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VINILINK, 
L’APPLICATION 

POUR DÉCOUVRIR 
LES VINS SUISSES !

Bien que de nombreux organismes de 
promotions des vins suisses existent, 
c’est une jeune pousse vaudoise qui 
présente ce qui est probablement la 
meilleure initiative de ces derniers 
mois. Vinilink est une application qui 
met en relations les producteurs de 
vins suisses et les consommateurs. A 
l’image d’une autre application (Vivino) 
il est possible de noter et commenter 
les vins afin d’éventuellement aiguiller 
les autres utilisateurs. Un petit bé-
mol, les prix ne semblent pas toujours 
justes et les vignerons ne sont pas tous 
informés de leur présence sur la plate-
forme. Des détails qui seront corrigés 
par la suite, très certainement. Design 
sympa et portefeuille assez large, on 
souhaite plein de succès à ViniLink.

Source : radiolac.ch

Crise du vin Suisse – les pistes

J
’en reviens. J’étais il y a encore 
quelques jours à Grignan fief de 
l’appellation Grignan-les-Adhémar.

Ayant pleinement conscience de 
l’intérêt local pour les vins de cette 

région de France, c’est avec plaisir que je 
vous parle d’une appellation moins connue 
que les voisines : Rasteau, Gigondas, Cai-
ranne et consœurs et pourtant…  

Bon il faut l’avouer, l’ancien nom de cette ap-
pellation (Coteaux du Tricastin) faisait écho à 
la centrale nucléaire non loin. Pas top comme 

image. Mais le lifting de 2010 ne concernait 
pas que le nom.

Replantation des cépages phares de la val-
lée du Rhône nord (Syrah et Viognier – Gri-
gnan-les-Adhémar faisant le trait d’union 
entre ces deux sous-zones de la vallée du 
Rhône), la diminution des rendements et la 
mise en place d’un comité de validation des 
cuvées (cela devrait être obligatoire !!) ont 
permis à la néo-appellation de gagner en 
qualité. Il ne manquait plus que quelques do-
maines phares et le tour était joué ! Pourquoi 
en parlons-nous ? Car l’appellation offre des 

rapports qualité / prix canons. Plus complexes 
que les Côtes-du-Rhône Villages (et par dé-
faut que les Côtes-du-Rhône tout court) les 
prix des vins restent bien en-deçà des appel-
lations proches. Un exemple sur les Viognier. 
Vous pouvez ici dénicher un viognier vinifié et 
élevé en fût de chêne de grande qualité pour 
10-15 euros quand un peu plus au nord il vous 
faudra débourser le triple. Pour conclure, 
c’est bon, c’est abordable, ce n’est pas loin et 
c’est beau (la vigne au milieu des champs de 
lavande c’est assez stylé).  

Source : leprogres.fr

C’est probablement un des articles les plus in-
téressants que j’ai eu à lire sur les vins natures.

Habituellement, les différences sont mises 
en avant : x grammes de sulfites pour l’un, 
zéro, ou moins pour l’autre, liste des pro-
duits utilisés d’un côté et rien de l’autre etc. 
Mais qu’en est-il réellement ? Au-delà des 
analyses, quelles sont les différences pour 
nous / vous entre un vin « conventionnel » 
et un vin « nature » c’est qu’Eric Asimov, jour-
naliste au New-York Times nous explique.

Pour commencer, on entend tout et son 
contraire sur les vins natures. « Ils ne sont 
pas tous bons ». C’est juste, mais est-il 
possible de dire le contraire pour les vins 
conventionnels ? Non et tant mieux. En-
suite le journaliste oppose des vins « fa-
briqués », dont le goût est prévu d’avance, 
aux vins naturels, vivants, qui offrent leur 
lot de surprises. Il compare cela à des 
bonbons industriels et des cerises cueil-
lis à même l’arbre. C’est exactement cela.  

