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Voyage	  en	  Bulgarie	  les	  Caudalies	  du	  1-‐6	  septembre	  2013	  
	  

Un	  peu	  d’histoire	  sur	  les	  vins	  bulgares	  
L’histoire	  du	  vin	  bulgare	  remonte	  à	  l’époque	  des	  Thraces	  qui	  occupaient	  la	  plus	  grande	  
partie	  du	  territoire	  actuel	  bulgare	   il	  y	  a	  plus	  de	  4000	  ans.	  Les	  Thraces	  avaient	  en	  effet	  
cultivé	  la	  vigne	  et	  produit	  du	  vin	  mille	  ans	  avant	  les	  romains.	  La	  tradition	  du	  vin	  bulgare	  
s’est	  perpétuée	  à	  travers	   les	  siècles	  et	   fût	  en	  particulier	  soutenue	  avec	   l’avènement	  du	  
christianisme.	  Paradoxalement,	  	  la	  première	  loi	  relevant	  de	  la	  prohibition	  et	  surnommée	  
la	  «	  période	  sèche	  »	  fût	  décrétée	  en	  Bulgarie	  sous	  le	  règne	  du	  Khan	  Krum	  de	  804	  à	  814.	  
Durant	  l’occupation	  ottomane	  qui	  dura	  près	  de	  500	  ans	  de	  1396	  à	  1908,	  	  la	  production	  
du	  vin	  et	  sa	  consommation	  étaient	  à	  peine	  tolérés.	  Après	  une	  série	  de	  révoltes	  au	  19ème	  
siècle,	   la	  Bulgarie	   retrouve	   son	   indépendance	   et	   la	   culture	  de	   la	   vigne	   reprend	  un	  bel	  
essor,	   essentiellement	   avec	   des	   cépages	   locaux.	   C’est	   à	   ce	   moment-‐là	   que	   	   la	   science	  
œnologique	  se	  développe	  en	  Bulgarie	  sous	  l’influence	  de	  quelques	  consultants	  français.	  
Les	   premières	   coopératives	   vinicoles	   font	   leur	   apparition	   après	   la	   première	   guerre	  
mondiale	   mais	   leur	   développement	   est	   freiné	   avec	   l’apparition	   du	   phylloxera	   qui	  
détruira	  près	  de	  100'000	  hectares	  de	  vigne.	  L’introduction	  de	  cépages	  étrangers	  permet	  
de	   rétablir	   une	   surface	   vinicole	   de	   130'000	   hectares.	   Sous	   le	   régime	   communiste,	   les	  
coopératives	   vinicoles	   sont	   étatisées	   et	   la	   Bulgarie	   produit	   essentiellement	   du	   vin	   de	  
table	  destiné	  aux	  pays	  communistes.	  Après	  la	  chute	  du	  communisme,	  les	  terres	  agricoles	  
et	   vinicoles	   sont	   rendues	   aux	   anciens	   propriétaires	   et	   à	   leurs	   descendants	  mais	   sont	  
souvent	  laissées	  en	  friche	  car	  les	  nouveaux	  propriétaires	  sont	  peu	  enclin	  à	  retourner	  à	  la	  
campagne	   où	   certains	   villages	   sont	   pratiquement	   désertés.	   Toutefois,	   de	   nouvelles	  
vignes	   sont	   plantées	   dans	   des	   terroirs	   propices	   accompagnés	   d’investissements	  
permettant	  la	  construction	  de	  nouvelles	  caves	  modernes.	  Nul	  doute	  que	  l’établissement	  
des	   cartes	   géologiques	   de	   Bulgarie	   pendant	   la	   seconde	  moitié	   du	   20	   ème	   siècle	   aura	  
contribué	  à	  la	  préparation	  de	  la	  nouvelle	  carte	  bulgare	  des	  vins	  de	  région	  éditée	  par	  la	  
chambre	  nationale	  du	  vin	  et	  de	  la	  vigne.	  La	  carte	  des	  régions	  vinicoles	  bulgare	  se	  divise	  
essentiellement	  en	  deux	  parties	  :	  la	  pleine	  du	  Danube	  et	  la	  Basse-‐Thrace.	  Cette	  dernière	  
se	  distingue	  par	  deux	  régions,	  l’une	  située	  au	  sud	  de	  Sofia	  et	  longée	  par	  la	  rivière	  Struma	  
et	   l’autre	   s’étendant	   des	   environs	   de	   Plovdiv	   jusqu’à	   la	   mer	   Noire.	   Les	   domaines	  
vinicoles	  bulgares	  occupent	  actuellement	  une	  surface	  de	  50'000	  hectares	  sans	  compter	  
les	  vignes	  ornant	  la	  plupart	  des	  maisons	  bulgares.	  

