Route des vins : Ie pari des vins « nature »

d'Antoine Arraou du Château Lafitte
mffir§
Les visiteurs qui, dimanche,
pousseront les portes du Ctrâteau
lafitte sur les hauteurs de Monein,

d'Orsay, revenu au pays, Antoine

Arraou élevé enûe Béam et Catalogne dansle respect de la nature, a
très üte eu enüe de faire du vin

-

natureL C.onverti à labiodynamie, il
est accompagrré par un consultant

sud, au sommet de la façade des

mounho et secondé par son drcf de
arlture Chades-Antoine Boissarie.
Cete méthode associe le respect
des sols (peu de cuiue, zéro pesticide, des apports de compostspécialement préparévisant à stirrm-

découwiront un drôle d'alignement de bonbonnes. C'est plein
locau flanbant neuf, rénovés pour
l'accueil desvisiteurs, quelafuture
cuvée « Soli serena» du domaine
viticolevient de prendre ses quartiers.
« Elle va rester eryosee à tous les
temps pendant 2 arx et se vinifler
naturellement », e»plique le maître
des liêux, Antoine Arraou. Ce vin
liquoreuS issu dune vendange tar-

dacquois, Dominique llharra-

ler les défenses immunitaires de la
vigne) àune vinification sans levu-

depetitmansengestd'inspiration méditerranéenne, comme le

res exogènes et avec un filtrage
réduit. « llequilibre qr/on a touvé
dans la parcelle doit se retrouver
dans le vin », résume le ügteron. Il
a déjà créé et commercialise trois

suggère son nom catalan.

üns

dive

naturels :. <i Argile », et

Orange », élevés enjares deterre
cuite, et un péüllant, « R:nambule ».

«

Ap[edehffiyrnrde
« C'est un bel abouüssement
sulfites » s'enthousiasme le jeune
vigneron (38 ans) qü a rcpris, roilà 6
ars Ie»ploitation des vignes déjà biq

Estampill6 de la marque Demeter qui camctérise lesvirs élevés en
biodynamie, ces vins de niche sont
sortis de IAOC furançon pour lesque§ ils sont trop atypiques. Cæ qui

plantées p:u son père Philippe,

ne les empêche pas de se retrouver

erqpert-comptable par ailleurs.

sur les tables des meilleurs restaurants. S'ils se marient sans pro-

d aniver àfaire des moelleux sars

Ancien photographe au quai

blème avecles metslesplus divers,
la seule quéstion à§e poseq pour
leur créateur, esfla suivante : « A
quél moment et avec qui les
boire » ?

thdtodqd$re
, Cæs VTns de France dans lesquels AntoineArraou eryrime plei»

«

nement sa créativité, ne représentent qu'un tiers de la production du
Château lafitte. « les deuxtiers de
nos vins sont des vins attendus,
d appellation : secs, dou& vendanges tardives, bios éüdemment »,
indiquece demier.
On ne s étorurerapas quele nouveau chai soit au diapason de
Iorientation du domaine : circulation des Iiquides par gravité, panneaux solaires, earx de pluie pou
le nettoJnage du matâiel, puib cana-

dien pour la régulation thermique... Au château lafittg ænologie
rime avec écologie.
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Au programme dimanche. Musique

:

f,eur de zinc (IO=l3t), sring OO7 (13tsl, bal brut (I5-'l7h). Cinéma ; «wine
calling » (l8h). Menu sur Éservation au

0547921880.

-

