Château du Champ des Treilles
2011
Ne le celons pas, les prix des grands Bordeaux
rejoignent actuellement la fantasmagorie ! Pour
preuve : Angélus 2009 352 €, Cheval Blanc 2011
560 €, Lafitte 2011 572 €, Mouton 2010 791 €,
Pétrus 2006 1 980 € ! Pas de méprise, ces prix
hallucinants ne s’appliquent pas à une caisse de
6, mais à UNE bouteille ! Quel Français peut
encore s’offrir de tels joyaux éphémères ?
Certainement pas un cardiologue…

Heureusement, il est encore possible de déguster d’excellents
« petits » Bordeaux aux alentours de 12 euros, tel le Champ des
Treilles, beau domaine situé au sud de Sainte-Foy-la-Grande.
C’est en 1998 que, délaissant l’industrie agro-alimentaire, Corinne Comme
reprend avec son époux, Jean-Michel, directeur technique du cru classé de
Pauillac, Pontet-Canet, la petite exploitation familiale comptant maintenant 10 ha
de vignes. La biodynamie s’est imposée à Corinne comme la meilleure solution
pour le respect de la vie des sols, de la nature des cycles et de la santé des
humains. C’est un retour au « bon sens » qui lui a permis de bannir tout geste
inutile ou violent comme l’écimage, l’effeuillage ou les vendanges vertes. Ne
cédant pas à la tentation du « tout-merlot », elle a aussi misé sur le petit verdot
très à l’aise sur ses sols argilo-calcaires. Depuis 12 ans, l’accent est mis sur

l’augmentation de densité de plantation, pour atteindre 10 000 pieds/ha en taille
Guyot simple et double à l’instar des grands crus médocains que connaît bien
Jean-Michel. Cette conduite, plus onéreuse, améliore la colonisation racinaire, la
répartition des grappes et leur exposition au soleil. Le sol enherbé est labouré et
décavaillonné, pour retourner la terre et éviter les herbicides.
L’agriculture biologique et biodynamique exclut évidemment tout intrant
chimique. Si nécessaire, une fumure organique, des traitements à base de tisanes
de plantes contribuent à améliorer la vie du sol.
Les raisins, récoltés manuellement à belle maturité en cagettes, passent sur la
table de tri dès leur arrivée au chai. Les moûts fermentent spontanément en cuve
inox grâce aux levures naturelles du raisin. Chaque parcelle est vinifiée
séparément, les schémas de vinification étant adaptés à chaque terroir, afin
d’exprimer au mieux leurs propres spécificités. Après la fin de la malo-lactique, le
vin est soutiré et élevé 12 mois en fûts de chênes français. Comme à la vigne,
toute action violente est bannie dans le chai, les extractions s’opérant tout en
douceur. L’assemblage du Grand Vin du Champ des Treilles comporte 63 % de
merlot,
20 % de cabernet franc, 9 % de cabernet sauvignon, 8 % de petit verdot.
Livré sur une robe brillante grenat sombre, paré de beaux reflets pourpres, ce
Château des Treilles 2011 exhale au nez un bouquet aromatique intense très
merlot de fruits noirs : cassis, mûre, griotte. Cette corbeille de fruits est soulignée
par des flaveurs d’épices : cannelle, coriandre, menthe poivrée, de truffe et de
réglisse qui se succèdent en une folle farandole. En bouche, la fraîcheur, la
finesse, la douceur dominent avec beaucoup de suavité, de velouté grâce à une
structure tannique fine, mais serrée sur un beau fil d’acidité. La finale est longue
et persistante sur des notes de fruits noirs, auxquelles viennent s’ajouter des
senteurs de terre chaude, de caillou frotté et de bois exotiques, en regrettant
peut-être un peu de sécheresse terminale.
Ce vin encore jeune évoque les parfums d’une prairie en fin d’été, sur laquelle le
crépuscule tombe doucement, qui se transforment dans un verger rempli de fruits
pleins de couleurs, annonçant ainsi un beau potentiel de garde.
Avec sa finesse si particulière, ce vin de Sainte-Foy Bordeaux est un excellent
compagnon pour une cuisine à son image délicate et raffinée. Un rumsteck

saignant sauce Choron grosses pommes frites, une souris d’agneau confite aux
épices douces, tagines de légumes, un carré de veau au soja, endives aux zestes
d’orange amère lui feront fête, tout comme les classiques cèpes à la bordelaise. Je
lui ai personnellement présenté une cuisse de pintade farcie qu’il a gaillardement
escortée. De façon plus originale, il s’accordera avec certaines préparations
marines : blanquette ou navarin de la mer, praires farcies, risotto de crevettes au
curry.
N’acceptons pas la frénésie des prix des seigneurs bordelais et suivons Corinne C.
qui aime ses vignes, et mieux leur fait confiance. Elles le lui rendent bien,
engendrant des vins particuliers peut-être, mais sans maquillage, et qui laissent
parler le terroir.
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