Parfois la cerise sera verte, pourrie en par-
tie mais parfois elle sera si bonne que vous 
en reparlerez des années plus tard. Au final, 
le bonbon industriel n’est pas mauvais, il 
peut même être bon, mais il est prévisible. 
Ensuite, le vin naturel a un avantage énorme 
pour lui (au-delà de l’aspect environnemen-
tal qui peut diviser) c’est qu’il reconnecte les 
gens. En s’affranchissant des codes élitistes 
(langage, étiquette, attitude) il n’offre que 
des moments de partage et de spontanéi-
té. Dernier point évoqué, les vins natures 
déboulonnent également la hiérarchie des 
cépages pour vous faire goûter des trucs 
dont vous n’avez jamais entendu parler : « 
vin orange ? » « pet nat ? » « grosse arvine 
? ». Oui, c’est aussi cela. Attention, Il ne faut 
pas voir en mes propos une incitation (je 
consomme aussi des vins conventionnels) 
mais plutôt une invitation à découvrir autre 
chose. Partant(e)s ?

Source : nytimes.com via courrierinternational.com 

On ne reviendra pas sur le sujet délicat qui 
est celui de la crise du vin suisse. Alors que 
nous sommes en pleines vendanges, certains 
domaines dont les cuves sont encore pleines 
de l’année passée, se retrouvent dans l’im-
passe. Plusieurs mesures ont été mises en 
place : achat en vrac indemnisé à 2.50 francs 
le kilo afin d’en faire du gel hydroalcoolique 
(3'000 litres par vigneron maximum), baisse 
des rendements encouragée avec indemni-
sation du manque à gagner et enfin déclas-
sement en vin de pays (qui se vend mieux) 
subventionné à 2 francs le litre. Cela ne suf-

fit pas mais essayons tout de même de voir 
le verre à moitié plein.  Plusieurs vignerons 
prennent des initiatives et espèrent voir cer-
taines d’entres elles approuvées. On a beau-
coup parlé du quota d’importations de vins 
étrangers mais l’initiative qui nous paraît la 
plus intéressante est le fait d’obliger les im-
portateurs distributeurs de vins étrangers en 
Suisse à intégrer une part de vins helvètes. 
Et bien nous votons OUI ! Et vous, qu’en pen-
sez-vous ?

Source : letemps.ch

« VINS NATURES, AMOUR FLOU »

MEILLEURE PIZZA SUISSE

Mardi, 18h15. 

En pleine rédaction du tannique de ce mois, je suis à la 
recherche d’articles dont j’aimerai vous faire part. Mes 
différents systèmes d’alerte me font tomber sur ce titre : 
la meilleure pizza suisse est à Genève. Très largement in-
fluencé par ma faim du moment (vous savez, ne jamais faire 
ses courses quand on a faim, etc.), je décide de vous parler 
du restaurant Kytaly. Tous les ans, un groupe d’experts éta-
bli un classement des 50 meilleures pizzas d’Europe hors 
d’Italie et cette année deux restaurants helvètes y figurent. 
Kytaly à Genève arrive tout de même en 11ème position. 
Accueil chaleureux, pizza fine, ingrédients au top et carte 
des vins soignée sont autant d’éléments qui font de cette 
pizzeria un stop inévitable lors de votre prochaine virée. 

Source : lfm.ch

ZOOM SUR L’AOC  
GRIGNAN-LES-ADHÉMAR



QUAND ? / COMMENT ? 

