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Les	sommeliers	de	Poitou	Charentes	à	la	découverte	du	vignoble	marocain	
	

De	Fez	à	Meknès		
	
Une	 vingtaine	 de	 sommeliers	 de	 l’association	 Poitou	 Charentes	 rejoints	 par	 quatre	
membres	de	l’association	Sommeliers	de	Bretagne	se	retrouvent	le	jeudi	4	janvier	à	FEZ,	
pour	débuter	ce	voyage.	
	
Après	 une	 journée	 consacrée	 à	 visiter	 la	Médina	 suivie	 d’une	 rencontre	 de	 potiers	 et	
d’un	diner	sympathique	au	Palais	Mnebhi,	nous	prenons	la	route	le	lendemain	pour	Les	
Celliers	de	Meknès	au	Château	ROSLANE.	
	
Brahim	Zniber,	 fondateur	du	Groupe	Diana	Holding	 	 	 fonde	début	des	années	1960	 les	
Celliers	 de	 Meknès	 devenus	 de	 nos	 jours	 la	 première	 société	 productrice	 de	 vin	 au	
Maroc.	La	famille	Zniber	n’a	eu	de	cesse	de	développer	ses	affaires	viticoles	notamment	
via	la	création	en	1988	du	célèbre	Château	Roslane.	Avec	Château	Roslane,	en	1998	ils	
sont	 les	premiers	à	obtenir	du	gouvernement	marocain	l’autorisation	de	porter	 le	titre	
de	 "Château"	 et	les	 premiers	 producteurs	 d’Afrique	 du	 Nord	 à	 bénéficier	 d’une	 AOC,	
l’AOC	Coteaux	de	l’Atlas.	
	
Nous	sommes	reçus	par	Flore	Millet	qui	nous	présente	le	domaine	de	2500	ha,	30	000	
cols	par	jour	sont	produits	dont	95	%	vendus	dans	le	pays.	

Le	 domaine	 expérimente	 une	 trentaine	 de	 cépage	 sur	 des	 sols	 argilo-calcaire	 en	 AOC	
Coteaux	de	L’Atlas.	
Vendanges	manuelles,	ramassées	en	caissette.	Vinification	traditionnelle	et	fermentation	
malolactique	naturelle.	
	
Le	domaine	élabore	les	4	couleurs	(blanc,	rosé,	gris	et	rouge)	et	un	vin	effervescent	

Coup	de	cœur	pour	Guerrouane gris 2016 AOG	Maroc 
Cépages cinsault, grenache, syrah- Pressurage direct  
Fruité, plaisant agréable et gourmand, arôme de bonbons anglais et saveurs fruitées tel que la 
framboise. Accord : Entrée estivale, salade d’orange aux olives du Maroc  
 
Beauvallon blanc 2016	100 % chardonnay	AOG	Beni	M’Tir	8 à 10 mois de barrique 
Nez ouvert, boisé, fruit blanc, légèrement herbacé. Bouche fraîche, longue et généreuse. Vin 
de gastronomie !  
Des calamars au farci tomate, olive et citronnelle conviendront à merveille avec  la puissance 
de cette cuvée. 
 
CELLLIERS	DE	MEKNES	
11.	Rue	Ibn	Khaldoun	-	50000	MEKNÈS		
www.lescelliersdemeknes.net	
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Petite	 pause	 déjeuner	 au	 bled,	 où	 nous	 nous	 régalons	 de	 grillades	 sous	 une	 belle	
apparition	du	soleil.	

Dans	 l'après-midi	 la	 deuxième	 visite	 se	 déroule	 au	Domaine	 de	 la	 ZOUINA,	où	 nous	
sommes	reçus	par	Messieurs	Dris	Ouissa	et	Simohamed	Tazi.		

Le	vignoble	a	été	créé	en	2002,	avec	80	hectares	de	vignes	et	20	hectares	d'oliviers	et	
95%	de	la	consommation	est	locale.	

