
                                                                                                                    
Les sommeliers de Poitou Charentes à la découverte de l’appellation BOURGUEIL 
 
Stéphane THOMAS, Sommelier au restaurant COUTANCEAU à La Rochelle nous a proposé une 
sortie à BOUGUEIL. 
Pour les plus gourmands le voyage commençait dimanche soir au domaine des Demoiselles 
de Pallus à CRAVANT LES COTEAUX. www.lesdemoisellesdepallus.com 
 
Nous sommes accueillis dans cette magnifique propriété par Mr DEMARS qui a quitté la 
propriété familiale du Château la Grille en 2013 pour acheter ce domaine. 
 
Le nom, les Demoiselles de Pallus, fait écho aux deux filles de la maison Hélène et Claire.  
Mr DEMARS nous relate l’histoire et la philosophie du domaine planté à 90% en cabernet 
franc pour les rouges et en chenin pour les blancs en conversion bio. 
La dégustation se déroule autour d’un buffet convivial que nous a préparé Mme Claire 
BASTIEN. 
 
Nous avons la chance de pouvoir déguster tous les millésimes depuis 2013. 
L’équilibre entre le gras et la fraicheur sont la signature du domaine. Notre coup de cœur ira 
au 2015. 
 
Nous remercions Monsieur DEMARS et toute son équipe pour cette merveilleuse soirée qui 
nous a bien préparé à ce qui nous attend le lendemain. 
 
Lundi 17 juin nous avons rendez-vous avec La vice-présidente de l’Appellation, Madame 
Philippine DELACHAUX et le Directeur Alexis CARAUX à la maison des vins de BOURGUEIL. 
Nous retrouvons David FONTAINE président de l’association des sommeliers VAL de LOIRE, 
venu à cette occasion nous accueillir « sur ses terres ». 
 
Après une présentation de l’appellation et de son terroir, nous dégustons les vins des 
différents propriétaires présents à cette réception. 
A midi nous déjeunons chez un restaurateur paysan avec en accompagnement, quelques 
millésimes plus vieux de propriétaires présents le matin. 
 
L’après-midi, nous visitons le domaine Lame-Delisle-Boucard : http://lame-delisle-
boucard.com. 
 
Philippe Boucard nous emmène à travers le domaine pour terminer dans la cave souterraine. 
Là, commence une dégustation hors norme et nous avons le privilège de remonter dans le 
temps jusqu’en 1921. 
 
Les vins bien conservés dans cet univers ont gardé de la vivacité et donnent un vrai plaisir. 
Nous terminons notre voyage au domaine de LA NOIRAIE domaine-de-la-noiraie 
 



                                                                                                                    
Nous remercions Madame La vice-présidente Philippine DELACHAUX et Mr Alexis CARAUX 
pour   leur accueil et ces belles rencontres que nous avons faites. 
 
Nous avons vécu un moment de bonheur au sein de l’appellation BOURGUEIL, très fiers 
d’apprendre que nous étions la première association à venir à la rencontre des vignerons. 
 
Merci à tous les vignerons présents, à leur disponibilité et à la qualité des échantillons 
présentés. 
 
Merci à Mr Philippe BOUCARD pour les instants d’émotions qu’il nous a procuré. 
 
Et nous invitons les autres associations à se rapprocher d’Alexis Caraux ou de David Fontaine 
pour aller découvrir cette belle région et les richesses qu’elle recèle 
 
Yves Zerbib 


