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Macvin du Jura
QUAND TU ME PRENDS DANS TES BRAS

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N

www.jura-vins.com

Connu depuis le XIVème siècle, le Macvin est un vin de liqueur à déguster à l’apéritif ou au des-
sert. Tout en finesse et en volupté, ce vin aux arômes inimitables de mirabelle, pruneau cuit 
et fruits confits accompagne à merveille un melon frais et sa fine tranche de jambon fumé, 
un fromage persillé ou un dessert. Pour mieux l’apprécier : servir entre 4° et 8° C.

Des idées “recettes”  sur www.jura-vins.com



ÉDITO

est encore la crise ? Alors profitons d’un 

art de vivre simple qui relie les Hommes… 

autour d’un cru du Jura et n’oublions pas 

que les grands hommes ont maintes fois 

trouvé le ressort pour faire progresser l’His-

toire. Ce magazine leur adresse un clin d’œil, mais rend 

surtout hommage à leurs contemporains, artisans pas-

sionnés d’un terroir unique et d’un vignoble exceptionnel. 

C’est encore la crise ? Alors délectons nous de la magie 

de la nature, celle qui transforme quelques arpents 

rocheux en un vin de Château-Chalon parmi les meilleurs 

au monde. Si la Percée célèbre le Roi Vin Jaune, ça n’en 

est que justice.

C’est encore la crise ? Alors goûtons aux choses simples 

dans les pas de Bernard Kudlak fondateur et animateur 

du Cirque Plume. Le saltimbanque nous livre « sa » route 

des vins du Jura, sans trahir ses joyaux. Et c’est bien 

comme ça.

C’est encore la crise ? Alors laissons-nous envoûter par 

l’accent chantant de Jean-Luc Petitrenaud quand il 

parle de la poésie pudique des vins du Jura. Et voyons 

la vie en rouge passion, à la découverte des violines et 

des grenats, des Poulsards et des Trousseaux du Jura. 

Des vins frais et fruités qui éclairent de mille couleurs 

les plus beaux instants de communion humaine. 
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Rouge,  
l’autre couleur des vins du Jura



AOC JURA : 6 PLAISIRS À DÉCOUVRIR
De Salins-les-Bains à Saint-Amour, les domaines du Bon Pays du 
Revermont jurassien témoignent depuis des siècles d’un même 
attachement au mariage de l’Histoire et du Terroir. Et la noblesse 
de leurs joyaux étincelle en 3 lettres de feu : A.O.C.

Et si vous alliez au cinéma réveiller vos 
papilles ? C’est désormais possible 
grâce au film sur les vins du Jura diffusé 
en ODORAMA (avec diffusion 
d’odeurs) par l’Institut Franc-Comtois 
des Vins et du Goût. Conçu comme 
un voyage initiatique et sensoriel, 
« Les 4 saisons des 5 sens » permet 

de s’imprégner des saveurs jurassiennes grâce à la diffusion d’odeurs de 
Ploussard d’Arbois-Pupillin, de Vin de Paille de L’Étoile, de Chardonnay des 
Côtes du Jura et de Vin Jaune de Château-Chalon. Tourné en Haute définition, 
ce périple poétique et gourmand place les 5 sens en éveil, en invitant le 
spectateur à découvrir les arômes dominants, et les meilleurs accords mets 
et vins. À tester sans modération !

Renseignements : Institut Franc-Comtois des Vins et du Goût -IFCVG

Château Pécauld 39600 ARBOIS. Tél 03 84 66 40 50 

LA ROUTE TOURISTIQUE 
DES VINS DU JURA PRIMÉE

Une démarche exemplaire. C’est le jugement  

rafraîchissant du Conseil Supérieur de l’Œno-

tourisme, qui a placé la Route Touristique  

des Vins du Jura à la première place du Prix 

National dans la catégorie « mise en réseau ». 

Les jurés ont été particulièrement sensibles 

aux liens qui unissent tous les acteurs dyna-

miques de la Route, les 250 vignerons bien 

sûr mais aussi les hôteliers et restaurateurs, 

les offices de tourisme, les producteurs des 

saveurs régionales, les « passeurs » du patri-

moine culturel et naturel… Grâce à leur impli-

cation, à l’esprit de convivialité qu’ils insufflent 

et aux animations du parcours, les 80 km  

de la Route des Vins du Jura de Salins-les-

Bains à Saint-Amour s’inscrivent désormais 

comme la référence française en matière 

d’œnotourisme 

Du Nord au Sud du vignoble, l’AOC 
« Côtes du Jura » exprime toute la 
diversité et la richesse du terroir sur ses 
650 hectares plantés prin ci pa lement en 
Chardonnay et Savagnin qui produisent 
des vins blancs floraux ou typés.

Quant à l’Appellation «Château-Chalon», 
c’est l’AOC de l’excellence : ce vignoble 
seulement de 50 hectares entoure ce 
superbe village haut perché, et produit 
du Vin Jaune issu du cépage Savagnin.

«Arbois» Première Appellation d’Origine 
Contrôlée déposée en France (mai 1936), 
est aussi l’AOC la plus importante en 
surface couvrant près de 900 hectares 
où dominent les rouges de caractère.

Avec l’AOC «L’Étoile», le Jura a son 
appellation céleste : 60 hectares répartis 
autour du village de l’Étoile produisant 
majoritairement des vins blancs 
Chardonnay alliant finesse et typicité.

BONS PLANS

UN FILM À VOIR… ET À SENTIR

Le Jura compte enfin 2 AOC « produits », issues de tout le vignoble : 
le Macvin du Jura blanc ou rouge, vin de liqueur aux mille arômes, 
apprécié autant à l’entrée qu’au dessert. Et le dernier né par décret 
en 1995 : le Crémant du Jura, dont les bulles légères font danser 
les plus beaux moments de convivialité 

4

Remise du Prix National de l'œnotourisme à Jean-Charles Tissot, 
Président du Comité Interprofessionnel des Vins du Jura, par le 
secrétaire d'État chargé du Tourisme, Henri Novelli.
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Si les jeunes consomment peu de vin, ils sont pourtant de plus en plus 

nombreux à s’enivrer avec des boissons alcoolisées. La filière « vin » a 

décidé de s’adresser aux jeunes sans tabou pour les sensibiliser aux risques 

d’une consommation alcoolique débridée. L’alcool, C ton pote ? Tu kiffes les 

boissons énergisantes ? Tu n’arrives pas à dire 

NON ? Alors file illico sur www.atoidechoisir.fr. 

En délivrant aux jeunes une information 

concrète sur les risques de la surconsommation 

d’alcool, le site est le premier programme de 

prévention destiné directement aux ados. 

Interactif et ludique, il fait le pari de l’éducation 

et du dialogue, plutôt que celui de l’interdit qui 

a montré ses limites. À travers des tests de 

consommation, des jeux et sur un ton 

résolument nouveau, le dispositif, inspiré d’une initiative québécoise, contribue 

à mieux informer les ados sur les dangers qui les guettent, et à leur permettre, 

une fois adultes, d’apprécier une consommation modérée de vin. En parallèle, 

le site www.atoidechoisir.info s’adresse aux parents et aux enseignants en 

mettant à leur disposition des dossiers par tranche d’âge, conçus par un 

pédopsychiatre pour les aider à parler alcool avec leurs enfants. Le corps 

enseignant y trouvera également des infos pratiques et des exercices 

téléchargeables pour susciter les  débats en classe 

www.atoidechoisir.fr pour les ados
www.atoidechoisir.info pour les adultes

AU RESTAURANT,
DEMANDEZ VOTRE JURABAG

Au restaurant, le repas se termine, mais pas la 
bouteille… Pas de problème, les vignerons juras-
siens ont inventé le « Jurabag », une pochette qui 
vous permet d’emporter à la maison votre 
bouteille de Jura entamée 
Toutes les informations et les repères pour 
une consommation responsable de vin sur :

www.bienvenue-a-la-moderation.fr

CRÉMANT DU JURA : ET MAINTENANT, BULLEZ !

