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    Dégustation de Syrahs australiennes 
9 Grands vins 

samedi 26 octobre 2013 10h chez Verlet 
 
 
  Au sein des vignerons du Nouveau Monde s’est constituée une élite de « wine-makers » audacieux voire même 

excentriques qui propulsent les vins d’Australie comme ceux d’autres nouvelles terres viticoles au plus haut niveau. 
Une « élite » sans complexe, qui s’encombre peu de ce que nous pourrions nommer en France : le poids de la tradition.  
La culture de la vigne et le vin dans ces pays suscitent des vocations, des passions fulgurantes, des rêves d’aventure. 
Australie du sud, Australie méridionale, Margaret River, vignobles de Tasmanie,... autant de paysages et de caractères 
différents qui imprègnent les vins de ces zones de production. Voici comment l'histoire a commencé.     
Lorsqu’un australien nommé «Ron Laughton» abandonne la recherche agroalimentaire et se lance dans le «grand vin de 
terroir» au domaine Jasper Hill, il est bientôt suivi par d’autres «aventuriers» d’horizons professionnels très variés qui 
veulent marquer de leur empreinte l'épopée viticole australienne.   

A la pointe de l’Australie, la Margaret River est l’un des vignobles les plus réputés du pays. Installé en 1969, au tout 
début de l’histoire viticole de cette région, le domaine Moss Wood s’est rapidement illustré. 
  A la suite du Dr Cullen qui en 1971 crée, dans cette région, un domaine aux vignes non irriguées, travaillées en 
culture biologique, le Dr Middleton (dom. Mont Mary) et le Dr Bailey Carrodus (dom. Yarra Yering) quittent eux aussi la 
Faculté pour se consacrer aux soins de la vigne. 

Remontons au  temps de la naissance du domaine Penfolds en Australie du sud. C’est sur le vignoble de «Syrah» 
planté en 1844 par le Dr Penfolds, un anglais émigré à Adélaïde, que Max Schubert crée en 1951 la cuvée « Penfolds 
Grange ». 

La région de Barossa, à la pointe sud de l’Australie méridionale, est devenue dès le XIX° siècle la patrie 
du "SHIRAZ". Le domaine Enshke y possède une parcelle de très vielles vignes de Syrah  plantée il y a 150 ans dans l’ Eden 
Valley.  Elle donne naissance à la cuvée «Hill of Grace» vin mythique et rare. 

Ce vignoble australien, comme bon nombre d’autres « Nouveaux Vignobles » oscille donc entre «héritage» et 
«modernité». Cette approche vous intéresse-t-elle ?   

 Thierry Collet (animateur de la session)         

Domaine d'Arenberg - Beautiful View - Grenache - Mc Laren Vale  2009 
Domaine d'Arenberg - The Eight Iron - Shiraz 2009 
Domaine d'Arenberg - The Ironstone Pressings - Mc Laren Vale 
Domaine d'Arenberg -  McLarenVale - The Dead Arm - Syrah 2008     
Charles Melton - Barossa Valley  Voices of Angels Syrah 2008  
Charles Melton - Barossa Valley Grains of Paradise - Syrah - 2008  
Charles Melton - Barossa Valley - Nine Popes - Grenache / Syrah / Mourvèdre 2008   
Mount Langi Ghiran - Victoria - Langi Shiraz - Syrah - 2005   
Te Mata Estate- Hawke'sBay - Bullnoze - Syrah - 2011  (Nouvelle Zélande) 
 
 
 
Prix : 25 € pour les adhérents, 35 € pour les invités. 15  places seulement. 
 
Chèque à l’ordre de Culture et Goût à adresser au président :  
Jean-Claude Enjalbert  
107 chemin des Vignolas  
26130 Montségur s/ Lauzon 
 
Horaire : 10 h 00 à 11 h 30  
Lieu : Café Verlet - 256, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. M° Palais-Royal  ou Pyramides. 
Précaution: Vous munir de deux verres à dégustation 


