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ÉDITO

ans leur recherche de qualité, les vignerons 

du Jura ont eu très tôt conscience d’une 

relation entre la qualité d’un vin et les parti-

cularités d’un lieu. Au-delà des spécificités 

du terroir (géologie, pédologie, climat), la place de 

l’homme au cœur du terroir leur apparaît dans toute 

son évidence, ce qui explique leur action militante 

en faveur des AOC. C’est cette exigence de qualité 

et de respect des terroirs que ce nouveau numéro 

des Vins du Jura a voulu mettre en lumière, avec un 

grand dossier consacré aux AOC jurassiennes, et 

ainsi rendre hommage à ces hommes de la vigne 

qui furent parmi les premiers à défendre la nécessité 

des AOC dans le Vin. Pionniers, ils le sont également 

dans la pratique d’une culture de la vigne plus proche 

de l’environnement, convaincus que le sol doit vivre 

pour que le raisin exprime pleinement le terroir. Lutte 

raisonnée, biodynamique, « tout bio », sans soufre… 

vous découvrirez dans ce numéro que les vignerons 

du Jura développent des modes de cultures pour que 

cette vigne, qu’ils soignent tant, exprime avec toujours 

plus de vérité un terroir qui leur est cher. Et cela pour 

le plus grand plaisir de nos papilles.
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BONS PLANS

TOUTES LES ROUTES DU COMTÉ 
DANS VOTRE SMARTPHONE !
Depuis quelques jours, toute l’offre des Routes du Comté est 

accessible sur tous les smartphones. Le point fort de ce 

service est la possibilité d’obtenir en quelques secondes 

toutes les bonnes adresses Comté situées autour de l’endroit 

où vous vous connectez avec votre 

smartphone, dans un rayon de 5, 25 

ou 50 km à la ronde.

La version mobile du site des Routes 

du Comté est accessible à l’adresse : 

www.lesroutesducomte.mobi ou en 

activant le flashcode ci-contre 
UN KIT SENSORIEL 100 % JURA
Comment faire découvrir l’univers du vin et plus particulièrement les 

vins du Jura de manière ludique et surprenante ? Testez le kit sensoriel 

avec ses coffrets Jurasensitives ! Sac à sons, touch’vin, goutavin, 

pots à senteurs à la gelée de vin et carnet de route : Cinq boîtes, pour 

cinq sens mis en scène pour une découverte pas comme les autres 

du vignoble jurassien. Une idée de cadeau original pour les passionnés 

de vins ou pour ceux qui souhaitent s’initier à la dégustation 
À commander sur www.laroutedesvinsdujura.com - 80 €

LE REPAS GASTRONOMIQUE : 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ
C’est la première fois que l’Unesco élève une cuisine au rang de patrimoine 

mondial. Au-delà de la cuisine, c’est l’art de la table qui est distingué. Un 

repas, c’est surtout la convivialité, un art de vivre que le vignoble jurassien 

aime faire découvrir et partager à ceux qui viennent découvrir la Route 

Touristique des Vins du Jura 

DEMANDEZ LES 
PRODUITS SIGNÉS « JURA »
Vous êtes fan du Jura et de ses vins ! Alors vous craquez 

sûrement pour les produits « estampillés » Jura. Verres, 

tire-bouchon, bouchon à Crémant, ils sont tous à 

commander sur www.jura-vins.com 

DES IDÉES DE RECETTES Pour en savoir plus sur les vins du Jura et découvrir des accords mets et vins parfaits ou innovants, rendez-

vous sur les sites des vignerons jurassiens. Le Site Officiel du Vin du Jura : www.jura-vins.com Mais aussi : www.laroutedesvinsdujura.com et également : 

www.percee-du-vin-jaune.com 

DE L’OR SUR LA PAILLE
Nectar de patience, le vin de paille naît de la 

cueillette méthodique des plus belles grappes 

des meilleurs cépages jurassiens : Savagnin, 

Poulsard et Chardonnay. Après six semaines 

minimum de séchage des raisins et trois ans en 

fûts de chêne, le magique assemblage coule 

d’or dans le verre.

Le Vin de Paille est produit sous AOC Côtes du 

Jura, Arbois et L’Étoile. Le rendement de base 

est fixé à 20 hectolitres par hectare. Les raisins 

sèchent, soit sur un lit de paille, dont il tire l’origine de son nom, soit 

dans des petites caisses en bois perforées. Appelées claies, elles sont 

entreposées dans des granges ou greniers secs et aérés. Il est aussi 

possible de sécher les grappes par suspension au plafond, à l’aide 

de fils de fer. En séchant, le raisin perd son eau et se concentre en 

sucre : c’est le passerillage. Entre Noël et la fin février, après pressurage 

des baies déshydratées regorgeant de sucre, on obtient 15 à 18 litres 

de moût pour 100 kg de raisins. Une fermentation lente qui donne un 

vin naturellement doux qui titre entre 14,5° et 17° d’alcool. Il vieillira 

ensuite trois années en petits tonneaux pour développer ses arômes 

de fruits confits, pruneau, miel, caramel, ou orange confite. Enfin, de 

par sa faible production, ce nectar ambré est embouteillé dans des 

demi-bouteilles de 37,5 cl 
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UN NOUVEAU SITE 
TRÈS GOURMAND 
POUR LE COMTÉ !
Depuis ce printemps, plus de 250 

recettes au Comté (à déguster avec 

les Vins du Jura bien sûr !) sont 

proposées sur le très savoureux 

site www.comte-gourmand.com ! 

À classer sans modération parmi 

vos favoris ! 
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VIN ET SOCIÉTÉ : L’ENGAGEMENT SYMBOLIQUE 
DE 100 FEMMES DU VIN
Éducation, découverte, responsabilisation : les femmes ont un rôle crucial 

dans le vin de demain. C’est pourquoi, le 24 mai 2011, 100 femmes du Vin 

(propriétaires-exploitantes, dirigeantes de maisons de vin, vigneronnes, 

œnologues, sommelières, bloggeuses…) se sont réunies pour signer le manifeste 

de l’association Vin & Société. Rédigé par un comité de direction féminin, ce 

Manifeste promeut une consommation de vin alliant plaisir et responsabilité. 

Avec cette profession de foi initiée par les femmes, ce mouvement a pour 

vocation d’entraîner la filière toute entière ainsi que les tous les amateurs de 

vins qui souhaitent défendre un art de vivre et le patrimoine vivant qu’est le vin. 

Signez vous aussi le Manifeste sur www.vinetsociete.fr 
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11 Expositions

Du jeudi 26 mai au mercredi 5 octobre, 
“Revermont : paysage et architectures vigneronnes”
Musée de la Vigne et du vin Arbois
Du 15 mai au 15 septembre
« Le vignoble jurassien, de la vigne à la cave »
expo photo en plein air dans les rues d’Arbois

Événements
Du jeudi 7 juillet au dimanche 10 juillet
Les Petites Fêtes de Dionysos
Promenade littéraire dans les chemins vignerons, 
rencontres-débats et lectures, repas gastronomique à thème 
à Arbois.
Du vendredi 22 juillet au dimanche 24 juillet
Les Festi’caves
Festival de musique en plein air autour de l’AOC Arbois.
Arbois
Du jeudi 18 août au samedi 20 août
Festival de Jazz
Frontenay
Du samedi 20 août soir au dimanche 21 août
Le Trousseau en fête
Montigny-les-Arsures
Dimanche 4 septembre à Arbois,
le 18 septembre à Pupillin, 
le 25 septembre à Vadans
Cérémonies du Biou
Du 3 décembre au 4 décembre
Week-end caves ouvertes dans le sud Revermont
Du samedi 4 février au dimanche 5 février 2012
La Percée du Vin Jaune 
Le plus grand événement du vignoble jurassien fêtant 
la mise en perce du prestigieux vin jaune à Ruffey-sur-seille.