Année après année, ses bulles fines, intenses et légères laissent sous le 

charme les jurés des concours. Mais où se cache donc le secret du Crémant 

du Jura ? Dans son élaboration rigoureuse, similaire à celle des vins de 

Champagne ? Dans la personnalité de ses cépages, la fraîcheur du 

Chardonnay, la finesse du Poulsard, et quelquefois même la vigueur du 

Pinot Noir ? À moins que sa réussite ne se cache tout simplement derrière 

ses délicats parfums de fruits frais… Servez votre crémant bien 

frais. Blanc ou rosé, il fera valser vos cocktails 

apéritifs, et chanter vos desserts  sur la 

terrasse… Et pour épater la galerie : 

agrémentez les verres de 3 raisins 

secs ; vous ne vous lasserez 

pas de les voir danser ! 

DES MOINES  
ET MONIALES  
BIEN AVISÉS
Sans l’expansion reli -
gi euse au Moyen-Âge,  
il n’y aurait peut-être 

jamais eu de vin dans le Jura ! En fondant succes-
sivement des abbayes à Saint-Lothain, Château-
Chalon, à Baume-les-Messieurs, à Rosières près 
d’Arbois et un des couvents comme les Jacobins 
à Poligny, les abbés et abbesses ont fait de notre 
précieux nectar le cœur de leur développement. 
En effet, les religieux ont entrepris de faire éclaircir 
les forêts qu’ils recevaient gracieusement des 
nobles soucieux de leur « repos éternel ». C’est 
eux aussi qui ont installé des celliers comme ceux 
des Chartreux de Vaucluse à Montaigu. C’est ainsi 
que l’Église a joué un rôle majeur dans le dévelop-
pement du vignoble jurassien…

DÉCOUVREZ LE MASSIF DU JURA, 
VOTRE VRAIE NATURE

Vous aimez le vin du Jura ? Alors vous adorerez le pays qui lui 
a donné naissance. De lacs en cascades, de vignoble en 
maisons fortes, de sentiers en pistes enneigées, le Massif du 

Jura vous accueille comme un roi. Que vous soyez plutôt 
« aventure » ou « confort », gastronomie ou petit mâchon, les 

professionnels du tourisme vous réservent toujours l’adresse dont 
vous vous souviendrez longtemps  

Infos et Réservations :
Montagnes du Jura - www.montagnes-du-jura.fr
Comité régional du Tourisme - www.franche-comte.org

Comité Départemental du Tourisme du Jura - www.jura-tourism.com

Envie d’en savoir plus sur les  
appel  lations, les cépages juras-
siens, l’histoire du Vin de Paille, 
l’incroyable vinification du Vin 
Jaune ? Besoin de conseil sur le 
pouce pour un accord mets et vins 
parfait ou une dégustation réussie ? 
Savoir où trouver des Vins du 
Jura, à Vannes, Perpignan, Paris 
ou Saint Brieuc ?

Le Site Officiel du Vin du Jura - www.jura-vins.com
Mais aussi : www.laroutedesvinsdujura.com
Et également : www.percee-du-vin-jaune.com
Bien sûr, sur la toile les viticulteurs et restaurateurs vous proposent égale-
ment leurs pépites et leurs « bottes secrètes »… À vous de chercher ! 

DÉGUSTATION : DES IDÉES PLEIN LA TOILE
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Toutes les animations sur 
www.laroutedesvinsdujura.com

Agenda 2010

Secteur Arbois
Toute l’année tous les derniers mardis du mois

Soirées dégustation au Château Pécauld, Arbois
Deux heures pour déguster de nouveaux produits,  
apprendre à parler des plaisirs gustatifs et échanger  
sur des sensations.
Institut Franc-Comtois des Vins et du Goût  
Infos au 03 84 66 40 53

Du 10 mai au 20 décembre

Arbois, Vins et Libertés
Exposition, Musée de la vigne, Château Pécauld

Du 1er au 4 juillet

Les Petites Fêtes de Dionysos, Arbois
8ème rencontres littéraires et gastronomiques.
Centre régional du livre de Franche-Comté  
Infos au 03 81 82 04 40

Du 23 au 25 juillet

7ème édition des Festi’caves, Arbois
Festival de musique autour des vins de l’AOC Arbois
Infos au 03 84 66 55 50

5 septembre 

Cérémonie du Biou, Arbois
Offrande traditionnelle des vignerons  
à Saint-Just sous forme d’une grappe géante
Infos au 03 84 66 55 50

19 septembre

Cérémonie du Biou, Pupillin
Offrande traditionnelle des vignerons  
à Saint-Léger sous forme d’une grappe géante
Infos au 03 84 66 55 50

26 septembre

Cérémonie du Biou, Vadans
Offrande traditionnelle des vignerons  
à Saint-Maurice sous forme d’une grappe géante.
Infos au 03 84 66 55 50

5 et 6 février 2011

15ème Percée du Vin Jaune, Arbois
La plus grande fête vigneronne de France
www.percee-du-vin-jaune.com

Secteur Poligny
Tous les mardis de juillet et août

Promenade géologique dans les vignes  
OT de Poligny  
Tél. 03 84 37 24 21

Tous les samedis de juillet et août

Pot d’accueil
OT de Poligny  
Tél. 03 84 37 24 21

Secteur Coteaux  
de la Haute Seille
D’avril à la Toussaint

Dégustations de vin jaune Château-Chalon
Maison de la Haute Seille  
Infos au 03 84 24 76 05

Tous les dimanches de mai à septembre

Marché gourmand, Voiteur
Infos au 03 84 44 62 47

Tous les mercredis de juillet et août 

Balade commentée au cœur du vignoble 
suivie d’une dégustation (lieu tournant).  
Infos au 03 84 44 62 47

8 août

Randonnée “Les Sentiers vignerons”
Balade de découverte du vignoble  
et du savoir-faire viticole, haltes-dégustation  
de vins et produits régionaux.
Infos au 03 84 44 62 47 

16 janvier 2011

Pressée du Vin de Paille, Arlay
Pressée de 300 kg de raisins,  
animation musicale, repas vigneron.

Sud Revermont
31 septembre

Fête des vendanges, Grusse
Presse du raisin, repas vigneron
Infos au 03 84 48 96 67

4 et 5 décembre

Caves ouvertes dans les domaines 
Joël Vaucher : 03 84 25 07 00

PROFITEZ DES MULTIPLES ANIMATIONS ORGA NISÉES DANS LES VILLES ET VILLAGES DU VIGNOBLE : DÉGUSTATIONS THÉMATIQUES,   
RENCONTRES AVEC DES VIGNERONS, RANDOS EN VILLE… POUR TOUT SAVOIR, POUSSEZ LA PORTE D’UN OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE.

Le Ploussard en fête, Pupillin
Grande fête autour du Ploussard et des vins produits dans l’AOC 
Arbois. Les temps forts : Célébration du 40 éme anniversaire du décret 
Arbois-Pupillin de 1970, dégustation du Ploussard du millésime 
2000 « mis en terre » en 2002 et comparaison avec les témoins 
laissés en cave. Enfouissement du millésime 2008. 3 jours 
d’animation et de dégustations dans les caveaux vignerons.

Infos au 03 84 66 55 50

Flambée de la Saucisse de Morteau
Grande fête de la saucisse de Morteau : Promulgation officielle de 
l’Indication Géographique Protégée (IGP) de « la Morteau », 
conférences, marché de l’Art et de la gastronomie de terroir avec 
animations musicales, les soirées de la flambée avec restauration 
et concerts, tuyé géant, animations de rue, démonstrations de 
cuisine, cortège des salaisonniers et des confréries dans les rues 
de Morteau…

www.saucissedemorteau.com

Franche Comté Terre de Traits, Levier
Le rendez-vous international du cheval de trait réunissant  plus de 
450 chevaux de trait représentatifs de presque toutes les races 
européennes, 620 participants issus de 15 équipes. Des épreuves 
variées et innovantes mettant en valeur les formidables capacités 
de ces attachants colosses sur un site verdoyant de 60 ha.

www.franche-comte-traits.fr

20 au 22 août un week-end riche en animations

VIN ET COMTÉ FONT  
LA ROUTE ENSEMBLE
Richesse des vins du Jura et profondeur 
du Comté : L’accord parfait de saveurs et 
d’arômes va bien au-delà des délices de 
la table. Dans la campagne jurassienne, 
les deux produits se nourrissent d’un 
même terroir, équilibré et harmonieux, 
propice aux découvertes.Et une fruitière 
à Comté côtoie souvent une cave viticole. 

