


> Que font-ils ailleurs ? 

Lorsque Bordeaux et les 
Cotes-du-Rhone se rencontrent 

CURRICULUM VINUM 
Fabien Duvergey 

- L'aventure Estate, Stephane 

V 
Paso Robles - Californie - Etats-Unis. 

Asseo, proprietaire-recoltant, 

endre son do maine dans Itineraire d'un vigneron autochtones; tres peu de metro 25 hectares de vignes. 

Ie Bordelais pour acheter politains s'y implantent, memeaventurier - Cepages: Syrah, Cabernet

un terrain en Californie, dans encore aujourd'hui. II vit de sa Sauvignon, PetitVerdot, Grenache, 

les annees quatre-vingt-dix, il Stephane Asseo est ne a Paris, peche. Mourvedre, Roussane, Viognier. 

fallait etre courageux. A la ren mais est rapidement attire par En 1982, alors qu'il est age de - Age des vignes: de 7 a 13 ars. 

contre de Stephane Asseo, un 23 ans, un appel change sa vie.Ie monde rural. Defiant la culture Entre 20 et 30 hl/ha. Vendange en 

vigneron-aventurier. familia Ie, aucun parent ne tra Ses parents voulant quitter Paris Novembre. En biodynamie. 


/I De la haute couture », tel est 
 pour Bordeaux, reperent un dovaillant dans Ie monde agricole, - Maladies: Peu, O'idium, trai 

la definition de Stephane Asseo il s'engage dans Ie domaine viti maine abandonne: Ie domaine tement au soufre avec parcimo

pour parler de ses vins et de ren de Courteillac en Bordelais, au cole en commen~ant un Brevet nie (4 a 5 par an). 


tretien de ses vignes. Cela pour
 deTechnicien Agricole (BTA) viti sud de Saint-Emilion, en Entre - Sols: des sols complexes et dif

rait s'apparenter a un bon mot deux-Mers, et ils lui proposentcenologique, mais s'arrete avant ferents sur de petites parcelles. 

pour communiquer sur son yin, de Ie terminer. de venir « juste jeter un coup - Climat: Des journees chaudes et 

mais lorsque I'on suit Stephane d'ceil et puis eventuel/ement enII prefere travailler directement des nuits froides, une amplitude 

sur son domaine de 25 hectares, dans les proprietes. Vagabond et devenir Ie regisseur ». thermique importante permettant 

on reconnait un vigneron pres de mobile, il trouve une place de sta II rentre a Bordeaux et Ie coup de un long cycle vegetatif. Une plu

son vignoble, pres de ses vignes, giaire dans plusieu rs domaines, foudre se produit : tout est a faire, viometrie faible, un courant d'air 

il en connait Ie moindre detail, la notamment en Bourgogne puis tout est a creer. Le challenge est froid et oceanique. 


moindre subtilite. 
 dans la Loire. Mais on I'exploite, enorme, il accepte et I'achete en - Gammes:Trois rouges, un blanc 

Cette relation fusionnelle se re ({ aI'epoque c'etait quasiment de s'endettant aupres des banques, et un rose. 


trouve dans son yin, connu et 
 I'esclavage, je travail/ais long au bonheur de ses parents. - Canaux de distribution: Cavistes, 

reconnu . Pour I'anecdote, qua temps pour un sou » se souvient particuliers, exportation. 


siment chaque annee Ie celebre 
 Jouerdanslacourdesil. II decide alors de poursuivre ce - Production: depend des annees 

crit ique americain Robert Parker grandsBTA entrepris quelques mois plus entre 60000 et 100000 bouteilles 

note son yin au-dessus des 92 t6t a Davaye dans Ie Maconnais. par an. 


points, obtenant meme un 98 
 Cet aventurier a des envies Le domaine de Courteillac de Entre 25 et 85 $ Iia bouteille. • 

en 2004. Note parfois superieure d'ailleurs, de terres lointaines vient son domaine, celui de ses 


aux premiers grands crus bor
 et decide de partir a 20 ans dans essais, de ses experimentations. 


delais. Pourtant, I'aventure fut 
 cette France du bout du monde, II a 25 hectares et une volonte, Stephane a envie d'un nouveau 

longue et parsemee d'embuches. « produire un vin de terroir ». en Polynesie fran~aise. II de defi. Accompagne de sa femme 

Retrospective sur un vigneron barque sur les lies Marquises, Avec deja une solide experience, et ses trois enfants, il decide de 

pas comme les autres. Stephane a encore beaucoup a connues pour etre reservees aux vendre son domaine a son ami 

apprendre. II se cree de fortes Dominique Meneret, negociant 

amities a Bordeaux, apprend a Bordeaux . 
• Photo 1 : Domaine de « l:aventure ». chaque jour. Lorsque Ie travail Une page se tourne mais une 

est un peu moins contraignant, il nouvelle s'ouvre sur I'etranger, 

voyage: Liban, Espagne, Afrique et une obnubilation lui est che

du Sud. II va a la rencontre des villee au corps: realiser un grand 

producteurs afin de nourrir sa yin . Stephane se met alors dans 

soif de decouverte et d'aventure. la peau d'un chasseur de terroir. 

En dix-sept ans, il cree un vi  Persuade qu'un grand terroir 

gnoble, avant sa place sur la n'est pas un apanage fran~ais, 

carte bordelaise, un yin appre il voyage aux quatre coins du 

cie des plus grands, et a des prix globe avec ses trois criteres tant 

raisonnables. II accumule me professionnels que prives: etre 

dailies et belles critiques. Mais proprietaire d'un grand terroir, ou 

en realisant son pari bordelais, il y a un debouche sur Ie marche 
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local pour la vente de ses vins et 

enfin un endroit propice it I'edu

cation de ses enfants. 

