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Journal du BCBG décembre 2018

Édito : Jean Jacques
Un vignoble au Sénégal ! Oui c'est vrai...
Ce n'est pas une blague et ce n'est pas un vin de palme : le Clos des Baobabs s'implante ,à
quelques dizaines de kilomètres ,au sud de Dakar .
L' objectif , à terme, est de mettre en culture 10 hectares de vignes.
Deux français ont acquis ces terres ,il y a quelques années et y ont planté, de manière expérimentale du Cabernet Sauvignon, du Cinsault ,du Grenache, du Syrah et du Sangiovese .
Le climat rend la viticulture particulièrement délicate.
Tout d'abord, le manque d'eau rend l'irrigation indispensable.
Un forage de 180 mètres de profondeur a été réalisé et un système d'irrigation au goutte à goutte
a été mis en place.
La saison froide n'existe pas et ne permet pas le repos de la vigne.
Celle-ci vit en continu, donnant deux récoltes par an, de ce fait, les ceps s'épuisent rapidement.
Les températures élevées empêchent certains cépages de mûrir comme il le faudrait. Le Cabernet
Sauvignon, en particulier souffre et n’a pas le temps de développer tout son potentiel.
La chaleur et l'humidité devraient, théoriquement apporté du mildiou mais ce champignon est
inexistant au Sénégal. On pourrait presque dire que l'on est en viticulture biologiste mais un traitement chimique contre les termites ne peut être évité.
L'autre ennemi de la vigne, ce sont les singes. Dès que le raisin est mûr, c'est la razzia !.... Des filets sont utilisés pour couvrir les vignes et protéger les grappes.
Après deux ans de plantation, une petite vendange a eu lieu en Avril 2015. Il semblerait que ce
soit la Grenache qui s'adapte le mieux au climat. Le rouge a une belle couleur profonde avec des
nuances violines "on sent le pruneau mûr, la datte".
Des œnologues et sommeliers invités pour une dégustation à l'aveugle ont trouvé que le rosé produit au Senegal s’apparentait à un Côte de Provence ou à un Coteau d'Aix avec un nez
d'agrumes.
Faire du vin au Sénégal est un défi à la nature et au poids des traditions. Cette expérience est à
suivre avec attention.
JeanJacques.
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Compte rendu du C.A. du 06/11/2018
Présence et remerciement à Manu pour son réel dernier CA

Jean Louis excusé.
Manu nous a organisé un ultime accord mets/vins, en fin de CA.
Echo des Pressoirs : novembre.

Rédaction : Armelle et Vincent. Edito : Jean Jacques
Contenu :
Rappel des prochaines dates,
Rappel pour demander de transmettre les nouveaux vins à proposer à la sélection pour le prochain
catalogue CGP.
Compte rendu du CA par Armelle
Vendange de Presse par tous les membres CA et BCBG
Point financier : Jean Jacques

Derniers encaissements et remboursements.
Les comptes sont sains et toutes les autres factures sont payées.
Super prestige grands vins du Languedoc :

Date le 15/12/2018 ; lieu : RU centre-ville, 7 avenue Foch (faculté Victor Segalen)
Heure : 19 h. Se garer à l’extérieur si possible.
Point sur les inscriptions : il reste 3 places au 6/11/2018.
Organisateurs : François, Jean-Jacques (remplace Manu) et Jean-Louis (remplace André).
CA sélection des vins pour CGP 2019

Point sur l’organisation :
La sélection des vins proposés par les adhérents aura lieu le mardi 4 décembre
Nombre de vins proposés ? environ une dizaine.
Jean doit en proposer mais a un problème de timing pour leur livraison.
Vincent présente trois vins.
André en propose deux.
Guy en a un.
Un membre du BCBG, non inscrit dans un groupe, propose un vin et s’en occuperait. C’est la condition si le vin est retenu.
Il est encore temps pour les retardataires.
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Le catalogue prestige sera à revoir chez Jean Louis.
Calendrier BCBG 2019 : voir le calendrier valable jusque décembre 2019 !!
Présence salons

- Déplacement BCBG et récupération des échantillons à réaliser ou déjà réalisés :
=> lister les vignerons à visiter et les vins à retenir après dégustation (nb de vins…).
Liste et dates des salons :

29 et 30/09 : Salon des vins et des produits du terroir : EARL Le breton : a déjà eu lieu.
9 au 11/11 : Hôtel Océania : Domaine des Varinelles : André
9 au 12/11 : Vins et Gastronomie à Penfeld : le lundi : JP, André, JJ et Guy
Caramany, Choppin, Biotteau, Montine à Penfeld.