Tout au long des routes du Comté, décou-
vrez ces traditions ancestrales qui permet-
tent aux gens du pays de perpétuer les 
valeurs les plus essentielles : le savoir-faire, 
l’amour du travail bien fait… et la généro-
sité. Pour choisir votre itinéraire gourmand 
sur les routes touristiques du Comté, met-
tez-vous l’eau à la bouche sur le site :  

www.lesroutesducomte.com 
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RENCONTRE

Jean-Luc Petitrenaud

Jean-Luc Petitrenaud, le terroir du Jura 
ne vous est pas tout à fait inconnu… ?

J e l’ai eu pour charmant voisin pendant 
les deux ans que j’ai passés à 

Lausanne, comme comédien. J’aime 
l’attra per depuis l’Ain, me laisser glisser 
tranquillement au creux de ses premières 
côtes du Revermont, et finalement me 
faire câliner par ses vins d’amitié. Les crus 
ici sont à l’image de la région : pudiques 
et secrets. Rien à voir avec d’autres terres 
de vigne qui vous sautent à la gorge, où 
l’on s’applique à communiquer avant de 
presser le raisin. Quand il s’ouvre à votre 
regard, le Jura est un vignoble qu’on vou-
voie ; pour le tutoyer, le palais prendra le 
temps qu’il faut.

Votre première découverte 
des vins du Jura ?

Je les ai apprivoisés comme critique 
gastrono mique. Une vraie découverte. 

J’avais le « bec neuf », sans l’expérience de 
famille. L’occasion idéale pour en libérer 
toute la poésie. Les Jura vous invitent tou-
jours à un bel exercice de sommellerie, 
quand vous les goûtez, ils font taire les 
conversations et vous posez les mots dans 
la serviette de table. Et vous succombez 
à chaque fois à leur romantisme diabolique 
et à la fierté des vignerons si bien exposée 
sur la table. Il y a quelque temps, c’est un 
Arbois qui m’a damné, un Savagnin ouillé 
de chez Alain Dutournier, « Le Carré des 
Feuillants » à Paris… Une pure merveille  !

Le compagnon idéal 
d’un vin du Jura ?

Le Jura, c’est d’abord pour moi un vin des 
grandes occasions. Sa « forme d’amer-
tume » en fait un vin d’exception, qui 
demande de l’attention et des attentions. 
Il tiendrait certainement sa place d’élé-
gance dans mon « repas parfait », pour 

magnifier un beau fromage à pâte dure. 
En famille, c’est comme ça que nous 
l’apprécions…

Et votre coup de cœur ?

Sans hésiter, le Château-Chalon. Je suis 
un grand amateur de vin blanc, mais 
celui-ci, il est à lui seul la Callas et Pavarotti 
réunis. C’est un vin aux épaules larges… 
comme sa bouteille , le clavelin. Un nectar 
amical, qui ne fait pas « cul serré ». Un vin 
de gourmand, qui vous raconte des his-
toires, et vous enrichit de son histoire, des 
années à patienter sous son voile de 
mystère ! D’ailleurs, ce n’est pas Pierre 
Arditi qui vous dira le contraire… Un jour 
que je tournais avec cette fine gueule de 
Pierre, croyez-moi ou pas, une fois ter-
miné le repas, on a remis ça après le 
dessert : un nouveau morceau de fromage 
accompagné d’un vieux Château-Chalon. 
Comme ça, tous les deux. Pour s’offrir un 
instant de sublimation…

Les escapades de Jean-Luc Petitrenaud sur 
France 5  : chaque dimanche à 12 h 05, et le samedi 
à 12 h 55. Les Bonnes Adresses de Petitrenaud 
sur Europe 1 : le samedi à 8 h 20, « La  Météo 
gourmande » le samedi à 12 h 49 et « La Volaille 
du dimanche » le dimanche à 8 h 20.

Personnalité   Il est l’un des chroniqueurs gastronomiques les plus truculents 
de sa génération. Véritable conteur à l’accent chantant, il imite à merveille le 
bruit du beurre qui fond dans la poêle. Ambassadeur de la France gourmande,  
du bien vivre et du raffinement simple, Jean-Luc Petitrenaud est un grand adepte 
des vins du Jura, qui lui inspirent ses plus belles allégories. Par évidence. 

Le Jura,  
un vin  
aux épaules 
larges… 
comme  
le Clavelin 

“
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Lumière sur des vins  
hors du commun

Le Jura est mondialement apprécié pour ses 
vins blancs uniques, dont la réputation n’est 
plus à faire. Pour le plus grand bonheur de 
leurs amateurs, les cépages Poulsard, Pinot 
noir et Trousseau réservent les mêmes 
plaisirs atypiques, dans une version haute 
en couleur du savoir-faire du terroir.
De Salins-les-Bains à Saint-Amour, la route 
touristique des vins du Jura nous invite à la 
découverte de ces vins à forte personnalité. 
Travaillés seuls ou en assemblage, prove-
nant de différents terrains et méthodes de 
vinification, ils nous en font voir de toutes les 
couleurs. Quelle que soit leur personnalité, 
ils se rassemblent autour du même gage de 
qualité, propre au plus grand des petits 
vignobles.

Fruit de mille vertus

Les cépages rouges du Jura sont cultivés 
du nord au sud du vignoble. Produits en 
AOC Arbois ou Côtes du Jura, ils sont le fruit 
de cépages prestigieux et propres au Jura 
pour le Poulsard et le Trousseau, d’un terroir 
unique mais aussi du savoir-faire d’hommes 
consciencieux. Ces rouges représentent 
aujourd’hui environ 35 % de l’encé pa-
gement du Jura et sont cultivés dans le 
respect d’une tradition séculaire. Les vigne-
rons vous le diront : c’est un métier-passion !

Vins d’éclat

Loin des violines et grenats répandus, on 
redécouvre ici les nuances nées d’un sol de 
caractère. Pastel, rosé, rubis ou orangé, ces 
palettes de rouges sont autant d’indices 
suggérant une gamme aux vins hors norme.

Orientés sud, sud-ouest, ils puisent la 
lumière des coteaux ensoleillés qui les pare 
d’un éclat rayonnant. Derrière ces carats, 
place à une alchimie minutieuse, équilibre 
parfait entre fraîcheur et caractère, tout 
comme la terre qui les voit naître.

Instants privilèges

Les rouges jurassiens affichent leur diffé-
rence au premier coup d’œil. Produits en 
petite quantité, ils ajoutent une touche rare 
et précieuse aux moments de détente, illumi-
nant naturellement apéritifs ou repas, de 
l’entrée au dessert. Leur caractère léger et 
fruité parfume chaque instant d’une allure 
festive et conviviale. C’est le secret de ces 
vins du Jura : partager le meilleur de leur 
personnalité si chaleureuse.

Découverte  Au cœur du vignoble jurassien, entre Chardonnay et 
Savagnin couleur d’Or, d’autres cépages se parent en secret de 
rubis. Rencontre avec ces nobles rouges, sortis de l’ombre pour 
illuminer nos plus belles envies gourmandes !

ROUGE
L’autre couleur des vins du Jura

DOSSIER
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Le reconnaître

Dans sa capitale Pupillin, les vignerons l’appellent « Ploussard », 
en référence à la plousse, une prunelle sauvage locale, dont les 
fruits ressemblent à des grains de raisin.
À la vigne, de grosses feuilles très découpées cachent des grappes 
peu serrées mais volumineuses. Les grains, à jus blanc, sont 
ovoïdes et assez gros, sucrés et bien juteux. On les trouve sur tout 
le vignoble du Revermont, mais en plus grande concentration aux 
alentours d’Arbois.
Au verre, sa robe évolue entre le rouge pastel et le rosé corail, entre 
la « pelure d’oignon », pour la forte nuance de jaune, et « l’œil-de-
perdrix » pour la couleur rubis-orange claire et brillante. Avec l’âge, 
il se pare d’une teinte tuilée. Toujours très clair, il est parfois 
confondu avec un rosé.
En bouche, pas de doute, il s’agit bien d’un rouge. La grande finesse 
aromatique laisse tout d’abord deviner un élégant bouquet de petits 
fruits rouges et noirs. Selon la maturation et le millésime, on y retrouve 
la groseille, la fraise des bois ou la griotte, la framboise et la prunelle. 
L’ensemble est parfois relevé d’accents épicés de sous-bois, 
d’écorce, de touches fumées ou minérales. Gouleyant, il développe 
aussi une riche structure tannique.

