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Belgovino
Une source inimaginable

Bien que nous ne soyons que 11 millions, il est surprenant de constater le nombre de nos compatriotes 
travaillant dans des vignobles aux quatre coins du monde.

SALONS DES VIGNERONS BELGES
SANS FRONTIÈRES

Il est évident que nombreux d’entre nous 
aiment rester en contact avec leur famille. 
Mais il est aussi évident que nous les Belges 
aspirons à nous installer dans une région 
un peu plus chaude. C’est pourquoi beau-
coup optent pour la France. Une journée 
de route suffit pour être chez soi. Mais 
certains ont toutefois l’âme d’aventuriers : 
cette année, nous voyons pour la première 
fois à Belgovino des Belges à l’œuvre en 
Nouvelle-Zélande. Nos Belges d’Afrique 
du Sud y sont à nouveau présents. Et pour 
la première fois, nous recevons à Belgovino 
des viticulteurs belges travaillant en Italie 
(pourtant, une douzaine y sont déjà actifs) 

et en Espagne, avec un producteur de cava 
et de gin.
Le salon Belgovino continue certes bien sûr 
d’exister grâce à la France puisque celle-ci 
remporte toujours la part du lion. Quoi de 
plus normal, en effet, que la France, avec 
Bordeaux en tête, conserve son importance 
étant donné qu’elle fait presque partie de 
notre culture gastronomique.

Il est clair que le succès de la première géné-
ration d'«expatriés» fait des émules. Plus 
de 30 d’entre eux sont représentés cette 
année à Belgovino, mais il est question 
de 200 viticulteurs dans le monde entier, 

sans compter la Belgique elle-même. Plu-
sieurs raisons nous motivent à commencer 
à produire du vin. La première est certes 
peut-être négative : la peur du trou noir. 
Nous avons mis des fonds de côté. Nous 
pourrions nous permettre de ne «rien» 
faire et simplement profiter de la vie. Mais 
nous savons que cette existence ne cadre 
pas avec nos ambitions. Nous voulons au 
moins faire quelque chose d'agréable. Un 
petit pied-à-terre avec un petit vignoble où 
nous produisons du vin pour nous-mêmes, 
nos amis et nos relations. Mais les choses ne 
sont pas aussi simples. Une fois que nous 
goûtons aux délices du vin que nous pro-
duisons, nous voulons encore mieux faire. 
Nous voulons atteindre le summum parce 
qu’en tant qu’amateurs de vin, nous savons 
reconnaître un vin de qualité. Et c’est ce à 
quoi nous aspirons. Parce que l’expérience 
a appris à la plupart des viticulteurs belges à 
connaître «le goût de la réussite».

Pour découvrir ce summum ainsi que 
toutes les étapes à parcourir entre les débuts 
et le «succès», rendez-vous à Belgovino. 
Ce salon est organisé pour la première fois 
dans le cadre somptueux du Waerboom 
Hof, idéalement situé en bordure du ring 
à Grand-Bigard. Nous souhaitons aux visi-
teurs de belles découvertes et beaucoup de 
plaisir et aux participants un immense suc-
cès. Pour certains d'entre eux,  celui-ci est 
d’ailleurs déjà acquis.
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Ad FrAncos
Francs - Côtes de Bordeaux

Château Ad Francos - F- 33570 Francs 
Tel:  00 32  475 76 36 82 
a.vossen@chateau-adfrancos.com
www.chateau-adfrancos.com 
Prop.: André et Viviane Vossen
Prod.  annuelle: 30.000 bouteilles
Sup. du vignoble: 10 ha

Ce Château des Francs, qui date du XI ème 

renaît grâce à la famille Vossen. Originaires 
de Sint Remigius Geest et spécialisés dans 
le mobilier et l'éclairage modernes, André 
et Viviane sont tombés amoureux de cette 
vieille batisse il y a 12 ans et furent secon-
dés dans leur projet par Michel Rolland. 
Ad Francos, situé sur un coteau orienté 
plein sud et sur un terroir argilo-calcaire 
produit 2 vins rouges «Ad Francos 100% 
Merlot» et «Château le Priolat 70% Mer-
lot, 25% Cabernet Sauvignon, 5% Caber-
net Franc».  La gamme est complétée par 
«Ad Rosam», un rosé de Bordeaux et 
le petit dernier «Ad Francos, Les Pierres 
Blanches» vin blanc élaboré à partir de 
sémillon et de sauvignon.