Nous avons apprécié Epicuria   Chardonnay     2016    AOG Guerrouane	
Vendanges manuelles, élevage six mois en barriques. Sol : Argilo calcaire         
Mise en froid des raisins après vendanges. Pressurage direct          
Nez : expressif, d’arômes de fruits blancs mûrs ; légèrement compoté. Bouche séduisante, 
révélant des notes vanillées légèrement toastées.  Vin blanc suave rond, ample et généreux. 
 
Notre	coup	de	cœur	pour	Epicuria	Syrah			2014	AOG Guerrouane	
Une	splendide	Syrah	élevée	avec	précision	dans	des	fûts	de	chêne	français,	dévoilant	un	
vin	élégant.	
	
Nous	 terminons	 par	 des	 accords	 syrah	 et	 chocolat	 qui	 nous	 laisseront	 un	 souvenir	
merveilleux.	

Rencontre	 d’hommes	 passionnants,	 précurseurs	 d'une	 logique	 de	 qualité	 de	 vins	
séducteurs	que	la	dégustation	a	confirmée	avec	beaucoup	d’élégance.	
	
DOMAINE	DE	LA	ZOUINA	
	Commune	Ait	Bourzouine					
	51000	EL	HAGEB	MEKNES	
www.domainezouina.com	
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De	Meknès	à	Mohammedia	près	de	Casablanca	
	

Samedi	6	janvier	;	nous	nous	rendons	à	vingt	minutes	de	Meknès,	au	«	Deux	Domaines	»	
sur	les	premières	côtes	de	l'Atlas	en	AOG	Guerrouane	

L’œnologue	 Lilian	 Benaddou	 nous	 accueille	 sous	 un	 temps	 frais	 et	 humide	 aux	 ‘2	
domaines’,	propriété	viticole	appartenant	au	groupe	Bourchanin.	Cette	entité	viticole	de	
150	 hectares	 de	 vignes	 et	 500	 hectares	 d’oliviers	 produit	 des	 vins	 sous	 l’AOG	
Guerrouane.	 Comme	 son	 nom	 l’indique,	 cette	 structure	 se	 compose	 de	 deux	 anciens	
domaines	 coloniaux	 nationalisés	 dans	 les	 années	 70	 et	 gérés	 par	 la	 SODEA.	 Ces	
propriétés	 ont	 été	 rachetées,	modernisées	 et	 agrandies	dans	 les	 années	2000	par	une	
famille	 de	 notables	marocains.	 Elle	 distribue	 100%	 de	 sa	 production	 sur	 le	 Maroc	 et	
s’impose	une	volonté	constante	d’amélioration	de	la	qualité.	
	
Après	des	explications	très	précises	sur	l’origine	et	la	structure	des	vignobles	marocains	
ainsi	que	les	contraintes	d’élaboration	spécifiques	au	Maroc	(réchauffement	climatique,	
irrigation,	coûts	de	production,	pas	d’aides	publiques…),	Lilian	nous	compte	l’histoire	du	
domaine	 qui	 produit	 17	 cépages	 employés	 dans	 5	 gammes	 (Saphir,	 Touareg,	 Passion,	
Eclipse	et	Lumière).	Cette	dernière	est	 le	 fruit	d’une	collaboration	avec	 l’acteur	Gérard	
Depardieu.	
	
La	 dégustation	 conclue	 une	 visite	 du	 domaine	 qui	 produit	 aussi	 une	 excellente	 huile	
d’olive	à	base	de	variétés	Picholine	et	Arbequine.		
	
	Cuvée	 ‘Passion’	2016	base	de	sauvignon,	roussane	et	viognier.	Cet	assemblage	pour	 le	
moins	 déconcertant	 d’un	 regard	 hexagonal	 offre	 une	 fraîcheur	 revigorante	 et	 une	
complexité	surprenante	pour	un	vin	blanc	produit	sous	ces	latitudes.	
	