Bien que pas hyper expressif au nez, ce vin se dévoile en 
bouche. Rond, doté d’un super équilibre, on l’imagine super 
bien avec un bon burger ou un tartare si tant est que ce 
dernier soit un plus gourmand que la recette classique (on 
arrive en automne). Bonne dégustation 

POUR COMMANDER
Prix de la bouteille : 17.50.-

Ecrivez-nous à  contact@lefrenchparadoxe.com 
ou passez nous voir :

La Cave du French’ (nouvelle adresse)
Trésor 2, 2000 Neuchâtel

Sur rendez-vous 
Le French Paradoxe 
J-L. Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel

FRUITÉ EPICÉ TANNIQUE BOISÉ PUISSANT COMPLEXE

LE BILLET DU FRENCH’

Ce mois-ci on fait exploser le compteur au niveau du prix des vins donc on  
espère que cela vous plaira. On commence avec un super vin espagnol du projet  

Dehesa de Luna. Un vin rouge, issu de différents cépages locaux (et certains internationaux) 
qui devrait faire l’unanimité ou presque. Rond, suave, fruité, long en bouche il ne possède 

presque que des qualités. Ce qu’on trouve cool c’est qu’il ne vient pas des régions  
phares d’Espagne et montre ainsi qu’on peut faire du bon vin partout. Gros coup  

de projecteur sur Castilla-La Mancha.

DEHESA DE LUNA
« Origines » 2017

DO Castilla-La Mancha Castilla-la-Mancha, au sud de Madrid (Tolède, Albacete, 
Ciudad Real) c’est le plus grand vignoble du monde. 
200'000 ha de vignes d’un seul tenant (le vignoble suisse 
comprend 15'000 ha) ! On y produit du vin blanc dont le 
cépage blanc numéro un au monde : l’airen mais aussi du 
vin rouge avec des noms plus évocateurs : tempranillo, 
grenache, syrah, cabernet sauvigon. Longtemps considé-
rée comme le réservoir à vin d’Espagne, la région montre 
peu à peu un nouveau visage avec des vins d’une qualité 
grandissante. Comme toujours, le prestige lui faisant dé-
faut, les vins se retrouvent finalement être des bonnes af-
faires. Après les classiques Rioja, Toro, Priorat et consorts, 
La Mancha c’est le nouveau spot des vins espagnols  
en devenir !

Dans ce contexte de plus grand vignoble du monde, 
le moindre domaine prend une ampleur notable si l’on 
compare à la Suisse. Dehesa de Luna, projet écolo de la 
famille Gomez-Torres (active dans l’agriculture) apparaît 
presque petit avec ses 80ha de vignes. Ceci sans comp-
ter les 2800 autres ha que compte le domaine. Ne pre-
nez pas peur, 2000 ha de forêt, et les derniers 800ha se 
partagent entre vigne, amandes, olives et autres cultures. 
L’ensemble des cultures se fait en bio avec une volonté de 
préserver au maximum la nature. Le projet date de 2001 et 
tout a été pensé pour limiter l’impact sur l’environnement. 
Plantations des vignes dans les zones fraiches, construc-
tion type « minergie » etc. Cela paraît normal mais pour 
l’époque (et pour l’Espagne) c’est hyper novateur. 

LA RÉGION / LE DOMAINE

Castilla-La Mancha
Espagne

Style

DÉTAILS 

Cépage(s):  
Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Tempranillo

Agriculture :  
Biologique

Vieillissement :  
Barrique de chêne  
pendant 6 mois

Alcool :  
14.5%

A déguster avant :  
2023



DÉTAILS 

Cépage(s):  
Malts (orge, blé), raisins, houblon

Agriculture:  
Biologique

Vieillissement:  
Quelques mois en fût

Alcool:  
7.75%

A déguster avant:  
2024 (véridique, l’acidité  
conserve)

QUAND ? / COMMENT ? 

On arrive dans un territoire relativement inconnu avec ce 
type de bière. Pas d’accord spécifique mais attendez vous à 
pas mal de fraîcheur, de fruit et surtout très peu de lourdeur. 
On pourra en boire et en reboire. Personnes sensibles à 
l’acidité en général, s’abstenir.  