Quelques	  cépages	  indigènes	  bulgares	  
Rubin	  :	   Cépage	   rouge	   issu	   du	   croisement	   de	   Nebbiolo	   et	   Syrah.	   Ce	   cépage	   a	   été	  
développé	   vers	   les	   années	   1940	   par	   le	   Professeur	   	   Kalyu	   Katerov	   à	   l’institut	   de	  
viticulture	  et	  d’œnologie	  de	  Plaven.	  Cépage	  propice	  aux	  vins	  de	  garde.	  Arômes	  intenses	  
dominé	  par	  la	  mûre.	  Notes	  confiturées	  lorsqu’il	  est	  élevé	  en	  fût	  de	  chêne.	  

Mavrud	  :	  Vieux	  cépage	  rouge	  surtout	   	  cultivé	  dans	   la	  plaine	  de	   la	  Thrace.	   Il	  est	  cultivé	  
dans	   la	   région	   d’Asenovgrad,	   Pazardžik,	   Plovdiv	   et	   les	   contreforts	   des	   Rhodopes.	   Les	  
grappes	  de	  raisin	  murissent	  tardivement	  	  en	  octobre.	  Arômes	  dominants	  :	  baies	  des	  bois	  
et	  épices.	  
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Melnik	   (Shiroka	   Melnishka	   Loza)	  :	   cépage	   rouge	   cultivé	   dans	   la	   région	   de	   Melnik,	  
Petrich	  et	  Sandanski	  murissant	  à	  la	  mi-‐septembre.	  Son	  vin	  doit	  être	  élevé	  à	  température	  
constante.	  	  Arôme	  cerise,	  mûres	  et	  d’herbe.	  Vieilli	  en	  fût	  de	  chêne	  il	  développe	  des	  notes	  
tabac	  et	  cuir.	  

Gamza	  :	  cépage	  cultivé	  dans	  la	  plaine	  du	  Danube.	  Le	  vin	  exprime	  des	  arômes	  de	  petits	  
fruits	  rouges	  dominés	  par	  la	  framboise.	  Tannins	  plaisants.	  

Pamid	  :	  vieux	  cépage	  cultivé	  par	  les	  Thraces.	  	  Vin	  peu	  acide	  à	  consommer	  jeune.	  

 
Di 1/9/13 
 
Voyage en train jusqu’à l’aéroport de Zurich, puis avion en vol direct pour Sofia 
Prise des chambres au Grand Hotel de Sofia 
 
Restaurant Vodenitsata (le moulin) avec danses bulgares et danse sur le feu 
 

	  
Muscat 2011 Domaine Boyar Thracian Lowlands Region 
Joli nez muscaté, frais, belle persistance  
 

	  
Mavrud 
Rose séchée, vanille, fruits noirs, charpenté; grande garde jusqu’à 30 ans nous dit-
on. 
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lu 2/9/13 
 
Voyage en Bus, direction SO 
visite éclair du Monastère de St- Jean de Rila 
 

dégustation	  domaine	  Villa	  Melnik	  
 
http://www.villamelnik.com/index_en.html 
 
30 ha de vignes, production 200'000 Litres/an. Domaine créé en 2007, nouvelles 
installations datant de 2012. Utilisation de fûts de chêne bulgares et américains. 
Locaux flambants neufs. Accueil très sympathique. Jeune femme œnologue ayant 
fait ses études à Bordeaux et ayant plaisir à parler français.  
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Bergulé 2012 Chardonay Viognier barrel fermented Villa Melnik 
 
Jaune à reflets dorés, brillant. Nez aromatique intense avec notes d’abricot et de 
vanille. En bouche, joli équilibre entre l’acidité et le gras, avec des fruits mûrs et une 
touche de miel 
 
 
 

 
rosé: Melnik 55 (cépage autochtone trouvé à 55km de Melnik) 
 
Couleur rose bonbon acidulé. Au nez impressions lactiques, fromage. Se pose la 
question de la franchise. Ce côté fromage se retrouve en bouche et surprend un peu. 
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rouge:  Bergulé Melnik 55 2011 Villa Melnik   
 
Couleur rouge grenat moyen. Au nez, quelque peu fermé, des fruits noirs. S’ouvre 
par la suite avec aération. En bouche un joli boisé, provenant de l’élevage 9 mois en 
barrique. Un vin équilibré avec une belle structure : des fruits murs et un volume 
tannique dans la finesse. 
 