Cuvée	‘Eclipse’	2015	à	base	de	syrah	soulignée	par	une	pointe	de	sangiovese	restitue	une	
perception	 de	 maturité	 du	 fruit	 associée	 à	 une	 structure	 à	 la	 fois	 suave,	 fraîche	 et	
profonde.	Une	très	belle	bouteille	qui	s’apprécie	dès	aujourd’hui	et	qui	pourra	patienter	
encore	quelques	années.	
	
Enfin,	 la	 gamme	 ‘Lumière’	proposée	en	2016	 issue	de	100%	syrah	élevée	en	barrique	
neuves	offre	une	bouche	ample	et	solaire,	 juteuse	et	gourmande	sur	une	trame	encore	
dense	 et	 serrée,	 excellent	 potentiel	 de	 vieillissement	 pour	 cette	 bouteille	 au	 style	
international.	
	
Deux	domaines		
Jerry,	province	d’El	Hajeb	
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Les	sommeliers	de	Poitou	Charentes	à	la	découverte	du	vignoble	marocain	(suite)	
Marrakech	

	
Dimanche	7	 janvier,	 trois	heures	de	bus	nous	amènent	à	Marrakech	ou	Rachid,	nous	a	
réservé	une			belle	surprise.	En	début	d’après-midi,	nous	partons	en	calèche	rejoindre	les	
sommeliers	marocains.	 Malgré	 un	 temps	maussade,	 nous	 sommes	 enchantés	 de	 cette	
petite	ballade	qui	nous	amène	au	magnifique	hôtel	La	Mamounia.	
	
Dégustation	à	 la	 	 	Mamounia	en	présence	de	 l’Association	des	Sommeliers	du	MAROC	
de	 l’Association	 des	 Sommeliers	 POITOU	 	 	 CHARENTES,	 des	 représentants	 de	
l’Association	des	Sommeliers	de	BRETAGNE	ainsi	que	des	vignerons	représentants	 les	
Domaines	dégustés.		

Quelques-uns	de	nos	coups	de	cœur	:	
Le	domaine	HACIENDA	DES	CIGOGNES	se	situe	dans	la	région	de	Rommani,	dans	la	
province	de	Khémisset	(à	mi-chemin	entre	Rabat	et	Fès).		
	
DOMAINE	HACIENDA	DES	CIGOGNES	millésime	2017	syrah	/	cabernet	/cinsault	
COULEUR	:	grenat	soutenu	disque	épais	 larmes	 fluides	1ER	NEZ	fruits	rouges	puissants	
AGITATION	:	 arômes	 de	 cerises	 burlat	 BOUCHE	:	 très	 soutenue	 intense,	 tannins	 très	
présents,	amples	encore	en	devenir,	belle	longueur	7/8	caudalies		
ACCORDS	:	Tagine	d’agneau	aux	pruneaux,	viandes	rouges	grillées,	perdrix	aux	choux.	

HACIENDA	DES	CIGOGNES	
Douar	Oulad	Saad	El	Hajjama,			
Cercle	de	Tiflet		
Khémisset	
facebook.com/Hacienda-des-Cigognes	
	
Le	Domaine	LES	3	CAVALIERS	se	situe	dans	la	région	de	Berkane	entre	la	Méditerranée	
et	la	chaîne	des	Monts	de	Beni.	Berkane	est	le	terroir	méditerranéen	par	excellence.	
	
DOMAINE	LES	3	CAVALIERS	Hermitage	région	de	Berkane	millésime	2016	viognier	
COULEUR	:	 très	 belle	 robe	 pâle	 reflets	 dorés	 disque	 et	 larmes	 bien	 formés	 1ER	 NEZ	
intense	et	 fin	AGITATION	:	notes	de	fruits	 jaunes	et	 fleurs	d’orangers,	BOUCHE	:	ample	
suave,	du	gras	et	de	la	minéralité,	très	belle	et	longue	finale.	
ACCORDS	:	viandes	blanches	grillées	ou	Tagine	de	poulet,	abricots	/citrons.	