Château le Priolat, Francs - Côtes de Bor-
deaux 2011: Un  Côtes de Bordeaux tout en 
fruits. Couleur très intense, vin jeune, belle 
fraîcheur. Au nez, petits fruits noirs en par-
ticulier des cerises noires et des cassis qui 
se retrouvent également en bouche. Tanins 
veloutés et fraîcheur agréable en finale
Château Ad Francos, Francs - Côtes de Bor-
deaux 2010   Côtes de Bordeaux qui séduit 
par son goût  fruité. À peine évolué, beaux 
reflets violets, fruits noirs  à pépins et fruits 
des bois au nez, complétés par des herbes 
douces et du bois bien dosé. Elégant et 
équilibré, fruité du début à la fin, équilibre 
entre amertune et des notes épicées surtout 
en finale. 
 
Ad Rosam - Ad Francos “Les Pierres  Blanches

Distribué en Belgique  par les propriétaires.

Almenkerk
AFrique Du SuD

PO Box 1129, 7160 Grabouw   Afrique du Sud 
+27 21 848 9844 
info@almenkerk.co.za -  www.almenkerk.co.za 
Prop.: Natalie & Joris van Almenkerk
Prod. annuelle: 6 000 bouteilles
Sup.  du vignoble: 15 ha

Après une recherche d’un terroir excep-
tionnel, la famille Belgo-zélandaise a inves-
ti dans la région la plus fraîche de la Vallée 
de l’Elgin. Le fils Joris, avec son diplôme de 
droit sous  le bras, a commencé à étudier 
l’œnologie dès son retour. Le vignoble est 
situé dans une « cuvette »  de 100 hectares, 
recouverte d’une végétation indigène. Le 
climat frais se reflète dans la fraîcheur et 
l’élégance des vins de Lace et d’Almen-
kerk, qui sont déjà reconnus lors de grands 
concours vinicoles. Parmi les cépages culti-
vés, nous trouvons la syrah,  le viognier, le 
sauvignon blanc et le chardonnay.

Almenkerk Syrah: fruits rouges et noirs à 
noyaux,  cuir qui nous rappellent les vins du 
Rhône Septentrional. Vin tout en rondeur qui 
laisse un peu de ‘gras’ en bouche  et qui 
provient du viognier que Joris a inclus dans 
l’assemblage.
Almenkerk Sauvignon Blanc: Très beau sau-
vignon blanc. La pureté du cépage est une 
indication du travail sans compromis de 
Joris, avec une attention maximale pour la 
vigne. La fraîcheur en finale rend ce vin très 
agréable.
 
Almenkerk Chardonnay - Almenkerk Lace 
blend rouge - Almenkerk Lace blend blanc

Distributeurs en Belgique: Kaapwijn Import De 
Leeuw à Kampenhout

AGUAVIdA lloPs
DOq PriOrAT

Miquel Barceló 5, 2º; 43730 Falset; Tarragona
Tel:  0034 678471568 stefan@bcngin.com  - 
www.bcngin.com
Prop. :   Stefan Lismond en Philippe Geeraert
Prod.  annuelle : 25000 

Un nouveau style de gin est né. Un élixir 
conçu à partir des raisins des montagnes du 
Priorat. La pureté et la fraîcheur des pro-
duits méditerranéens . And the Barcelona 
life style !

BCN Gin: Prior Barcelona Dry Gin :
Au nez, des notes fraîches, florales, méditer-
ranéennes suivies par des saveurs de gené-
vriers, des zestes de citron avec une touche 
de fenouil et de figue, une brise d'un soir 
d'été surgissant des vallées du Priorat. 
En bouche, d’abord la sécheresse du gené-
vrier suivie par des saveurs zestes de citron, 
de romarin. Parfaite harmonisation de tou-
tes ses saveurs à l’image de la nature et des 
pierres dans l’architecture de Gaudi. Un 
mélange de fraîcheur pour les nuits chaudes 
de Barcelone.

