01/06/2015 - Du 14 au 21 février dernier, 199 journalistes dont 3 Belges
étaient réunis à Florence pour la dégustation en primeur des toutes les
appellations toscanes (DOCG, DOC et IGT).
En voici un petit résumé en attendant un dossier plus exhaustif sur les
flamboyants Chianti Classico et leur fleuron supposé, la Gran Selezione.
L’organisation des Anteprime fait montre d’un grand respect pour le
journaliste viticole, qui peut déguster (et déguster encore) dans d’excellentes
conditions, à l’aveugle et au calme, chacun à sa petite table, et parfois dans
de véritables temples de la culture, assisté d’un sommelier privé qui vous sert
dans l’ordre des échantillons imprimé sur votre fiche de travail.
Ma voisine Simonne Wellekens et moi avons ainsi pu déguster tous les vins
et les noter, par séries de 6. Avec Herwig Van Hove, le troisième journaliste
Belge présent, nous avons pu débattre régulièrement de la vérité et du vin –
rien de plus naturel quand on écrit pour In Vino Veritas, pas vrai?

Les Supertoscans
Suite des dégustations le dimanche avec les supertoscans, issus de la
côte en dessous de Livourne (Bolgheri, Carmignano, Orcio, Lucchesi,
Montecucco…). Et de cépages internationaux comme le cabernet, le
merlot et la syrah.
Mes coups de cœur :
– Guado al Tasso Bolgheri DOC Superiore 2012 (Marchesi
Antinori). http://lewine.be
55% cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc et un soupçon de petit
verdot. Beau fruit bien mûr, de la fraîcheur et une note un peu espiègle
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de poivre en bouche.
Des tannins suaves et une structure très équilibrée.
– Ornellaia 2012 DOC Bolgheri Rosso Superiore d’Ornellaia e
Masseto. www.botticelli.be
Mon favori. Un assemblage très classique.
Beaucoup de fruit et des tannins très civilisés, et surtout énormément
d’élégance et de finesse.
– Aria di Caiarossa 2011 IGT Toscana Rosso www.vinesse.be
Ce domaine fut naguère le petit paradis vineux de Jan Theys. Très
séduisant aujourd’hui.
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