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Les vins mutés andalous ont un caractère marqué et

sec, peu apprécié aujourd'hui. Pourtant 'appellation

espagnole recèle une large palette de saveurs,

propre à séduire les chefs comme les barmen.

I
ls traînent une réputation brûlante,

tornde, voire sulfureuse, a l'image
d'une de leurs figures légendaires,
la gitane Carmen, qui chante une
mythique séguedille arrosée de
manzamlla Comme elle, le xérès est

le symbole fidèle, depuis le XIX' siecle, d'une

culture andalousc, faite de sang de corrida,
dc chaleur intense, de flamenco ct dc fcna
D'autant plus que ce vin est le reflet d'un ter-
roir unique Quelque 300 jours de soleil par

an, 65 jours de pluie en deux temps, un sol

d'une blancheur aveuglante, l'albanza, des
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marnes crayeuses riches en carbonate de cal

dum L'albanza possède une precieuse carac-
téristique il absorbe les grandes pluies d'au-

tomne et de printemps puis se ferme comme
une membrane Tete Ainsi, même en cas de
forte secheresse, les vignes ne manquent
jamais d'eau' ll faut cependant des cepages

parfaitement adaptes le palonmno, qui
donne des vins secs (fino) le pedro ximenez
et le (rare) moscdtel, qui offrent des vins puis
sants (oloroso) et liquoreux (cream) Maîs

e est aussi le systeme de la solera, invente au

XIXe siecle, qui donne les caractéristiques du

xérès ll permet de mélanger par gravitation

des vins jeunes avec des vins plus vieux (voir
encadre) Le xérès se décline en différentes

familles oxydatives, il est souvent sec, voire
tres sec, maîs peut prendre aussi des saveurs
plus liquoreuses (voir encadre)
Malheureusement, aujourd'hui, les vins «a la

mode» sont fruités souples, de soif, rapide
ment dégustes1 On est aux antipodes des
xérès, oxydatifs, qui n'exaltent ni le sucre, ni
la fraîcheur d'un fruit, ni la futilité expeditive

d un vm sans longueur, et qui sont parfois

considères comme des alcools de cuisine

UN VIN PEU CONNU EN FRANCE
< C'est une question de culture Les ventes
de xérès stagnent depuis quatre ans, elles
restent faibles Ce sont surtout des connais-
seurs qui en achètent», explique Virginie
Morvan, responsable des spiritueux che/ le
i aviste Lavmia, a Paris De plus, les classifica-
tions de xérès peuvent être d'une complexité

redhibitoire, sans le conseil ad hoc de

cavistes ou de sommeliers Le fournisseur
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Alberto Herràiz du
restaurant Fogôn, à
Paris, se rend en
Andalousie pour choisir
lui-même son xérès.

Les stocks grossissent ct beaucoup de chais renferment

des trésors qui reposent depuis plus de vingt ans !

Metro a, depuis cinq mois, mis à son cata-
ogue le plus connu des xérès, le tio pepe,

de la gamme Rothschild, sans grands resul-

tats «Nous avons vendu une centaine de

bouteilles en décembre 2014, mais c'était

exceptionnel, car le volume mensuel n'ex-

cède pas pour le moment 36 à 42 bou-
teilles», précise Rodolphe Doyat, respon-
sable des ventes à Vitry-sur-Seme (94)

Dans la région de Jerez, la production est pas-

sée en dix ans de 920000 hl a 485000 hl*
aujourd'hui1 «La plupart des bodegas sont
des cooperatives qui achètent de 38 à 45 cen-

times d'euros le kilo de raisin aux produc-

teurs!», souligne Olivier laque, consultant en

xérès pour la Maison du Whisky, à Paris Les
stocks grossissent et beaucoup de chais ren-

ferment des trésors qui reposent depuis plus

de vingt ans1

C'est en furetant dans les bodegas de la

région que trois amis, Jésus Barquin, Eduardo

Ojeda et Alvaro Giron, découvrent en 2005

plusieurs douzaines de vieux fûts d'amontil-
lado, un style entre fino et oloroso Ils en

sélectionnent une petite quantité qu'ils
mettent en bouteilles sous le nom de «La

