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L'homme est
une dégustatrice
comme les autres

par Myriam Iluet et David Cobbold

Quelle amatrice ne s'est jamais vu proposer
« un vin de femme, fruité et léger», quand le sommelier

ou le caviste présentait à son compagnon
« un vin d'homme, corsé et généreux» ?

Les clichés ont la vie dure... Existe-t-il vrai-
ment des vins d'hommes rédhibitoirement
différentes des vins de femmes ? Pour en
avoir le cœur net, nous avons demandé à
neuf cobayes, cinq hommes et quatre
femmes, de déguster à l'aveugle les mêmes
vins, sans se concerter. Verdict ? Le goût
n'est pas une question de t>exe...

Les règles du jeu
La dégustation avait pour but de von si les
femmes et les hommes apprécient les
mêmes vins. Pour ce faire, il fallait évidem-
ment présenter les mêmes bouteilles aux
deux groupes, qui étaient sépares en deux
salles. Pour plus de neutralité, les échan-
tillons étaient masqués et numérotés

En clin d'œil, nous avons choisi de déguster
des -uns produits pai deux groupements de
vigneronnes revendiquées. Le premier,
Étoiles en Beaujolais, se compose de douze
femmes • Anke clé Boissieu, Ferréole Chas-
tel, Claire David, Christine Dutraive, Nicole
Lassagne, Joëlle de Lescure, Chantai Pegaz,
Théièse Perrot, Cécile Roux et Christiane
Zimmermann. Le second, Femmes Vignes
Rhône, regroupe plus de domaines. Nous
avons Lesté les cuvées de Claire Fabre,
Marianne Fues, Stéphanie Fumoso, Jeanne
Gaillard, Anne-Marie Gaudm-Riche, Elisa-
beth Glas, Corahe Goumarre, Joanna Kmg,
Nathalie Margan, Brigitte Noël, Camille
Nosworthy, Christine Olivier, Françoise
Roumieux et des sœurs Elisabeth et Marie -
Laurence Saladm.
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Le jury féminin

Myriam Huet
Œnologue titulaire du Duad (Diplôme uruversitaue d'aptitude
à la dégustation des vins), courtier-juré expert, piqueur de vins de Paris,
et collaboratrice a L'Amateur

Laurie Matheson
Experte agréée aupiès du Conseil des ventes aux enchères publiques.
Elle travaille au département Vins et .spiritueux d'Artcunal.

Suzanne Méthé
Rédactrice en chef de L'Amateur et directrice des Wine Women Awards,
concours international des femmes du vin.

Hélène Piot
Journaliste spécialisée en vins et spiritueux, auteur du Guide
des vins du monde (éditions Marabout) et co-auteur de Sept filles en colère
(éditions Les petits Matins).

Le jury masculin

Olivier Borneuf
Diplômé du Wine and spirit éducation trust (WSET).
Formateur à l'Ecole du vin depuis 2003. Fondateur du site Brittle.
www.brittle boutique.com

David Cobbold
Travaille dans le domaine du vin depuis 1983. Auteur, journaliste
(presse et radio) et formateur. Co-fondateur du site Ecce Vino.
www.etee\tno.com

Sébastien Durand-Viel
Historien, auteur et journaliste du vin.
Co-fondateur du site Ecce Vmo.
www ecte\ ino.com

Yves Legrand
Caviste, restauiateui, viticulteur, dégustateur et marathonien
au Chemin des Vignes, 113 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux.
www chemindesvignes tom

Christophe Macra
Quatrième titulaire français du Master ofWine depuis 2008. Dirige
la société de conseil Esemio, et créateur des kits de dégustation Tasteo.
wwwtasteo corn
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Première série : les vins de la vallée du Rhône