Le comprendre

En terre, c’est sans doute le sol gras et argileux 
des parcelles ensoleillées qui a permis son 
épanouissement dans la marne jurassique. En 

effet, le Poulsard trouve son bonheur là où 
d’autres cépages ne survivraient pas à la terre 

épaisse et calcaire de la région…
En cave, sa charpente s’affirme avec quelques 

années de bonne garde. Gagnant très tôt sa maturité, 
il est préférable de le boire jeune, et il peut se conserver 

entre quatre et huit ans.

L’apprécier

À table, servez-le entre 11 et 13° pour profiter au mieux 
de sa fraîcheur naturelle. Avec l’arrivée des beaux jours,  
le Poulsard sera le vin idéal, alternative parfaite aux 
rosés légers ou aux rouges trop lourds. Les entrées 
et les grillades d’été seront ravies de sa touche 
fruitée et profonde, et les charcuteries, salaisons 
et plats régionaux vantent depuis longtemps 
tout l’intérêt de leur mariage 

Enfant chéri du vignoble, le Poulsard est le plus répandu 
des cépages rouges du Jura et recouvre 14 % de la 

surface totale du vignoble, soit plus de 290 hectares. 
Ne le cherchez pas ailleurs, il est typiquement 

jurassien. On retrouve déjà sa trace dans des 
écrits du 14ème siècle, c’est dire s’il n’a plus de 

secret pour les vignerons qui transmettent leur 
savoir-faire de générations en générations.

POULSARD le génie jurassien
Cépage

ROUGE
L’autre couleur des vins du Jura
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Le reconnaître

Avec ses ceps tournés vers Montigny-les-Arsures, sa 
capitale au sein de l’aire d’appellation Arbois, le trousseau 
s’accroche fermement à sa terre natale. À la vigne, des 
grappes cylindriques aux grains d’un noir profond, 
charnus et très sucrés, patientent sous de petites feuilles 
arrondies. Très compactes, ses grappes sont bien 
« troussées », en pyramides régulières, offrant peut-être 
une autre origine au joli nom de Trousseau.
Au verre, sa robe rouge rubis intense peut virer au 
pourpre bien marqué ou au tuilé avec l’âge, mais reste 
toujours cristalline.
En bouche, il affiche un caractère tonitruant dès la 
rencontre du nez. Les fruits sauvages, comme la mûre 
ou la prune, s’intensifient au fil des années. Le Trousseau 
se fait alors plus élégant et plus animal, se dotant avec le 
temps de parfums charnels, aux accents d’épices, 
muscades, clou de girofle, de poivre blanc ou de sous-
bois à champignon. Un tanin rond et persistant se fait 

signature de son terroir unique.

Le comprendre

En terre, les sols empierrés du Revermont chauffent patiemment 
au soleil pour offrir au Trousseau tout le sucre dont il a besoin. 

Comme son frère jumeau qui compose le porto, il est entre autre 
apprécié pour sa résistance aux chaleurs estivales.

L’apprécier

En cave, le Trousseau peut être dégusté sur le pouce, car il développe très tôt 
toute la puissance de ses arômes mais supporte également jusqu’à plusieurs décennies 

de garde. À table, servez-le entre 13° et 15°C. Plus tannique que le Poulsard, et mariant fruit et sous-bois,  
il fait chanter les viandes, en grillade avec une côte de bœuf par exemple, ou en sauce, comme avec un gibier 
aux cèpes. Enfin, il réjouit les fromages bien affinés, comme le Morbier ou le Comté 

Plus méconnu et plus rare encore que son cousin le 
Poulsard, le Trousseau est lui aussi un cépage 
exclusif au Jura. Il est le moins répandu mais gagne 
chaque année du terrain, grâce à ses qualités 
gustatives, seul ou dans les cuvées plus complexes 
d’assemblage. Selon les dires des vieux vignerons, 
il fallait jadis mettre ce précieux vin de garde en 
bouteille pour payer le « trousseau » de la mariée, 
ce qui aurait donné son nom au cépage…

TROUSSEAU une robe intense et pourpre
Cépage

ROUGE
L’autre couleur des vins du Jura
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Ramené de la Bourgogne voisine par le Comte Jean de Chalon, 
le Jura adopte le Pinot noir au 15ème siècle. Désormais 
solidement installé sur les coteaux graveleux, son accord 
parfait en assemblage avec le Poulsard et le Trousseau a su 
conquérir le cœur et le palais des vignerons, dont les plus hardis 
ont fait évoluer la vinification pour proposer de belles cuvées 
100 % Pinot noir.

Le reconnaître

Plantés sur l’ensemble du vignoble, ses grains ont oublié depuis 
longtemps leurs lointaines origines bourguignonnes.
À la vigne, ses feuilles sont de taille moyenne, plus larges que 
longues, à petites dents arrondies. Ses grappes sont assez petites 
et cylindriques, avec de petits grains bien noirs et serrés. Au verre, 
on ne s’y trompe pas. À l’antipode du Poulsard, le Pinot noir est le 
plus sombre de nos trois cépages, avec une robe rouge rubis aux 
variations soutenues de pourpre.
En bouche, il impose sa touche fraîche de cassis, cerise et prune. 
Au second nez arrivent des arômes plus puissants, comme la truffe. 
Comme ses frères de rangs, il résulte d’un délicat équilibre d’émotions 
sauvages, franches et fruitées, et finement épicées. Les vins les plus 
âgés exhalent des parfums animaux ou le café torréfié.

Le comprendre

En terre, il fait le bonheur des vignerons. Selon ces derniers, le Pinot 
noir est le plus docile des cépages jurassiens, et le plus robuste.
Sa culture est particulièrement développée dans l’AOC Arbois mais 
il est le seul cépage à ne pas avoir de « capitale » dans le vignoble.
En cave, il est le compagnon idéal du Poulsard et du Trousseau. 
En effet, c’est en assemblage que le Pinot noir est le plus dégusté. 
Il fortifie la couleur et la charpente de ses cépages voisins, pour 
créer le parfait équilibre entre des tannins souples et puissants et 
une belle vivacité.

L’apprécier

À table, un Pinot « pur » offrira ses notes tendres mais épicées pour 
relever les volailles ou le poisson grillé, les pâtes fraîches aux 
légumes verts mi-cuits, ou les gibiers aux fruits rouges. Et seul ou 
en assemblage, il est toujours l’ami fidèle de toutes les viandes 
rouges. Il étourdira ensuite les fromages bleus ou à pâte molle,  
et ses voisins de terroir, le comté et le morbier 

PINOT NOIR sublimé par le Jura
Cépage

ROUGE
L’autre couleur des vins du Jura
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Les rouges jurassiens sont également reconnus et 
appréciés en assemblage. Le Trousseau, le Poulsard 

et le Pinot noir se côtoient ainsi en bouteille, où chacun apporte de son authenticité, de 
son caractère, et façonne à sa manière le délicieux nectar pour lui rendre une personnalité 
riche et unique. Côtes du Jura et Arbois sont les deux appellations d’origine contrôlée 
proposant des cuvées d’assemblages.

MÉNAGE à trois

Les rosés fruités

Originaux mais tout aussi appréciés, les rosés ont 
eux aussi leur place dans le panel de choix qu’offre 
la gamme des vins du Jura.
Les rosés de saignée sont cuvés une seule nuit, 
d’où leur couleur rose pale. Ils sont majoritairement 
issus du Poulsard mais aussi du Pinot Noir et plus 
rarement du Trousseau. Ce vin rosé de grande 
qualité, fruité et léger à souhait, à boire jeune, 
évoque des arômes de fruits rouges et de fruits 
exotiques comme la mangue, ou la passion… 
Mais peuvent être également appelés “rosé” les 
cuvées les plus légères de Poulsard, vinifiées alors 
comme un vin rouge mais gardant une teinte claire 
de par le cépage Poulsard à la peau fine et au 
jus clair.
Ils accompagnent parfaitement les repas,  
avec une préférence pour les charcuteries,   
barbecues et autres viandes d’été , 
en le servant par ti cu liè rement  
frais, entre 8 et 12°C.