Distributeurs en Belgique:  Kaapwijn Import De 
Leeuw et et aux Pays-Bas : Benier Global Wines
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châteAU de dUrette
Crus du Beaujolais / Beaujolais Blanc 
/ Crémant de Bourgogne & Méthode 

traditionnelle 

Chez le Bois à 69430 Régnié-Durette - France
Tel: +33 4 74 04 20 13
marc.theissen@châteaudedurette.eu
www.chateaudedurette.eu
Prop. : Jean Joly
Prod. annuelle : 1300 hl
Sup. du vignoble : 29 ha

En 2007, le Château Durette est acquis 
par un entrepreneur belge,  Jean Jolie. Avec 
quelques amis liégeois, ils font le projet 
d’acquérir des parcelles de vignes dans tous 
les crus de Beaujolais. Six ans plus tard, le 
Château Durette vous propose une gamme 
de 10 vins dont 7 crus du Beaujolais, un 
Beaujolais Blanc et deux vins effervescents 
(un crémant de Bourgogne et les Bulles 
roses). A côté des 100 % gamay, il a planté 
le cépage Gamaret (0.55ha) sur l’appella-
tion Regnié. A noter sa nouvelle cuvée ‘Le 
Petit Cuberdon’ avec un packaging origi-
nal à «l’ancienne», destiné aux cavistes et 
particuliers.

Le petit Cuberdon (Fleurie): vin sédui-
sant par son velouté, la robe est d'un rubis 
limpide brillant. Au nez, délicats arômes de 
framboise et de fraise des bois soutenus par 
la rose et la violette. La bouche est croquante, 
les arômes sont frais et délicats.
Un côte de Brouilly 2011: Vin racé à la 
robe pourpre, aux arômes d'iris et de petits 
fruits sauvages. Tanins souyeux, devient plus 
élégant en vieillissant.

Beaujolais Blanc - Régnié - Morgon -Chénas 
- Juliénas - Fleurie - Moulin à Vent - Crémant 
de Bourgogne - Méthode Traditionnelle Rosé

Distributeurs en Belgique: cfr site internet ‘ou 
trouver nos vins’ – Recherche un distributeur pour 
les Pays-Bas

châteAU  closIot
Sauterne et Graves

F- 33720  Barsac
T. 0032556270592
chateau.closiot@orange.fr - www.closiot.com
Prop.: Bernard Sirot
Production annuelle: 20000 bouteilles
Superficie du vignoble:  7 ha

Bernard Sirot, un des journalistes vin le 
plus connu en Belgique et en France, par-
tenaire de Vinopres s’est investi avec le 
dynamisme qui est le sien dans le domaine 
de son épouse Françoise à Barsac. A deux, 
ils ont réalisé un parcours remarquable et 
grâce à leur travail, ils font déguster leurs 
différentes cuvées de liquoreux et de Graves 
à travers l’Europe entière. Leur enthou-
siasme et leur joie de vivre sont légendaires. 
Un gîte «  les vignes de Camperos  » et 3 
chambres vous attendent à Barsac où vous 
serez accueillis les bras ouverts. 

Premières Brumes de Closiot  2011: Ce vin 
est économiquement plus accessible, riche en 
arômes, moins alcoolisé, plutôt moelleux que 
liquoreux. Récolté plus tôt, il ne titre que12,5° 
avec 80 g de sucre résiduel. La couleur est 
jaune doré, claire et brillante. Le nez est tout 
à la fois fin et aérien, marqué par des notes 
d’agrumes, de fruits exotiques confits et d’une 
nuance florale exquise. Un sauternes d’une 
grande originalité provenant d’un terroir cal-
caire. Un vrai régal à prix doux qui séduit 
jeunes et moins jeunes...

Fruit de Closiot 2011 – Graves Blanc
Charme de Camperos  2011 – Sauternes
Château Closiot  2010 - Sauternes
Passion de Closiot  2007 - Sauternes

Distributeurs: France Vins à Roosdal – Huis 
Vossen à Lennik – Davino à Alsemberg – Nelis 
à Haaltert – Van Assche à Ingelmunster – Luca 
Vins à Oostkamp – Coeur du Vin à Hooglede – 
Brunin Gillier à Gaurain – DD Wine à Nivelles 
– La tache e Vin à Liège

clos des terrAsses
 Sud-Ouest, Bergerac

Les Terrasses, F-24240 Sigoulès
GSM belge: 0472/32.65.62
GSM français: 0033.6.75.36.25.34 
clos-des-terrasses@orange.fr
www.closdesterrasses.fr
Prop. :   Amélie et Michaël Marc-Kokelberg
Prod. annuelle : 60.000 bouteilles
Sup. du vignoble : 14 hectares