DOMAINE	LES	3	CAVALIERS	
MADAGH	
40000	-	BERKANE	
facebook.com/Domaine-les-trois-cavaliers	
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Le	Domaine	AMAL	est	situé	sur	le	plateau	de	Rommani-	Zaërs	/	à	l'Est	de	Rabat.	
2017	est	le	premier	millésime	de	ce	jeune	vigneron	aux	vins	prometteurs.	

DOMAINE	AMAL	
Mr	Redouane	Roudaby		
redouaneroudaby@gmail.com	/	tel:	00212661063984		
	
	
LA	 FERME	 ROUGE	 nous	 explique	 l’œnologue	 Jacques	 Poulain	 jouit	 d’une	 situation	
unique	dans	 la	 région	des	Zaërs,	 au	 cœur	de	 l’AOC	Côtes	de	Rommani,	 deuxième	AOC	
marocaine	instaurée	en	2014.	
	
-DOMAINE	FERME	ROUGE		2014	Terres	sauvages	tannat/malbec/cabernet	25/25/50	
COULEUR	:	 grenat	 reflets	noirs,	 disque	 et	 larmes	présents	1ER	NEZ	:	 fruits	 noirs	 cassis	
myrtilles	mûres	AGITATION	:	notes	confiturées	BOUCHE	:	tanins	amples	et	très	fins,	vin	
prometteur	très	belle	finale,	légère	sucrosité,	vin	de	grand	plaisir		
ACCORD	:	gigot	de	7	heures.	
	
-DOMAINE	FERME	ROUGE	ITHAQUE	2014	syrah	Tempranillo	100%	pièces	neuves.	
COULEUR	:	 grenat,	 reflets	 noirs,	 disque	 fin	 et	 larmes	 épaisses	 1ER	 NEZ	:	 petits	 fruits	
rouges	 et	 noirs	 soutenus,	 AGITATION	:	 ample	 grande	 intensité	 des	 fruits,	 BOUCHE	:	
suave,	 tannins	 très	 présents	 	 	 	 	 une	 pointe	 de	 caramel,	 finale	 très	 longue	 épicée,	
beaucoup	de	 finesse.	Très	beau	vin	ACCORDS	:	pigeonneaux	rôtis	au	genièvre	pommes	
sarladaises.	
	
DOMAINE	DE	 LA	 FERME	ROUGE	 ICÔNE	millésime	2015/2014/2013	 cuvée	Mamounia	
Syrah	
Nous	avons	eu	 le	grand	privilège	de	déguster	cette	Cuvée	exclusive	pour	 la	Mamounia	
(14	mois	en	pièces)	belle	étiquette	personnalisée,	pour	toutes	ces	cuvées.	
	
LA	FERME	ROUGE	
	Route	Rabat-Rommani	km	60	-	Had	Brachoua.		
http://lafermerouge.com	
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La	dernière	partie	de	la	dégustation	est	consacrée	aux	vins,	pineau	et	Cognac	de	notre	
région	dont	nous	sommes	fiers	d’en	être	les	ambassadeurs.	
C’est	au	tour	des	sommeliers	marocains	de	découvrir	et	partager	avec	nous.	
	
Merci	aux	sommeliers	marocains	pour	leur	exceptionnelle	et	mémorable	réception	à	la	
Mamounia	 et	 à	Mikael	 chef-sommelier	 à	 La	Mamounia	 qui	 nous	 a	 accueilli	 et	 offert	 le	
privilège	de	visiter	ce	bel	établissement	et	ses	jardins.	
	
Nous	 terminons	 cette	 belle	 journée	 riche	 en	 partage	 et	 émotions	 dans	 un	 petit	
restaurant	 marocain	 haut	 en	 couleurs	 où	 nous	 nous	 régalons	 d’un	 tanjia,	 plat	
emblématique	de	Marrakech.	
	

