée lointaine, enfin amarrée à la
flotte bordelaise, dont le vignoble n'est pourtant
pas né de la dernière récolte il est même l'un des
premiers vignobles reconnus en 1937 !
S'il reste encore une majorité de propriétés familiales ancrées depuis des générations, certaines ont
été vendues En cause, la fiscalité française en
matière de transmission Le prix relativement bas
du foncier de ce vignoble entourant la pittoresque
cité médiévale de Sainte-Foy créée par Alfonse de
Poitiers en 1255, attire des néo producteurs venus
d'autres univers et d'autres pays comme la Chine,
à la recherche de propriétés à valoriser.
•

sélection
Château des Chapelains
rouge 2014 - 6 €
Le merlot donne aux rouges d'ici la
rondeur délicate et la profondeur des
bordeaux avec, en plus, cette légèreté
venue des vignes en pente
V"
douce Le paysage trans_
pire dans la trame presque
CHAPELAINS ouatée de ce vm évocateur
des brumes matinales qui
s'attardent dans les vallons
Tous droits réservés à l'éditeur

ChâteauTour dè Goupin
blanc liquoreux 2015-8,80 €
La présidente de l'AOC, Christiane
Deffarge, possède un vignoble de
74 ha, dont une partie des parcelles
au service de l'appellation Outre un
rouge léger à la matière
fluide son liquoreux possède la simplicité rt un
panier de fruits et la douceur du printemps

Château La Tour de Chelle!
rouge Cuvée Classique 2015 - 9 €
Les Rowbotham ont posé leurs
valises toutes british à Sainte-Foy en
2006 Passionné de vin le
couple formé dans le Lot,
LATOUR
CHOLLCT
retape le chai et engage une
conversion en bio, pour signer au|ourd'hui un rouge jo
vial et joufflu avec la finesse
et le fruit vif des vins de soif
UNION2 1839670500508
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Ftclie
d'identité
Samte-Foy Côtes de Bordeaux
couvre environ 400 hectares
sur les coteaux de la rive
gauche de la Dordogne
Line vingtaine d'adhérents
produisent ses rouges blancs
secs moelleux et liquoreux
La population vigneronne,
est composée de vignerons
de souche et d'étrangers,
et de deux coopératives,
qui produisent environ
IO DOO hectolitres Une goutte
de vm dans l'océan mondial
qui rattaché à l'Union des
Côtes de Bordeaux, deviendra
rivière de rouges issus
de merlot en grande majorité,
et à parts quasi égales de
cabernet-sauvignon cabernet
franc et malbec ll faut aussi
compter sur des blancs secs
moelleux et liquoreux produits
avec des sauvignon, sémillon

et muscadet

J'ai toujours cru dan** l'appellation. Quand noud jommej arrivée
ici en 1990, nou** avant» déclaré toute notre récolte en Sainte-Foy
Bordeaux, alorj que tej autres étaient en Bordeaux et Bordeaux
Supérieur, Le premier à trouver ça génial a été Dominique
Fenouil, fondateur du Repaire de Bacchuj. Il f ut notre premier
client à Paru. Aprù 2 7 and, Hodtenj-Picant e^t devenu une
marque, maù je ne pourrait me portier de I'AOC Sainte-Foy Côte**
de Bordeaux, c'ejt un coup de projecteur idéal pour la région.
Nadine Hoslens Picon!

Château L'Enclos

Château Hostens-Picant

Château Manet

rouge Triple A 2014-15 €
Depuis 2013 aux mains du Haichang
Group le domaine fait partie de Ic
centaine de propriétés bordelaises
sous drapeau chinois Sous une al
lure assez simple le vm
offre les epices et le ve
lours du merlot associé
aux cabernets pour un
milieu de bouche gras

rouge/.ucu//us2014-34€
Fleuron du vignoble Hostens Picant
a toujours défendu I appellation en
apposant des ses débuts Sainte Fay
sur son etiquette Conseille
par Stephane Derenoncourt
il signe la Cuvee des
Demoiselles un blanc ra
dieux et ce rouge d excel
lence d une densité de rêve

rouge Grande Réserve 2014 - 35 €
La famille Comnck s est investie depuis plusieurs décennies dans cette
proprieté remarquable faisant grandir les vins avec les
conseils ae Louis Mitjavile Le
rouge Grande Réserve possède du coffre et une belle
tension veloutée dans le déroulé intense de ses tanins
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