Appel à volontaires : répartition des vins que gérait Manu :
Manu quitte la région, et donc le CA. Il faut un ou des membres actifs qui prendront en charge les
vins jusqu’ici gérés par Manu !
Il s’agit de contacter les domaines pour établir la liste des vins et les tarifs du catalogue (vers midécembre) ; puis de passer les commandes (vers mi-mars) selon les bordereaux fournis par le webmestre ; enfin de réceptionner les vins chez soi et de les amener le jour de la remise des vins le 1er
juin 2019).
On recherche des volontaires pour s’occuper de ces quatre domaines.
-

Caramany : rouge n° 55 : 32 Btlles de Vin les amoureux du Sud. Penfeld. Contact : à Penfeld
et un commercial Mr Clavier. Echantillons à payer. 2 bouteilles. Puis commande à Mr Clavier.

-

Jung : trois vins. Demande d’échantillons gratuits qu’ils expédient. 6 gratuites. Ils sont à Bourg
Blanc : commande à prendre là-bas. Vers avril. (138 Btlles)

-

Besancenot : bourgogne : 3 vins : échantillons à commander et négocier au domaine car 132
bouteilles. Négocier les prix pour qu’il n’y ait pas d’augmentation.

-

Domaine de la Roche : Archambaud. Demande échantillons au domaine gratuits : 4 Btlles.
Rosé (30 Btlles) 102 btlles de Sauvignon.

Merci de contacter le CA d’urgence !

Rappel des prochaines dates
Voir le calendrier !!
Pour ceux qui n’ont pas internet : En décembre :

8 décembre :G1
15 décembre : Super Prestige sur les grands vins du Languedoc
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Et en 2019

12 janvier : G1
19 janvier : G2
26 janvier : G3
9 mars : G1
16 mars : G2
23 mars : G3
Rappel : en cas d’absence prévue à une dégustation plaisir, envoyez vite un mail au Grand Chambellan andreprigent@aol.com afin qu’un autre membre dégustateur puisse profiter de la place pour
rattraper une séance.

Participez à l’EDP
Rappel : n’oubliez pas d’envoyer au CA toutes les informations, articles, recettes, et même éditos,
que vous aimeriez voir publier dans votre EDP.

Adresse de réception : redaction-edp@bacchus-club1901.org
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Vendanges de presse par GUY
Ce mois-ci, un article concernant la production mondiale de vin, deux articles sur les
productions bordelaises pour finir, l’annonce – hélas non subventionnée sous forme de
caisses en bois, de l’ouverture d’une nouvelle cave à Brest même.

La production mondiale de vin en net rebond en 2018
Après une année 2017 cataclysmique, la production mondiale de vin va connaître un rebond spectaculaire en 2018, année nettement plus clémente pour les vendanges de la plupart des grands
pays producteurs, selon des estimations de l'OIV
Avec 282 millions d'hectolitres attendus, la production viti-vinicole 2018, en hausse de 31 millions
d'hectolitres, sera même "l'une des plus hautes depuis 2000 […]
Article du Figaro Vins : En savoir plus

45 pépites de la rive droite à 45€ ou moins
La rive droite est constituée d'une myriade d'appellations qui proposent des vins à tous les prix.
"Le Figaro Magazine" a sélectionné 45 cuvées remarquables pour leur rapport prix-plaisir, aussi
bien en bordeaux supérieur qu'en saint-émilion grand cru classé. Les vins ont été goûtés pour partie chez le négociant bordelais Duclot et pour partie au "Figaro Magazine".
[… suit la liste des vins]
Article du Figaro Vins : En savoir plus…

Cinq chardonnays étonnants produits à Bordeaux
En blanc, Bordeaux est le royaume du sémillon et du sauvignon.
Quelques viticulteurs ont toutefois expérimenté le chardonnay sur certaines de leurs parcelles, exclusivement rive droite sur des terroirs calcaires. Le résultat est surprenant, souvent enthousiasmant.
Ce cépage n’étant pas autorisé dans l’appellation, tous les vins sont classés en "Vin de France".
[… suit la liste des vins]
Article du Figaro Vins : En savoir plus…
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Un nouveau caviste à Brest Kergaradec
Pierre L. nous signale l’inauguration d’un nouveau caviste le mercredi 5 décembre de 18h00 à
19h30. C’est rue Romain Défossés, en face de chez Leclerc et à côté du marchand de peinture et
papier peint Goachet .
Il ne nous dit pas le nom de ce nouvel établissement : s’agirait-il de : Poivre Rouge 50, rue Amiral
Romain Desfossés qui lui n’est pas en face de chez Leclerc ???
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