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Eléments de recherche : OLIVIER DAUGA : oenologue/créateur de vins, toutes citations

CÔTES-DE-PROVENCE
Olivier Dauga
Entre Palette et Sainte-Victoire, le pays d'Aix,
vallonné et calcaire, est marqué par ses crus
émergents. En surplomb du village médiéval de
Trets, Grand Boise possède un vignoble de
qualité. Son rachat au début de ce siècle par
Xavier Gervoson se révèle déterminant. Cet
ancien médecin reconverti dans la biscuiterie
grand cru est tombé sous le charme de cette
nature préservée et il s'y investit avec
l'enthousiasme des missionnaires. Il faut dire
qu'ici, dès le Moyen Age, les arpents de Grand
Boise furent choyés par les moines. Depuis le
millésime 2008, c'est Olivier Dauga, le « faiseur
de vins », qui chante laudes, matines et vêpres
pour les vinifications. Là, on veut bien suivre
tous les offices, car, depuis trois millésimes,
toutes les cuvées ont gagné en fraîcheur de
constitution et en pureté de fruit. Les sélections
sont plus rigoureuses et les vins plus précis,
avec un nouveau palier qualitatif très net
à partir de 2010. Structure et élégant, le rosé
Jadis 2012 (17 ê) a du fond. Tendreté, finesse sur
fond de fruits rouges avec un coulant à la Dauga,
le Château Grand Boise Sainte-Victoire rosé
(9,50 €) est un rosé taillé pour l'été. Les rouges
sont de haut vol, avec une cuvée 1610 (22,50 E)
d'une grande profondeur. En blanc, la cuvée
Mazarme 2012 (11 ê) se montre anisée, saline,
avec ce qu'il faut d'énergie. Plus en profondeur,
la cuvée Jadis 2012 (19 £) fait apprécier le jeu du
relie, l'un des grands cépages provençaux.
Cense sur le calisson, les chambres du mas de
Cabassude ou de la bastide du xvne, rénovées et
décorées dans un style provençal zen, jouissent
d'une vue imprenable sur la montagne
Sainte-Victoire. Denis Hervier
Château Grand Boise, Trets-en-Provence (Bouches-
du-Rhône), 04-42-29-22-95. www.grandboise.com

PERFORMANCE Olivier Dauga a propulse
en peu de temps Grand Boise
parmi les beaux crus de Provence.