 

 
Aplauz Syrah Reserve  2010 Villa Melnik 
 
« Le meilleur vin du domaine », selon l’oenologue du domaine et aimablement offert 
par Marcel. Couleur bordeaux avec une bordure légèrement orangée signant une 
évolution du vin. Un premier nez puissant avec des notes animales, de pruneaux et 
d’épices. En bouche, on retrouve un boisé bien maitrisé, des tanins fins et des 
épices. Un vin à boire, avec déjà une certaine évolution. 
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Repas « de midi » dans la plus petite ville de Bulgarie, Melnik avec près de 3h de 
retard sur le programme.  
 

	  
Apéro eau-de-vie de Muscat très aromatique, 42 degrés, vins idem dégustation 
 
Repas du soir au Grand Hôtel Sofia 
 
 

 
 
Sauvignon Blanc et Sémillon 2012 Midalidare 
 
Vin avec 95% de Sauvignon Blanc, 5% de Sémillon, plantés et vinifiés ensemble. 
Couleur jaune à reflets verts, brillant et limpide. Nez aromatique sur le bourgeon de 
cassis. En bouche, un bel équilibre entre fraîcheur et maturité. Un joli Sauvignon 
style international sans que le Sémillon ne se perçoive. 
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Yatrus 2010 Rubin Terra Tangra 
 
Couleur intense cerise noire. Au nez, on retrouve la cerise noire, bien mûre. Le vin 
demande plusieurs aérations pour s’ouvrir avec ensuite beaucoup de finesse, des 
notes de poivre. En bouche, une belle charpente avec à nouveau la cerise noire, des 
tanins bien présents mais fins, une longue persistance aromatique. Un vin coup de 
cœur à base de Rubin, cépage autochtone issu du croisement entre le cépage 
Nebbiolo et Syrah. 
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ma 3/9/13 
 
 
Visite guidée de la ville de Sofia 
Départ en car pour Plovdiv 
 

-‐Visite	  domaine	  Starosel	  
	  

	  

http://starosel.com/	  

Complexe, style renaissance bulgare construit en 2005 
Le domaine comprend 40 ha de vignes dont 60% de raisins rouges. Un SPA avec 
chambre et restaurant complètent l’offre. 
 
Visite de l’alambic, puis de la cuverie, installations modernes, caveau de dégustation 
dans une imitation de temple Thrace avec d’imposantes colonnes en plastic ! 
 
Trois vins dégustés dans le noir avec comme seule source d’éclairage une bougie de 
réchaud par personne. Dommage pour l’analyse des couleurs. 
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Sauvignon Blanc 2011 Starosel 
 
Difficile de percevoir la couleur dans le sombre apparemment jaune brillant avec des 
reflets verts. Le nez est intense et aromatique sur le bourgeon de cassis et l’ananas. 
En bouche, une belle rondeur avec un équilibre sur la fraîcheur. 
 
 

 
Rosé Syrah 2012 Starosel 
 
Difficile de percevoir la couleur dans le sombre. Un nez sur le fruit : fraise, cerise 
rouge, framboise. En bouche on retrouve le fruit. Style jugé artificiel, « sirop ». 
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Tepoap Cabernet Sauvignon, Merlot Starosel 
 
Au nez, cerise noire avec des notes d’élevage. En bouche les tanins sont soyeux. Le 
vin est rond, plaisant, sur le fruit. 
 
Repas dégustation à l'Hôtel Sankt Peterbourg à Plovdiv 
 

	  
Chardonnay	  2011	  Platinum	  Domaine	  Boyar	  
	  
Le	   domaine	   Boyard	   vinifie	   des	   raisins	   provenant	   de	   la	   vallée	   du	   Danube.	   Cette	   cave	  
emploie	  les	  meilleurs	  œnologues	  bulgares.	  Couleur	  jaune	  à	  reflets	  dorés.	  Au	  nez	  un	  joli	  
fruité	  et	  de	   la	   fraîcheur.	  En	  bouche	  des	  notes	  vanillées	   issues	  de	   l’élevage	  en	  barrique	  
bien	   maîtrisé.	   Un	   joli	   vin	   équilibré,	   à	   un	   rapport	   qualité	   prix	   exceptionnel	   de	   4€.	   La	  
bouteille	  vide	  est	  épaisse	  et	  lourde	  donnant	  à	  ce	  vin	  encore	  plus	  de	  prestance. 
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Chardonnay	  2012	  Nobile	  Logodaj	  
	  
Vin	  de	  la	  vallée	  de	  la	  Struma	  du	  domaine	  Logodaj	  modernisé	  sur	  les	  conseils	  d’un	  
œnologue	  italien.	  Couleur	  jaune	  doré.	  Tant	  au	  nez	  qu’en	  bouche,	  vanille	  puissante.	  A	  
regret,	  l’élevage	  en	  fût	  domine	  et	  couvre	  le	  vin.	  
	  

