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L’ECOLE HOTEL FERRANDI 
Par Yves CHICKLY 

 
Depuis sa création, en 2002, l’A.C.A.V.E est reçue 2 fois par an à l’Ecole Hôtel FERRANDI. 
Sous la direction de Jacques VALLET, les 
futurs grands cuisiniers préparent un déjeuner 
à thème précédé parfois par une animation. 
 Toute la journée, les adhérents, sous la 
présidence de Philippe PARES, sortent de 
leurs valises les précieux classeurs 
d’étiquettes de vins, alcools, classés par 
années, régions thèmes etc. Beaucoup sont 
très belles et dépassent le siècle. L’espace 

mis à notre disposition, vaste, chaleureux et 
bien agencé permet à chacun d’échanger en 
toute convivialité. Au dîner, les participants 
dégustent, sans abuser, des vins  ainsi que 
les préparation culinaires préparées par les jeunes  élèves et présentées artistiquement 
pour le plaisir des yeux et du palais. Vivement nov embre !!! 
Il est rappelé, à ceux qui ne le sauraient pas enco re, qu’il est possible en dehors de nos 
réunions de déjeuner et de dîner à "FERRANDI"  
Pour cela, un téléphone : 01 49 54 17 31 et une adr esse : 28 rue de l’Abbé Grégoire,  

  75006, Paris 
 

Les petites annonces (gratos) de l'Echo 
A adresser au Secrétaire Général 

 

• Echanges vieux papiers divers (revues, billets de Loterie Nationale, Calendriers, buvards, 
actions etc.) contre étiquettes. Contacter G. TELLET-LARENTE (coordonnées en dernière 
page de la présente publication… juste en dessous) 

 

 
Et toujours pour vous servir : l'A.C.A.V.E : 

• Président : Philippe PARES, 57 rue Emile Deschanel, 92400, Courbevoie,  
Tel : 01.47.89.13.11 

• Vice-président : Serge VIALATTE 
• Secrétaire Général : Gérard TELLET-LARENTE, 93 Bd Victor Hugo, 78410, Elisabethville  

(et rédacteur en chef)           Tel : 01.30.91.12.44  
• Secrétaire Général Adjoint : Yves CRICKX, Tel : 01.42.07.60.13 
• Trésorier Général : Gilles COLIN 
• Trésorier Général Adjoint : Patrick LAPERROUSAZ 



LES DIFFERENTS RHUMS FRANCAIS 

Par Pierre MOREAU 

 
 
Le décret du 19 août 1921 a, pour la première fois, défini officiellement le rhum : eau-de-vie provenant 
exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation, soit des mélasses ou des sirops 
provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de canne à sucre, non privé des principes 
aromatiques auxquels les rhums … doivent leurs caractères spécifiques. Pour la France, il a été exigé 
un minimum de 280 g (puis 225 g) d’éléments autres que l’alcool par hectolitre d’alcool à 100°. 
 
Nous avons ainsi, du moins pour la France, les deux grandes catégories de rhum : 
 

1. Le rhum industriel  provenant des mélasses résultant 
de la fabrication du sucre. Il est appelé également 
rhum traditionnel  (1). Il est produit principalement 
par la Réunion, puis par la Guadeloupe et enfin la 
seule usine sucrière de la Martinique (Le Galion).  

 
2. Le rhum agricole  (2) provenant de la fermentation et 

de la distillation du jus de canne. Il est appelé 
également rhum de vesou ou grappe blanche  (3). 
C’est une spécificité essentiellement  des Antilles 
Françaises (Martinique ou Guadeloupe), de la 
Réunion (faible part) et de la Guyane (une seule 
distillerie) 

 
 
2 Agricole 
5 Appellation d’origine 
 

 
3 Grappe blanche 

 
 
La Martinique est le seul département d’Outre-Mer a avoir 
obtenu l’A.O.C (4) (Appellation d’Origine Contrôlée, obtenue 
le 5 novembre 1996). La Guadeloupe, la Réunion et la 
Guyane ont le droit à l’Appellation d’origine  (5). La 
Guadeloupe espère obtenir l’A.O.C dans un avenir plus ou 
moins proche. 