POUR COMMANDER
Prix de la bouteille : 18.-

Ecrivez-nous à  contact@lefrenchparadoxe.com 
ou passez nous voir :

La Cave du French’ (nouvelle adresse)
Trésor 2, 2000 Neuchâtel

Sur rendez-vous 
Le French Paradoxe 
J-L. Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel

BRASSERIE CHIEN BLEU
  « Rosé Rosé » 2019

Genève

LE BILLET DU FRENCH’

De temps en temps on s’autorise une petite sortie de route. En voici une. Il s’agit  
d’une bière genevoise de la brasserie Chien Bleu. Une bière dans un abonnement vin ?  

Oui, mais pas n’importe laquelle.

Les milieux de la bière et du cidre sont aujourd’hui en pleine effervescence.  
On apprécie les bières artisanales mais ce que l’on nous montre c’est finalement la pointe 

visible de l’iceberg. Avec « Rosé Rosé » bienvenue dans le monde de la fermentation 
mixte. Une fermentation pendant laquelle on ajoute, en plus des céréales classiques,  
des fruits. « Rosé Rosé » est un assemblage entre une bière type saison, du marc de 

sauvignon blanc et de 20% de raisins de gamay genevois des vendanges 2019. L’acidité du 
marc de vin blanc amène de la fraîcheur, le gamay, le côté vineux. Bienvenue  

dans un monde où les frontières entre bière et vin s’amenuisent.

Style

FRUITÉ VIF ROND BOISÉ MOELLEUX COMPLEXE

On parle beaucoup de bières « locales » mais l’on devrait 
surtout parler de bières artisanales. En effet, le terroir 
importe finalement peu pour les bières (contrairement 
au vin) donc nous parlerons essentiellement de la bras-
serie plutôt que de Genève.

Chien Bleu c’est l’histoire de Julien Manetti, un psy-
chiatre reconverti dans la bière. Après des années d’es-
sais, il se décide d’amener quelques flacons au « Geneva 
Beer Festival » en 2016. Carton plein. Les deux organi-
sateurs proposent alors à Julien de s’associer avec lui. 
« Chien Bleu ? » Il a un dalmatien et sa copine s’était 
teint les cheveux en bleu… Aujourd’hui, Julien Manet-
ti c’est l’alchimiste suisse de la bière acide avec Julien 
Brétheau de la Brasserie A-tue-tête. Des bières acides 

qui utilisent certaines levures horribles pour le vin mais 
bénéfique pour ce type de bière et qui font la renommée 
des bières suisses à l’international. En effet ces gaillards 
sont parmi les seuls brasseurs (avec quelques bières 
BFM type Saint Bon Chien) à s’exporter. Encore peu po-
pulaire en suisse ce type de bière gagne, comme sou-
vent, du terrain à Genève et Zurich en priorité et devrait 
probablement envahir nos bars à bières et restaurant 
car elles offrent de superbes alternatives au vin, sans y 
être diamétralement opposées. Des bières en édition li-
mitées, pas souvent reproduites d’une année sur l’autre 
car vous l’aurez compris, ces gars-là aiment la création et 
détestent programmer les mêmes cycles sur leurs ma-
chines à brasser.

LA RÉGION / LE DOMAINE

Brasserie Chien Bleu
Suisse



lefrenchparadoxe.com  

JL Pourtalès 2
2000 Neuchâtel

Trésor 2
2000 Neuchâtel

Federal Project :  
Nouveaux vins !

En Octobre nous lançons via le Federal Project, deux nouveaux 
vins en exclu. Il s’agit d’un assemblage de vin rouge de Zürich 

(Zweigelt et Pinot Noir) ainsi que d’un Fendant valaisan.

Deux vins de saisons qui devraient vous plaire. Demeter pour le 
premier et certifié bio pour le second. Aux manettes des stars  

du vignoble suisse. 

Pour les découvrir en avant-première : inscrivez-vous  
à la newsletter du Federal Project en vous rendant sur  

le site federalproject.ch

Guillaume

CALENDRIER