Bota de Amontillado Navazos». Ces passion-

nes, devenus depuis «Equipe Navazos», ont

mis sur le marché une cinquantaine de cuvées

en nombre très limité, qui représentent le nee

plus ultra du xérès Les Navazos ont montre
que l'emplacement d'un fût plus ou moins
exposé a l'humidité et à la chaleur, l'orienta-

tion d'une solera vers la brise marine, ou la

consistance et la permanence d'un voile de
levure d'exception peuvent influencer les
qualites du vm

ÉLARGIR LE CERCLE DES CONNOISSEURS

Les Anglais, qui l'appellent sherry, sont
demeurés les plus fidèles à ce vm mute Sur

les 100 millions de litres annuels exportés

vers l'Union européenne, 29 % vont au
Royaume-Uni (dont principalement du fino,
du manzanilla et du cream) A titre de compa-

raison, seulement 25 % des xérès sont ven-

dus en Espagne*
En France, une des voies de salut oour les

Fino ou cream ?

I l existe deux grandes catégories de xérès.

Les vins sont élevés sous \oile (la^for):

les fûts ne sont remplis qu'aux 5/6. Le

vin réagit avec l'air emprisonné en produi-

sant un voile dc levures qui va le proteger

d'une oxydation rapide. Après la fermenta-

tion, les xérès sont à 11,5° d'alcool. Ils sont

mutés (par ajout d'eau-de-vie de vin) à 15-

15,5° pour la première catégorie, les finos

et manzanillas. Au cours de l'élevage, le vm

perd ses sucres résiduels et gagne ses arômes

si singuliers d'amande, de fruits secs et de

noix. Les \crcs de la seconde catégorie sont

mutes à 18° dalcool. Plus puissants, plus

aromatiques, ils sont produits généralement

à partir de pedro ximénez et de moscatel.

En assemblages avec de l'amontillado et

parfois une certaine proportion de vins doux

naturels, ils donnent les creams, ou cream

sherrys. Ainsi, après mutage, et selon la

teneur en sucre résiduel voulue, les vins

titrent entre 18 et 22° ct sont classes en

cream, pale cream, golden (ou brown, etc.)

sherry, médium, moscatel, pedro \imenez.

Ces vins sont vinifiés dans dcs futs pleins

et non sous voile. Notons une dénomination

hors catégorie : le palo cortado, un fino qui

perd inexplicablement son voile de levures

et vieillit, il présente la richesse d'un oloroso

et le croquant d'un amantillado.

xérès passe sans doute par les nmxologues

et autres bartenders qui adorent sa pureté et

son aspect sec faciles à marier avec les

liqueurs les plus diverses ou au contraire la

complexité de ses arômes, à assortir avec

des alcools assez neutres (gm, vodka,
tequila) Cependant, quèlques restaurants

commencent à s'y mettre. Comme le

remarque David Loyola du célèbre bistrot
Aux Deux Amis U à Paris. «Je n'ai pas de
xérès en ce moment maîs je me souviens
d'un pedro ximénez dégusté sur une tarte

Tatm aux poivrons chez El Bull en Espagne:

c'était délicieux!» Tout comme la gitane
rebelle de Bizet et de Mérimée, le xérès
pourrait bien s'imposer un jour dans le

répertoire français. •

* Source : Conse/o Regufador, /'organe officiel
de régulation du marché des xérès, qui surveille
les stocks, afin qu'il n'en soit pas vendu par an plus
de 40 %.
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MANZANILLA SOLEAR EN
RAMA SAGA DE VERANO
2014 SO CL
700 % pa/omno, DO Manzam/la