 
 
8 Pur vieux garanti naturel  
 
 



 
Les deux catégories de rhum peuvent donner le rhum 
vieux  (le rhum sort blanc de l’alambic). Il doit alors 
avoir séjourné au minimum trois ans dans des fûts de 
chêne et renfermer au moins 325 g d’éléments non 
alcool par hectolitre d’alcool pur. 
 
On peut signaler le rhum élevé sous bois  (6) selon la 
définition de l’INAO. Il a séjourné au moins un an en 
fûts de chêne ou en foudres et a une couleur 
intermédiaire entre le rhum blanc et le rhum vieux. St 
James a déposé le terme "paille" que les autres 
distillateurs ne peuvent donc plus utiliser. Certains 
utilisent les termes : doré, ambré etc… 
 
Il existe le rhum grand arôme  (7), rhum de mélasses 
particulièrement aromatisé (plus de 500 g d’éléments 
non alcool par hl d’alcool pur. Il est destiné 
essentiellement aux coupages. 
 
Pour la petite histoire, à la fin du 19ème siècle et au 
début du 20ème, le rhum était largement consommé et 
la concurrence faisait rage d’où la profusion des 
qualificatifs employés : fantaisie, extra-fin, naturel, 
grand arôme, garanti naturel, garanti pur, vieux etc… 
ou une combinaison de ces qualificatifs (8). 
Bien entendu, aucune réglementation n’était alors 
venue mettre de l’ordre dans cette prolifération
d’adjectifs. 

 
 
En conclusion et comme conseil d’ami, privilégiez 
le rhum agricole , de préférence AOC (mais 
l’article étant rédigé par un "martiniquais", il est 
soupçonnable de partialité.  
 

Pierre Moreau  
 
2 Agricole    4 Appellation d’Origine Contrôlée 

 
 

 



L’ASPERGE 
Gérard TELLET-LARENTE 

 
Connue des Egyptiens (comme en témoignent les fresques anciennes), appréciées des Romains, 
elle été quelque peu oubliée au Moyen Âge. Ce n'est qu'au XVIIème siècle que l'asperge commence 
à être cultivée en France. Louis XIV aimait beaucoup ce légume dont l'agronome Jean de la 
Quintinie l'approvisionnait dès le mois de décembre. Jusqu’aux débuts du XIXème siècle, seuls les 
plus fortunés pouvaient s'offrir ce légume raffiné et cher. Sa culture se répand alors en région 
parisienne, puis dans le Val de Loire dans les années 1870. Enfin, elle conquiert le sud de la France.  
De début mars à la fin juin, on distingue trois variétés 
d'asperges :  

- La blanche : récoltée dès qu'elle sort de terre, elle est 
cultivée en Alsace, en Belgique et est importée d'Afrique 
du nord ; grosse et moelleuse, elle n'a pas beaucoup de 
goût.   

- La violette : récoltée quand elle a émergé de quelques 
centimètres, elle vient d'Aquitaine, des Charentes, de la 
Loire, mais aussi d'Italie ; elle est délicieuse et très fruitée. 

- La verte : cueillie lorsqu'elle mesure une quinzaine de 
centimètres, elle provient du Rhône (Lauris) ; c'est la plus 
savoureuse de toutes.  

Il existe également des asperges 
sauvages, minces et vertes, légèrement 
amères mais très bonnes.  
Plante potagère pérennante, l'asperge 
est cultivée pour ses pousses ou 
turions, qui s'élèvent d'une tige 
souterraine et se terminent par un 
bourgeon. Composée à 92 % d'eau et 
n'apportant que 25 kcal/100 g, l'asperge 
est la meilleure alliée des régimes de 
printemps, à condition bien sûr de ne 
pas abuser de la sauce 
d'accompagnement !  

