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LES FÊ T ES EN FOLIE
ien manger pour les
fêtes, c’est bien. Mais
savoir accompagner
les plats sans « commettre » de faute de goût, c’est
mieux. Catherine Jarbinet vous
explique ce qu’il faut choisir. A
des prix raisonnables.

B

Pétillante, souriante, professionnelle, motivée, la jeune trentenaire ne peut cacher sa passion.
Elle a pourtant un parcours atypique puisqu’elle est diplômée à
la base, en sciences géologiques.
Mais elle aime le vin et veut partager ses expériences. Elle n’est
pas qu’autodidacte même si elle
s’est aussi formée grâce aux tests
et aux lectures. Catherine a suivi
une formation à Château Massart auprès de Jean-Marc Trocquart et encore une formation
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LES FÊ T ES EN FOLIE
TESTÉ POUR VOUS

aux vins du monde.
Après avoir été la responsable
vins au Crowne Plaza de Liège,
la jeune femme est, depuis août
2015, la sommelière du restaurant étoilé, le Coq aux Champs
à Tinlot.

À NOTER. POUR DÉCOUVRIR LES CONSEILS VINS
DE LA SOMMELIÈRE :
WWW.LAFEEPOMPETTE.BE

Son coup de cœur
pour les bourgogne

UNE FÉE POMPETTE
Pour toujours partager son
amour du vin, Catherine Jarbinet a lancé depuis hier son site
internet : La Fée Pompette. « Un
site où il y aura la possibilité de me
poser des questions de sommellerie
en direct. Ce site sera également une
page d'information concernant un
cours d'initiation à la dégustation en
6 séances que je donnerai à partir de
janvier », nous dit-elle.
Voici sa sélection de vins pour les
fêtes car chaque plat a son vin…
M.SP.
et inversément. -

Nous avons demandé à la spécialiste de choisir une « catégorie » de vins de fête. Elle a opté pour les bourgogne
qu’elle apprécie. Difficile de faire un test exhaustif,
nous avons sélectionné 5 bouteilles, des vins à moins
de 8 euros, qu’elle a trouvés très corrects au niveau rapport qualité/prix.
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Le bon vin
pour chaque plat
Catherine Jarbinet vous propose sa sélection :
le meilleur vin pour tous vos plats de fête.
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Avec de la dinde

Un blanc peut convenir surtout si la
dinde est piquée de truffes sous la peau,
mais en général, on a déjà pris pas mal de
blanc pendant le début de repas donc je
conseillerai de manière générale, un bourgogne rouge.
-

1

Incontournable des fêtes, les bulles et encore des bulles. Un vaste choix s'offre au
consommateur ,que ce soit une première cuvée en champagne, grande cuvée ou éventuellement un cava ou encore un prosecco. Attention aux fausses promotions liées aux
fêtes "3+1 gratuite" avec un prix qui revient finalement plus cher à la bouteille que dans
d'autres magasins. Pour les petits budgets, il y a moyen de rendre plus glamour une bouteille premier prix avec une préparation maison, sirop infusé à l'hibiscus avec du gingembre
et des épices de Noël ou encore avec des agrumes, comme la bergamote ou la mandarine,
morceau de cédrat confit éventuellement ou encore façon punch, avec des fruits variés. -
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Avec des huîtres

Retrouvons les muscadets. Attention, par contre d'éviter les premiers prix de grandes surfaces qui, pour la plupart, restent
fidèles à la mauvaise réputation du muscadet très acide. Le
rapport qualité prix du muscadet est souvent très bon.
Chez un caviste pour 8€, vous pourrez trouver un très
beau muscadet de Sèvre et Maine avec un élevage sur
lies prolongé. Cet élevage apporte un certain gras au vin
et un bel équilibre avec la fraîcheur naturelle du melon
de Bourgogne, cépage des vins du muscadet. L'appellation a proposé une nouvelle classification avec des premiers crus communaux, Gorges, Clisson, Le Pallet ou
encore Goulaine à découvrir sur des huîtres légèrement
iodées comme des colchesters, des plates ou encore les
huîtres d'Utah Beach. -
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J'adore les vins du sud-ouest sur
le gros et petit manseng en sec. C'est
très aromatique avec une belle texture
et fluidité de milieu de bouche et un
côté assez sec en finale. Je trouve que
ça s'accorde très bien avec un saumon
fumé présenté sur pain grillé avec persil, citron et échalote. -

Macon, La Roche Vineuse 2015
Prix : 7,19 euros (en promotion actuellement, - 1,44 euro).
« Il n’est vraiment pas mal, un nez expressif, un peu de puissance. Il a
un côté légèrement brioché, une sensation d’alcool, un côté floral, du
chardonnay ».

