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LA CHRONIQUE DE
JEAN-FRANCIS PÉCRESSE

Dîner avec
les Conet
Cest ce qui s appelle de I autosuffisance pour trouver les
vins cle leur repas de Noel
Xavier Conet et son épouse
Julie Medeville n auront pas a
aller bien lom Du début a la
fin du diner, ils les produisent
tous champagne vm blanc
vin rouge et sauternes Une
panoplie complète, chose
assez rare dans le milieu de la
viticulture familiale Car, s il
est assez fréquent de voir des
groupes profiter de la diversite viticole française e est un
luxe que les artisans individuels d ordinaire, ne peu vent
se permettre Chez Jes GonetMedeville, cette singularité
est d abord le fruit d histoires
dynastiques Grand enfant
d une famille nombreuse de
viticulteurs champenois tous
freres et sœurs cousins,
neveux et nièces, dont seuls
les prénoms p e r m e t t e n t
aujourd'hui de démêler les
racines, Xavier a pris voici dix
ans sa part d heritage huit
hectares qui comptent double des pinots noirs a Ambon
nay et a Bisseuil des cturdonnays au Mesnil et a Oger
Bien que forme a l'œnologie
option biochimie Xavier
Conet vinifie en esthète plutôt qu en scientifique Avoir
bien appris ses cours maîs ne
jamais désobéir a son cœur,
voila ce qui, dans ce metier
aide a faire d un technicien un
artiste Tres personnels dans
leur execution, les champagnes Gonet-Medeville offrent
un supplement d âme entre
le charme chaud des cuvees
de terroir et la perfection par
fois froide des marques de
luxe Ilyabien unstyleXavier
Conet, fait de fausse frivolité
un alliage réussi de légèreté
dans les traits et d intensité
dans les saveurs
La plus aboutie des œuvres de
DAUGA
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Champagne
grand cru
extra brut
La Grande
Ruelle 2004
Ambonnay
70 euros
la bouteille
au domaine
Tel 0326577560
jx@gonet medevillecom

Château
des Eyrins
Margaux 2010
40 euros
la bouteille
Tel 0142600712
wwwcaveslegrandcom

Château
Gilette
Sauternes

1989
198 euros la
bouteille Hédiard
Tel 0146522223
www bed iard fr

ce j e u n e c r e a t e u r est
aujourd nui le grand cru extra
brut Ambonnay « La Grande
Ruelle » 2004, superbe interprétation autour du pinot noir
d o n t le v i n i f i c a t e u r a su
dompter la puissance et mettre en valeur une douce com
plexite qui s éternise en bouche Terre d exception, la
Champagne est parfois exclusive au point de mal exporter
ses talents, ou de mal intégrer
ceux venus d ailleurs Cest
aussi ce qui rend singulière la
trajectoire de Xavier Conet,
devenu, en partie par la grâce
de son union avec la pétulante
Julie Medeville, un expert pluridisciplinaire
Valeur sûre
Tous deux ont acquis voila
trois ans 3 hectares a Margaux Pépite d or noir sur un
matelas dè graves profondes,
le Château des Eyrins ou intervient également le consultant
Olivier Dauga est en passe
d'être considère comme I une
des valeurs les plus sures en
dehors des prestigieux classes
de I appellation Premier a
avoir ete entierement signé
Gonet-Medeville le 2010
révèle, dans ce millesime hau
tement prometteur un fruit
éclatant La, cependant leur
mente est il si grand ' Qu y
a-t-il de prodigieux a élaborer
en couple de beaux rouges
lorsque I on maîtrise déjà,
pour I un lart du champagne,
pour I autre celui du sauternes
' Issue d'une famille établie a
Preignac depuis trois siècles,
Julie Medeville perpétue un
savoir-faire tres original celui
dun sauternes non seulement
vinifie maîs eleve en cuves
beton Le style tres pur du Château Gilette est le f r u i t du
hasard et de la nécessite 'Mobilise en 1940 Rene Medeville
grand-père de Julie dut laisser
son l i q u o r e u x a I abn du
ciment le temps d'une interminable guerre De cette expe
rience subie est nee une
methode tres personnelle
Xavier Conet et Julie Medeville cultivent l'art de la distinction auxdeuxsensduterme •
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