Visites guidées
Du 4 juillet au 28 août
Salins-les-Bains sur la thématique du vin
Tous les mardis à 16h et jeudis à 10h30 (sauf jours fériés)
Tous les vendredis du 15 juillet au 19 août
Village viticole de Montigny-les-Arsures

L’institut
Franc-Comtois 
des vins et 
du goût - Arbois
Cycle de perfectionnement 
à la dégustation

Tous les vendredis du 10/06 au 01/07, du 04/11 au mercredi 
02/11, et tous les jeudis du 15/09 au 06/10, à 20h.
Soirée dégustation
“Le Charolais à la sauce Jura” Mardi 28/06
“Rencontre du brasseur et de l’apiculteur” Mardi 26/07 
“Vins et fromages de Franche-Comté” Mardi 09/08 et 30/08
“le Jura reçoit la Suisse” Mardi 27/09
“Semaine du goût - goût du poivre” Mardi 11/10
“Vins et chocolats - l’alchimie passion” Mardi 15/11
“Le foie gras, star des fêtes”  Mardi 13 /12 
Week-end d’initiation à la dégustation
Du samedi 15 octobre au dimanche 16 octobre

Les Soirées 
de la Maison de
la Haute Seille - 
Château-Chalon
Vendredi 29 juillet 
Théâtre et dégustation 
de jus artisanaux

Vendredi 26 août
Rock blues et dégustation de vins Tradition
Vendredi 30 septembre
Émission de télé en direct et dégustation de Savagnin
Vendredi 25 novembre
Rock irlandais et dégustation de Vin Jaune
Vendredi 24 juin 
Conférence théâtre et dégustation de Chardonnay
Du vendredi 28 octobre au mercredi 28 septembre
Musique et chants traditionnels comtois et dégustation 
de tisanes artisanales

LE JURA, UNE RENCONTRE 
INATTENDUE
Du bleu conjugué en cascades, rivières, lacs et 

autres étangs, du vert à l’infini sur tous les tons 

déclinés en forêt et prairies, des montagnes 

toutes de blanc vêtues l’hiver venu, des fromages, 

des horloges, des vaches blanches et rousses, 

des clochers joliment arrondis et de vastes fermes 

surmontées de tuyés, ces si curieuses cheminées… 

Le Jura est un éden aux mille nuances qui vous 

promet de vivre des moments inoubliables 

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

Et beaucoup plus sur 
www.laroutedesvinsdujura.com !
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Jason, le ski, vous êtes tombé dedans 
quand vous étiez petit, avec comme 
terrain de jeu les montagnes du Jura, 
racontez-nous.

J’ai fait mes premières glisses à l’âge de 

cinq ans aux États-Unis, où est née ma 

mère. Je m’entraînais avec mon père qui 

était moniteur de ski au Club Med. Plus 

tard, nous nous sommes installés dans les 

montagnes de Bois d’Amont, où mon père 

a grandi. J’avais 7 ans. Un jour, un copain 

de classe m’a invité à faire un saut à ski 

aux Rousses. Ce fut génial, j’ai trouvé là 

une source d’excitation qui depuis ne m’a 

plus quittée.

En plus du saut, vous étonnez également 
en ski de fond. Qu’est-ce qui vous a
amené à pratiquer le combiné nordique, 
qui mêle ces deux disciplines ?

Le déclic, je l’ai connu à Chaux-Neuve, 

dans ce petit village du Haut Doubs où 

depuis 2006 se déroule une épreuve de la 

Coupe du Monde de combiné nordique. À 

l’époque, des foules entières se déplaçaient 

pour encourager Fabrice Guy ou Sylvain 

Guillaume. C’était exaltant de voir les gens 

vibrer comme ça.

On l’imagine, la compétition de haut 
niveau vous mène souvent loin de 
chez vous. À l’étranger êtes-vous 
un bon ambassadeur des produits 
jurassiens et notamment des vins 
du Jura ?

Malheureusement, les moments où je peux 

déguster des vins du Jura sont rares, 

souvent réservés aux repas chez mes 

parents quand la famille ou les amis sont 

réunis. Toutefois en grand fan de ma région, 

je ne manque jamais une occasion de 

défendre avec vigueur les produits francs-

comtois et les vins du Jura en particulier, 

auprès de mes amis skieurs étrangers. De 

même que je mesure la chance qui est la 

mienne de pouvoir m’entraîner en terre 

Jurassienne. Le terrain de jeu est tellement 

complet que l’on peut vraiment tout faire : 

du nordique, de l’alpin, de la randonnée, 

du VTT…

Aujourd’hui, on peut dire que vous 
avez tout gagné. Votre palmarès est 
déjà hors du commun, avez-vous 
encore des challenges en tête ?

Je me suis mis en ligne de mire les pro-

chains jeux olympiques d’hiver en 2014 à 

Sotchi en Russie. Je rêve d’y confirmer 

mon titre. Actuellement, je passe également 

une licence par correspondance de pilote 

pour l’aviation. Passionné depuis toujours 

par le vol, j’ambitionne d’en faire mon 

métier 

Personnalité  Champion olympique et du monde, double 

vainqueur de la Coupe du monde de combiné nordique, 

Jason Lamy Chappuis a tout gagné… À 24 ans, l’enfant 

prodige de Bois d’Amont a conquis le 11 mars dernier 

son deuxième Globe de Cristal consécutif. Une cerise sur 

le gâteau qui l’installe définitivement dans le Gotha des 

grands noms des sports d’hiver, aux côtés de Fabrice 

Guy et Edgar Grospiron.

RENCONTRE

Jason Lamy 
Chappuis

Le Jura, 
un terrain 
de jeux 
complet !

“
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ENV IRONNEMENT

De tous les vignobles français, c’est ici que la « nature 

attitude » progresse le plus vite. Culture et lutte raisonnées, 

biodynamiques, « tout bio », sans soufre… l’ensemble 

des vignerons jurassiens ne cessent d’explorer, d’expé-

rimenter, pour que cette vigne, qu’ils bichonnent tant, 

exprime avec toujours plus d’authenticité un terroir qui 

leur est cher. Aujourd’hui, environ 200 hectares, soit 

12 % du vignoble jurassien est en bio ou en conversion 

à l’agriculture biologique. Un chiffre 

largement au-delà de la moyenne 

nationale. Certains critères environ-

nementaux sont même inscrits au 

cahier des charges des AOC du Jura ! 

Ainsi pour lutter contre l’érosion, le 

ruissellement et limiter les herbicides, 

les professionnels laissent l’herbe 

pousser de façon contrôlée entre les 

rangs de vigne.

Dans les pas des anciens

Aéré, riche d’une flore plus diversifiée, 

le terroir s’en trouve grandi et le vin 

gagne en complexité aromatique. 

De plus, le risque de transfert des 

produits phytosanitaires vers les 

cours d’eau et vers les nappes phréatiques est nettement 

réduit. Vendanges manuelles, cheval comtois qui fait son 

retour entre les ceps, faibles rendements… là aussi, c’est 

une meilleure qualité du sol qui est recherchée pour une 

expression plus juste du terroir. Sabots contre roues : c’est 

la garantie d’un sol plus aérien, moins tassé. Les jurassiens 

sont également précurseurs en matière de traitements 

raisonnés avec pour conviction que le sol doit vivre pour 

que le raisin exprime pleinement le terroir. Pour lutter contre 

l’oïdium et le mildiou, les deux champignons de la vigne, le 

pulvérisateur n’est plus l’arme de prédilection. Il ne s’agit 

plus d’éradiquer totalement les maladies, mais de contenir 

leurs effets. Avec des traitements divisés par deux, la tulipe 

de vigne fait ainsi son grand retour, égayant de son beau 

jaune vif le vignoble jurassien.

Loin de l’effet de mode

Espèces végétales judicieusement 

plantées pour combattre les insectes, 

amendement à base de compost de 

fumier pour vivifier le sol et mettre en 

valeur la typicité du terroir avec un 

meilleur enracinement de la plante, 

ou encore application de silice sur 

le feuillage pour stimuler l’immunité 

naturelle de la plante sont autant 

de solutions raisonnées au bénéfice 

de la vigne. Mais pas seulement, en 

limitant le rejet d’effluents aussi bien 

en aval qu’en amont, en maîtrisant la 

ressource en eaux et en protégeant 

les puits de captage, ce sont aussi 

tous les cours d’eau des environs qui respirent. Loin de l’effet 

de mode les vignerons jurassiens sont depuis longtemps 

sensibles aux enjeux environnementaux, ils sont de plus en 

plus nombreux à se retrouver au sein du groupe viticulture 

durable, mis en place par la Société de viticulture du Jura 

organisme qui depuis 2004 met en œuvre un rigoureux 

programme de maîtrise des pollutions viti-vinicoles 

Vers des vins 
toujours plus vrais
Authenticité  Si des Savagnin et autres Poulsard on vante les arômes inimitables et la typicité 
prononcée, parfois déroutante, c’est que derrière ces nectars se cache une nature authentique. 
Celle d’un sol d’exception, mais surtout celle d’artisans vignerons amoureux de leur terroir, 
toujours en quête de plus de vérité.