Le Chili, l'Argentine, l'Afrique 

du sud sont envisages, mais 

ce sera en Californie ou il po

sera ses valises. Les fameuses 

dans ce paradis perdu. 

II achete cette terre vierge en 1997 

et em menage avec sa famille en 

1998 dans un mobile-home. II 

effectue sa premiere plantation 

de Syrah et de Cabernet. Son 

but est de faire rencontrer les 

cepages de la Vallee du Rhone et 

de Bordeaux. Un de ses proches 

americaine de Stephane Asseo • Photo 2 : Stephane Asseo_ 

quatre-vingt-dix. 

vallees jumelles de la f\lapa et 

de la Sonoma ne lui plaisent 

pas et sont beaucoup trop 

cheres en ce debut des annees amis, un certain Michel Rolland 

parfaitement it son terroir. Mais 

Ie succes n'est pas au rendez

lui conseille de planter du Petit 

Verdot qui selon lui correspond 

americain! 

« L'Aventure n, 

I'euphemisme du reve 

Entre San Francisco et Los 

Angeles, la localite de Paso 

Robles est encore inconnue sur la 

carte des vignobles americains. 

Stephane tombe amoureux d'un 

petit vallon ou I'amplitude ther

mique y est importante entre Ie 

etre un bon vendeur en est une 

autre. « Jusqu'en 2001 c'(Hait 

tres difficile, fai meme envisage 

de mettre la cle sous la porte 

et de rentrer en France. Je ne 

connaissais pas les regles pour 

vendre man vin aux Etats-Unis, je 

n'avais pas de salle de degusta

tion, pas de strategie marketing II 

vous entre 1999 et 2002. Etre 

un bon vigneron est une chose. 

tien de sa famille. Ce qui pro

duit Ie declic, c'est I'arrivee de 

ici, pas de concurrence deloyale, 

tout est fait pour ameliorer la vi

toujours accompagne du sou

nouveaux capitaux provenant de 

Dominique Meneret. lis s'asso

cient et decident d'engager un 

directeur marketing, et de creer 

une salle de degustation. Cette 

strategie s'avere payante, et Ie 

succes des ventes arrive. 

a un vrai partage de savoir-faire 

sibilite des vins de Paso Robles. 

Je pense que I'aspect primordial 

est de faire un vin de son ter

roir et non un vin de sa region II 

dit-il. Aujourd'hui Ie succes est 

complet et Stephane est devenu 

une reference dans Ie vin ameri

pret pour commencer I'aventure 

jour et la nuit, Ie courant ocea

nique amene de la fraicheur 

au vin et les prelevements de 

terres sont concluants. Tout est 

reconnait-il avec Ie recul. 

Mais il croit en sa reussite, la 

qualite etant au rendez-vous, plus en plus de vignerons. II II Y Aventure? • 

Comme une reussite n'arrive 

jamais seule, les medailles et 

notes sont meilleures d'annee 

en annee. Paso Robles attire de 

cain. Son vin est exceptionnel, un 

vrai chef-d'ceuvre, une reussite 

subtile, bref un grand vin, son 

grand vin. Aquand la prochaine 

> Expo Agenda - international 

XIII' Congres International sur la pierre 
seche 
Du 21 au 23 septembre 2012 
aBaunei. Talana.llbono (ltalie) 
Tel. 0494863924 
can tact@pierreseche-international.org 
www.pietreasecco-sarnedera.org 

Jourmles europeennes du patrimoine 2012 
Le 15 septembre au Musee Culturel du Vin 
Viva nco aBriones - La Rioja (Espagne) 
Tel' +34941322323 -Fax. +34941322333 
info@dinastiavivanco.es 

IBEC -International Beverage Exposition 
and Competition 
Du 29 au 31 aoOt 2012 aShenzhen (Chine) 
Tel' +8675525834722 
Fax.' +8675525834922 
info@ib-ec.com  vvvvw.ib-ec.com 

Vietfood & Beverage 
Salon International de ral/mentation et de la 
bo/sson 
Du 13 au 16 septembre 2012 
aHo Chi Minh City (Vietnam) 
Tel: (+84-4)38255546 -39340474 
Fax: (+84-4) 39363085 -38255556 
www.foodexvietnarn.com 

-~'leTNAM 
( 

Mor tie 
OlIn. 

Mwldionale 

,,,,..,..- 0 .." ," 0 -L . Ocean 
F ~, / Atlantiq 

O ~~\ Nord 
~::::- T~t', 
If. du ~""'T' D :~ 
x i q u • - ~. • :.) _A _ 

G '::::?:~~~~d_e"B~ 

MundusVini 
Du 24 au 26 aoOt et du 31 aoOt au 2septembre 
2012 aNeustadt (Allemagne) 
Tef:+49(0)6321-89089500 
Fax:+49(0)6321-89089540 
contact@rnundusvini.com 

Mondial du Merlot 
Du 20 au 22 aoOt 2012 aSierre (Suisse) 
Tel.. +41274563144 
Fax. +41274562144 
info@rnondial-du-rnerlot.com 
vvvvw.rnondial-du-rnerlot.com 

2012 Wine Industry Financial Symposium 
Les 24 et 25 septembre 2012 aNapa (USA) 
Tel.. (707)2559222 
events@winesyrnposiurn.com 
wwwwinesyrnposiurn.com 

Miami International Wine Fair 
Du 14 au 16 septembre 2012 aMiami (USA) 
Tel: + 1 (866) 887 9463 
Fax: +1 (866)2293031 
info@rniarniwinefaircorn 
www.rniarn/winefaircorn 
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