Le Clos des Terrasses a été repris par Amé-
lie et Michaël, de jeunes belges installés en 
Dordogne près de Bergerac, depuis 2008.  
Certifié en Agriculture Biologique depuis 
2010, le domaine est travaillé en Biody-
namie depuis peu. Classé dans le haut 
de gamme des vins de Bergerac,  des vins 
rouges sans soufre ajouté sont même pro-
duits depuis 2009. Le Clos des Terrasses est 
un petit domaine de 14 hectares mené par 
des amoureux de la nature et par le souci de 
l'excellence dans les vins. Amélie et Michaël 
vous accueilleront avec joie dans leur gîte 
classé 5 étoiles  ; bonheur garanti  ! Visitez 
notre site www.closdesterrasses.fr  pour 
plus d’infos.

AOC : Bergerac rouge blanc et rosé, Côtes de 
Bergerac rouge, jus de raisin
Le Clos des Terrasses rouge 2010: AOC 
Côtes de Bergerac rouge, 50% merlot, 30% 
cabernet franc et 20% cabernet sauvignon. 
vin rouge charpenté élevé en fûts de chêne 
pendant 14 mois. Sa robe sombre annonce 
un nez puissant mêlant les petits fruits rouges 
(framboise et cassis) à un boisé élégant. Sa 
bouche est puissante, tannique mais soyeuse, 
et révèle un vin structuré qui se bonifiera sur 
une bonne dizaine d'années en cave. Servi 
à 18°, le Clos des Terrasses accompagnera à 
merveille vos plats à saveurs relevés tels que 
le boeuf, l'agneau, le canard rôti ainsi que le 
gibier et les fromages. 

Le Fruit rouge, Blanc et rosé 2012 
Le Fruit rouge 'A couper le soufre!' 2012 
La Cuvée le Clos 'Zoé' 2008 
La Cuvée le Clos 'A couper le soufre!' 2009
La Cuvée le Clos 'les petits pieds' 2011  
Délice Pourpré : 100% jus de raisin merlot

Recherche un distributeur pour la Belgique et les 
Pays-Bas
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les domAInes VItIcoles de lA FAmIlle de schePPer 
 (AOP Bordeaux Supérieur, Margaux, Saint-Émilion Grand Cru)

Une adresse centrale Rabotvins nv- De Mour  – Vogelenzang 1 – 9000 Gand 
Tel: 09-225 89 86 / Fax: 09-224 05 73

www.rabotvins.com  -  www.de-mour.com  o.deschepper@rabotvins.com
Propriétaire : La Familie De Schepper

Sup.  totale des 5 domaines viticoles : environ 52 hectares

L’aventure au-delà des frontières de la famille de Schepper a débuté en 1950, lorsque le 
père, Émile, a acheté le Château Tour Baladoz à Saint-Émilion. À cette époque, il était à 
mille lieues de se douter que ses descendants seraient un jour à leur tour propriétaires de 
52 hectares de vignes d’une des plus belles appellations de Bordeaux. Aujourd’hui, la troi-
sième génération est plus que jamais aux commandes de la propriété. La fille de Jacques, 
Hélène, habite la propriété située à Margaux (à Soussans) dans le château Haut Breton 
Larigaudière. Elle est responsable de la communication de tous les châteaux. Olivier De 
Schepper est chargé des intérêts commerciaux internationaux, qui s’étendent de la Bel-
gique à la Chine. 

Distributeur pour la Belgique et les Pays-Bas : Rabotvins NV à Gand.

Château Tayet (AOP Bordeaux Supérieur)
Ce Bordeaux Supérieur a gagné ses lettres de 
noblesse. Pour commencer, grâce à sa situation 
dans la commune de Macau, située au centre du 
Haut-Médoc et à un jet de pierre de Margaux. 
Ici aussi, sur une superficie de 10 hectares, les 
plantations se composent de 60 % de merlot et 
40 % de cabernet sauvignon dont l’âge moyen 
est de plus de 20 ans. Il n’est donc pas étonnant 
que le vin ne cesse de gagner en importance et 
en profondeur au fil des ans. Le vin est partielle-
ment récolté à la main et est utilisé pour produire 
une Cuvée Prestige séparée, qui a fait l’objet 
de bon nombre de belles critiques, entre autres 
dans le Guide Hachette et La Revue du Vin de 
France. Production annuelle : environ 65.000 
bouteilles. 