La tulipe des vignes.
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AOC L’Étoile
Haut lieu du vignoble 

jurassien, L’Étoile doit 

son nom aux pentacrines, 

ces petites étoiles marines 

fossilisées enfouies entre 

les rangs de vigne. Les Jura 

blancs sont ici chez eux.

AOC Arbois
Capitale incontestée

des Vins du Jura, premier 

terroir français à avoir 

obtenu une Appellation 

d’Origine Contrôlée 

dès 1936, renommée pour 

ses vins rouges prestigieux.

AOC 
Côtes du Jura
De Salins à Saint-Amour,

un terroir unique qui s’étend 

sur plus de 80 km au cœur 

du Revermont jurassien.

AOC
Château-Chalon
Impressionnant éperon 

rocheux, qui abrite l’un

des plus beaux villages 

de France. C’est ici que

les vignerons produisent 

le plus grand vin du monde.
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Découverte  Un climat, 

un terroir, des hommes 

et leur savoir-faire : voici 

sans doute la meilleure 

des définitions pour une 

Appellation d’Origine 

Contrôlée du vignoble 

jurassien. Une trinité 

magique synonyme

d’excellence et d’arômes 

inimitables qui ne doit

rien au hasard.

n 1936, Arbois fut le premier 

vignoble français à obtenir une AOC 

et aujourd’hui le vignoble jurassien 

s’enorgueillit de produire quasi exclu-

sivement 6 AOC. Quatre sont définies sur un 

terroir : Arbois, Château-Chalon, Côtes du Jura 

et L’Étoile ; deux sont liées à l’élaboration des 

produits : Macvin du Jura et Crémant du Jura. 

Culture de la vigne, vendange, encépagement, 

méthodes de travail et de vieillissement, 

rendement maximum limité à l’hectare, titre 

alcoométrique des moûts… chaque AOC 

est soumise à un ensemble de règles de 

qualité très strictes et à un cahier des charges 

draconien, contrôlé par l’Institut national des 

appellations d’origine (INAO).

Les racines d’un vignoble

Comme son nom l’indique, une AOC, c’est 

d’abord une délimitation géographique, un 

terroir. Autrement dit : ici, ce ne peut être 

ailleurs et vice et versa. Le vignoble jurassien 

se situe sur le Revermont, à l’Est de la plaine 

de la Bresse, sur des pentes accidentées dont 

l’altitude varie de 200 à 400 mètres. Un site au 

relief des plus originaux, parfois creusé par des 

reculées spectaculaires, lieu de résurgence 

des eaux souterraines. Côté sol jurassien, il 

y a quelque chose qui tient de l’alchimie : des 

marnes qui se déclinent en grises, rouges ou 

bleues-noires, une bonne dose de calcaire et 

le coup de pouce d’un soleil qui peut devenir 

continental l’été. Une formule unique qui 

produit des vins aux arômes remarquables, 

capables d’enchanter les palais les plus fins… 

et même de transformer le raisin en or !

Une AOC, c’est aussi des cépages. Ici, au 

nombre de cinq, ils sont en majorité histori-

quement liés au Jura, comme le Savagnin, 

le Poulsard et le Trousseau. Quant aux deux 

derniers le Chardonnay et le Pinot noir, ils 

auraient été « empruntés » au voisin bourgui-

gnon dès le XIIIe siècle, lorsque la Franche-

Comté faisait partie du comté de Bourgogne.

À chacun son sol

Là encore, choix des cépages, nature des 

sols et microclimats sont intimement liés. Le 

trousseau est le plus exigeant : de caractère 

tardif, il demande des sols légers et chauds 

riches en argiles à chailles. Autre cépage tardif, 

le Savagnin apprécie plus particulièrement les 

terres lourdes composées de marnes grises. Le 

Poulsard, plus précoce, plébiscite les marnes 

irisées rouges et vertes du Trias (période 

géologique de l’ère secondaire) sur des sols 

colorés et assez légers. Quant au chardonnay, 

s’il donne des résultats appréciés sur tous les 

terrains, c’est au pied des corniches calcaires 

où une couverture d’éboulis allège idéalement 

les marnes grises sous-jacentes, que celui-ci 

offre sa plus belle expression.

Des hommes au cœur des terroirs

La météo a aussi son mot à dire. Soumise à 

des hivers parfois rudes et des étés irréguliers, 

avec toutefois beaucoup de journées chaudes, 

la culture de la vigne répond à certaines 

exigences. Les pieds sont élevés assez haut 

du sol, pour éloigner le raisin d’une humidité 

parfois néfaste à l’automne : c’est la taille dite 

« en courgée », du nom du sarment laissé à 

la taille, porteur d’un nombre d’yeux limité à 8 

et qui est ensuite arqué le long du palissage.

Toutefois, il ne saurait y avoir de grand plat 

sans grand chef ! En cela les vignerons du Jura 

font perdurer des savoir-faire millénaires afin 

d’exprimer avec toujours plus d’authenticité 

l’amour de leur terroir 

E

DOSSIER

Une Appellation
d’Origine Contrôlée est :

 La garantie d’un vin élaboré à partir 
de raisins issus des terroirs locaux 
selon des méthodes qualitatives, 
éprouvées et résultant 
d’un savoir-faire régional.

 Un lien exclusif entre le produit 
et son terroir.

 Une production fruit d’une culture,
d’une histoire unique et 
authentique.

 La rédaction d’un cahier 
des charges strict (décrivant 
les principes de qualité et de typicité à 
tous les niveaux : culture de la vigne,
vendanges, élevage, conditionnement) 
et le contrôle régulier de son exécution.

 Le gage d’une protection 
contre toutes falsifications.

UN JURA… DES TERROIRS
Les marnes du terroir jurassien.



Caractère  Rosée ou rubis, l’AOC 

Arbois se décline avant tout en 

nuance de rouge. À elle seule, 

elle produit environ 70 % des rouges 

jurassiens et 30 % des blancs.
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Si Chardonnay et Savagnin couleur d’or laissent volontiers la place au 

rubis intense d’un Trousseau, au rouge pastel du Poulsard ou encore 

aux variations pourpres du Pinot noir, c’est que le terroir arboisien est très 

favorable aux nobles cépages rouges jurassiens. Relief tourmenté riche 

en éboulis calcaires, sols aux marnes très profondes, épaisses, chargées 

en silice… autant d’ingrédients qui forgent le caractère léger et fruité de 

ces vins hors normes.

Enfant chéri du vignoble jurassien, le Poulsard a pour capitale Pupillin. 

Ici, sur un sol épais aux marnes irisées rouges et vertes recouvertes de 

limons, il croît en effet à merveille, trouvant son bonheur là où bon nombre 

d’autres cépages ne survivraient pas. Le village, avec ses coteaux abrupts 

perchés à 450 m d’altitude, a d’ailleurs le privilège de pouvoir faire figurer 

son nom sur les étiquettes à côté de celui d’Arbois. Au verre, sa robe 

évolue du rouge pastel, aux nuances de jaune « pelure d’oignon », en 

passant par le rubis clair et brillant. En bouche : finesse aromatique et 

bouquet de petits fruits rouges sont au rendez-vous. Le tout est parfois 

relevé d’accents épicés, de touches fumées ou de sous-bois.

Ses ceps de vignes fermement enracinés sur les terres de Montigny-

les-Arsures, sa capitale, l’exigeant Trousseau est parfaitement adapté 

aux graviers gras (« argiles à chailles ») du sol. À l’œil, cristallin, il est d’un 

rouge rubis intense qui peut s’empourprer avec l’âge. À la dégustation, 

les tanins sont ronds et persistants, la mûre et la prune s’affirment. Avec 

le temps, le nectar gagne en parfums charnels aux accents d’épices ou 

de sous-bois à champignons.

Le plus intense de nos trois cépages, le Pinot Noir, est le compagnon 

idéal du Poulsard et du Trousseau. De ses cépages voisins, il fortifie la 

couleur, apporte du corps et crée le parfait équilibre entre tannins souples 

et puissants.

Accords parfaits

De l’apéritif au dessert, les rouges du Jura savent se montrer généreux. 