L'asperge participe efficacement 
aux fonctions d'élimination de 
l'organisme : ses fibres aident au 
bon fonctionnement intestinal et 
ses composés diurétiques facilitent 
le travail rénal. L'asperge offre une 
large présence de substances 
minérales et d'oligo-éléments. 
Outre le potassium, qui comme 
dans la majorité des végétaux 
arrive en tête (270 mg/100 g), 
l'asperge présente un niveau 
intéressant de calcium (20 mg), de 
magnésium (12 mg) et de fer (1,1 
mg). Par ailleurs, le taux de sodium 
particulièrement bas en fait le 
légume idéal pour lutter contre 
l'hypertension.  
Thème intéressant, non ? 



QUAND  LA  VIGNE  COTOIE  LES  COCOTIERS LES  RACINES  

"PLANTEES"  DANS  LE  CORAIL 
Par Rodrigue CHAMPMOREAU 

 
 
Pour les amateurs de bons vins et d’étiquettes que nous sommes, voici une découverte pleine de 
promesses et de surprises. 
 
Il faut vraiment aimer les défis et le vin pour se lancer dans une aventure vitivinicole en Polynésie 
française. 

 
C’est ce qu’a fait et réussi Dominique Auroy. Cet entrepreneur et 
homme d’affaires installé à Tahiti depuis plus de trente ans a des 
origines Normandes qui n’ont pas eu de mal à être influencées 
par Bacchus. Son intérêt pour le vin a toujours été présent chez 
lui (importation de grands vins, restauration). 
 
C’est une rencontre avec Bernard Hudelot, bourguignon, 
viticulteur et enseignant à l’Université de la Vigne et du Vin à 
Dijon, qui va déclencher le processus. Les techniques de 

maîtrise du cycle végétatif de la vigne en laboratoire, présentées par ce dernier, prenaient toute leur 
importance dans une région où le climat favorise la pousse permanente des plantes.  
Dominique Auroy a ainsi crée la société AMPELIDACEES. Ils a su aussi s’entourer d’une équipe de 
gens compétents dans différents domaines afin d’avoir toutes les chances de réussir. 
 
Le défi était d’autant plus grand que les conditions climatiques, 
les sols et le climat n’avaient pas d’équivalents ailleurs dans le 
monde viticole. La Polynésie Française, constituée d’une 
centaine d’atolls répartis sur une surface grande comme 
l’Europe, se trouve en plein océan Pacifique. Le continent le 
plus proche, se trouve à 5000 Km. L’influence de l’océan se fait 
grandement sentir sur ces îles. 
Où planter la vigne pour avoir les meilleurs résultats ? 
Quels cépages s’exprimeront le mieux sous le climat et sur les 
sols polynésiens ? 
Il fallait tout étudier, tout comparer. Rien ne devait être laissé au hasard.  

 
C’est en 1992 que le projet prend une tournure concrète avec l’arrivée de 
1000 boutures, représentant une trentaine de cépages en provenance de 
différents pays d’Europe. A partir de là, des essais de culture ont été réalisés 
dans les différents archipels de Polynésie Française : 

- Aux Australes, en hauteur sur deux îles. 
- Aux Marquises 
- Aux Tuamotu 
- A Tahiti, en plaine et en montagne. 

Ce fut aussi l’occasion de tester les différents types de sol. 
Les hauteurs avaient l’inconvénient de favoriser les maladies 
cryptogamiques, d’avoir de nombreux insectes et un taux d’humidité 

important. 
 
C’est finalement l’atoll de Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu qu’il a été décidé de poursuivre le 
programme d’essais. En effet, l’air salin et la nature corallienne du sol limitent les maladies 
cryptogamiques et la présence d’insectes. De plus, Rangiroa est « relativement » proche de Tahiti 
(355 Km) et a l’avantage d’être l’atoll de Polynésie qui a le maximum d’ensoleillement, ce qui 
représente le facteur le plus important de la réussite. 



 
Que d’efforts et de patience pour en arriver là. Mais la partie n’était pas terminée. 
 

