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NOTRE SPÉCIALISTE A TESTÉ

Suivez
Maxx sur
facebook

les Primitivo à moins de 10€

facebook.com/maxx.sudpresse



Catherine Jarbinet a testé les
Primitivo des grandes surfaces.

Oui, ça sent déjà (un peu)
l’été et le vin rouge peut
faire partie des repas sympas.
Ici, nous avons demandé à notre
sommelière aussi passionnée que
souriante, Catherine Jarbinet
de la Brasserie l’Héliport à
Colonster (Liège), de tester les
Primitivo, des vins des Pouilles.
Tous à moins de 10€.
C’est elle qui « assortit » les vins avec
la cuisine étoilée, française et gourmande de Frédéric Salpetier. Une
cuisine qu’il veut généreuse, « avec
le respect du produit, l’importance des
assaisonnements notamment par
des influences orientales », nous
dit-il avec un large sourire.
Brasserie de l’Héliport où l’on
prépare la saison estivale
avec notamment une terrasse
qui sera installée après les
vacances de Pâques.

SPAR

Fantini Farnese
2016
« Nous sommes sur des
notes de fruits assez mûrs,
c’est assez élégant.
On tire sur la prune mais
c’est plaisant. La texture
est fluide, c’est bon ».

Super active, Catherine Jarbinet a fait de
sa passion, son métier. Elle donne aussi des
cours à l’initiation à la dégustation, des
cours au cercle œnologique de l’université
de Liège. Elle a aussi créé un blog sympa,
lafeepompette.be, où elle divulgue ses bons
conseils et où vous pouvez aussi demander
des infos : quel vin choisir avec quel plat ?
Faut-il préférer le blanc au rouge ?
Mieux, depuis peu, elle vend des bouteilles
de vin sur lesquelles vous trouverez un QR
Code qui vous permettra d’avoir chez vous,
la sommelière à domicile : elle vous dira tout
ce que vous devez savoir sur le vin que vous
venez d’acheter !
À SERVIR FRAIS
Alors, le Primitivo, on le boit avec quoi ? Petite précision, nous n’en avons pas trouvé ni
chez Aldi ni chez Lidl. Visiblement, il s’agit
chez eux d’un article saisonnier. « Primitivo,
c’est le nom du cépage, nous sommes dans les
Pouilles, une région qui a très bien évolué en ma-

tière de vin », nous dit Catherine. « Le défaut, s’il
y en a un. C’est l’alcool, c’est en effet un cépage précoce qui murît assez vite dans une région chaude,
d’où la teneur en alcool. C’est un vin fruité, avec
peu de tanin, il a un côté assez juteux, une robe
pourpre. Il est assez souple, accessible dans sa jeunesse et relativement démocratique en grandes
surfaces ».
Pour notre pro, c’est un vin à servir à
16 degrés, voire à 14 degrés. Il peut se boire
bien frais avec un barbecue, des saucisses
de campagne ou italiennes : « Avec une cuisine méridionale, des plats avec des olives, des tomates, de l’ail,… » poursuit-elle. « On peut aussi
l’envisager avec un plat à base d’émincé de veau
et de sauge ».
Elle a dégusté nos vins à l’aveugle avant de
jeter un coup d’œil sur les étiquettes. Précision importante encore : « À prix égal, choisissez l’appellation la plus faible, la plus basse ». Voici
son verdict. l
MURIEL SPARMONT

Prix : 4,55 €
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CARREFOUR

Masseria Supreno 2015

Torrae Del Sale 2015

« Il a la robe la plus sombre.
Au nez, c’est un fruit assez
compoté, bien mûr. Mais il a
un bel équilibre, notamment
au niveau du tanin et de l’acidité ».

« Le nez est assez fruité, avec des
fruits rouges assez bien travaillés.
Il a une belle structure,
un bel équilibre entre l’alcool
et le tanin léger ».

Romulus, Primitivo
Puglia 2016

Prix : 9,49 €

Prix : 5,19€
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« C’est un nez assez fruité,
avec un côté fraise écrasée. Il y a
la puissance de l’alcool mais une fin
de bouche qui manque
de netteté ».
Prix : 5,24€
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COLRUYT

CORA

Piana del Sole,
Salento 2015

Notte Rossa 2015,
Primitivo di Manduria

« Le nez est plutôt sur le fruit, mais
il manque de netteté au niveau des
arômes. Il contient pas mal d’alcool
volatile. L’acidité n’est pas mauvaise,
mais il manque de matière ».

« Il a un nez de fruits à l’eau
de vie, c’est une note très boisée.
Les tanins sont bien présents…
mais c’est vraiment trop boisé ».
Prix : 5,18€

Prix : 5,22€
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VOUS AUSSI, DONNEZ VOTRE AVIS !

La semaine prochaine,
nous testerons

la feta
Et vous, quelle est votre marque préférée ?
Et celle que vous détestez ? Pourquoi ?

CARREFOUR

INTERMARCHÉ

Doncosimo Salento,
2015

Altemura Apulo 2015,
Primitivo Negroamaro

« Il a une robe plus rouge et plus
soutenue. Les larmes sont assez
présentes. Il y a aussi beaucoup d’alcool.
Le nez est épicé, la texture est soyeuse
mais avec un côté très boisé ».

« Il a une robe rubis assez claire.
Le nez est discret, on sent l’alcool
en bouche. Il est très vert,
les tanins sont très verts,
ce sont des raisins qui n’ont pas
été cueillis à maturité. Il est très
court en bouche ».

Prix : 6,37 €
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Prix : 5,35 €
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Envoyez vos impressions à conso@sudpresse.be
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G D.R. , VINCENT ROCHER, 123RF

Elle a évalué le vin, avant de jeter un œil aux étiquettes.

