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Accueil » Grand Sud » Lot

CAHORS ET SA RÉGION

Un cahors dans le top dix du Wine Enthusiast
VIN

La revue américaine Wine Enthusiast a
classé un cahors, le Domaine de Cause
2009 La Lande Cavagnac, à la deuxième
place de sa sélection mondiale de vins 2012.
C'est historique sur l'appellation.

Le magazine Wine Enthusiast, la deuxième
revue sur le vin aux États-Unis a classé un
cahors sur la deuxième marche du podium
de sa sélection mondiale 2012. Le Domaine
de Cause 2009 La Lande Cavagnac, produit
à Soturac, s'est hissé tout en haut du
palmarès juste derrière un vin argentin.
«C'est historique ! Jamais un cahors n a été

aussi bien classe dans une revue internationale» lance, enthousiaste, Jérémy Arnaud, le directeur du
marketing de l'UIVC (Union interprofessionnelle du vin de Cahors). «Officiellement j'ai appris ce résultat
hier (mercredi), mais notre importateur américain nous avait confiés un peu avant que les cinq vins que
nous soumettions au jury avaient totalisé chacun plus de 86 points sur 100». Serge Costes qui a repris
le domaine de ses beaux-parents avec son épouse Martine, il y a vingt ans, garde les pieds sur terre : «Il
faut rester humble et modeste, on va continuer à bien travailler». Le vigneron natif de Montcabrier a suivi
un parcours atypique Après seize années passées chez Michelin en Auvergne, comme
électromécanicien, il obtient un BTS agricole puis consacrera ses six mois de congés de conversion à
apprendre le métier de la vigne à Gaillac et sur la ferme expérimentale d'Anglars-Juillac.

Le couple gère le domaine qui s'étend sur une quinzaine d'hectares depuis 1994. La propriété viticole
est remarquablement située en haut d'un coteau dominant les vallées du Lot et de la Thèze. «C'est un
terroir riche en minerai de fer, une caractéristique qui ne concerne que 5 à 10 % de l'appellation. Cela
donne des vins aromatiques, qui respectent le fruit, et cela accentue la finesse des tanins» précise
Serge Costes. Le Domaine de Cause produit quatre cuvées de cahors et une gamme complète (rouge,
rosé et blanc) en vins de pays. Son haut de Gamme, Notre Dame des Champs, est cité tous les ans
dans le guide Hachette.

Jérémy Arnaud voit dans ce résultat la validation de la stratégie export de l'UIVC, consistant à
internationaliser l'image de l'appellation, via son cépage, le Malbec, en particulier aux Etats Unis. «Très
concrètement, c'est en organisant des dégustations, d'abord à New York, en décembre 2011, puis à
Cahors même, que Michael Lintell a pu dénicher ce cahors du Domaine du Cause».

Jean-Michel Fabre

 

Serge et Martine Costes, vignerons depuis bientôt vingt ans./Photo
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