Il a fallu ensuite expérimenter des techniques diverses et 
particulières pour tenir compte du type de sol et du climat, les 
techniques de viticulture, tout cela découlant de la localisation 
unique du site. 
 
Cela a nécessité le travail du sol essentiellement calcaire et 
son enrichissement par apport de compost fait sur place, la 
plantation de rangées de brise-vent pour protéger la vigne de 
l’air salin, la création d’une pépinière pour y élever les 
boutures, la mise en terre 
de celles-ci , le palissage 
en pergola choisi après 
différents essais et la mise 
en place d’une irrigation au 
goutte à goutte à cause du 
climat et de la forte 
évaporation. 
Mais sous les tropiques il 
n’y a pratiquement que 
deux saisons. L’été avec sa 

chaleur plus ou moins tempérée par les vents caressant les 
atolls, et « l’hiver » avec ses douces températures. L’absence 
de basses températures génère une croissance continue de la 
végétation. D’où l’importance de la technique de maîtrise du 
cycle végétatif dont il a été question précédemment. C’est la 
taille, dite cordon de Royat, qui va provoquer le début d’un 
nouveau cycle favorable à la vigne. Sa durée sera de 90 à 130 
jours suivant les cépages. 
Les techniques adaptées au climat, font qu’il est obtenu deux 
récoltes par an , ce qui est certainement unique dans le monde 
viticole. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous collectionneurs d’étiquettes de vins, il faut savoir que pour chaque 
type de vin il y a des étiquettes avec la mention « Vendange Eté Austral + l’année » et l’autre 
mention « Vendange Hiver Austral + l’année ». Voici une belle particularité, n’est-ce pas. 
 
Si le chai est situé en plein centre d’Avatoru, l’un des deux villages de l’atoll, la vigne quand à elle 
est plantée sur un motu ( un des nombreux petits îlots ). Le bateau et un véhicule tout terrain sont 
nécessaires pour s’y rendre. 
 
Les cépages utilisés  : 
 
 
Les cépages retenus et actuellement en production sont : 
 
-Le Carignan  
Cépage tardif en France, il a un cycle végétatif de 5 mois en Polynésie. Raisins à peau noire et jus 
sucré. Les vins obtenus sont alcooliques, ont une couleur soutenue et une belle structure due à la 
concentration des jus. 
 
-Le muscat de Hambourg  
Raisin d’un beau noir bleuté. Chair juteuse et muscatée. Permet d’obtenir des rosés très parfumés. 
 



- L’Italia  
Appelé Idéal en France, c’est le croisement entre les 
cépages Bicane et Muscat de Hambourg créé en 1911. Ce 
cépage donne de grandes grappes aux baies jaunes 
ambrées. La pulpe croquante est légèrement  muscatée. 
Il faut quatre mois à Rangiroa à ce cépage pour obtenir la 
maturité des raisins après la taille. 
 
La gamme de vins issue de ces cépages  : 
 

- Un vin rouge obtenu avec le Carignan et qui a des 
dominantes de fruits rouges, de moka et d’épices. 

- Un vin rosé provenant d’un assemblage de Muscat de 
Hambourg et de Carignan 

- Un blanc sec issu du Carignan vinifié en blanc 
- Un blanc moelleux obtenu avec l’Italia dont les baies concentrent le sucre sous l’effet du 

chaud climat de Rangiroa. 
 

Aujourd’hui, le Domaine Dominique Auroy qui étend ses 11 
hectares au milieu d’une cocoteraie, produit 25 000 litres de 
différents vins à chaque récolte. Ceux ci sont particuliers et n’ont 
rien à voir avec ce qui se fait sous d’autres cieux. 
 
Mais tout n’est pas terminé pour autant. Les particularités de ce 
vignoble unique et donc sans référence ailleurs, obligent les 
promoteurs à affiner les différentes techniques au travers de 
travaux de recherche. 
 
Après tant d’efforts et de ténacité, souhaitons au Domaine 
Dominique Auroy de produire encore beaucoup de bonnes 
bouteilles.  
 