Château de Panisse
Châteauneuf du Pape 2007
Cuvée Confidence

Quelle unanimité ' Ce vm déjà
prêt à boire (millésime 20071
a ébloui huit jures sur neuf.
Les deux groupes en ont fait
leur coup de cœur. « Ferme, fruité,
juteux, flatteur, puissant, épicé,
spleridide. » N'en jetez plus
à l'exception d'un grincheux
(célibataire ?), cette cuvée est
une véritable paix des ménages
en bouteille ' Reste a savoir
si le millésime 2009, encore
en fûts, aura le même talent
les femmes l'ont plébiscité,
les hommes beaucoup moins
Prix public 20 euros

domamedepamsse comxa corn

Clos du Calvaire
Châteauneuf du Pape 2009

Sélectionné par les deux jur}s
(deuxième chez les hommes,
troisième ex aequo chez les
femmes), il a été considéré par les
unes « complet, très beau, profond,
d'une grande noblesse, généreux et

charmeur». Deux dégustatrices
soulignent cependant le côté
animal, franchement dérangeant
pour l'une d'entre elles Leurs
compères ne Foui pas décelé
Pour eux, le vin est «puissant,
chaleureux, gourmand, concentre
et charnu, avec des tanins puissants
et veloutés, bien intégres »
II faut croire qu'ils ne détestent
pas un petit côté sauvage
Prix public 23 euros

wwwvignobles mayard fr

Domaine Baladin
Côtes-du-rhône 2009

Au vu des résultats, si un vm
peut être qualifié de féminin,
c'est bien celui-là une deuxième
position chez les femmes, alors
qu'il n'est même pas retenu par
les hommes Elles lui trouvent
« un nez de cassis, de cernes
confites et de raisins sers,
unefraîcheui agréable,

de la délicatesse, un boise élégant,
la puissance du terroir un vin

racé, élance, de garde, séduisant

et charmeur » Ils lui reprochent
« un nez discret, un manque
d'harmonie et de chau, des tanins

fermes et serrés » C'est a se
demander s'ils ont bu le même !
Un seul homme l'apprécie
pour sa délicatesse
Prix public H euros

www domaine-saladin com

Domaine Saint-Amant
Heaumes de Venise 2009

Classe en troisième position
par les deux jurys, ce vm est
apprécie par ces dames pour
« son attaque souple et veloutée,

m fraîcheur gourmande, sa finesse
son élégance, sa puissance et sa

minerahte» Toutes notent
cependant que «les tanins,

impeu austères aujourd'hui,
ont besoin de se fondre » Les
hommes, au contraire, ont juge
ces derniers « souples et fondus»

« Vm de charme, déplaisir fruité,
plein épice, mûr et gourmand,

au très joli nez fin et floral »
Sur une table, il mettra tout
le monde d accord.
Prix public 9 euros

www domamesairitamant tom

Domaine
Jeanne Gaillard
Saint-Joseph 2009

Cette cuvée arrive troisième
ex aequo chez les femmes dont

la plupart apprécie ce « dandy
racé, intense, puissant, a la robe

profonde, soyeux, long et gourmand
en bouche» Une seule n'est
pas dupe Elle le juge « maquille,
séducteur, beau, mais trop

évidemment fait pour plaire »
Quant aux hommes, ils ne l'ont
pas retenu dans leur quinte
de tête. Deux d'entre eux sont
indulgents « Vm élégant
qui 's effeuille " avec un plaisir

cramant bon vm, mais encore
un peu laide par sa jeunesse »

Les autres sont sans appel :
«décevant, manque de précision

et d'élégance, boisé trop marque»

Seraient-ils jaloux ou résistent-
ils au charme '
Pnxpubhc 15 euros
jeagaillard@wanadoo.fr

Domaine
des Romarins
Côtes-du-rhône 2009

Classée quatrième par les
hommes, cette bouteille n'a pas
été retenue par les femmes,
en raison de son côté asséchant.
Dommage, elles auraient
fait des économies avec
son prix départ de 4,50 euros,
c'était de loin la moins chère de
la série Les hommes admirent

le «joli nez épicé, de garrigue
et d'eucalyptus » La bouche leur
apparaît «fraîche, avec beaucoup
de mâche, des tanins puissants et
fermes qui assèchent un peu» En
bref, « un vin assez sérieux qui ne
cherche pas à charmer», «pas très

&exy », voire « un peu frustrant »
On en déduit qu'ils aiment ça '
Prix public 4,50 euros
domromann@aol com

Des avis (un peu) divergents
Des écarts entre les deux groupes sont perceptibles dans
cette série: trois cuvées seulement sont communes aux
deux panels. Les hommes ont également apprécié le cos-
tieres de-nîmes Domaine de Poulvarel (bien note aussi
par trois dégustatrices, mais une seule note a suffi pour
le déclasser) et le gigondas Domaine du Terme, mal note
par trois des quatre femmes pour son côte asséchant.