San'ucar de Barrameda

Un premier nez aerien au grain

present d arômes d algues et de

fleurs sechees d agrumes enlaces,

d'une pointe d acétique En

bouche beaucoup de volupte et

de fraicheur La matiere oscillant

entre densité, generosite,

capillarité, délivre une finale

diaphane, exaltée par les agrumes

seches 14,20 €

LA BOTA DE
MANZANILLA -
N° 42 15°
Issu ae la même so/era que /es

cuvees de La Sofa nm 4, 8, 16 22

et 32 Choix de 19 fûts en

selection

Tres crémeux au toucher le nez

épris d'agrumes sanguins de

fruits secs apporte a la bouche

gironde gourmande, son grain

de «saveurs remarquables,

accompagnées d'une sapid te

parfaite Fin de bouche

d'amande et noisette bien

tempérées, teintées de calamar

fume tres languissant 32 €

LA BOTA DE FINO - N° 45 15,5°
20 ans de fùts Pedro Ximenez

« Un fino que va para amontillado» cette

mention sur I etiquette de ce fino produit par

la Bodega Perez Barquero indique un xérès

en quasi-rupture de voile Au nez il distille

des arômes de manzanilla avec beaucoup

de salinité et de fraicheur, maîs e est en

bouche qu'il se déploie véritablement

entre les effets conjugues du

pomente et du fevante, entre le sel

de la mer et celui de I air L acidité

et le gram de l'ouverture sont

attises par un rando (lard noix,

amer tendu, acajou) tres intense

assagi par une rétro-olfaction

large d'effluves de havanes olond

et brun 49 €
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TORO ALBALA,FINO
«ELÉCTRICO»200850CL
100% pedro ximenez 15"

DO Mantille Montes
Une cuvee au nez chatoyant

d effluves de champ gnons

menthe poivrée de fleurs

sechees et surtout d agrumes

(combava mandarine) sur un

fond de fraicheur « electr que »

La texture est ronde aux

saveurs d abord emphatiques

puis resserrées autour des

notes oxydatives (noix fumée)

Le grain est lent sur la finale
joliment saline 12 €

PIEDRA LUENGA BIO
FINO BODEGAS
ROBLES 50 CL (g)
Cr ania ba/o velo cie flor 75e

DO Pedro Ximenez

Montilla Mon/es
70 mois en fût de chene

De superbes arômes

aigu ses purs de fleurs

sechees (jasmin

camomille) et de fruits

(abricot groseille)

d agrumes (pample

mousse citron manda-

rine) sur un fond de

iqueur d amande La

bouche diaphane exalte

en profondeur ce panel

de saveurs franches et

fraîches salines et

gracieuses Finale au

reflux d amandes

mandarine et no x

Gourmand1 9,70 €

PIEDTv A
LUENK ,\

Bic

BARBADILLO-
SOLEAR 75 CL
100%palonmo 15°

DO Mangin lh Sanlucar

de Barranedd

Apres L i v goureux

carafage le vin ravit nez

et papilles de oarfums

d agrumes et de fruits

seches (coing figue),

de fleurs (jasmin

camomille) de cire en

un nectar légèrement

oxydatif pour un jerez

fino (pet te pointe
d amande arrière et de

sureau1 La texture

dense et oceane attise

uno male d une

prompte f raid LU tres

enjouée 14 €

LA PANESA ESPECIAL
FINO BODEGAS
HIDALGO 75 CL
Cnanza bajo velo de flor

DO Xérès Jerez Sherry

Jerez de la Frontiera

Nezroboratf mpenalet

profond d amande

d ecorces sechees de

mandarine abricot peche

de senteurs de havane

blond bergamote the noir

fume liqueur de prune

no sette sur un fond

d amers mar ns En bouche

la densité des saveurs

tourbees est reprise en

equilibre par la salinité

longue 42,80 €

TORO ALBALA,
AMONTILLADO VIEJISIMO
SOLERA 35 ANS 50 CL
100 % pedro ximcnez 27°

DO Montilla Mon/es

Belle robe ambree Le vin d ffuse de

puissants arômes d essences diverses

et oxydatives (noix rafle

ambre acajou orange

arrière) La bouche est

ample en saveurs

langoureuse teintée

durablement de

fumée de e re noix de

pecan amande
réglisse alors que la

texture ciselée

portée par la

finesse

oxydative ct

une grande

sapidité

laissent une

f nale alerte

27 €

'ÏE*»

Histoire et géo

R appelons que Ic mot jerez vient

du nom de la ville Jerez de la

Fronter i .lu sud de I Andalou-

sie dans la province de Cadix Son

nom arabe était Ghemsh qui a donne

Ie sherrv anglais Créée en 1933 Id

denonnnacion de ongeti (DO) est

I équivalent de notre \OP Le \eres fait

Ie premier a en bénéficier En 197T

on en définit les deux appellations

]ere/ Xeres-Sherrv et Manzaiiilla

S in lut irde Barrameda I *i mari/an [Ila

se distingue en effet par sa couleur

pâle son bouquet et ses sa\ curs iodées

Pour ces deux DO le cahier des

charges est drastique 4 100 pieds a

I hectare rendement maximal dc 80 hl/

h i, 4 catégories d élevage vieillisse

ment en futs pendant 3 ans et la men

lion VOS (\ mum Optimum Sigiiatum/

Ver) Old Shcrr)) pour les xcres dc 20

ans dâge, V ORS (Vmum Optimum

Rare SignatumAcr^ Old Rare Sherry)

pour les 30 ans d age
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LA BOTA DE AMONTILLADO
N° 31 20°
Vinifie dans les chais de la Bodega