 
Si vous avez la 
possibilité de vous 
connecter à Internet, 
une visite sur le site 

www.vindetahiti.pf (*) vous dépaysera.  
 
Attention : Les étiquettes que vous voyez dans cet 

article sont les anciennes 
sur lesquelles sont 
mentionnées les indications 
de vendanges d’été austral 
et d’hiver austral. 
Sur le site Internet, vous 
verrez les nouvelles 
étiquettes sans les mentions 
de vendange. Celles-ci sont 

inscrites sur une petite étiquette placée sous l’étiquette 
principale, visible seulement sur la vue générale d’une 
bouteille. 
 
 
* accès possible par Google ou autres serveurs) 



A PROPOS DE L’ETIQUETTE DU CHATEAU D’YQUEM  
Patrick LAPERROUSAZ 

 
 
Tous les grands crus du monde sont jaloux de ce morceau de papier qui porte simplement 
l’inscription "Château d’Yquem Lur Saluces". Ce cartouche résume superbement l’alliance 
indéfectible d’un terroir et d’une famille. Le dépouillement et la rigueur toute janséniste de ce 
paragraphe expriment un raffinement suprême, celui d’un vin et d’une lignée qui n’a pas 
besoin d’exhiber ses titres. 
 
Le texte qui suite est extrait d’un 
ouvrage que tout oenophile se doit de 
posséder dans sa bibliothèque : 
"Alexandre de Lur Saluces - La 
morale d’Yquem - Entretiens avec 
Jean-Paul Kauffmann – Grasset – 
Mollat (octobre 1999)". 
 
J-P. K. – Parlons de cette fameuse 
étiquette aux angles biseautées que 
le monde entier vous envie. Son 
raffinement, son dépouillement qui 
est le comble de l’élégance 
caractérisent admirablement Yquem. Cette volonté de ne pas s’exhiber, cette sobriété qui 
n’énonce jamais, n’est-ce pas la vraie définition du luxe ? Est-il exact que par rapport à la 
réglementation Yquem a obtenu une dérogation ? 
 
A.L.S. – Non, même si on a pu le croire. Il n’y a pas eu de dérogation, simplement une petite 
astuce que j’ai soumise à l’époque au bâtonnier Rozier, l’avocat d’Yquem ; Je lui avais posé 
cette question : "Il nous faut apposer une quantité d’indications légales de plus en plus 
nombreuses. Elles vont défigurer cette étiquette. Ne peut-on pas les imprimer au bas de 
l’étiquette ancienne qui retrouvera ainsi sa simplicité d’origine ?"  Comme il n’y voyait a priori 
aucun inconvénient, j’ai poussé, si j’ose m’exprimer ainsi, le bouchon un peu plus loin en lui 

demandant de m’indiquer les 
dimensions minimales des caractères 
pour les mentions obligatoires.  
Sa réponse a été : "Vous pouvez 
utiliser jusqu’à telle taille de 
caractères". Je lui ai dit que ma 
question était inverse : quelle est la 
dimension minimale admise pour les 
caractères que la législation oblige à 
indiquer ? Elles importent peu aux 
amateurs qui accordent leur crédit à 
Yquem et non à des textes rendant 
obligatoires des mentions telles que 
"mis en bouteilles au château" "75cl" 
voire "750ml", l’adresse et le nom du 

propriétaire. Le bâtonnier a relu ses décrets pour me répondre. Arrivé à ce stade, je lui ai 
demandé une paire de ciseaux pour déplacer ces mentions sur une partie détachée de 
l’étiquette principale. Cela revenait à restaurer l’étiquette du siècle dernier dans sa concision.  
 



 
Ce bâtonnier respecté de Bordeaux 
m’a alors assuré de son aide si 
j’avais des ennuis avec 
l’Administration, aide que je n’ai 
jamais eu à sollicité pour ce cas 
précis. 
 
J-P. K. – Cette étiquette n’a donc pas 
changé depuis le XIXème siècle ?  
 
