
 

Ma cave idéaleDécouvrez la complexité et 
la sensualité d’un savagnin ouillé 
Par Antonio MAFRA – 11 octobre 2021 à 19:00 - Temps de lecture : 2 min 

« Fidèles et forts à la fois », devise partagée par Bertrand et Gaëtan de Sainte-
Marie à laquelle souscrit leur maître de chai Nicolas Cottier (à droite). Photo DR 

PUBLICITÉ 

L’ouillage est une banalité pour les vignerons qui élèvent leurs vins en barriques. 
L’opération consiste à remplacer le vin qui s’évapore chaque année, cette fameuse 
« part des anges », pour éviter qu’il ne s’oxyde et ne vire au vinaigre. 

Dans le Jura, les vignerons élèvent leur savagnin « sous voile », donc non ouillé, 
pour produire ces arômes particuliers et intenses qui aboutissent au fameux vin 
jaune. 
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Cépage tardif à grains charnus, sucrés et à peau épaisse, le savagnin donne des 
blancs puissants, des vins de garde et généreux, aux arômes complexes de beurre 
frais, de sous-bois, d’amande et de noix. 

Pour le savourer dans toute son authenticité, pourquoi ne ne pas le gouter ouillé ? 

Car il existe bel et bien des savagnins, élevés en fût comme les autres. Notamment 
celui du domaine de Sainte Marie, à Arlay, où le savagnin représente 65 % de 
l’encépagement. 

. 

Beaucoup de caractère 

Élevé deux ans en fûts, ce millésime 2016 a gardé sa fraîcheur et son intensité 
aromatique. 

Complexe, il s’exprime sur des notes florales, de poires mûres, d’agrumes, de noix 

verte et d’épices douces. Souple en attaque, il perdure en bouche sur une finale 
douce-amère.  

À boire frais, surtout sans le carafer, sur des crustacés nobles, une tranche de foie 
gras poêlée ou un fromage de chèvre sec.  

À l’apéritif, il convient à un comté d’au moins deux ans. 

Un conseil : Si vous n’aimez pas les vins de caractères, circulez il n’y a rien à 
goûter. 

Prix : 15 € 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
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