La Guita a Saniucar de Barrameda

La Bota de Amontillado est issue

d une solera debutee en 1980 dont

quatre fûts en particulier ont donne

900 I tres permettant de remplir

quelque 1 750 bouteilles
C'est le second vieillissement I
n y a plus de voile donc d evolu

t on oxydative Cet amont llado
délivre de somptueuses fra

grances complexes et profondes

de rando, miel de fleurs de foret

(châtaignier) de notes d encaus-

tiques divers, ambre, vinaigre

blanc balsamique, fruits secs et
bois exotiques (ebene, cedre)
cense a I eau-de-vie La bouche

rayonne, saline et balsam que

teintée de fleurs sechees

etherees, d agrumes (mandarine),

de rhubarbe rehaussée de bois

precieux (santal) 68 €

LA BOTA
DE PALO CORTADO
N° 47 22°
37 CL
Cette bota de Paic
Cortado en provenance
de la Bodega Pedro
Romero a Saniucar de

Barrameda est

exceptionnelle Un

déviant cortado
majestueux et hors

norme
La magie opere dans

l'immediatete violente

abyssale lors d un

pique olfact f
vertigineux acéré de
bois precieux (santal)

d amers de cuir

d'agrumes sangu ns

d'acidité de boite de havanes bruns

de beurre sale, café fruits secs
exotiques etc Et le nectar

volcanique réagit en bouche par
contrition contraction et finalement

implosion i 99 €

La solera :
clepsydre andalouse

S uivant le principe du sablier la

methode consiste a empiler trois

ou quatre rangées de fûts La

rangée au sol est Id solera, telle dont

ont soutirera le vin pour l'embouteiller

Les deux ou trois rangées du dessus

sont les cnaderas les fûts «éleveurs»

Chaque fois que I on tire du vin de la

solera, on lui ajoute le même volume

de vin a partir de la cnadera située juste

au-dessus, et ainsi de suite jusqu a la

cnadera la plus haute, ou est introduit

le vin le plus jeune, celui de I année Le

vin le plus jeune et le vin le plus vieux

interagissent et s'eduquent I un lautre

Complexité et matiere de I un, fraicheur

acidité de l'autre Au fil du temps et

assemblage apres assemblage le xérès

s élabore s equilibre et se singularise

enfin Cependant, certains vins ne

viennent pas d assemblages les < bota

NO» sont issues d'un fût dont on ne

rajeunit pas le contenu (parce qu'on \

a dccclc dcs qualites différentes), et les

«botapunta» issues du fut en bout de

rangée du bas aux conditions hygro-

métriques différentes

LA BOTA DE OLOROSO
N° 46 20,5°
Elabore a Montilla Monles

Fm genereux et complexe À

l'aération il ne cesse d enrichir

son caractère profondement

andalou Cet oloroso del vre des
arômes de fleurs et de fruits

seches (coing rhubarbe abricot)

mi sucres rn lardes En bouche
apparaissent des saveurs de

cumin tabac epices beurre sale,
agrumes (orange citron etc )
rhubarbe et coing Roboratif et

puissant 58 €

LA BOTA PUNTA
N" 28 21° 37 CL
Élabore a Jerez de la Frontiera Serie

imitée a 900 bouteilles

Un premier nez d esters puis un rancio
somptueux compose d'orange,

citron, fumée, algue et fleurs

sechees (rose) peche La bouche

equ libree redouble de saveurs de
chocolat cafe amer amaretto

etc , portées par une trame dense

et dansante La finale aux notes
de chlorophylle allonge ncroya-

blement le plaisir' 92 €

S'en procurer
• CAVISTES
Paris
La Maison du Whisky www whisky fr
Soif d'Ailleurs soifdaillcurs com

• RESTAURANTS
Paris
La Pulperia lapulpenaparis fr
Fogon www restaurantfogon com
El Toro Borracho vvw\\ cltoroborracho corn

Lyon
Tu Esquina www tuesquina fr

Marseille
Le Bistrot d Ldouard
150 rue Jean Mermoz (8')

Bordeaux
ElAsador, 7 quai de la Monnaie