Des cépages d’honneur

Une année sur deux, le Plousard et le 
Trousseau transforment leur capitale, 
l’espace  d’un week-end, en un haut lieu de 
dégustation et de fête ! En effet, Pupillin pour 
le Plousard et Montigny-les-Arsures pour le 
Trousseau, en alternance, à la fin août, 
rendent hommage aux cépages prestigieux 
ainsi qu’aux vignerons qui les choient depuis 
des générations. Les caveaux des deux 
villages accueillent curieux, amateurs et gour-
mets pour découvrir et déguster ces vedettes !

Cette année, pour la fête du Ploussard les 21 
et 22 août 2010, Pupillin célèbre de surcroît 
une date très importante : le 40ème anniversaire 
de son décret d’appellation Arbois - Pupillin. 
À cette occasion, 100 bouteilles enterrées il 
y a huit ans seront « libérées » pour le plus 
grand plaisir des passionnés !

Mariages curieux, mariages heureux !

Les rouges jurassiens se marient élégamment 
avec les entrées, les gibiers et bien sûr les 
produits du terroir. Quiches et crudités, 
viandes en sauces ou saucisses de Morteau 
seront mises en valeur par les parfums fruités 
ou carnés propres aux Vins du Jura.
Mais ils savent aussi créer la surprise !  
Un Poulsard enchantera ainsi les poissons ou 
les plats aux accents exotiques, et étonnera 
avec délice des desserts aux fruits rouges, en 
tarte, salade ou pourquoi pas en sorbet ! 

Pinot  noirTrousseau Poulsard
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QUAND LE JURA sort de ses terres

JEAN-PAUL JEUNET Arbois 
2 étoiles Michelin
Quels accords peut-on oser avec les vins du Jura ?

Grâce à leur puissance aromatique, on peut créer une dualité avec d’autres épices. 
Nos produits locaux, dont les vins, associés à des connotations étrangères à la région 
forment des ensembles extraordinaires. L’accord entre tradition et épices exhausse 
les vins du Jura. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est la recherche d’association 
entre les produits régionaux, des notes ou des épices étrangères et le vin jurassien.

C’est inattendu…

Oui, et c’est ce qui plait. Créer la surprise, étonner le palais, c’est un travail 
passionnant ! Et pas toujours évident… Parmi toute ma clientèle, les français sont 
les plus réticents et les plus marqués par des a priori vis-à-vis des vins du Jura, 
et j’aime réellement les voir stupéfaits, puis conquis !

Une idée d’accord mets et vins?

Par hasard, j’ai un jour marié un plat régional cuisiné en sucré-salé, (une saucisse 
de Morteau au miel), et un Trousseau. L’assortiment entre douceur et épices fut 
une vraie découverte ! Je me souviens également d’un accord parfait de coquille 
St Jacques – Poulsard : épatant de fraîcheur et de caractère, autour de deux 
produits si loin l’un de l’autre… Le tout est de savoir profiter des possibilités infi-
nies qu’offrent les parfums et l’ambiance des vins du Jura.

De plus en plus de grands sommeliers ou restaurateurs se font les ambassadeurs des vins du Jura, et cherchent eux aussi à faire partager 
ses secrets. Les rouges discrets parcourent enfin le monde, pour séduire les fines bouches de toutes les nationalités. De Montréal à New-
York en passant par Londres, à chaque table, ils créent la même surprise et le même ravissement. Leur exception et leur authenticité 
universelle se partagent dans toutes les langues !

HUGUES LEPIN Londres
Ancien Directeur Sommellerie 
du groupe Ducasse

Coquille  
St Jacques  
et Poulsard : 
épatant de 
fraîcheur

“

La tendance 
est aux vins 
découverte

“
Les vins rouges du Jura, c’est “tendance”?

Les consommateurs sont las de boire toujours les mêmes types de vins, et la 
crise les a amené à découvrir d’autres choses, sortant des sentiers battus des 
grands vignobles, et vers un rapport qualité-prix remarquable. Les Jura y ont 
toute leur place, car on recherche avant tout à voyager dans des saveurs 
inconnues , à être surpris… Les Jura sont porteurs d’une philosophie qui charme : 
c’est celle du plaisir de partager leur histoire. Ils reflètent la grandeur et le prestige 
de leur terroir.

Quelle différence tirent-ils de leur région ?

Il n’y a jamais eu besoin de développer la vigne dans le Jura. Malgré une région 
très propice à la vigne, il n’y a pas de surplantation. Les vignerons ont su garder la 
typicité de leur terroir, et c’est ce qui les rend tous uniques, à l’instar de grandes 
régions hyper-productrices, qui finissent par perdre tout caractère, toute spécificité. 
Les Jura sont à l’image des gens qui ont vécu à leurs côtés, ils ne se laissent pas 
dénaturer. C’est aussi une histoire d’amour, un amour des hommes pour leur terroir.

ROUGE
L’autre couleur des vins du Jura
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Source d’inspiration  Fondateur et Directeur 

Artistique du fameux Cirque Plume, Bernard 

Kudlak est branché sur les étoiles, sans pour 

autant renier les plaisirs terrestres. Jurassien 

jusqu’au bout de ses balles de jonglage, il se 

montre intarissable sur les mérites du Château-

Chalon 1964… et sur son Jura natal et enchanteur, 

qui le rend si créatif. Suivez le guide… 

Le Jura de Bernard Kudlak a la flamboyance 
des couleurs de l’automne. Celles de ces 

mers de feuilles qui tapissent les sous-bois. 
Celles des cueillettes sauvages d’avant les 
premiers froids. Celles du vignoble après les 
vendanges. Et aussi celles de ces vins particu-
liers et inimitables, qui portent leur terroir 
comme nulle part ailleurs. Des nectars rares de 
qualité, aux parfums justement… d’automne.

Senteurs d’automne

De la Vallée du Doubs à la frontière suisse, du 
Val d’Amour jusqu’à la Vallée d’Ain, Bernard 
Kudlak vous le dit franco : il adore son pays. 
Qu’il longe la crête du Mont Poupet tel une 
vigie, ou qu’il se perde en forêt « la boue de sa 
campagne collée aux semelles », le créateur 
redevient alors enfant, fasciné par la toute puis-
sance quasi mystique de la nature comtoise.  
Il n’y a pas à ses yeux plus grande richesse que 
les sentiers d’automne qui bordent les lacs du 

Jura aux eaux limpides. C’est là que le poète  
y croise la route des oiseaux migrateurs en 
quête d’ailleurs, occupés parfois à une plongée 
dans les remous d’une cascade voisine. Et il 
s’émerveille d’espèces de fleurs rares, il joue 
avec les lézards verts, il observe le passage 
d’une cigogne noire. Et imagine ces lynx et ces 
loups qu’on sait de retour dans la montagne.
Parce que le Jura de Bernard Kudlak, celui qui 
le nourrit, c’est aussi le monde de l’imaginaire. 
Et de la mythologie. Depuis sa maison accro-
chée aux berges de la Furieuse, il est des soirs 
où il entend les cris de la Vouivre qui hante les 
bords de Loue. Celle de Marcel Aymé. Quel joli 
nom. La Loue, dévoilée au monde par le Maître, 
Gustave Courbet, peintre génial mais surtout 
homme de la Commune de Paris. Ce beau 
pays jurassien est à jamais inspiré par Victor 
Hugo, Victor Considérant et les utopistes du 
19e siècle.

É T O N N A N T E  R O U T E  T O U R I S T I Q U E  D E S  V I N S  D U  J U R A

Bernard 
Kudlak
Directeur Artistique du célèbre Cirque Plume

Dans son village
on trouve du vin 
mais pas  
de hamburger.

14
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Une terre habitée  
de belles valeurs

L’artiste en est persuadé, ici la terre est habitée par 
les belles valeurs, la générosité, et la fraternité. Pas 
un hasard si c’est dans ce Jura que les hommes 
depuis longtemps se sont mis ensemble pour créer. 
Les moines ont fait de l’Abbaye de Baume-les-
Messieurs un symbole de paix, et un lieu magique 
de recueillement. Un des plus beaux sites qui 
existent . Et le pays d’ici est propice à l’imagination 
des artisans, les potiers de Baume, les créateurs 
de jouets à Moirans, les tourneurs sur bois à Saint- 
 Claude… Pourvu que les hommes agissent pour 
que ce génie humain se perpétue.

