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En couverture

Après avoir partagé des pâtes,
du sanglier et quelques bons
verres de morellino, nous
sommes allés marcher un
peu dans Scansano avec des
membres de la famille Moris.
Les trois plus jeunes hommes
qu’on voit ici sur la photo sont
cousins et tous actifs au sein
de l’exploitation. Au centre,
en vert, celui qui tire encore
les ficelles, Adolfo Parentini,
marié à l’une des filles Moris.

Photo : christian lacroix.
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VOYAGE

Zen et de bon goût

La Chine a le vent dans les voiles
mais le Japon tient bon – surtout
que les gens là-bas s’y connaissent
bien en vin.

Photos : christian lacroix.

Une trentaine de vins au banc
d’essai, en rouge comme en
blanc et de divers horizons.

La Maremma

Vitesse de croisière

Il y a seulement dix ans, la Maremma était la darling des médias spécialisés. L’euphorie,

depuis, s’est calmée. Mais les bases sont solides et les vins, fort bons.

I

l y a Florence, Sienne, le Chianti et tout le faste – la beauté,
aussi – qui y sont rattachés. Mais il y a également, à l’ouest,
une autre Toscane, maritime celle-là, moins riche, moins chic
et moins fréquentée. C’est de ce côté que nous avions envie d’aller,
quand l’idée de couvrir la Toscane pour ce numéro de Cellier a été
lancée. On ne l’a vraiment pas regretté !
Notre reportage nous a donc amenés à sillonner la Maremma,
au sud de Livourne. Si la région est de nos jours verdoyante,
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il n’en a pas toujours été ainsi. Au XIXe siècle et jusque vers
1930, le secteur était assez marécageux (d’où le nom Maremma),
et la malaria y sévissait. Comme dans le Médoc bordelais au
XVIIIe siècle, il a d’abord fallu assécher la plaine avant de
pouvoir y cultiver quoi que ce soit.
Aujourd’hui, sur le plan viticole, on y produit surtout du
vin rouge, souvent à base du cépage sangiovese. L’appellation
morellino-di-scansano est la plus connue, et bon nombre d’autres
bouteilles qu’on y commercialise portent la mention IGT maremmatoscana (l’équivalent, en gros, de la dénomination « vin de pays »).
Grosseto est le chef-lieu de ce que, en 2010, on appelle à
proprement parler la Maremma (voir la carte). Naguère encore,
cette dernière englobait le secteur situé plus au nord, qui
produit aujourd’hui des vins fins et prestigieux à la renommée
internationale – dont, autour du village de Bolgheri, des
supertoscans comme Sassicaia et Ornellaia. Autrefois, on appelait
cette zone la Maremma Alta, par opposition à Grosseto et à ses
alentours, désignés sous le vocable de Maremma Bassa.
C’est un peu embrouillé, oui, et même là-bas, on ne s’entend
pas toujours sur les termes ni sur les délimitations géographiques
de l’un et l’autre secteurs. Une chose est cependant sûre : Bolgheri
s’est embourgeoisé, et certains producteurs ne souhaitent plus
être associés à leurs homologues installés plus bas, vers le sud.
« S’il vous plaît, dans votre article, ne mêlez pas les cartes,
ici, c’est Bolgheri, pas la Maremma… », nous prie par exemple
de dire Federico Zileri, directeur général de la Tenuta
Argentiera et vice-président du consorzio de l’appellation.
Pas de souci, signor Zileri. On ne mettra pas les riches et les
roturiers dans le même sac. Du moins, on va essayer. n

Photos : christian lacroix.

par marc chapleau

En haut, à gauche, la vue qui s’offre
depuis la Tenuta Belguardo,
appartenant au groupe familial Mazzei
et située dans la Maremma. Juste
en dessous, la place du marché
à Grosseto, chef-lieu de la région.
Dans le coin inférieur droit, l’une des
nombreuses ruelles qui sillonnent
la pittoresque localité de Montiano.
Enfin, encadrant cette dernière photo,
l’olivier et la table bien garnie qui ont
planté le décor d’un repas pris en
compagnie des artisans de Mazzei.

