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On trouve en France de nombreux guides et ouvrages 
consacrés au vin, alors pourquoi en proposer un nouveau 
aujourd’hui ?  Pour deux raisons simples. D’abord, parce 
que les légumes, et plus largement la cuisine végétale, 
ont très peu de place dans les conseils œnologiques clas-
siques. Ensuite, parce que les vins conventionnels peuvent 
poser problème quant à leurs méthodes de production.
En effet, en tant que végétarienne, j’ai souvent été déçue 
par les conseils proposés par un livre, donnés dans un res-
taurant ou par les propos bien plats d’un caviste confronté 
à un gratin de courgettes (« Quoi, sans rien d’autre ! Vous 
n’allez pas manger de la viande avec ? »). J’en sortais avec 
l’impression que mes choix alimentaires m’imposaient 
presque de devoir renoncer au vin. Ce que je ne souhaitais 
pas faire. Consommé avec modération, le vin est un plai-
sir gustatif notable, le compagnon d’un bon repas, et un 
rouage culturel et social important.
J’ai donc décidé de tracer mon propre chemin et d’unir vins 
et cuisine végétale. Investie depuis une dizaine d’années 
dans cette dernière, j’ai approfondi ma formation œnolo-
gique et passé énormément de temps à chercher, tester 
et valider des mariages. À cette occasion, j’ai découvert 
que, au-delà des accords, le vin pouvait contrevenir aux 
choix alimentaires des végétariens et végétaliens car ses 
méthodes conventionnelles de fabrication conduisent à 
ajouter des produits d’origine animale au jus de raisin. 
Je conseille désormais les professionnels et les particuliers 
désireux de découvrir les accords œnoculinaires végétaux 
et des vins vierges de toute trace de produits d’origine ani-
male.

INTRODUCTION
Ce guide rend compte de ce long travail de réflexion et 
d’expertise. Vous y trouverez :
-  Une première partie technique consacrée à la fabrication 

des vins et aux moyens d’identifier ceux en concordance 
avec l’alimentation végétale.

-  Une deuxième partie proposant quelques pistes afin d’être 
plus à l’aise dans les accords entre vins et cuisine végétale, 
complétée par un guide des principaux cépages français.

-  Enfin, un guide des vins répertoriant cinquante domaines 
viticoles produisant des vins 100 % raisin. Pour chacun 
d’eux, j’ai sélectionné un vin « coup de cœur » qui est 
accompagné d’une idée de menu.

« 100 % raisin », « vegan », « végétalien »… bien des façons 
de dire qu’il est ici uniquement question de jus de rai-
sin fermenté. Mais la nuance n’est pas anodine : certains 
domaines sélectionnés emploient des animaux, le plus 
souvent un cheval pour les labours. J’ai souhaité les inclure 
ici car il s’agit d’une démarche pleinement engagée dans 
une valorisation de la décroissance et d’une coexistence 
entre animaux (non-humains et humains) plus sereine. 
Sachant que ce point peut heurter la conscience vegan, 
cette information est clairement mentionnée sur chaque 
fiche afin que vous puissiez faire un choix cohérent en 
fonction de vos opinions.
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Impossible de ne pas parler du chardonnay puisqu’il entre dans la 
composition de nombreuses appellations réputées, notamment 
dans les vins de Bourgogne. Il produit des vins fins, fleuris et frui-
tés. Plus que tout autre cépage présenté ici, ses caractéristiques 
varient suivant le climat et la méthode de vinification. Ainsi, il est 
assez différent selon son passage en barrique (ce qui est souvent 
le cas en Bourgogne) ou non. D’où une différenciation suivant le 
mode de vinification dans les lignes qui suivent.

Quels vins ?

En climat frais 
sans élevage en barrique

Bourgogne 
élevage en barrique

En climat chaud

minéraux 
vifs

charnus 
souples

boisés
opulents

Quels arômes ?

Quelle que soit sa région de production, le chardonnay sera fleuri 
et fruité. Mais avec d’autres saveurs qui peuvent grandement 
varier, du silex au miel.

En climat frais 
sans élevage en barrique

Bourgogne 
élevage en barrique

En climat chaud

fleurs blanches
noisette 

poire
pomme verte

silex

agrumes
amande

fleurs blanches
miel
poire

pomme verte
vanille

ananas
banane
mangue

miel
pain grillé

poire
vanille

Dans quelles bouteilles (en France) ?

