
COMPTE RENDU DU CHAPITRE DU 19 JUIN 2014 

Chapitre de la fleur et du fruit  

Vins des Pouilles, Italie présenté par Olivia, Katia et Laurent. 

Déroulement de la soirée 

La dégustation s’est déroulée au local de l’accueil parascolaire de Corcelles, le 
Chaudron Magique, le jeudi 19 juin 2014 de 19h30 à 22h00. 

Il y a eu 32 participants (dont les 3 organisateurs), qui ont dégusté 10 vins des 
Pouilles (1 rosé et 9 rouges). 

Il s’en est ensuivi un délicieux repas de lasagnes concocté de mains de maître par 
Olivia et Katia. 

La présentation des vins s’est faite avec les bouteilles chemisées afin que les 
convives essayent de trouver le cépage correspondant à la bouteille proposée. Tous 
les cépages concernés étaient mis sur la feuille de dégustation distribuée avec une 
carte viticole détaillée d’Italie. La liste des prix ayant été donnée plus tard, une fois 
l’exercice terminé. 

Le tableau ci-dessous présente chacun des vins proposés lors de la soirée. 

Numéro Couleur Cépage Appellation 
ou cave 

Année Prix  Commerce 
de 
provenance 

1 Rosé Primitivo Baroncelli 2012 6.50 Aux 
Gourmets, 
Neuchâtel 

2 Rouge Aglianico Giordano 2010 12.50 COOP, 
Neuchâtel 

3 Rouge Sangiovese Viala 2012 6.95 COOP, 
Neuchâtel 

4 Rouge Salice 
salentino 

Vecchia 
Torre 

2011 7.95 COOP, 
Neuchâtel 

5 Rouge Salice 
salentino 

Giordano 2010 11.95 COOP, 
Neuchâtel 

6 Rouge Primitivo Senza 
Parole 

2013 11.90 Vinothèque 
de La 
Charrière, 
La Chaux-
de-Fonds 

7 Rouge Malvasia 
nera 

SUD 2012 13.50 Alfavin , 
Echallens 

8 Rouge Negroamaro Candido, 
Cappello di 
Prete 

2008 13.95 Manor, St-
Blaise 

9 Rouge Primitivo Brindisi 
Riserva 

2008 12.80 Vinothèque 
de La 
Charrière, 
La Chaux-
de-Fonds 

10 Rouge Primitivo  Giordano 2012 13.40 COOP, 
Neuchâtel 

 



Quelques remarques sur la dégustation 

Dans l’ensemble selon les échos entendus et les remarques adressées aux 
organisateurs, les vins ont généralement été appréciés malgré leur robustesse et leur 
vigueur. 

Le rosé avait un petit goût de White Zinfandel californien, ce qui est normal étant 
donné que les deux variétés possèdent le même ADN. 

 

Quelques anecdotes 

Le vignoble des Pouilles 

Ce vignoble est un des plus grands d’Italie, malgré son relatif manque de notoriété. 
Depuis les années 80, grâce aux aides européennes, les viticulteurs de la région ont 
arraché les vieux pieds de vigne et les ont remplacés par de nouveaux. 

Aujourd’hui, les Pouilles représente 18% de la production nationale, s’étendant sur 
plus de 400 kilomètres et compte 25 DOC (dénomination d’origine contrôlée) de San 
Severo dans la province de Foggia à Galatina, juste au-dessus d’Otrante. 

Les appellations les plus réputées sont Salice Salentino, San Severo, Martina 
Franca, Castel Del Monte et Locorotondo. 

Carte des vignobles italiens 

 

Source : http://cdn.lepetitballon.com/Blog/carteitalie.gif 



Carte du vignoble des Pouilles 

 

Source : http://www.vinsditalie.com/wp-content/uploads/2013/08/Pouilles.jpg 

Le saviez-vous? 

Primitivo – Zinfandel – Tribidrag : trois noms pour le même acteur 

D’après les généticiens spécialistes du vin comme Vouillamoz, le Primitivo est une 
variété de raisin rouge originaire de Croatie. 

La première mention du Primitivo dans les Pouilles remonte à la toute fin du XVIIIème 

siècle, quand le prêtre de Gioia del Colle, le père Indellicati a trouvé une variété 
précoce de raisin et lui a donnée le nom latin de "primativus", qui signifie le "premier 
à mûrir". Mais, d'après d'autres sources toutes orales malheureusement, cette 
variété semblait déjà être connue sous le nom de Zagarese (ce qui veut dire habitant 
de Zagreb en italien). 

Par la suite, des plants de Primitivo ont été importés en Californie par un immigrant 
hongrois Haraszthy et le cépage a pris le nom de Zinfandel, d'origine inconnue. 

Les recherches ont également établi une parenté très forte avec des variétés 
plantées en Croatie et le Primitivo. Ainsi, ce que les Croates appellent Crljenak 
Kaštelanski ou encore Tribidrag (voire Pribidrag), se nomme Primitivo dans les 
Pouilles et Zinfandel en Californie. 

Finalement peut importe tant que le vin est bon? 