MORIS FARMS

Un dimanche à la campagne
de la table. Rien d’ostentatoire pour autant
et une atmosphère d’ailleurs assez conviviale,
même si les lieux demeurent empreints
d’une certaine solennité. On a pu mieux
encore ressentir celle-ci en passant plus
tard par la chapelle privée et ses deux
confessionnaux, toujours en fonction.
Nous étions reçus par la propriétaire
en titre de ce domaine viticole, une
centenaire de 97 ans à qui on en donnerait
facilement quinze de moins. Bien entendu,
l’aïeule ne gère plus l’affaire au jour le
jour ; car si le domaine est de grosseur
moyenne pour la région, avec sa

« Moi qui aime le
bordeaux, voilà que je
fais du bourgogne ! »
– Adolfo Parentini

Le Riserva de la maison Moris, constitué à 90 %
de sangiovese, est élaboré à partir d’une sélection
des meilleures parcelles de vignes. Son potentiel
de garde, dans les bonnes années, en fait un candidat
intéressant pour le cellier.
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production d’environ 350 000 bouteilles, il
repose tout de même au total sur près de
500 hectares de terres. D’ailleurs son mari,
aujourd’hui décédé, a possédé, nous diton, jusqu’à 6000 ha et environ 80 maisons.
« Pourquoi cette raison sociale à
consonance anglophone ? » ai-je d’abord
demandé à Adolfo Parentini, membre par
alliance de cette famille venue d’Espagne
au XVIIIe siècle, gérant de l’exploitation
retraité mais toujours actif à titre de
consultant. « L’un des frères
copropriétaires qui vit à San Francisco a eu
cette idée de l’anglais et du pluriel, parce
que nous avons deux fermes [l’une en
appellation morellino-di-scansano, l’autre
en monteregio-di-massa-marittima]. »
Si leur morellino d’entrée de gamme
présent depuis quelques années au Québec

ne voit pas du tout le bois, le Riserva
séjourne pour sa part douze mois en
barriques d’un et de deux ans ; outre 90 %
de sangiovese (appelé morellino là-bas), il
comprend 10 % de cabernet-sauvignon et
de merlot, alors que l’autre vin mise plutôt
sur la syrah pour faire l’appoint. Les
rendements sont par ailleurs moindres
pour le Riserva, élaboré à partir d’une
sélection parcellaire, dans le vignoble.
Au final, et malgré son caractère plus
capiteux (environ 14,5 %), la cuvée haut de
gamme combine puissance et profondeur.
Le vin est corsé et généreux, mais bien
structuré, l’équilibre et le tonus sont là. Il
s’agit seulement de le goûter à table – sur,
par exemple, le succulent sanglier qu’on
sert partout dans la région au courant du
mois d’octobre.
On pourrait également laisser reposer
le morellino Riserva au cellier, puisqu’une
dégustation verticale, au domaine, a
montré, en dépit d’un 1990 fatigué, que
les 1994 et 1995 tenaient toujours très
bien la route, et que le premier des deux,
qui plus est, n’avait peut-être même pas
tout dit.
La star aura toutefois été le 1988
encore tout en fruit et en épices, d’une
élégance indéniable. « On dirait un
beau pinot », ai-je alors déclaré à Adolfo,
tout en sachant que le vin était à 100 %
sangiovese, à l’époque. Il éclate de rire :
« Va bene, moi qui aime plutôt le bordeaux,
voilà que je fais du bourgogne ! » M.C. n
nouvel arrivage . Page 73

Vendemmia 2006, morellino-discansano riserva d.o.c., Moris Farms

Photos : christian lacroix.