Pour révéler les saveurs d’une quiche ou d’un plat de poisson, pour 

arrondir une saucisse de Morteau ou une charcuterie de montagne, pour 

accompagner les plats exotiques, choisissez un Poulsard bien frais. Le 

Trousseau plus tannique se marie à merveille avec vos viandes grillées 

comme une côte de bœuf, vos petits gibiers en sauce, et aussi les 

fromages les plus affinés comme le morbier. Le Pinot noir ensorcellera vos 

volailles, un saumon ou un thon grillé. Et pour accompagner un dessert 

au chocolat, revenez donc au Poulsard fruité 

Ident i té
Aire géographique : répartie sur 12 communes
avec un total de 843 hectares : Abergement-le-Grand, 
Arbois, Les Arsures, Mathenay, Montigny-les-Arsures, 
Mesnay, Molamboz, Les Planches-près-Arbois, Pupillin, 
Saint-Cyr-Montmalin, Vadans et Villette-les-Arbois.

Cépages autorisés : Chardonnay, Savagnin, Poulsard, 
Trousseau, Pinot Noir.

Densité minimale de plantation : 5 000 pieds/ha.

AOC Arbois produit : vins blancs, vins rouges, 
vins jaunes, vin de Paille.

Production : de l’ordre de 35 000 hectolitres 
en moyenne par an, soit 42 % du vignoble jurassien.

Rendement de base : 55 hl/ha pour les vins rouges, 
60 hl/ha pour les vins blancs, 20 hl/ha pour le vin de paille.

Année de création : 1936, première AOC de France.

DOSSIER

Première 
AOC de 
France
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Comment qualifieriez-vous 
les spécificités des rouges 
sous AOC Arbois ?

« Le goût » de chaque vin est unique, 

même entre deux verres d’un même 

cépage. Bien sûr, la nature du terroir 

joue un rôle prépondérant dans 

l’expression du cortège aromatique 

d’un Poulsard, d’un trousseau ou 

d’un Pinot noir, sous AOC Arbois. 

Mais le travail des vignerons, qui ont 

à cœur de tirer le meilleur de leurs 

parcelles est également plus que 

signifiant. Ainsi, certains peuvent 

choisir d’exprimer davantage le 

fruit pour donner des vins plus 

gourmands quand d’autres privilé-

gieront le côté tannique ou cherche-

ront l’équilibre, pour inscrire leurs 

vins dans la durée. L’exposition 

des vignes joue aussi un rôle. Par 

exemple, le lieu-dit « Feule » près de 

Pupillin est très exposé au soleil. Il 

donne un Poulsard plus tannique et 

plus corsé qu’à l’habitude.

Et quelles découvertes
sensorielles procurent ces vins ?

Pour la vue, autrement dit la robe, 

d’une manière générale le Poulsard 

est le plus clair des cépages arboi-

siens. Mais là encore toutes les 

nuances sont possibles, notam-

ment si l’on choisit de vieux millé-

simes ou encore des vins issus d’un 

mariage avec le Pinot noir. C’est 

cette grande diversité et cette 

richesse d’expressions qui font tout 

l’intérêt des vins du Jura. Côté 

bouquet, je conseillerais de ne pas 

hésiter à bien carafer les rouges 

d’Arbois, pour tirer le meilleur de la 

finesse, de la complexité et de la 

richesse de leur nez. Enfin, pour 

l’ouïe, j’aime l’idée d’associer le son 

du haut et puissant clocher de 

l’église Saint-Just d’Arbois, aux 

nobles rouges de la cité de Pasteur.

Vous organisez des soirées 
dégustations. Quels sont 
les accords mets-vins avec 
les rouges d’Arbois ?

Le poulsard Arbois Pupillin est 

souvent choisi lors de dégustations 

commentées ayant pour thématique 

les vins du Jura. Nous le proposons 

en apéritif en accompagnement de 

la reine des tuyés franc-comtois : 

la saucisse de Morteau. C’est l’ac-

cord parfait avec les notes fumées, 

animales, voire de cuir propres au 

Poulsard. Aidés de sommeliers de 

la région, nous avons également 

réalisé des accords extraordinaires 

avec des poissons fumés. Pour le 

trousseau nous le proposons dans 

une association surprenante avec 

un chocolat au réglisse de chez 

Hirsinger à Arbois. Ce meilleur 

ouvrier de France crée en effet 

des chocolats pensés pour être 

dégustés avec des vins du Jura.

Sophie Bergerard & Aline Petit 
Institut franc-comtois des vins et du goût (IFCVG)

“J’aime l’idée 
d’associer le son
du puissant clocher
de l’église Saint-Just 
d’Arbois, aux nobles 
rouges de la cité 
de Pasteur.

Recettes proposées par le Chef Samuel Richardet, Coup de cœur Guide Gault-Millau 2011, Restaurant Le Grapiot à Pupillin



     R e c e t t e  

Sorbet au ploussard 
de Pupillin

1  Confectionner un sirop avec 2 litres 
d’eau, 1 kg de sucre semoule, verser 
sur 1,5 l de ploussard et 3 dl de jus de 
cuisson de fruits rouges.

2  Turbiner et servir comme vous le 
désirez.

13

 DÉCOUVRIR

La maison de Louis Pasteur

Né à Dole, c’est à Arbois que le grand savant passe
son enfance et son adolescence. Ses parents tanneurs, 
habitaient une maison au bord de la rivière, la Cuisance.
Sa vie durant, Louis Pasteur est resté attaché à sa 
demeure familiale. Il aimait y séjourner entouré de 
sa famille et de ses amis. Aujourd’hui musée, le site 
a gardé intact le décor intérieur choisi par le savant à 
la fin du XIXe siècle : papiers peints, mobiliers et objets 
usuels. Son laboratoire personnel, incroyablement 
conservé, est un témoignage unique des priorités du 
maître des lieux : le travail et la recherche scientifique. 
C’est un lieu authentique, où l’on pénètre dans 
l’intimité du père de la fermentation des vins, 
de la pasteurisation et du vaccin contre la rage.

La Maison de Louis Pasteur
83, rue de Courcelles - Arbois
www.academie-sciences.fr/pasteur.htm

Le musée de la vigne

Installé dans le Château Pécauld à Arbois, au milieu 
des vignes, le musée de la Vigne et du Vin présente 
les gestes et les usages ancestraux des vignerons, 
ainsi que les différents cépages jurassiens. Au cœur 
de ses caves voûtées, les fûts y côtoient les pressoirs 
ainsi que l’ensemble des outils et instruments 
nécessaires à la transformation du raisin en vin.

Musée de la Vigne et du Vin
rue des Fossés - Arbois

Institut franc-comtois 
des vins et du goût

Depuis 2003, l’Institut franc-comtois des vins et 
du goût (IFCVG) est un lieu de rencontres gustatives 
proposant séminaires et dégustations thématiques. 
Le développement de l’analyse sensorielle est 
également au cœur de son activité. Restaurateurs 
étoilés, artisans des métiers de bouche, sommeliers, 
vignerons… concourent à la dynamique de l’Institut.

Château Pécauld, Arbois
www.ifcvg.com

    R e c e t t e  

Astuces :
Demandez le pain à votre 
boulanger pour le fond 
brun en déshydraté ou à 
base de carcasse de 
volaille et de pied de veau
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P O U R  4  P E R S O N N E S

8 œufs bien frais
100 g de champignons
de Paris
60 g petits oignons blancs
1 échalote
80 g de lardons
1 dl de vin rouge
1 dl Porto rouge
4 dl fond brun

1   Trancher le pain à la châtaigne et 
faire revenir au beurre pour donner une 
légère coloration dans une poêle sur 
chaque face.

2  Pocher les œufs dans une eau 
légèrement vinaigrée en effectuant un 
tourbillon pendant 2 minutes (N’oubliez 
pas de saler).

3  Suer des champignons de paris, 
glacez des petits oignons à blanc.

4  Faire revenir les échalotes et les 
lardons.

5  Déglacer vin rouge et porto.

6  Ajouter le fond brun et la garniture.

7   Dresser en assiette creuse.

Œufs en Meurette
à ma façon au pain 
à la châtaigne



14



15

Symphonie  Même si tous les produits jurassiens sont élaborés 

dans l’AOC Côtes du Jura, c’est la production de vin blanc qui 

prédomine avec des vins ronds, fruités et généreux.

Des vins blancs
au sommet
Implantée du nord au sud du vignoble sur plus d’une centaine de 

communes, l’appellation Côtes du Jura est la plus étendue des AOC 

jurassiennes. Riche d’un grand nombre de terroirs, elle constitue un 

territoire de découvertes des diverses expressions des cépages du Jura. 

Ici le vin blanc règne en maître.

