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AU BANC D’ESSAI

RIDGE… RICH…
RIDGE IS RICH
Quand Marc Buelinckx,
en vrai ambassadeur du vin, organise
une dégustation, même le dernier
des Béotiens ne peut résister à
l’envie d’y participer…

MONTE BELLO RIDGE

D

avid Amadia, le directeur de Ridge
Vineyards, était venu chez Wiijnagentuur
Vincent, pour présenter une somptueuse verticale de ses vins : le soleil de Californie
brillait sur Walshoutem.
L’origine de Ridge Vineyards remonte à 1885
et a un certain Dottore Oseo Perrone, qui a
planté les premiers plant de vigne sur les
hauteurs de Monte Bello Ridge, à 900m au
dessus du Pacifique, dans la région de Santa
Cruz, sur la faille de San Andreas.
Depuis 1962, le domaine est dans les mains
d’un groupe de scientifiques de la célèbre
université de Stanford, passionnés de vin. En
69, Paul Draper, un philosophe qui avait dû
lire Kirkegaard, et plus particulièrement son
« In Vino Veritas », rejoint le groupe ; Ridge
fait un véritable bond qualitatif. Je n’invente
rien : les Montebello Cabernet 1971 et 2000
ont décroché la première place à Londres
lors de la dégustation anniversaire organisée
pour les 30 ans du «Jugement de Paris», où
des vins du Nouveau Monde, notamment de
Californie, avaient fait mieux que des grands
crus européens, notamment de Bordeaux.
Les vins de Ridge Vineyards n’ont rien de vins
technologiques. Ils sont le résultat d’une vinification délibérément préindustrielle, dans le
respect du terroir, avec aussi peu d’intervention
du vigneron que possible.

Plus Européen d’esprit que ça, tu meurs…
D’ailleurs, Draper pense que toute personne
titulaire d’un diplôme d’œnologie travaillant
dans son entreprise doit être «re-conditionné», notamment en matière de dégustation.
Cette philosophie de l’expérience est aussi
celle du groupe japonais Otsuka, propriétaire
de Ridge Vineyards depuis 1986. Sa devise
étant:’Proof through execution ‘.

Dégustation
Nous avons d’abord pu déguster les Estate
Cabernets en Monte Bello’s uit 1995, 1999,
2005, 2006 et 2009.
Puis les Zinfandels réputés de la maison,
Geyserville et Lytton Springs (millésimes
2003, 2004, 2005 et 2010).
Le Monte Bello 1995 est un assemblage bordelais (69% de cabernet sauvignon, 18 % de
merlot, 10 % de petit verdot et 1,2% de
cabernet franc). 12,5 % d’alcool. Son élevage
est également très classique, en barriques de
chêne français.
A la dégustation, il se révèle élégant, fruité
et d’une grande finesse. Pas du tout ce à quoi
je m’attendais de la part d’un vin californien.
Parker est bien loin. Un grand vin, ni macho,
ni bodybuildé.
Ridge est également réputé pour ses cuvées
de « Zin » - souvent complétés de Carignan

et de syrah. Ces vignes sont situées dans le
comté de Sonoma, au nord de San Francisco.
Il y a d’un côté la cuvée Lytton Springs (AVA
dry Creek Valley) et de l’autre la cuvée
Geyserville (AVA Alexander Valley), dont le
sous-sol est plus argileux. Les deux vallées
ont des expositions inversées.
Elles abritent des plants de zinfandel plus
que centenaires.
J’ai beaucoup apprécié le Geyserville 2005,
avec son nez profond de fruit noirs, son élégance, ses tannins souples et sa longue finale
fruitée.
Le Lytton Springs 2003 n’était pas moins
charmeur, avec son fruit croquant, sa bouche
élégante, et là encore ce côté juteux du zinfandel en finale
Quoi de plus beau qu’une pareille série!
Les 2010 de deux cuvées étaient également
très séduisantes – mûre, petites fruist noirs…
De l’élégance, mais des tannins robustes en
deuxième partie de bouche. Ce genre de zinfandel donne envie… d’en reboire.

Johan De Groef

Liste des importateurs
• Ridge - Vinesse/Portovino/De Kok
www.ridgewine.com/bon.com/
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