A.L.S – Oui, je pense d’ailleurs que 
c’est mon aïeule Françoise 
Joséphine qui l’a fait réaliser. Je 
trouve que cette étiquette lui 
ressemble. On y trouver la simplicité 
qui était la sienne, sa modestie. J’ai 
tenu à la conserver parce qu’elle 
représente quelque chose 
d’intemporel, pour un vin qui est, lui 
aussi, intemporel. 
 

******* 
 
 

Pour ceux qui collectionnent tous les 
millésimes du Château d’Yquem, ne 
cherchez pas les années 1951, 1952, 
1964, 1972,1974 et 1992, il n’y a pas 
d’Yquem. 
En effet, lorsque le vin n’a pas atteint 
le niveau minimum d qualité exigé 
pour Yquem, il devient au mieux un 
simple Sauternes générique et les 
mauvaises barriques sont envoyées à 
la distillation. 
 
Pour tous nos amis collectionneurs 
qui veulent en savoir plus sur ce vin 
fabuleux que Frédéric Dard a 

comparé au silence qui suit Mozart, et qui est encore du Mozart, je les invite à se procurer les 
ouvrages suivants : 
 

 "Pour Yquem" (quelques témoignages de sympathie d’amis d’Yquem, d’Alexandre de 
Lur Saluces) chez Mollat (hors commerce) 

 "Yquem" de Richard Olney aux Editions Flammarion, avec une préface de Frédéric 
Dard (1985) 

 "Les Lur Saluces d’Yquem (de la fin du XVIIIème siècle au milieu du XIXème siècle)" 
de MARGUERITE Figeac-Monthus – Fédération Historique du Sud-Ouest – Librairie 
Mollat 



Vous munir de la carte Vitale 



LE VIN CACHER (KASHER. CASHER) 
par Arlette et Yves CHIKLY 

 

Le vin est un produit autorisé par la religion juive. La bible attribue à Noé la plantation et la culture 
de la première vigne dont il tira le vin et avec lequel il s’enivra. Le vin est également un bienfait 
pour la santé et remplace certains médicaments aux dires même des rabbins. Ainsi, la coupe de 
vin est toujours “une coupe qui réjouit le coeur de l’homme”. Le vin est considéré comme le signe 
de la fertilité, et d’abondance de la terre. Néanmoins, vu l’expérience de Noé, il est reconnu qu’il 
faille en limiter sa consommation. Le vin, principalement du shabbat, ne doit pas être conservé 
d’une semaine sur I’ autre pour lui garder ses qualités organoleptiques et éviter le risque 
d’impureté. 

Qu’est ce que le Casher ?  

Définition du Larousse: Aliments, (principalement viandes et poissons) conformes aux prescriptions 
rattachées au judaïsme ainsi qu’au lieu où il est préparé ou vendu. En ce qui concerne les viandes, 
sont interdits les animaux dont les sabots ne sont pas fendus (cheval, porc, lapin...) De plus, il doit 
être sain (aucune maladie ou accident). Mais encore, parmi les viandes autorisées, elles doivent 
être “lavées de tout leur sang”, rituel obtenu en couvrant la viande de gros sel, la rinçant à grande 
eau, cela, trois fois de suite. Pour les poissons, sont interdits tous les crustacés et les poissons 
sans arrêtes ou sans écailles. 
 

Et le vin cacher dans tout cela ? 

Surtout ne le lavez pas avec du gros sel!  

Puisqu’il n’a ni sabot, ni sang, même s’il est 
de couleur sanguine, pour le vin rouge. Trêve 
de plaisanterie, le vin a aussi son rôle dans le 
judaïsme. 

Pour être cacher un vin doit être le résultat 
d’un suivi rabbinique depuis la vendange 
jusqu’à la mise en bouteilles. Le rabbin n’agit 
en rien dans l’élaboration du vin. Seuls les 
Shonim interviennent dans la fabrication du 
vin, mais sous la responsabilité du rabbin. 

Donc à 
toucher le 
moût, et à se servir des produits et équipements du chai. 