Et comme dans un paysage de Courbet, illustration 
du temps millénaire, c’est sous le pic de Château-
Chalon, et son dôme de roche stratifiée, que 
Bernard Kudlak ressent vraiment la modestie et la 
fragilité des hommes. Les pieds de vigne plongent 
dans cette roche-là, le vin devient le sang de la 
terre… Ce Savagnin, qui dans six ans, lui réchauf-
fera le palais. Depuis toujours, le Vin Jaune fait corps 
avec l’artiste. Il le réjouit, l’inspire et le remplit. Le 
vin est généreux, puissant, attaché à la substance 
du temps qui passe.

Des vignerons  
qui montrent la voie

Devant les vignerons, le créateur déborde d’admi-
ra tion. Comme le Barbisier de Besançon, ils ont du 
caractère. Une sorte d’indépendance. Ensemble, 
ils ont créé les fruitières, les coopératives. Une 
certaine idée de la fraternité, à l’image des arboi-
siens soutenant la révolution des Canuts de Lyon 
en 1834 et sommés de se rendre : le représentant 
de l’État demande à parler au chef ? « Nous 
sommes tous chefs ! ( Ni sin tou t’sefs) ». Comtois, 
rends-toi, nenni ma foi.
Les gens de vigne plaisent à l’artiste. Dans le Jura, 
ils ont toujours défendu leur terre. Ils la traitent sans 
l’abîmer, de façon quasi mystique. Ils sont à la 
pointe des combats d’aujourd’hui pour retrouver 
une vérité. Il n’y a qu’à voir l’essor du bio. Auteurs 
de vins extraordinaires, ils savent transmettre leur 
savoir-faire et leur respect de la terre. Les vigne-
rons cultivent l’humanité de la terre.

Un monde rêvé
Pour Bernard Kudlak, la culture s’écrit d’abord en 
minuscule. Il ne pourrait se passer de faire son 
potager. Son Jura du quotidien lui offre une vitrine 
d’un monde rêvé. Et tant pis pour tous ceux qui lui 
demandent ce qu’il fait encore ici. En province.  
À la campagne. Dans son village, on trouve du vin, 
mais pas de hamburger. Il y a donc un avenir  

É T O N N A N T E  R O U T E  T O U R I S T I Q U E  D E S  V I N S  D U  J U R A

Installé en Franche-Comté depuis 25 ans,  

le Cirque Plume présente actuellement son 

9e spectacle, « l’Atelier du Peintre ».

www.cirqueplume.com
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VinJaune Orfèvre des saveurs

Éveil des sens  Le Vin Jaune, c’est le vin 

des rois, en même temps que le roi des 

vins, le plus éminent représentant du 

vignoble jurassien. Quel est le secret de 

sa miraculeuse naissance après 6 longues 

années de patience ? Et dans l’assiette, 

comment accompagner sa moderne 

majesté ? Suivez le guide…

Pour les dégustateurs les plus exigeants,  
il est l’Or du Jura, un des plus grands vins 
au monde ; un vin à part. Une pépite décou-
verte dans le terroir unique qui borde son 
perchoir originel, le village de Château-Chalon, 
tout droit sorti du Moyen Âge. Et élaboré 
depuis plus d’un millénaire dans les vignes 
jurassiennes les plus précieuses. Fruit du 
Savagnin, un vieux cépage disparu partout 
ailleurs, le Vin Jaune sait se faire attendre. 
Longtemps.

Levez le voile

Pendant 6 ans et 3 mois, le nectar reste 
prisonnier de solides « pièces » de chêne, 
sous un voile de levures naturelles qui se 
forme à la surface. À condition que Dame 
Nature soit décidée… Protégé de l’air ambiant, 
sans ouillage (remplissage), le tonneau reste 
ainsi en vidange, laissant s’échapper la « part 
des anges », le temps qu’il faut pour concen-
trer ces arômes inimitables et si particuliers 
qui font la renommée du Vin Jaune.

Meilleur aujourd’hui…  
ou dans un siècle

Magnifié dans une bouteille appelée clavelin 
de 62 cl soufflée à sa mesure, il offre du 
bonheur brut aux nez curieux, un extraor-
dinaire feu d’artifice d’arômes qui entremê-
lent la noix, les fruits secs, les épices, 
truffes, sous-bois et des notes fraîches et 
fruitées. Jamais nectar n’en a concentré 
autant. Un très grand vin de garde… qu’il 
faut de ce pas, ne pas garder. Qu’on se le 
dise, le Vin Jaune, c’est extraordinaire dans 
cent ans. Et encore meilleur tout de suite  



Avec “la Percée”, le Vin Jaune offre à 
la France sa plus grande fête vigne-

ronne. Installés au cœur d’un bourg si 
typique du vignoble, jamais le même, 
près de 80 vignerons offrent, le temps 
d’un week-end de février, le meilleur de 
la production tout droit sortie de leur 
domaine. Saveurs et authenticité garan-
ties. Les habitants prêtent leurs caveaux, 
les centaines de bénévoles parent les 
ruelles de mille couleurs. Et chaque année, 
pas moins de cinquante mille amateurs se 
rejoignent pour fêter la divine naissance 
du mystérieux Vin Jaune. Les musiciens 
réchauf fent  les rues, les saveurs du terroir 
réchauffent les cœurs, les meilleurs clave-
lins réchauffent le palais, et les vieux 
millésimes mis aux enchères garnissent 
les caves… Avant que tous ne se rassem-
blent dans le joyeux cortège vigneron du 
dimanche matin derrière le tonneau, offert 
à la « mise en perce »… Mais pourra-t-on 
résister jusqu’à la prochaine ?   

La Percée du Vin Jaune 
en Arbois les 5 et 6 février 2011

Une célébration  
en verres et Jaune

Malgré son grand âge, notre bien 

aimé Vin Jaune est si séduisant qu’il 

ne manque pas de demandes en mariage… 

Dans son bar à tapas de Lyon, Thomas 

Ponson sait lui offrir des compagnons 

toujours plus variés : pour un enchantement 

classique, Comté vieux ou poulet grillé à la 

crème de morilles, de quoi retrouver le bon 

goût de la tradition. Mais côté cuisine 

surprise, le chef de cuisine invente égale-

ment de nouveaux accords parfaits avec 

d’autres gourmandises qui ne manquent 

pas de piquant… Le saumon teriyaki 

préparé au soja, à l’huile de sésame et 

au miel en frémit encore…  

Le Vin Jaune apporte une généreuse touche 

de noisettes fraîches aux cassolettes de 

moules d’Espagne marinées au ging embre. 

Et quel délice quand Thomas l’effronté 

remise au placard tous les codes d’une 

poussiéreuse bienséance, en mariant le roi 

des vins à un jambon cru Patanegra !  

Chez Thomas Ponson, avec les viandes 
blanches, les fromages à pâtes pressées 
et persillées, les poissons blancs, les crus-
tacés, les escargots, le foie gras et même… 
la charcuterie, le Vin Jaune est l’amant de 
tous les instants gourmands   

Café Thomas  
1 rue Laurencin à Lyon Tél  04 72 16 28 64

Mariages savoureux  
de Thomas Ponson 

CHAMBRÉ - Servez votre Vin 
Jaune chambré, jusqu’à 16°, 
jamais trop frais, pour lui 
permettre de s’épanouir. 

SAUCE - Faites comme les plus 
grands chefs : rehaussez donc les 
saveurs de votre cuisine avec 
quelques gouttes de Vin Jaune. 
La puissance et la finesse de ses 

arômes mettront en lumière vos 
plus belles découvertes !

DERNIÈRE GOUTTE - Ouvert, 
votre clavelin conserve toutes ses 
qualités. Vous le bouchez, vous le 
débouchez, vous le bouchez, 
vous le débouchez… Le Vin 
Jaune aiguisera votre envie 
jusqu’à la dernière goutte !