Savagnin et Chardonnay, à partir de ces deux cépages uniquement, les 

vignerons jurassiens ont su créer une véritable symphonie. Du premier, ils 

tirent le « goût typé du Jura ». Ce cépage culte, que vous ne trouverez nulle 

part ailleurs en France, aime les marnes, qu’elles soient bleues-noires ou 

rouges. Il mûrit lentement, engrange le soleil et est avare de raisins. C’est 

avec lui que les vignerons terminent la vendange. Quand au chardonnay, 

c’est le cépage le plus répandu et aucun sol ne le rebute. Sa robe est 

claire, et ses arômes d’amande et de miel évoluent en vieillissant vers 

des notes grillées.

Si la vinification de ces nectars blancs se fait selon les règles classiques, 

dans le Jura, c’est au niveau des techniques d’élevage que les différences 

les plus importantes surviennent. Le vin une fois en tonneau, le vigneron 

peut choisir d’ouiller ou de ne pas ouiller régulièrement, c’est-à-dire de 

compléter ou de ne pas compléter au fur et à mesure de l’évaporation. 

Ainsi les blancs ouillés, généralement mono cépages, essentiellement le 

chardonnay, mais aussi de plus en plus le savagnin, sont plutôt floraux 

avec des notes de fruits. Toutefois, les jurassiens se plaisent à ne pas 

toujours ouiller leurs tonneaux et donc à provoquer un travail oxydatif entre 

l’air et le vin, ce qui développe ces arômes de noix, de noisettes et d’épices 

douces, si typiques. Ces blancs typés, sont issus soit de chardonnay, 

soit de savagnin, seuls ou en assemblage. Selon des proportions propres 

à chaque vigneron, ce mariage se présente sous la forme d’une cuvée 

spéciale qui prend souvent le nom de “tradition”.

Accords parfaits

Les vins floraux issus d’un cépage chardonnay rehaussent idéalement 

une quiche, un soufflé au fromage, un gratin ou un poisson grillé. Ils se 

marient à la perfection à des écrevisses ou à une coquille saint-jacques… 

Surprenez vos convives en les accompagnant d’une fine tranche 

de jambon cru du pays. Pour les Savagnin, servez-les dès l’apéritif 

agrémentés en toute simplicité de quelques dés de Comté. Avec une 

volaille fermière à la crème ou un poulet au vin jaune, vous saisirez tous 

les contours du plaisir offert par un blanc tradition du Jura. Révélez-les 

avec la saveur délicate des crustacés, et des poissons de rivière, telle la 

truite meunière aux amandes. Votre blanc tradition adore les fromages de 

pays, Comté, Mont d’Or ou Morbier mais il saura aussi relever les plats 

exotiques les plus épicés 

Ident i té
Aire géographique : 600 hectares répartis sur 
105 communes dont : Arlay, Beaufort, Gevingey, Lavigny, 
Mantry, Passenans, Poligny, Port-Lesney,Rotalier, Saint-Lothain, 
Toulouse-le-Château, Le Vernois, Vincelles, Voiteur…

Cépages autorisés : Chardonnay, Savagnin, Poulsard, 
Trousseau, Pinot Noir.

Densité minimale de plantation : 5 000 pieds/ha.

AOC Côtes du Jura produit : vins blancs, 
vins rouges, vins jaunes, vins de Paille.

Production : de l’ordre de 22 000 hectolitres 
en moyenne par an.

Rendement de base : 55 hl/ha pour les vins rouges, 
60 hl/ha pour les vins blancs, 20 hl/ha pour le vin de paille.

Année de création : 1937.

DOSSIER



D’où vous est venue l’idée de 
proposer une découverte du 
vignoble jurassien vu du ciel ?

Suite à mon expérience d’une tren-

taine d’années de vol sur différents 

continents, mon retour en France 

ne pouvait se faire que dans le Jura 

et spécialement dans le vignoble 

du Revermont où j’ai pratiqué la 

montgolfière à mes débuts. J’ai 

bien fait de temps en temps des 

vols en Bourgogne – ma région 

d’origine - mais le Jura s’est toujours 

imposé à moi comme une évidence 

à cause de sa verdure, de son relief 

mais surtout de sa diversité… sans 

oublier l’accueil chaleureux de ses 

habitants.

Vous ne regrettez donc pas 
d’avoir posé vos ballons aux 
portes de Lons-le Saunier ?

J’ai fait le bon choix, assurément. 

Mes passagers me le confirment 

chaque jour. Ils sont tous émerveillés 

par ces magnifiques paysages que 

nous offre le Revermont avec ses 

vignobles, ses fameuses reculées 

appelées “les canyons jurassiens”, 

ses châteaux et belles propriétés 

que nous ne voyons pas toujours 

du sol mais parfaitement du ciel !

Qu’apporte de plus la montgolfière 
à cette découverte ?

L’engin se déplace avec les vents 

donc lentement, vous avez tout le 

temps de découvrir et apprécier le 

moindre détail. C’est comme si vous 

étiez sur votre balcon et que celui-ci 

se déplaçait… ou pourquoi pas 

sur un tapis volant ! La vue depuis 

une montgolfière est magnifique 

et surtout apaisante. Elle apporte 

calme, sérénité… C’est magique !
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  Allain Sarrasin 
Donner de la hauteur à un vignoble : c’est gonflé !

Espace montgolfières 
propose des découvertes du
vignoble jurassien en montgolfière.
www.espace-montgolfieres.com

Recettes proposées par Christine & Didier Favre Restaurant Le Grand Jardin à Baume-les-Messieurs
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VIN CONSEILLÉ

Déguster avec 

un AOC Côtes du Jura 

blanc chardonnay.

1  Hacher l’ail très finement et le mettre 
à confire dans 75 g d’huile d’olive à feu 
très doux pendant 25 min. Pendant ce 
temps, hacher le persil plat. Réserver.

2  Mettre à bouillir l’eau, le fumet de 
poisson et le vin puis confectionner la 
gelée. Une fois l’ail confit, filtrer l’huile 
et la réserver. Mélanger l’ail à la gelée 
encore chaude et le persil plat. Réserver.

3  Avec les 75 g d’huile qui ont servi 
pour confire l’ail, cuire les escalopes de 
truite dans une plaque allant au four 
pendant 5 min à 150° environ (ne pas 
trop cuire).

4  Dans une terrine faire prendre 5 mm 
de gelée au réfrigérateur.

5  Monter la terrine en alternant 
escalope de truite et gelée, puis 
réserver au frais une nuit.

6  Crème de céleri : hacher finement 
le céleri rave au robot, puis le mélanger 
à la crème fouetter. Saler et poivrer.

7  Démouler la terrine. Tailler de belles 
tranches épaisses. Déposer les dans 
les assiettes avec une quenelle de 
crème de céleri.

Astuces :
pour les poissons d’eau 
douce meunière, après 
cuisson déglacer votre 
poêle avec un AOC Côtes 
du Jura et les arroser 
avec ce petit jus : cela les 
parfume simplement à 
merveille.

 DÉCOUVRIR

Les Salines de Salins-les-Bains 
et d’Arc-et-Senans

Toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco,
elles sont les seules au monde à témoigner de la technique 
d’extraction du sel par le feu. Mais tandis que la Saline
Royale d’Arc-et-Senans l’est pour sa grande valeur 
architecturale - celle du visionnaire Claude Nicolas 
Ledoux – les Salines de Salins le sont exclusivement 
pour leur caractère industriel. C’est aussi le premier 
site relevant du patrimoine industriel français ayant 
obtenu une telle reconnaissance. 

Les Salines de Salins-les-Bains
Place des Salines
39110 Salins-les-Bains
www.salinesdesalins.com

La Saline Royale d’Arc-et-Senans
25610 Arc-et-Senans
www.salineroyale.com

Poligny 

Nichée au pied de la reculée de Vaux, Poligny, c’est 
la capitale du Comté, le roi des fromages régionaux. 
Lui aussi possède une AOC. Mais outre le Comté, 
ce qui fait la renommée de cette petite cité comtoise 
de caractère, c’est aussi son lycée hôtelier, dont 
la réputation n’est plus à faire, l’ENIL BIO (École 
nationale d’industrie laitière et des biotechnologies), 
des laboratoires de l’INRA et son antenne régionale 
de l’INAO.

Baume-les-Messieurs

Construit au bord de la Seille, Baume-les-Messieurs 
est lové au cœur d’un cirque remarquable surplombé 
par des falaises spectaculaires de 200 m de haut. 
Cette impressionnante reculée compte parmi les sites 
les plus spectaculaires du vignoble jurassien. Que dire 
de sa cascade de tuf qui les jours de forte pluie forme 
la plus belle cascade éventail de France et peut être
d’Europe. Les grottes de Baume offrent un spectaculaire
voyage au centre de la terre qui lui aussi mérite tous 
les superlatifs. Enfin, le village, riche d’une abbaye 
impériale est classé : plus beaux villages de France, 
Petite cité comtoise de caractère et site Natura 2000.

