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Malte, destination viticole estivale

A

vec ses trois îles aux mille
et un visages, Malte est
considéré comme l’un des plus
petits pays viticoles au monde
(à peine 500 hectares de vigne).
Jean-Baptiste Ancelot Pourtant, on y produit du
Wine Explorers
vin depuis plus de 2000 ans.
Découverte d’une destination vin insolite,
pourquoi pas pour vos prochaines vacances.

Le carrefour stratégique
de la Méditerranée
Gouverné depuis la nuit des temps par des nations
étrangères, cet archipel au mélange culturel riche et
unique, possède un charme fou. À seulement quinze
minutes de l’Italie et trente minutes de l’Afrique, Malte
a toujours été un carrefour stratégique en Méditerranée,
suscitant les plus grandes convoitises.
Son histoire viticole, mouvementée - introduite par les
Phéniciens, développée par les Grecs et les Romains,
mise en sommeil lors de l’occupation musulmane,
remise au goût du jour par les chevaliers de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem… puis de nouveau mise à mal
par les Britanniques pour substituer la vigne au coton,
s’est enfin stabilisée ces deux dernières décennies, avec
l’entrée de Malte dans l’Union européenne en 2004.
Trouver une grande bouteille maltaise avant la fin des
années 1990 pouvait relever du défi. « Le protectionnisme
des années 1960 - avec zéro concurrence - a entraîné la qualité
des vins vers le bas, tout comme de nombreux produits. Même le
chocolat venait de Chine et avait tout sauf le goût du chocolat »
se souvient Bernard Muscat, du domaine Marsovin.

San Niklaw,
fleuron de la viticulture maltaise
Après avoir rejoint l’Union Européenne en 2004, la
production de vin est devenue plus sérieuse. En 2007,
la création de trois appellations d’origine - D.O.K. Malte
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et D.O.K. Gozo, pour les deux îles, et l’I.G.T. Maltese
Islands, plus globale - a confirmé ce virage qualitatif.
San Niklaw Estate en est l’exemple le plus prometteur.
Certains vignerons se découvrent une passion sur le tard ;
d’autres combinent deux métiers à la fois. John Cauchi,
lui, est à la fois un médecin réputé de l’île, un (jeune)
vigneron pétri de talent et un homme épanoui. Un néovigneron fort sympathique, qui avec son frère Thomas
(capitaine de navire) a créé le domaine San Niklaw Estate
en 2004. Un travail de fou pour lui. Mais avant tout,
le sentiment d’accomplir quelque chose de beau et de
pouvoir le partager. Trois hectares de vigne : vermentino,
sangiovese, syrah, mourvèdre. La production est toute
petite (10 000 bouteilles) et les vins d’autant plus
délicieux. Avis aux amateurs, on retrouve leurs cuvées
sur les plus jolies tables maltaises.
Le vignoble maltais renaît petit à petit de ses cendres.
Et bien que la faible production du pays rende difficile
l’exportation des vins, et par la même occasion sa
promotion à l’étranger, le tourisme y est de plus en plus
fort - La Valette étant cette année la capitale européenne
de la culture - et c’est probablement là, la carte à jouer
pour un travail sur la reconnaissance du vin maltais.
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Un Brouilly 2016, Vinescence, servi
en 1ère classe sur British Airways

À

partir du 1er juillet, pour une durée de deux mois, les passagers
1ère classe des vols longue distance de British Airways dégusteront
le Brouilly Les Clochers 2016.
Une cuvée issue de vendanges manuelles avec un tri sélectif à la
parcelle : des arômes mûrs et complexes, un vin gourmand avec des
fruits rouges, du poivre gris et une touche saline… Qui se mariera
assurément avec les cuisines du monde grâce à ses tanins fondus.
La reconnaissance du Beaujolais dans le monde est confirmée par
ce choix d’un cru du Beaujolais servi à bord des longs courriers.

.

30

Revue Vinicole Internationale - mai-juin 2018

www.larvi.com