SOLO - Révélateur d’arômes, 
le Vin Jaune s’appré cie aussi en 
solo. À l’apéritif, tout juste agré-
menté de quelques dés de 
Comté, vous goûterez à sa puis-
sance. Et sa finesse vous rattra-
pera au digestif…   
Essayez donc de résister…

Conseils de Chef

17

Parrain de la Percée 2009 et pianiste 
attitré d’Archie Shepp, le jazzman 

New-Yorkais Tom Mac Clung a eu le bon 
goût d’offrir une chanson en guise de 
discours solennel.

Une magnifique ballade baptisée « Vin 
Jaune », immédiatement fredonnée par la 
foule de la Percée qui l’a adoptée comme 
hymne officiel ! Tom Mac Clung n’a eu que 
quelques caves à visiter pour laisser venir 
le génie… Le musicien est lit té ra lement 
tombé amoureux du vin des rois. D’ailleurs, 
il l’aime tellement fort qu’il a glissé dans 
son hymne à la joie quelques conseils 
« vécus » aux aficionados de la Percée : « 
si tu es v’nu en voiture, j’espère que tu 
repars… à pied ! »  

Au rythme  
du Vin Jaune 
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Il y a quelque chose de l’alchimie dans ce 
sol là. Beaucoup de terre, quelques marnes, 
un peu de calcaire, et le coup de pouce du 
soleil pour produire ces arômes uniques, 
capables d’enchanter les palais les plus 
délicats. Le Jura est comme un écrin, vert 
de ses sapins, mais surtout de ses artisans 
vignerons toujours en symbiose avec leur 
environ nement. De tous les vignobles français, 
c’est ici que la « bio-attitude » progresse le 
plus vite. Culture biologique, culture en 
biodynamie, culture raisonnée, chacun 
selon ses convictions, les vignerons juras-
siens bichonnent leurs vignes dans un 
respect permanent de leurs terroirs.

Herbe : laissez-la vivre !

Dans la vigne bien rangée et si harmonieuse 
qui court le long du Revermont, le ron ron-
nement du tracteur se fait parfois plus 
discret. Dans les pas des anciens, quelques 
vignerons utilisent à nouveau le cheval de 
trait comtois pour labourer entre les ceps. 

Des sabots plutôt qu’un moteur, c’est bon 
pour l’air ambiant. Et en évitant de les tasser, 
le cheval préserve la qualité des sols. Aussi 
dans le Jura, les professionnels sont toujours 
plus nombreux à laisser pousser l’herbe de 
façon contrôlée dans les rangs de vigne, en 
laissant la nature faire son grand œuvre. Les 
racines aèrent naturellement les coteaux. Et 
luttent contre les ruissellements et l’érosion. 
La flore est plus riche, le terroir se nourrit 
d’une complexité naturelle retrouvée. Et le 
vin ne peut en être que meilleur : pour les 
œnologues pas de doute, les cuvées parti-
culièrement en rouge, issues des parcelles 
enherbées, sont plus fruitées, plus aroma-
tiques, et mieux structurées.

Jura, précurseur  
dans la culture raisonnée

Elle est bien loin, l’image d’Épinal du 
vigneron lesté par sa bouille, occupé à 
traiter sa vigne. Pour lutter contre l’oïdium 
et le mildiou, les deux champignons de la 

vigne, les jurassiens n’attrapent le pulvéri-
sateur que quand il le faut vraiment.  
En traitant en préventif et a minima, les 
jurassiens ont montré la voie de la viticulture 
raisonnée. Le mot d’ordre n’est plus de tirer 
un trait sur les maladies, mais d’inventer de 
nouvelles stratégies pour en contenir les 
effets : afin de combattre certains insectes, 
quelques espèces végétales judicieuse-
ment plantées valent mieux que tous les 
traitements du monde ! Au cœur de ces 
vignes rendues à la nature, la vie se réins-
talle, des insectes bénéfiques pour la vigne 
qui avaient disparu, reviennent batifoler… 
Et avec des traitements divisés par deux, 
c’est aussi les cours d’eau qui disent 
merci. La quasi-totalité des effluents de 
caves sont désormais filtrés et traités. De 
quoi éviter d’engorger les stations d’épu-
ration et ainsi préserver l’environnement. 
Qui le rendra bien 

Des vins  
enracinés
à leur terroir

ENV IRONNEMENT

Fruits de la terre  L’excellence ne naît jamais par hasard. Si des 
Poulsard et autres Savagnin, on vante les arômes inimitables, c’est 
parce qu’ils savent tirer le meilleur d’un terroir que les vignerons 
préservent depuis des millénaires, comme une seconde nature.



RECETTES

MARC TUPIN
Élu jeune chef de l’année 2009 en Franche-Comté par Gault Millau. 
Chef propriétaire.
Hostellerie Saint-Germain - 39210 Saint-Germain-Les-Arlay

www.hostelleriesaintgermain.com

P O U R  4  P E R S O N N E S

1 grosse tranche de courge
12 noix de Saint Jacques
2 oranges sanguines
1 petit oignon, 2 pommes de terre
1,5 dl de crème
1 sachet de polenta + bouillon de 
légumes ou fond blanc, huile olive

1  Cuire la courge avec l’oignon, les 
pommes de terre et une orange avec la 
peau, égoutter et passer au moulin ; crémer 
et assaisonner.

2  Tailler 50 g de courge en petits dés et 
incorporer à la polenta cuite et crémer 
avec 0,5 cl.

3  Saisir les noix à la poêle ou sur une 
plancha (cuisson très rapide).

4  Disposer le velouté dans une petite 
verrine et recouvrir d’une chips d’orange. 
Dresser un rectangle de polenta crémeuse 
et poser les noix de Saint Jacques avec une 
ou deux tranches de chorizo et quelques 
segments d’orange.

     R e c e t t e

Noix de coquille Saint Jacques, polenta  
et velouté de courge à l’orange sanguine

VINS CONSEILLÉS

Arbois, Côtes du Jura, L’Étoile.
Cépage Chardonnay
Servir à 11 °C
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P O U R  4  P E R S O N N E S

Pour le chocolat frappé
125 g de crème fleurette
125 g de lait
50 g de chocolat à 70%
20 g sucre et 1 gousse de vanille

Île flottante
2 blancs œufs
40 g de sucre
½ jus citron

Pain perdu
4 tranches de pain
¼ l de lait
2 œufs
50 g de sucre  
+ 2, 3 gouttes vanille liquide
50 g d’abricots secs
50 g de beurre

1  Porter à ébullition la crème, le lait, la 
vanille fendue et grattée et le sucre semoule. 
Verser sur le chocolat, mixer puis réserver au 
froid.

2  Monter les blancs en neige, former des 
boules et cuire au micro-ondes 20 à 40 
secondes suivant la taille de la boule à 500 W.

3  Tremper les tranches de pain dans le 
mélange lait, œufs, sucre, laisser imbiber 
puis colorer à la poêle.

4  Dans le fond de l’assiette, disposer le 
chocolat froid, ajouter délicatement la boule 
de blanc d’œuf en neige, décorer d’éclats 
de caramel, lamelle d’abricots secs et 2 ½ 
tranches de pain perdu.

     R e c e t t e

Île flottante au chocolat frappé,  
abricots secs et pain perdu
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P O U R  4  P E R S O N N E S

2 beaux morceaux de Comté par 
personne (1 de 12 mois et 1 de 24 
mois d’affinage)
125 g de mascarpone
125 g de Comté fruité râpé
2,5 cl de Vin Jaune
1 pomme de terre
Quelques noix et feuilles de mesclun

1  Crème  : mixer la mascarpone avec le 
Comté râpé, incorporer le vin Jaune, 
assaisonner.

2  Tailler très fin la pomme de terre, passer 
de l’huile et cuire au four à 110° pendant 
1 heure.

     R e c e t t e

Le Comté en 2 affinages, 
millefeuille de crème 
de Comté aux noix  
et mesclun

VIN CONSEILLÉ

Vin de Paille
Servir à 7 °C

VIN CONSEILLÉ

Vin Jaune
Servir à 16 °C



VIN CONSEILLÉ

Crémant du Jura
Servir à  6 °C

P O U R  8  P E R S O N N E S

Le dacquois 
75 g de sucre glace
70 g de poudre d’amande
3 blancs d’œufs

La crème brûlée 
180 g de crème
65 g de lait
2 jaunes d’œufs
1 œuf
40 g de sucre et 4 cl de Crémant

Les pommes confites 
4 reinettes ou royale gala

Le sorbet 
0,5 l d’eau
100 g de glucose
125 g de sucre
2 dl de Macvin du Jura

1  Le dacquois  : Tamiser la farine et le 
sucre glace, monter les blancs d’œufs en 
neige puis les serrer avec le sucre ; soulever 
délicatement le mélange à l’aide d’une 
spatule.

