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$ardnt rempsrte quatre médaittes au concours génÉral agricote à'Paris
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uatre médailles, ce n'estpas

t frierLmêrnepourunhabitué
Y- du palmarès comme Lionel
Gardrar Mais quetrois d'enæelles
monopoliient Ie haùt du tableau
dans le domaine dævimblaaesde
pap charentais, Cest dejà beaucoup
plusrare. Le vitic.ulæurcozillorl erç.

ploitant

le Domaine Gardrata,en
effet décroché'I'ar$ent pour son

rosé Rosae au concours gênéralà
l'æcasion du Salon dS làsriculgffe

depariq,ilyaquelques

pus ilasur'

toutôænulamedaille doretderx
médaille5 dialgent pour ses trtis
vins blancs. laceriiesurle gâteau: ?

:

f or blaac revient au eclombar4
1'une des spécialités'de ia famille
Gardmt
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te cepagen'estpasiaconnu en tÊre
de Satrrtoqge.trl estmêrne eorxidê

ré comme I'un des plus anciens'
dans larégiog r endémique detrâ
Charente r. Sa culture étaitceperr
ôanttombée endes,uéqrde.{( Nous
ne sûmmes pasls.seulsàenfaire,

Le t"a\rait de Ltorel Gardratsur te
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Lepariducolombardaétéhncé

,prJearrPierre Gerdrirt à la fi n des
ànnê* au it a êtéreloÉparsonfi Is,

ioindenfrui

cobmbard

s

a été courcnrÉ

d'or'

tu{rïo

lation'haut de gamme dont la
réputation va croissanl Un do
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qui en a commené lavinification
êi pæerunæu'ër€
< ll reste un cépage peu cornmrutreûouve plus facilement dans le ,.Le auvignon ou le chardonna.lrse
fl*gæËr*i sur aËs ?dEFBs
Gers que dansles Chare:iæs En Ci-, retouverrt un peuPartout dans Ie
ronde, il a été carÉment radié des monde Nan seulement ce nlestpas 'depæys.*arsæ€eâs
le cas ici, mais lecépage est loeal
listes. r
&*unproduitquidonnedesvins, bhcité :,il'vend la totalité des
La raison ? Une recomposition
'eo ooû bol{eilles de colombard
legem,pastresalcoolisés,quicorræ
du paysaç vitieole liée àiaproduc(
acsortautde la propriété, <r f ai manpondent
',
à
la
consornmation
a
tion du cograc. Lecoiorrbard
longtenps été abandonné au p, 1a tuelle"Ilpeutêtrebuen apéritifou qué de produit I'an dernie! consûtdel'ugniblanc testviaiqu'ilest : êu coursd'trn repas; Il n'ya ggère , tatert"il- Cestunvin qui a desfidè
giobalernentph$fr agite,phrsdéli- que qurles viandes ou les dssers. hs-e'est surtout un produit qui
amènebgÊns àp*sercnau@re
cat à tmvailler Et lorsque dans
çr'ilneconvimtpas >
gird'sur les vins de pqp charenann&s 2ooû les strr:sttues Profé*
tais I
sionnelles ontété amenées à reconÂssæiéàlearrJacquesltilléeetM|
vertt une partie de leurs srâcæ, Ltromme estintarissable surce raisin, qu'il connaît $urle bout des, . ehelGuilla le,vitictlterrâcoforr
ce cépage n apparaissait même pas
danslalistedesoptioaspossible*, rr dcigts lt nla guère à en fai-e lapu- , déiestlausdeTahnonÇune appel

souritUonèlGai:ikar

Mais aujodrdtrur,-le cslombard se:
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maine où le colombar{ là encore
règne en maîne. < Cest une vigne
jeune, avec un terroiitrès intêres
'sanq
le même que les vins de cham
pagne Elle est vendangée à Ia main
àvèc

beaucoup plus de soin Ceh

donne unvintrèsintéræsar{avec
un potenqiel de garde bien supé

rieur

n

Confôrté.pr I'or du colomtrard
Lionel Gardrat entend pcursuiwe
ses investig{ions sur le cépage, lu i
trouver de nouvearxdébouchés. ll
n'q ditpas plus<t Nous farraillont
surde nourrclles dtoses, sourit-il
énigmatique. Le colombârd a un
:

potentiel énorme avec; parfois, des
.ændemenæ €leves Ë'tsnrrtout, à]l

def desproduis exhaodinaires

;