Les rabbins ne possèdent pas eux mêmes de domaine, il I 
appartient au vigneron ou coopérateur qui décide de faire du 
vin cacher, donc de céder l’usage de sa cave aux surveillants 
rabbiniques. Ces derniers peuvent agir seuls ou décider de 
recevoir des conseils du vigneron, notamment pour améliorer la 
qualité du vin. Le vigneron ne peut jamais agir lui même sur le 
moût, et doit se contenter d’indiquer les manipulations à 
effectuer aux Shonim. Le vigneron est alors assuré d’avoir un 
débouché pour ses vins et d’être notamment payé à un prix 
généralement supérieur au marché habituel en raison des 
contraintes occasionnées par la présence des Shonim et de I’ 
utilisation de sa cave,par un tiers. 

L’attention des Shonim débute à l’arrivée de la vendange à la 
cave. Donc la culture, la vigne, et les traitements. 

 



 

Le raisin arrive à maturité dans de bonnes conditions, sous la responsabilité rabbinique. Le 
vigneron agit librement de la plantation à la vendange, et du transport jusqu’au chai! Arrivé au chai, 
tout commence!! 

 

CASCHERISATION de la CAVE 

La "cascherisation" se fait sur tous les ustensiles où le raisin est 
stocké, et où il passe avant de devenir vin. Pour la cuverie et 
autres ustensiles dans lesquels le vin doit rester plus de vingt 
quatre heures, cela correspond à leur remplissage trois fois vingt 
quatre heures avec de I’ eau. C’est à dire: 

- Rinçage de la cuve 

-Remplissage de la cuve avec de I’ eau 

-Départ du délai de 24 heures durant lequel l’eau doit rester dans 
la cuve. En cas de vidange avant le terme, l’opération est nulle. 

-Vidange rinçage et nouveau remplissage pour 24 heures 

-Même opération pour la troisième fois 

-vidange, et dernier rinçage intensif et minutieux. 

Pour les ustensiles avec lesquels le vin est en contact moins de 
24 heures (fouloir, égrappoir, pompe à vendange, égouttoir, 
pressoir, filtres...) Tous ces ustensiles doivent être passés à l’eau 

bouillante et si possible nettoyés avec un produit tel que I’ acide caustique, ou encore il est 
recommandé au vigneron de posséder à un Karcher à l’eau chaude. Après cela, la cave est cacher 
et peut recueillir la vendange, Il est important que toutes les opérations de "cascherisation" 
apparaissent en détail sur le cahier des charges en cas de litige. 

Alors, les Shonim prennent en charge la vendange et dès lors eux seuls peuvent manipuler la 
vendange. En outre le vin doit être exempt de certains additifs l’acide tartrique ou l’acide cascine. 

Le cahier des charges doit prévenir des produits - autorisés, 
tel l’anhydride sulfureux, de bentonie, ou des produits certifiés 
cacher tels les levures. Toutes ces règles respectées, I’ 
élaboration du vin se fait comme I’ autre. Il est ensuite mis en 
bouteille, toujours par les Shonim. 

Le contrat d’élaboration du vin cacher 

Cette suite de consentements se divise en relations biparties 

* Entre le négociant et le rabbin, qui n’agit qu’à la demande 
d’un client 

* Entre le négociant et le viticulteur qui met sa cave à 
disposition 

* Entre le viticulteur et le rabbin qui vérifie les raisins du 
premier. 

Cela donne naissance à 2 contrats entre d’une part par le 
négociant et le rabbin, d’ autre part le négociant et le 
viticulteur. 

La France étant une République laïque, I’ élaboration du vin 
cacher doit s’appliquer à la législation en vigueur. (Identification géographique, région d’origine, 
appellation ...) 

 



 

 

Ainsi, un vin de champagne devra respecter les normes définies dans les textes portant sur le 
Champagne. Il en est de même pour le sauternes, le Côte du Rhône, et vin de pays d’Oc cascher. 