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

50 cl de vin AOC Côtes 
du Jura rouge
50 g de glucose cristal
50 g de sucre
1 pointe de cannelle
75 g de chocolat noir très typé
200 g de crème liquide
1,5 g d’Agar agar

1  Faire cuire le vin avec la cannelle et 
les sucres à feu doux. Laisser réduire 
pendant 20 min puis incorporer l’agar 
agar et cuire encore 10 min.

2  Verser la confiture de vin dans 8 
verrines et laisser prendre au froid. 
Pendant ce temps, faire fondre le 
chocolat au bain marie.

3  Monter la crème en chantilly pas trop 
ferme. Mélanger vivement au chocolat 
fondu et mouler dans les verrines. 
Réserver au froid pendant 1 h.

     R e c e t t e  

Verrine de Chocolat 
à la confiture de 
Côtes du Jura rouge

VIN CONSEILLÉ

Servir avec un vin 

AOC Côtes du Jura 

rouge.

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

2,5 gousses d’ail dégermées
75 g huile d’olive de base
25 g de persil plat
100 g céleri boule
150 g crème fouettée
1/4 de bouteille d’AOC Côtes
du Jura Chardonnay
1/4 l d’eau
45 g de poudre à gelée
500 g de filet de truite
désarêtée
1,5 cuillères à soupe de fumet
de poisson déshydraté

     R e c e t t e  

Persillé de Truite 
à la crème de céleri
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DÉC
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Astuces :
Les vins AOC côtes du 
Jura rouge s’apprécient 
en dégustation avec un 
carré de chocolat noir 
d’origine rare.
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AOC star  Avec une robe pure et 

ensoleillée, un caractère bien trempé, 

les blancs de l’AOC L’Étoile sont 

inimitables. Ils expriment à merveille 

un terroir né de la rencontre de 

marnes et de calcaire et qui 

possède en son sein de mini étoiles 

de mer fossilisées, les pentacrines.

Tout d’abord L’Étoile questionne sur son 

nom : certains évoquent les pentacrines, ces 

petits fossiles que les enfants s’amusent à 

déterrer dans toutes les vignes alentours, 

d’autres, plus adeptes de géographie, parlent 

des cinq collines disposées comme les 

branches d’une étoile et surmontées chacune 

d’un château. Ensuite, on goûte les vins 

produits, majoritairement des blancs d’une 

grande subtilité. On trouve également un 

peu de Poulsard qui colore le Vin de Paille. 

Les blancs de chardonnay et de savagnins 

sont élaborés lentement dans des caves trois 

fois centenaires. Des nectars qui respirent la 

patience et la finesse, au goût de terroir très 

personnel de pierre de fusil et de noisette. 

En vin Jaune, finement bouquetés, ils créent 

une émotion rare avec leurs arômes intenses 

d’épices et de vanille 

Ident i té
Aire géographique : L’Étoile, Plainoiseau, 
Quintigny, Saint-Didier. 56 hectares.

Cépages autorisés : Chardonnay, 
Poulsard, Savagnin.

Densité minimale de plantation : 
5 000 pieds/ha.

AOC L’Étoile produit : vins blancs, 
vins jaunes, vins de Paille.

Production : de l’ordre de 2 500 hl
en moyenne par an.

Rendement de base : 60 hl/ha pour 
les vins blancs, 20 hl/ha pour les vins de paille.

Année de création : 1937.
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P O U R  4  P E R S O N N E S

1 filet de sandre de 800 g
1/2 verre de vin du Jura AOC L’Étoile
½ cuillère d’huile d’olive
25 cl de crème
1 échalote
Sel poivre du moulin
25 g de beurre

1  Laver les filets de sandre et les essuyer avec un 
papier absorbant. Les déposer à plat sur une planche 
à découper et les couper en morceaux d’environ 2 cm 
de large.

2  Prendre un plat à gratin, verser l’huile d’olive et 
saupoudrer avec la fleur de thym et l’échalote ciselée. 
Disposer le morceau de sandre dans le plat. Avec un 
pinceau, badigeonner le beurre fondu sur le sandre, 
remettre de la fleur de thym, saler et poivrer.

3  Mettre 10 min dans un four à 160 °C, arroser avec 
les ¾ du verre de vin sur le poisson et laisser 5 min 
encore au four.

4  Sortir le poisson du four, verser le jus de cuisson 
et le reste du vin blanc dans la casserole et faire réduire 
à feu doux. Lorsque c’est réduit de moitié, rajouter la 
crème, porter à ébullition et laisser cuire 5 minutes. 
Rectifier l’assaisonnement et mettre de côté.

5  Déposer les éventails de sandre sur un plat de 
service, napper de sauce, passer 5 minutes au four 
et servir.

VIN CONSEILLÉ

À déguster avec 

un vin AOC L’Étoile.

Vous exercez votre métier 
dans un village réputé pour la 
qualité de ses vins. Est-ce une 
source d’inspiration pour vos 
créations ?

Oui, énormément. Je consacre une 

part importante de mon activité à la 

réalisation de nouveaux émaux qui 

viendront recouvrir mes réalisations 

en argile à grès. Actuellement, Je 

teste des émaux teintés à la cendre 

de vignes de L’Étoile, un vrai clin 

d’œil au magnifique vignoble qui 

m’entoure.

Sur votre site Internet, on 
trouve des liens vers des sites 
de vignerons de L’Étoile. Quel 
rapport entretenez-vous avec 
ce monde de la vigne ?

Beaucoup de vignerons du village 

font partis de mes clients. Pour eux, 

je réalise des objets comme des 

briques à vin, imprimés de feuilles 

de vignes ou d’étoiles, les fameuses 

pentacrines. Récemment l’un d’eux 

m’a commandé une plaque de 

numéro de rue décorée d’une 

grappe de raisins. N’étant pas origi-

naire du Jura, ce sont également 

eux qui m’ont fait découvrir toute 

la richesse des vins du Jura et plus 

particulièrement initiés aux blancs 

de L’Étoile.

Justement, quel regard portez-
vous sur les vins de L’Étoile ?
Je suis né dans la Loire. Mon arrivée 

à L’Étoile remonte à un peu plus de 

quatre ans. Les vins d’ici ne sont 

pas forcément des vins faciles avec 

leurs goûts très personnels de pierre 

de fusil, il faut savoir les apprivoiser. 

Pour moi, chaque dégustation est 

une surprise permanente, source de 

plaisir et d’effervescence. J’ai déjà 

converti toute ma famille et chaque 

fois que j’en ai l’occasion, je les 

fais découvrir autour de moi. Pour 

exemple, en avril dernier, je me suis 

rendu à un grand salon de Potier à 

Nancy. Au moment de l’apéritif, j’ai 

sorti les bouteilles de Chardonnay 

et de Savagnin de L’Étoile. Elles ont 

fait l’unanimité ! La seule critique que 

j’ai reçue, c’est d’avoir prévu un peu 

juste en quantité (rires)…

http://poterie.etoile.free.fr

“Chaque dégustation
est une surprise 
permanente, 
source de plaisir
et d’effervescence.

Gilles Martin
artiste potier à L’Étoile

Astuces :
Vous pouvez rajouter des 
queues d’écrevisses dans 
la sauce. Un rizotto pro-
vençal se marie parfaite-
ment bien avec ce plat.
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Recette proposée par le chef Christophe Charton Restaurant La Cloche à Bletterans

Filet de sandre rôti 
et fleur de thym

     R e c e t t e  



Jaune et joli  Roi des vins, vin des Rois, 

Sir Vin jaune est sur l’éperon rocheux de 

Château-Chalon en son fief. Ici plus 

qu’ailleurs, cet élixir d’éternité couleur or 

tire le meilleur de son terroir.