8/10
INTERMARCHÉ
Macon Village 2015
Prix : 6,27 euros
« Il a un côté plus fruité, un peu plus gras au niveau de la texture. Un
peu plus de tension, un peu plus de puissance. Ce n’est pas mal ».
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Avec du homard

Pour de l'exotisme, vous pouvez trouver un très beau Chardonnay
d'Afrique du Sud.
Ces chardonnays sont toujours très dynamiques avec des notes assez
suaves qui peuvent très bien s'accorder avec la chair du homard. S'il s'agit
d'un homard à l'Américaine, je vous conseille un peu plus de rondeur et
de gras avec un beau bourgogne blanc. (voir comparatif des bourgognes
blancs ci-contre). -

Les bons conseils de la sommelière
Catherine Jarbinet, du Coq aux Champs (Tinlot)
Quel(s) vin(s) peut-on
servir pour un apéritif de fête ?

Avec du saumon

DELHAIZE

7,5/10
LIDL
Bourgogne aligoté 2014

Avec du foie gras

Si à une époque récente, on proposait encore un
moelleux avec le foie gras, ce n'est plus le cas sauf si
vous osez la rébellion en proposant le foie gras en fin
de repas avant le dessert. Le vin le plus adapté au foie
gras dépendra de la préparation et de la position du foie
dans le menu. Si c'est en terrine, en début de repas, je suis
toujours d'avis de proposer un vin blanc avec une certaine
consistance au niveau de la texture. Ça peut être le bourgogne blanc qui sera proposé pour la suite du menu. Mieux
encore un chemin de Loire, type Anjou ou Savennieres de
quelques années pour avoir un soupçon de notes oxydatives. En ce
moment au restaurant, le chef propose un foie gras accompagné d'une
texture de citron et d'un mélange d'herbes potagères. C'est une préparation
très peps et je propose un vin complètement sec mais très complexe au
niveau des arômes, un aligoté bourguignon de la maison Vincent
Dureuil Janthial. C'est magnifique mais si la préparation s'y
prête. Sur du foie gras poêlé en deuxième entrée, un
côtes du Rhône blanc sur des cépages rousanne
et marsanne peut convenir et en fonction
de l'accompagnement, un bourgogne
rouge sera peut- être plus adapté. -
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Prix : 6,99 euros
« Il a un nez typique de l’aligoté. Il a de la fraîcheur en bouche et en seconde bouche, des arômes floraux. Il est assez sec et au final, il manque
cependant de netteté ».

Avec du fromage

L'accord sur un assortiment de fromages est toujours compliqué. Le mieux
étant de partir sur un blanc sec, type sauvignon de Touraine. En effet,
la majorité des fromages d'un plateau se plaisent toujours bien accompagnés d'un vin blanc. Si vous souhaitez un rouge sur du fromage, je vous
suggère de limiter le plateau à un ou deux fromages maximum et
de proposer par exemple une vieille mimolette. Mon coup de cœur
pour le fromage reste les sherrys. Sherry, xérès ou jerez, il s'agit
toujours de la même appellation du sud de l'Espagne (Andalousie)
avec des vins sur des notes de fruits secs et de noix. Du xerez
fino, le plus sec, au plus doux avec des oloroso ou amontillado, à découvrir et à redécouvrir, ces vins offrent une palette
d'arômes exceptionnelle. -

6,5/10
CARREFOUR
Bourgogne aligoté 2015
Caves d’Augustin Florent
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Prix : 5,99 euros
« Un côté élevage à la Bourguignonne, une belle texture, un côté fruité.
Mais dommage, le final est plutôt quelconque et au nez, on dirait du
chardonnay ».

Avec une bûche glacée

S'il s'agit d'une bûche glacée aux fruits rouges ou au chocolat, vous pouvez éventuellement continuer au vin rouge. Si
l'organisation de la soirée s'y prête, vous pouvez proposer des
bulles et si vous avez proposé du champagne à l'apéritif, vous
pouvez partir sur un crémant de Loire ou d'Alsace ou encore
un Moscato d'Asti. -

6,5/10
COLRUYT
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Avec un dessert
au chocolat

4

Avec la raclette

Les vins de Savoie restent indissociables de la raclette. Si vous souhaitez, quelque chose de différent,
vous pouvez vous diriger vers les vins autrichiens, avec un grüner vetliner du nord-est
de l'Autriche. Le grüner vetliner est un
cépage assez vif dans la jeunesse avec
des arômes de fruits frais, pomme,
poire, mais aussi parfois avec des
notes poivrées. C'est un vin souvent très rafraîchissant et plus
sec que des rieslings allemands
avec lesquels il est parfois
confondu. -

Au-delà des classiques, Maury et rivesaltes, vous pouvez proposer un beau porto. Attention, après ouverture, le tawny
se conserve mais pas le ruby, qui doit être dégusté rapidement, ainsi que les colheitas qui sont des portos millésimés. Ceux-ci sont le plus souvent à décanter. -

*
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Macon Villages 2015
Vieilles vignes, grande réserve.
Prix : 5, 72 euros
« Il a un nez moins expressif, un côté fruité. Il y a de la matière mais il
est plus court en finale, avec un côté aqueux ».

6,5/10

*
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