Château Lacombe-Cadiot (AOP Bordeaux 
Supérieur)
Ce domaine a été acquis assez récemment 
par la famille De Schepper, plus précisément 
en août 2004. La plantation, comprenant 
quelque 13 hectares, se compose de 60% de 
merlot et de 40 % de cabernet sauvignon. Le 
domaine viticole se situe à seulement 15 kilo-
mètres de Margaux et dispose d’un sol d’argile 
et de limon. L’approche est traditionnellement  
propre au Médoc, mais adaptée aux notions 
œnologiques actuelles : éraflage total, fermen-
tation avec contrôle de la température, 12 mois 
de maturation en fûts.  Production annuelle : 
85.000 bouteilles.

Château Haut Breton Larigaudière (AOP Mar-
gaux Cru Bourgeois)
Aucun effort n’a été épargné en ce qui concerne 
le porte-drapeau de la famille : une plantation 
de 10.000 pieds de vigne par hectare, un ren-
dement qui ne dépasse jamais les 45 hectolitres 
par hectare, un contrôle de la température, une 
récolte verte, une défoliation, un minimum de 
50 % de chêne nouveau, etc. Le domaine viti-
cole couvre 15 hectares (à Soussans, à deux 
pas de Margaux) avec un sol de sable et de 
limonite, de graviers et d’argile. La plantation 
se compose de 63 % de cab sauv, de 31 % 
de merlot, de 4 % de petit verdot et de 2 % de 
cab. franc. L’élégant Margaux séduit par sa cou-
leur profonde, son nez élégant de fruits rouges 
et d’épices douces, sa puissante attaque, sa 
saveur charnue et son élégante fraîcheur. Une 
moyenne de 90.000 bouteilles de ce vin, régu-
lièrement sélectionné par les médias les plus 
prestigieux, est produite sur la base annuelle. 

Château La Croizille (AOP Saint-Emilion Grand Cru)
C’est à trois kilomètres du centre de Saint-Émi-
lion, à Saint-Laurent-des-Combes, sur le plateau 
de calcaire et d’argile bien connu de Saint-
Émilion, que se trouve ce superbe domaine 
viticole aux coteaux orientés vers le sud. La 
vigne s’étend sur 5 hectares, dont seulement 
1,5 hectare est prédestiné pour le premier 
vin. Le nouveau chai et le bâtiment principal 
représentent une prouesse architecturale qui n’a 
pas échappé à l’attention de la presse interna-
tionale. La plantation est composée de 70 % 
de merlot et de 30 % de cabernet sauvignon. 

Végétation de graminées entre les rangs. La 
vendange est à 100% manuelle et les grappes 
sont triées à la main. L’âge moyen élevé des 
pieds (plus de 35 ans) explique le rendement 
peu élevé (25 hectolitres par hectare) mais éga-
lement le charme particulier de l’arôme ainsi 
que la complexité et la finesse des tanins. Le vin 
est exclusivement élevé en fûts de chêne Allier 
100% nouveau. La moyenne de la production 
annuelle est de 26.000 bouteilles.  Le vin a fait 
l’objet de critiques positives dans les pages 
d’importantes revues viticoles, dans d’illustres 
concours et guides comme l’International Decan-
ter (Decanter Award), Wine Challenge, Guide 
Hachette, Gilbert & Gaillard, etc. Moyenne de 
la production annuelle: 26.000 bouteilles.

Château Tour Baladoz (AOP Saint-Emilion Grand Cru)
Ce dernier domaine viticole, également situé à 
Saint-Laurent-des-Combes, au sud-est du centre 
de Saint-Émilion, bénéficie, tout comme La Croi-
zille, du statut de Grand Cru. Les 9 hectares du 
Tour Baladoz sont principalement orientés vers 
l’est et composés de 80 % de merlot, 15% de 
cab franc et de 5% de cab sauvignon. L’âge 
moyen des pieds de vigne est de plus de 30 
ans. La dominance du cépage merlot offre un 
ton concentré, un nez expressif de fruits rouges, 
une charmante touche de barrique (50 % de 
chêne nouveau, 18 mois d’élevage), une puis-
sante attaque avec une belle matière sur la 
langue et une élégante structure. Les vins possè-
dent par conséquent un important potentiel de 
conservation (de 8 à 15 ans). Moyenne de la 
production annuelle : 52.000 bouteilles.