Considéré comme un grand cru de Vin Jaune, 

l’appellation Château-Chalon cumule les super-

latifs. La géographie tout d’abord avec son 

village perché à 400 m d’altitude. Ses vignes 

parmi les plus célèbres de France, accrochées 

à des coteaux capricieux pouvant atteindre 

jusqu’à 45 % de pente. Des falaises abruptes 

lovées dans un demi-cirque protégeant le 

vignoble des vents du nord et de l’est et qui 

sont même protégées au titre du patrimoine 

paysager. Mais qu’est-ce qui distingue un 

Château-Chalon d’un autre Vin Jaune ? Plus 

que l’élaboration, c’est le terroir qui fait toute la 

différence. Le Savagnin se développe ici sur 

des marnes bleues et grises… et la magie 

opère. Si le Vin Jaune exhale souvent des 

parfums de noix et de truffe, le Château-Chalon 

est souvent plus minéral avec des arômes de 

noisette, de tabac et de curry. Cette AOC pas 

comme les autres possède une commission 

de contrôle qui passe dans chaque parcelle de 

vigne et décide pour chacune d’entre elles si 

elle aura droit à produire du Château-Chalon 

compte tenu de son état sanitaire et son état 

de maturité. Unique en son genre, elle place 

l’appellation sous haute surveillance et constitue 

un modèle pour toutes les régions viticoles, 

multipliant les contrôles de qualité draconiens. 

Les producteurs eux-mêmes ont parfois préféré 

renoncer à l’AOC quand la récolte ne leur 

paraissait pas satisfaisante comme en 1974, 

1980, 1984 et 2001. Mais peut-on faire moins 

quand on vise l’excellence ?

Accords parfaits

Le Château Chalon se marie avec bonheur aux 

volailles et poissons à la crème ainsi qu’à la 

cuisine exotique. Goûtez-le avec une croûte 

aux morilles ! Il magnifie une cassolette d’es-

cargots, les écrevisses, et accompagne 

merveilleusement le foie gras. Sa puissance en 

fait le meilleur révélateur des fromages, y 

compris les plus forts. Mais vous pouvez aussi 

le déguster en apéritif, tout juste agrémenté de 

quelques dés de Comté 
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L’excellence

Ident i té
Aire géographique : Château-Chalon, 
Domblans, Menétru-le-Vignoble, 
Nevy-sur-Seille. 50 ha.

Cépage autorisé : Savagnin.

Densité de plantation : 5 000 pieds/ha 
(sauf plantations en terrasses).

AOC Château-Chalon produit : Vin Jaune.

Production : 1 600 hl/an.

Rendement de base : chaque parcelle de
l’appellation est évaluée pour définir le rendement 
autorisé dans la limite de 50 hl/ha.

Vieillissement : élevage au minimum six ans
et trois mois en fût de chêne, sans ouillage afin 
de laisser se développer le voile de levure en 
surface qui protège le vin de l’oxydation et 
permet d’acquérir le goût de jaune.

Condition particulière : obligation d’utiliser
une bouteille particulière de 62 cl, appelée Clavelin 
portant le cachet moulé au nom de l’AOC.

Titre alcoométrique volumique naturel : 
minimum de 12°.

Année de création : 1936.
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Combien de bouteilles possédez-vous ?
Ma cave compte un peu plus de quarante 

mille bouteilles. La plus ancienne, mais très 

certainement difficile à boire, est un vin 

provenant d’une épave coulée en 1739. 

Côté Jura, je possède deux Château-

Chalon de 1865.

Justement comment avez-vous 
découvert les vins du Jura ?

C’est il y a environ 35 ans, lors d’une 

dégustation mémorable d’un comté de 18 

mois avec un Château-Chalon 1928. Ce 

fut un choc, tant le comté et le vin jaune se 

sublimaient l’un l’autre. Depuis, je cherche 

à acquérir des vins jaunes, surtout des 

Château-Chalon dans toutes les ventes aux 

enchères auxquelles j’assiste et notamment 

celle de la Percée du Vin Jaune. Je dois avoir 

plus de 300 bouteilles de vins du Jura de 

plus de trente ans.

Les Vins Jaunes, présentent-ils 
un intérêt particulier pour un
collectionneur de vins anciens ?

L’intérêt pour un collectionneur “buveur”, 

est d’abord celui du goût. Un vin ancien 

développe des saveurs inconnues que l’on 

ne retrouve dans aucuns vins jeunes. C’est 

particulièrement vrai avec les Jaunes. J’ai 

goûté un Château-Chalon de 1949, où 

l’amertume est absente, et dont la richesse 

s’étale de façon insolente. La morille excite 

logiquement le vin, mais c’est la chair du 

homard qui s’inscrit comme son exact 

partenaire. Les vieux Château-Chalon sont 

des vins de création culinaire de magnitude 

infinie. On peut tout essayer avec ces 

nectars de charme, de plénitude gustative 

rare. Quelle richesse !

Vous organisez régulièrement 
des dîners dégustations. Comment les 
Vins Jaunes sont-ils perçus 
par vos convives ?

Je présente environ un vin du Jura ancien 

tous les trois dîners. Je pense qu’il y a 

trois catégories de personnes sur terre. 

Celles qui ignorent les vins du Jura. Celles 

qui ne supportent pas les vins du Jura et 

enfin celles qui ont bu un Château Chalon. 

Comme Alice, il faut oser passer de l’autre 

côté du miroir pour goûter aux merveilles 

de sensations que procure cet élixir d’or.

François Audouze
“Ma cave compte un peu plus de 40 000 bouteilles”

www.wine-dinners.com
blog : www.academiedesvinsanciens.org

Château
-Chalon

1  Réhydrater les morilles, les 
rincer plusieurs fois à l’eau claire, 
réserver.

2  Éplucher et ciseler finement les 
échalotes. Faire fondre les écha-
lotes et les morilles dans le beurre 
frais, mouiller au vin jaune et cuire 
à petit feu.

3  Désosser et détailler le pied-
de-veau, réserver.

4  Dégraisser, éplucher et diviser 
les rognons en dés. Saisir vive-
ment les rognons dans une infime 

quantité de sa propre graisse, 
ajouter du vin jaune et une cuille-
rée de crème fraîche.

5  Concasser les morilles et 
ajouter les pieds et rognons de 
veau, rectifier l’assaisonnement 
et réserver dans un film imitant le 
cœur de longe. Durcir au froid 
négatif.

6  Inciser la longe de veau en son 
milieu afin d’insérer notre farce 
durcie au frais. Barder, ficeler, 
assaisonner et caraméliser le 

veau dans les règles de l’art. 
Cuire à basse température (58 °C 
de cuisson à cœur).

7  Laisser reposer la longe et 
dorer la viande une nouvelle fois. 
Réaliser un jus avec les parures 
de veau.

8  Laquer la pièce de jus court et 
servir sans attendre davantage. 
La longe de veau sera accompa-
gnée d’un jus de veau déglacé au 
vin jaune puis crémer.

 DÉCOUVRIR

Musée « l’école d’autrefois »

Et si vous reviviez la « guerre des boutons » à Château-
Chalon ? Passez la porte de l’école d’autrefois et 
retrouvez l’ambiance, le mobilier et le matériel 
pédagogique des années 1880-1930. Redécouvrez 
le plaisir de l’écriture à la plume au gré de votre 
imagination ou lors d’une dictée proposée durant 
la visite. Consultez également les cahiers d’écoliers, 
les manuels scolaires et autres documents d’époques…

L’école d’autrefois - 39210 Château-Chalon

Fromageries à l’ancienne

Au cœur d’un chalet traditionnel, vous sera révélée 
la technique ancestrale de fabrication du comté. 
Vous suivrez les étapes de l’élaboration de ce 
fromage, de l’atelier de fabrication jusqu’à la cave 
d’affinage. Une visite passionnante qui ne saurait 
s’achever sans une dégustation de Comté à marier 
avec des vins de Château-Chalon bien évidement !

Fromagerie Vagne
Rue Saint-Jean - Le Chale - 39210 Château-Chalon
www.comte-vagne.com

Maison de la Haute Seille

Dans une demeure historique de la cité de Château-
Chalon, partez pour une découverte ludique et interactive 
des Coteaux de la Haute Seille, des personnages qui ont
fait d’histoire du territoire, mais aussi de ses vins 
d’exception. Projections vidéo, témoignages sonores, 
écrans tactiles, expositions, pour petits et grands ! 
Tout pour apprendre en s’amusant !

Maison de la Haute Seille
Place de l’Église - 39210 Château-Chalon

Aoc

La recette complète des garnitures est à découvrir sur notre site internet : www.jura-vin.com

Patrick Subreville, lauréat 
du Trophée André Jeunet,
Percée du Vin Jaune 2011

     R e c e t t e  

1,8 kg de longe de veau
200 g de rognons de veau
200 g de pied-de-veau
50 g échalotes
100 g Morilles
1 kg de parures de veau
20 g de crème fluide
50 g de Vin jaune
Bouquet garni, sel, poivre

Longe fermière de veau farcie aux morilles, rognons et pieds de veau



Aire géographique : l’ensemble des aires d’AOC des vins du Jura.
Cépage autorisé : pour le Crémant du Jura blanc, le Chardonnay doit représenter au moins 50 % de la cuvée. Pour le Crémant rosé, le Poulsard et le Pinot noir doivent aussi représenter 50 % de la cuvée.