	
Essaouira	

	
Lundi	 8	 janvier,	 belle	 journée	 ensoleillée	 et	 dernier	 jour	 de	 visite	 de	 vignoble	 nous	
partons	 tôt	 pour	 le	 Domaine	 du	 Val	 d’ARGAN	 à	 une	 trentaine	 de	 kilomètres	
d’ESSAOUIRA		
	
Nous	nous	arrêtons	en	premier	 lieu	visiter	une	fabrique	d’huile	d’argan,	 tenue	par	des	
femmes	berbères.	Enorme	travail	que	de	récupérer	cette	huile	!	
	
LE	 VAL	 D’ARGAN,	domaine	 crée	 en	 1995	 appartient	 à	 Monsieur	 Charles	 MELIA.	 Il	
s’étend	sur	50	ha	dont	30	ha	de	vignes	le	tout	conduit	en	agriculture	biologique,	le	seul	
au	 MAROC	 en	 conformité	 avec	 le	 règlement	 européen.	 Le	 vin	 produit	 est	 issu	
principalement	 de	 cépages	 de	 la	 vallée	 du	 Rhône	:	 clairette,	 roussane,	 grenache	 blanc	
pour	les	blancs,	mourvèdre,	grenache,	syrah	pour	les	rouges.		
Dégustation	sur	«	cuves	»	:		
Val	d’Argan	rouge	2017	:	syrah/marselan/mourvèdre	Très	belle	robe	soutenue	nez	très	
fruits	 rouges	 avec	 une	 bouche	 équilibrée	 entre	 la	matière,	 des	 tannins	 fondus	 et	 une	
fraicheur	bien	présente.	
	Accords	:	tajine	d’agneau	aux	pruneaux	accompagné	d’aubergines	confites,	tanjia.	
	
Nous	 terminons	 cette	 très	belle	dégustation	dans	 le	 restaurant	panoramique	qui	nous	
offre	une	vue	 imprenable	sur	 les	vignes	où	nous	pouvons	apprécier	Val	d’Argan	rouge	
dans	des	millésimes	plus	anciens	autour	d’un	tajine	de	poulet.	
DOMAINE	DU	VAL	D’ARGAN	
Ounagha,	Route 	de 	Marrakech 	
Province	d’Essaouira	ESSAOUIRA			
https://www.valdargan.com	
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Dernière	escapade	à	Essaouira	avant	de	reprendre	la	route	vers	Marrakech.	
	
C’est	 avec	 beaucoup	 de	 fierté	 que	 nous	 avons	 appris	 que	 nous	 étions	 les	 premières	
associations	de	l’UDSF	à	venir	à	la	découverte	des	vins	du	Maroc.	
Sur	tous	les	domaines	nous	avons	été	accueillis	avec	professionnalisme,	disponibilité	et	
gentillesse.	
Nous	 avons	 été	 enchantés	 par	 les	 produits	 que	 nous	 avons	 dégustés	 qui	 ont	 été	 pour	
nous	des	découvertes	étonnantes.	
Nous	 sommes	 unanimes	 pour	 dire	 que	 la	 SYRAH	 a	 trouvé	 au	 MAROC	 un	 terrain	 de	
prédilection.	
Que	de	belles	rencontres,	partage	et	émotions	sous	le	signe	de	l’amitié	avec	nos	amis	de	
Bretagne,	les	vignerons	marocains	et	l’association	des	sommeliers	du	Maroc.	
	
Un	très	grand	merci	à	Patrick	et	Rachid,	membres	de	l’association	et	organisateurs	de	ce	
très	 beau	 voyage	 ainsi	 qu’à	 Josselin	 de	 Gésincourt	 et	 Boris	 Romain	 Bille	 pour	 leur	
implication	dans	la	mise	en	place	de	ce	voyage.	
	
Tout	simplement	merci	pour	 tous	ces	moments	de	passion	et	d’amitié	que	nous	avons	
passés	ensemble	autour	du	vin.	
	
	
	
	
	
	
	