L

’impression d’être dans un film…
Nous étions en réalité dans une
vaste demeure bourgeoise de
40 pièces, vieille de 300 ans, à Massa
Marittima, jolie ville haut perchée à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Grosseto, au cœur de la Maremma ;
attablés, le photographe Christian Lacroix
et moi, en ce dimanche midi, chez les
Moris, après avoir fait le tour de leurs
vignobles et installations.
Une dizaine de personnes avec nous,
des cousins, des beaux-frères, une bellesœur, un bambin, des ancêtres
immortalisés sur les murs et deux
domestiques sri lankaises qu’on sonnait,
entre chaque service, au moyen d’une
chaîne qui pendait du luminaire, au centre

Adolfo Parentini, officiellement retraité mais toujours actif au sein de l’exploitation familiale — il est marié à l’une des filles Moris. La maison entourée de pins maritimes qu’on voit
sur la photo du haut est à louer ; ce n’est pas donné, mais elle est très spacieuse et la vue est superbe. La famille Moris en possède quelques-unes comme celle-là, souvent assorties
d’une piscine. Enfin, l’aïeule et quasi-centenaire, sur le papier toujours aux commandes, vit aujourd’hui seule dans une grande demeure de 40 pièces, avec deux domestiques.
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Une région incontournable (suite)

Voir aussi le reportage en page 24.

Toscane
L’attrait de la
nouveauté

La tradition
d’abord

Solide
millésime

L’omniprésent œnologue
Carlo Ferrini vient conseiller
les propriétaires de ce jeune
domaine de Maremma, la
nouvelle terre promise
toscane. Dans leur cuvée
Dròmos, le sangiovese se
retrouve en assemblage
avec le cabernet-sauvignon,
le cabernet franc, le merlot
et l’alicante, créant un vin
souple et moderne où
s’entremêlent des accents
de prune, de torréfaction
et de bois. É.B.

Banfi, un des géants du vin
toscan, avec des milliers
d’hectares de propriétés
dans tous les coins de la
région, livre ici un sangiovese
rehaussé d’une touche de
cabernet et de canaiolo
nero, au nez discret de
cassis et de tabac. Plutôt
classique, avec ses notes
d’anis et ses tannins souples,
il se mariera bien aux plats
tomatés. A.H.

Les chiantis 2006 ont tout
ce qu’il faut pour
impressionner, et ce riserva
de Castello di Bossi reflète
tout ce qu’on attend d’une
grande année. Fait à 100 %
de sangiovese, élevé
18 mois en barrique, il se
distingue par une attaque
franche, dense et
substantielle, sur un profil
aromatique complexe
rappelant la cerise, le bleuet
et le chocolat, avec des
notes mentholées. É.B.
ws 93

Association réussie
Partenariat entre les Rothschild de
Lafite et Paolo Panerai, propriétaire
de Castellare di Castellina, dans le
Chianti, Rocca di Frassinello profite
d’un superbe amphithéâtre naturel
dans la Maremma. Fait de merlot
(20 %), de cabernet-sauvignon (20 %)
et de sangioveto (60 %) – un sangiovese à petits grains –, leur grand vin
présente une trame tannique dense,
un boisé bien intégré, et une fraîcheur
créant harmonie et élégance. É.B.
ws 91
2016

Toscane
Rocca di Frassinello 2006,
maremma-toscana i.g.t.
42,50 $, 11370488, 750 ml
Nombre de bouteilles : 600

Sangiovese
bien intégré
Propriétaires fermiers depuis des générations, les membres de la famille Moris ont
mis davantage l’accent sur la viticulture
depuis le milieu des années 90, avec des
résultats charmeurs, comme en témoignent
les arômes d’épices et de fruits mûrs de ce
vin de sangiovese rehaussé de 10 % des
cépages merlot et cabernet-sauvignon. Présence soutenue et bien intégrée en bouche.
À savourer avec des plats réconfortants. A.H.
GR    | ws 92

Photos : André doyon.
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2016

Toscane
Dròmos 2005, maremmatoscana i.g.t., Poggio Verrano

Toscane
Banfi 2007, chianti-classico
riserva d.o.c.g.

Toscane
Berardo 2006,
chianti-classico riserva
d.o.c.g., Castello di Bossi

32,50 $, 11370453, 750 ml

26,25 $, 11366091, 750 ml

27,75 $, 11370496, 750 ml

Nombre de bouteilles : 900

Nombre de bouteilles : 2400

Nombre de bouteilles : 1200

2013

2015

toscane
Vendemmia 2006, morellino-discansano riserva d.o.c., Moris Farms
32,50 $, 11370445, 750 ml
Nombre de bouteilles : 600
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