Vins produits : brut, demi-sec, blanc ou rosé.
Densité minimale de plantation : 5 000 pieds/ha.
Production : environ 22 000 hl/an.
Rendement de base : 78 hl/ha.
Conditions particulières : 
vendanges manuelles obligatoires. Les raisins sont transportés en caisses percées par grappes entières.
Année de création : 1995.

Crémant du Jura

Aoc

Fruit d’une tradition rigoureuse et très ancienne, le Crémant du Jura séduit déjà par la robe légèrement dorée du Chardonnay éclairée par quelques reflets argentés. Parfois s’y ajoutent les tonalités profondes de cépages rouges, à l’image du distingué Poulsard. Appréciez son bouquet de notes florales d’aubépines et de fleur de sureau. D’un croquant de fruit à chair blanche, le Crémant se fait plus fruité lorsqu’il est rosé.

Accords parfaits
La légèreté du crémant brut ou demi-sec agré-mente cocktails comme repas de fête. Le crémant annonce la jovialité, mariez-le ! Il saura tout autant faire swinguer un apéritif, une ronde de desserts fruités ou chocolatés, et même pourquoi pas un sushi de truite aux courgettes 

DOSSIERDOSSIER

Vin de liqueur velouté ; né de la rencontre de moût 

de raisin et de marc égrappé, le Macvin du Jura 

séduit depuis le XIVe siècle les palais les plus aiguisés. 

Avec sa robe ambrée à l’intensité profonde et ses 

arômes confits de fruits cuits, poire, mirabelle et aussi 

ses notes épicées, le Macvin du Jura est l’apéritif 

frais et naturel par excellence.

Accords parfaits

Souligné de dés de Comté et de quelques noix à 

l’apéritif, le Macvin du Jura sera déjà bien accom-

pagné… Mais il sait aussi faire merveille en entrée 

avec un melon frais garni d’une fine tranche de 

jambon fumé. En cuisine, il sert le talent des plus 

fins cordons bleus, qui le réduisent en caramel 

délicat pour rehausser un foie gras. Au dessert, il 

accompagne un pain d’épices rafraîchi d’une 

glace vanille 

Aire géographique : 

l’ensemble des aires d’AOC 

des vins du Jura.

Cépage autorisé : 

le chardonnay et le savagnin 

servent à élaborer le macvin

blanc. Les pinots noirs, 

poulsard et trousseau sont 

utilisés pour les assemblages 

de macvins rouges et rosés.

Vins produits : vin de

liqueur blanc, rosé ou rouge.

Densité minimale de 

plantation : 5 000 pieds 

par hectare (sauf plantations 

en terrasses).

Production : de l’ordre 

de 3 600 hl/an.

Rendement de base : 

60 hl pour le moût blanc et

55 hl pour les rouges et rosés.

Année de création : 1991.

Macvin 
du Jura

Aoc
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« La puissance et la subtilité du Macvin du Jura, 

sa palette aromatique en font un réel vin de 

gastronomie qui permet de très beaux accords. 

C’est ainsi avec beaucoup de plaisir que je me 

permets de réaliser régulièrement des mariages 

avec le Macvin du Jura en accompagnement 

de dessert. Mais celui-ci peut être un très beau 

partenaire de plats ou entrées. Bien évidem-

ment au restaurant Georges Blanc à Vonnas, 

nous profitons de la qualité des Macvins du 

Jura pour en proposer dans notre sélection de 

vins au verre au moment du dessert. De plus 

Georges Blanc est très amateur de vins du Jura 

en général, ce qui lui permet dans beaucoup de 

recettes, de s’inspirer de la typicité et des goûts 

de cette si belle région. Pour le Crémant du 

Jura, c’est, à mon sens, au moment de l’apéritif 

que l’on apprécie au mieux ses qualités. Il est 

propice à ce moment particulier qui conditionne 

l’ambiance du repas. L’élégance et la finesse 

de ses bulles en font un superbe compagnon 

pour une rencontre gastronomique autour de 

quelques amuses-bouches. Les Crémants 

du Jura font partie des très bonnes affaires à 

réaliser car ils ont la capacité de rivaliser très 

souvent avec les maisons de Champagne 

qui proposent, elles, des vins effervescents 

nettement plus onéreux. »

ReRReReReReReReReeReReReReReReReeReeReReReRReReReeReReeReRReReReRRReReReRRRRRRRRRRRRReRRReR cccceceeeeeccecececeeeececeeecececeecceecececceecceecceecettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeseseseseseeseseseeseeeeesee  pp p p pp prororororororr popopopopopopopop ssésésésésééssésééeseesesesesesesess p pppppparaarararrrarr lll ll lle e ee ee CCChChChCChChCChhhh ffefefeffeeefefeffe SSSSSSSSS SS SSamamamammmammmamamaamueuueueeeell ll RiRiRiRiRichchchchararardededdet,ttt, CC CC Cououououououuppppp ppppp p p ppp dedededededededdeddededededdeeedd c cc ccc cccc cccœuœuœuœœuœœuœuœuœuœuuuuœuuuuœuœœurrrrrrrrrrrrrr rr 
GuGuGuGuGuGuGuGuGuididididddddddeeee ee e e GaGaGaGaGaGaG ulululululuulu t-t-t-t-t-t-t-t-MiMiMiMiMiMiMiMillllllllllllll aauaaauuuuuuuu 2  22222222 201010101010010101001010 11111111,, RReReReReReReeeeeeeestststststststststsstttauauauaurarararantnttntn  LeLeLeeee GG G GGrararararararaarararaaaapipipipipipipipipipiipippppipipp ototototototototototoototototoooo ààààààààààààààààà PPPP P PPPPPPPPPPupupupupuppupupuppililililililillililililiiinnnnnnnnntttttttt

Tempura de comté au curry, 
volaille, caramel Macvin

     R e c e t t e  

1  Tailler le comté en cube d’1 cm sur 1 cm. Piquer 
avec un cure-dent, trempez dans la pâte à tempura 
ou pâte à frire et passez en friteuse jusqu’à 
coloration (170 °C).

2  Rouler des suprêmes de volaille assaisonnés 
dans du papier film en réalisant des boudins 
uniformes. Pocher dans un bouillon au fond blanc 
à 60 °C.

3  Pour le caramel, parsemer le fond d’une 
casserole avec du sucre semoule, une fois qu’il 
devient blond, déglacer avec le macvin, laisser 
réduire pour qu’il épaississe.

4  Dresser à votre convenance.

Hamburger made in Jura

     R e c e t t e  

1  Demander à votre boucher une farce de cochon 
franc-comtois ou de bœuf selon votre guise.
Améliorer chez vous cette farce en rajoutant des 
herbes, champignons, foie gras. Réaliser des petits 
steaks et les saisir à la poêle en les gardant 
moelleux.

2  Couper du comté en lamelle, des cornichons, 
tomate bien goûteuse de préférence.

3  Mélanger de la mayonnaise à du Mesclun.

4  Couper une boule de pain en deux ou une 
fougasse avec du sésame et disposer par couche : 
mesclun, tomate, cornichons, lamelles de comté, 
oignons blanc puis le steak et recommencer 
l’opération, appuyer légèrement sur l’ensemble pour 
stabiliser et servir aussitôt pour garder le steak tiède.

“Le Macvin du Jura est un réel vin de gastronomie”

Camille Blanc

Camille Blanc, Meilleur sommelier du Jura 

et de Franche-Comté 2010, sommelier chez 

Georges Blanc restaurant 3 étoiles à Vonnas

Passionné  « Les vignerons jurassiens utilisent pleinement les terroirs et microclimats 

comme point de repère pour exprimer au mieux la typicité de chaque secteur, tout 

en gardant un maximum d’élégance, de fraîcheur et de légèreté. Ils ne 

cherchent pas seulement à faire un vin mais ils ont une envie réelle de raconter une 

histoire en s’inspirant du terroir. C’est la leur réussite.
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…et réveillez tous vos sens !

Assistez à la fabrication du Comté en fruitière, 

pénétrez le silence des caves d’affi nage, 

découvrez l’univers de la ferme, 

visitez la Maison du Comté, partez en balade 

avec des Gens de Pays, 

partagez l’esprit des fêtes de village...

Savourez le temps 
sur les Routes du Comté . . .
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