Accords - en climat frais / non-boisé

Légumes Fruits Aromates / épices
Céréales, fruits à 
coques et graines

asperge blanche
champignon de Paris

chanterelle
épinard
fenouil

pomme de terre
topinambour

ananas
fraise

citron vert
poire

pomme rouge
tomate

aneth
câpre

coriandre fraîche
cumin

menthe
muscade

wasabi

amande

Bourgogne - élevage en barrique

Légumes Fruits Aromates / épices
Céréales, fruits à 
coques et graines

champignon
patate douce

ananas
noix de coco

pomme jaune

huile de  
sésame grillé

miso

amande
noisette

riz sauvage

En climat chaud

Légumes Fruits Aromates / épices
Céréales, fruits à 
coques et graines

artichaut
butternut

champignon
patate douce

poireau

abricot
ananas
melon

noix de coco
pêche
poire

pomme jaune

cannelle
clou de girofle

curry
safran

sauce soja
sirop d’érable

maïs
noix de pécan

noix grillée
polenta

Producteurs référencés dans le guide

Château Barouillet
Clos du Tue-Boeuf
Domaine André et Mireille Tissot
Domaine Ballorin et F
Domaine des Côtes Rousses
Domaine Milan
Domaine Pignier
Domaine Rietsch
Gilles et Catherine Vergé
Le Picatier
Les Maisons Brûlées
Mas des Chimères
Sarnin-Berrux
Sylvain Bock

Le 

CHARDONNAY

Vin blanc tranquille
Chablis, meursault, 
puligny-montrachet

Vin blanc pétillant
Champagne, crémants 

(Bourgogne, Limoux, Jura, Loire...)
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S’intéresser au Domaine du Mortier c’est découvrir une très 
belle illustration des bonnes pratiques de l’agro-écologie et de 
son caractère viable. Depuis 1996, Cyril et Fabien Boisard se sont 
en effet engagés sur la voie d’un travail de la vigne respectueux 
de l’écosystème. Au-delà des pratiques biologiques habituelles, 
ils sont particulièrement attentifs à la biodiversité. Ils ont ainsi 
planté des haies champêtres, développent l’agroforesterie et 
adaptent précisément leurs pratiques à la nature du sol. Ils uti-
lisent également des tisanes afin d’aider les vignes à développer 
leurs défenses naturelles. La vinification est bien évidemment 
naturelle et le traitement du raisin le plus manuel et doux pos-
sible. Dans un souci notable de transparence, les frères Boisard 
font apparaître les doses de soufre utilisées sur leurs étiquettes.

Cyril et Fabien Boisard
Le Bas Mortier
37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

 info@boisard-fils.com
www.boisard-fils.com

DOMAINE DU MORTIER
VALLÉE DE LA LOIRE

COUP DE CŒUR

Les Sables 
Couleur : rouge
Appellation : AOC Saint-
Nicolas-de-Bourgueil
Cépage : cabernet franc
Vin biologique certifié 
par Ecocert et Nature & 
Progrès

Le fruit est tout de suite 
là, on a presque l’impres-
sion de croquer dans une 
cerise, avec un petit bout 
de cassis qui ne traîne pas 
loin derrière, un vrai plaisir 
! Les tanins sont d’une très agréable rondeur, donnant une belle 
souplesse à l’ensemble.

Accords

Un vin qui aime le rouge, des haricots aux groseilles en passant 
par les framboises. Avec une petite touche d’amertume (roquette) 
pour divertir le tout.

IDÉE MENU 

Salade de roquette, groseilles et noisettes
Ragoût tout rouge (haricots, chou et poivron)

Soupe fraîche tomate et framboises

IDÉES EN VRAC 

Houmous de lentilles corail
Dorayaki azuki et groseilles

MÉTHODES CULTURALES
Certification biologique, pratiques 
biodynamiques
Aucun produit chimique de 
synthèse
Respect du calendrier lunaire
Préparats biodynamiques
Compost
Travail des sols
Bouillie bordelaise à doses faibles
Parcelles enherbées
Inter-cultures de céréales

VENDANGES
Manuelles
En caissettes de 18 kg

VINIFICATION
Levures indigènes
Aucun intrant
Sans soufre ajouté

ÉLEVAGE
Cuves/foudres chêne/barriques
Mise en bouteille sans collage
Mise en bouteille sans filtration
Léger sulfitage à la mise si besoin

CUVÉES
Vins rouges
180 Jours - AOC Saint-Nicolas-de-
Bourgueil : cabernet franc 
Brain de Folie : cabernet franc
Brain de Folie : grolleau
Dionysos - AOC Saint-Nicolas-de-
Bourgueil : cabernet franc 
Les Graviers - AOC Saint-Nicolas-
de-Bourgueil : cabernet franc
Les Pins - AOC Bourgueil : 
cabernet franc
Les Sables - AOC Saint-Nicolas-de-
Bourgueil : cabernet franc

Vin blanc
Brain de Folie : sauvignon blanc
Vin rosé
Les Arthuis : cabernet franc, 
cabernet sauvignon

Vin pétillant
Brain de Folie : cabernet franc, 
cabernet sauvignon 