LE TAMPON du BETH DIN AUTHENTIFIE LE VIN CACHER SUR  L’ ETIQUETTE DE GAUCHE, 
IL SE SITUE A DROITE 

En lsraël, le processus de "cascherisation" commence dès la plantation. Ces règles sont 
strictement religieuses et ne résultent pas de lois civiles Israéliennes. Donc il est possible de faire 
du vin non cacher en lsraël. Ces prescriptions religieuses sont des “Mitsvoth” (bonnes actions) ne 
portant que sur les plantes et les fruits. 

Cela consiste à laisser la terre se reposer tous les 7 ans (année sabbatique de la terre) par 
lotissement. 

Cela correspond au repos de Dieu. 7 jours après la création du monde. Le propriétaire n’a le droit 
de prélever que ce dont il a besoin pour vivre. 

Du respect de cette loi, dépend la pureté du vin. 

Pendant les 3 premières années suivant la plantation, le raisin est inutilisable, comme tout autre. a 
quatrième année, les fruits sont offerts à Dieu. La cinquième année seulement, les vignes peuvent 
être récoltées pour faire le vin tout en maintenant la "cascherisation". 
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EDITO 

Gérard TELLET-LARENTE 

 

Mes biens chers frères ! Pardon, mes biens chers amis. 
 
Comme vous avez pu le constater de visu : la Une de votre revue préférée a changé. Il était temps, on 
commençait gentiment à s’endormir sur nos lauriers. Pour le contenu, il faut constater que depuis peu, 
quelques bonnes volontés se sont manifestées et les articles deviennent de plus en plus intéressants. 
Il en faut pour preuve, l’article sur les vins de Polynésie proposé par un tout nouvel adhérent, Rodrigue 
de Champmoreau. Lisez le et, pour ceux qui le peuvent, allez jeter un œil sur le web, c’est 
"vachtement" bien. Celui de notre ami Yves Chikly sur le vin cacher est un modèle du genre. Et bien 
entendu, les anciens fournisseurs sont toujours là (P. Laperrousaz, P. Moreau etc.). Puisqu’on en 
parle, il me semble un peu bizarre que la rubrique des petites 
annonces ne reçoive pas plus d’intérêt que ça. Beaucoup 
d’entre nous passent leur temps à rechercher moult choses 
diverses et variées et lorsqu’ils ont la possibilité de le faire 
savoir gratos : R.A.S ???? Il faudra qu’on m’explique. 
Dans un autre genre, ceux qui ont la curiosité de fouiner dans 
les rayons des libraires ont eut la chance depuis quelques 
temps de trouver des articles sur les étiquettes. Je vous livre la 
couverture de "Collection Magazine" n°32 (Aout-Sept embre) 
qui peut s’obtenir par commande. Je précise que je n’ai aucun 
intéressement. A titre d’information, la Revue des Vins de 
France devrait également publier un article sur la collection 
d’étiquette d’ici la fin de l’année… à suivre.   
Pour ne pas faillir à la tradition et, au risque de me répéter, je 
précise à l’intention de ceux qui n’ont pu venir à la dernière 
réunion que celle-ci fut à nouveau une franche réussite. Le 
"Miam" et le "Glouglou" étaient au rendez-vous et toujours de 
qualité sous la direction de notre hôte, Jacques Vallet. Pour le 
remercier, nous lui avons dédié la Une sans oublier, of course, 
sa jeune, mais efficace, équipe.  
Et l’assemblée me direz vous ? C’est une excellente question ! 
Après avoir abordé divers sujets dont certains, peu agréables, il fut procédé au renouvellement du 
Bureau. Vu le nombre impressionnant de postulants (le bureau actuel + 1 …), vos représentants ont 
été réélus avec un enthousiasme non dissimulé et il fut octroyé à notre ami Yves Chikly le poste de 
photographe officiel de l’ACAVE. 
Afin de pouvoir être parmi nous, réservez d’ores et déjà votre journée du 4 NOVEMBRE 2006 qui sera 
la DIXIEME !  Votre présence est indispensable. A bientôt et bonnes récoltes ! 