2  Plaquer à la taille désirée  ; saupoudrer 
largement de sucre glace puis cuire à 160° 
pendant 20 mn.

3  La crème brûlée : Bouillir la crème et 
le lait, verser sur le mélange jaune/œuf/

sucre blanchi puis ajouter en dernier le 
Crémant  du Jura quand l’appareil est tiède.

4  Couler l’appareil à crème dans des 
moules type flexiplan en forme de savarin 
puis cuire à 95°. La crème doit rester 
légèrement tremblotante. Conserver au grand 
froid (-18°).

5  Les pommes confites : Eplucher, puis 
tailler en quartier. Dans une poêle, réaliser 
un caramel (une pincée 50 g) à sec avec 
un ½ bâton de cannelle, déglacer avec 
1,5 dl de crème et 1 dl de lait ; ajouter les 
quartiers de pommes puis laisser confire à 
feu doux pendant 45 mn. Les pommes 
doivent devenir translucides.

6  Le sorbet : Bouillir l’ensemble des 
ingrédients sauf le Crémant puis turbiner.

7  Pour le montage : Dans un cercle, 
mouler les pommes, puis poser un 
dacquois avec une crème préalablement 
parsemée de sucre cassonade puis passée 
au chalumeau pour la brûler.

8  Servir assez rapidement pour conserver 
la croûte de sucre sur la crème avec une 
quenelle de glace. Réduire le jus de cuisson 
pour l’utiliser comme sauce sur l’assiette.

     R e c e t t e

Le dacquois aux pommes confites,  
crème brûlée et sorbet pomme au Macvin
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P O U R  4  P E R S O N N E S

50 g de perle du japon (ou tapioca)
80 g de truite par personne
150 g de truite fumée
30 g de caviar d’aubergine (possibilité 
de l’acheter) ou 2 aubergines
150 g de pulpe de pomme de terre
1 œuf
50 g de farine
35 g de lait
Huile d’olive, citron, ciboulette, 
huile de sésame grillée

1  Cuire les perles dans une grande 
chauffante salée, refroidir, assaisonner et 
ajouter la ciboulette ciselée.

2  Cuire les aubergines avec ¼ de gousse 
d’ail au four à 165° pendant 35 mn au four, 
récupérer le cœur, hacher puis garnir le fond 
d’un verre.

3  Hacher la truite rose le plus fin possible 
au couteau, assaisonner en ajoutant le jus 
d’un demi-citron et huile d’olive et sésame.

4  Pour le blini, mettre la pulpe de pomme 
de terre avec l’œuf, la farine, le lait puis les 
saisir à feu doux à la poêle.

5  Travailler la truite fumée en forme de 
rose et disposer sur le blini. Terminer le 
montage dans le verre, caviar, perle, tartare.

     R e c e t t e

Tartare de truite rose du Jura sur  
un caviar d’aubergine et perle de Japon,  
blinis de pomme de terre

VIN CONSEILLÉ

Macvin du Jura
Servir entre 6 et 8 °C
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P O U R  4  P E R S O N N E S

200 g de riz à risotto
2 échalotes
1,5 dl de fond blanc
5 cl de Vin Jaune
1 dl de vin blanc Jura typé Savagnin
200 g de Comté
24 grenouilles
100 g de morilles cuites
5 cl de crème

1  Réaliser le risotto, suer une échalote avec 
de l’huile d’olive, mouiller avec la moitié du vin 
blanc, laisser réduire puis ajouter en plusieurs 
fois le fond blanc. Cuire environ 15 à 18 mn. 
Ajouter 50 g de Comté râpé et le Vin Jaune.

2  Étaler à la forme désirée le Comté râpé 
sur un papier cuisson et passer au four à 
190° jusqu’à obtention d’une belle coloration.

3  Préparer les grenouilles en gigolette puis 
les saisir avec une noix de beurre, mouiller 
avec le reste de vin blanc.

4  Dresser dans un cercle le risotto avec 
des parures de morilles et grenouilles, 
disposer les gigolettes dessus, les morilles 
et la tuile de Comté. Pour la sauce, prendre 
le jus de cuisson des grenouilles et crémer 
légèrement.

     R e c e t t e

Risotto aux morilles et grenouilles  
au Vin Jaune, chips de Comté

P O U R  4  P E R S O N N E S

4 fonds de pâte feuilletée cuits à 
la taille désirée
1 saucisse de Morteau cuite
9 escargots cuits au court bouillon 
par personne
4 bouquets de salade
250 g de pleurotes
200 g d’épinards frais

1  Faire tomber les épinards avec une noix 
de beurre et ¼ de gousse d’ail et réaliser la 
même chose avec les pleurotes.

2  Tailler finement la saucisse en lamelles 
et poêler les escargots.

3  Disposer sur le cercle de pâte feuilletée 
la tombée d’épinard, une rosace de saucisse 
de Morteau sur l’extérieur, les pleurotes à 
disperser, tout comme les escargots. Le 
bouquet de salade au centre avec une 
vinaigrette à l’huile de noix.

     R e c e t t e

Tartelette d’escargots poêlés  
à la saucisse de Morteau et pleurotes

VINS CONSEILLÉS

Arbois, Côtes du Jura 
Cépage Poulsard
Servir à 14-15 °C

VIN CONSEILLÉ

Vin Jaune
Servir à 16 °C
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P O U R  4  P E R S O N N E S

500 g de Cancoillotte nature
2 pommes de terre à chair ferme
4 de tranches de lard
50 g de beurre
5 cl de savagnin
1,5 dl de crème

1  Cuire les pommes de terre en robe des 
champs, puis les rôtir pour obtenir une belle 
coloration.

2  Passer les tranches de lard à la poêle à 
feu doux (plus rapide) ou laisser sécher au 
four à 200° pendant ¼ heure.

3  Chips : prendre 100 g de Cancoillotte, 
délayer avec une demi-cuillère à café de fécule 
détendu à l’eau ; à l’aide d’un pinceau, tirer de 
longues bandes sur un papier sulfurisé et 
passer au four à 190° jusqu’à obtention d’une 
belle couleur dorée.

4  Mousse : 100 g de Cancoillotte détendue 
avec 1,5 dl de crème et 1 cl de Savagnin, sel, 
poivre, mettre dans un siphon, gazer.

5  Avec le reste de Cancoillotte, incorporer 
le Savagnin, le beurre puis servir chaud.

     R e c e t t e

La Cancoillotte  
dans tous ses états

P O U R  4  P E R S O N N E S

1 carré de porcelet environ 800 g
Jus de porcelet 3 dl
4 oignons
Un mélange de légumes d’hiver, 
carottes jaunes, topinambour, choux 
romanesco, racine de persil…
8 griottines de Fougerolles par 
personne
1 quenelle de purée de pommes 
de terre aux amandes grillées par 
personne

1  Colorer à la poêle le carré, assaisonner 
puis le mettre en cuisson au four 20 mn 
environ à 180°, laisser reposer sous un 
papier d’alu puis réchauffer au moment.

2  Passer les oignons au four sur un lit de 
gros sel à 110° pendant 1 heure, récupérer 
l’intérieur, hacher puis mélanger avec une 
grosse brunoise de légumes d’hiver.

3  Réaliser un jus de porcelet avec les 
parures, déglacer avec les griottines.

4  Disposer dans l’assiette une quenelle de 
purée aux amandes, une grosse tranche de 
porcelet, l’oignon farci aux petits légumes et 
quelques griottines.

     R e c e t t e

Carré de porcelet, 
oignon farci aux 
petits légumes  
et jus aux griottes

VINS CONSEILLÉS

Arbois, Côtes du Jura, L’Étoile, 
Cépage Savagnin
Servir à 12 -13°C

VINS CONSEILLÉS

Arbois, Côtes du Jura 
Cépage Trousseau
Servir à 14-15 °C