	  
Nobile	  Rosé	  Melnik	  Vine,	  domaine	  Logodaj	  	  
	  
Vin	  à	  base	  de	  Pinot	  Noir.	  Couleur	  œil	  de	  perdrix.	  Nez	  délicat	  sur	  le	  fruit.	  En	  bouche,	  on	  
retrouve	   le	   fruit,	   la	   grenadine	   avec	   un	   bel	   équilibre	   sur	   la	   fraîcheur.	   Une	   très	   belle	  
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bouteille	  moderne	  transparente	  qui	  met	  en	  valeur	  ce	  joli	  vin.	  

	  
Merlot	  2010	  Reserve	  Villa	  Yambol	  
	  
Couleur	  rouge	  grenat	  foncé.	  Au	  nez	  fruits	  très	  murs.	  En	  bouche,	  vin	  puissant,	  chaud	  au	  
niveau	  de	  la	  teneur	  en	  alcool	  avec	  une	  persistance	  moyenne.	  5	  €	  
	  

	  
Brandy	  Cask	  2009	  Cabernet	  Sauvignon	  
	  
Vin	  de	  la	  région	  de	  la	  Mer	  Noire,	  élevé	  en	  fût	  de	  brandy.	  	  Couleur	  rouge	  grenant	  moyen	  
avec	   une	   bordure	   légèrement	   orangée	   signant	   une	   évolution.	   Au	   nez,	   des	   fruits	   noirs	  
avec	   des	   notes	   empyreumatiques	   provenant	   de	   l’élevage.	   En	   bouche	   beaucoup	   de	  
chaleur,	  des	  notes	  de	  pruneaux	  et	  de	  brandy	  
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Cabernet	  Franc	  2011	  Domaine	  Peshtera	  
	  
Robe	  rouge	  grenat	  moyen	  avec	  une	  bordure	  violine	  traduisant	  un	  vin	  jeune.	  Un	  nez	  fin	  
sur	  des	  notes	  de	   fruits	  et	  de	  violette.	  En	  bouche,	   la	  cerise	  bien	  mûre	  et	   les	  épices.	  Une	  
très	  jolie	  expression	  de	  Cabernet	  Franc	  sur	  le	  fruit.	  	  
	  
	  

	  
Arte	  Ante	  Cabernet	  Sauvignon	  2011	  Special	  Reserve	  
	  
Robe	  rouge	  grenat	  moyen,	  bordure	  violine	  signant	  un	  vin	  encore	  jeune.	  Au	  nez,	  des	  
fruits	  noirs	  bien	  mûrs,	  un	  joli	  boisé.	  En	  bouche,	  la	  cerise	  noire	  confiturée. 
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me 4/9/13 
 
Visite du musée ethnographique à Plovdiv 
Visite de la ville, puis shopping dans l’avenue piétonne  
 
Reprise du car direction le S pour 

dégustation	  Villa	  Yustina	  
	  

	  

	  

http://villayustina.com/ 
 
 
Domaine créé en 2006, avec 25 ha de vignes propres complétées par l’achat de 
raisins pour les cépages autochtones, soit 300 tonnes de raisins avec une production 
de 200'000 litres par année.  
 
Pour la première et l’unique fois, on nous parle de terroir avec pour le domaine des 
sols argilo-calcaires. Les vins de cépages bulgares sont élevés en barriques 
bulgares, pour les cépages internationaux, utilisation de bois français et américain. 
 
Accueil avec une coupe de champagne en sortant du bus. Jeune femme œnologue 
parlant très bien français (études d'oenologie en français en Bulgarie)  
 
On nous attendait pour la réception de la vendange. Égrappage, refroidissement, 
puis les raisins sont mis en cuve pour la fermentation alcoolique sous nos yeux, 
magique ! 
 
Par la suite, nous avons la chance de pouvoir déguster dans les cuves trois vins en 
fermentation alcoolique: un Traminer plaisant avec ses notes d’agrumes, un rosé de 
Merlot avec encore beaucoup de sucre non transformé, style bonbon anglais et un 
Pinot Noir en fin de fermentation après la transformation complète du sucre en alcool 
avec déjà de beaux tanins. 
 
-Danse bulgares 
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-Repas très agréable et fin accompagnés des vins du domaine 
 

 
Prisma Sauvignon Blanc 2012 Vila Yustina 
 
Couleur jeune à reflets verts. Un nez très agréable, minéral avec des notes de citron, 
pamplemousse et bourgeon de cassis. En bouche l’attaque est souple, on retrouve le 
bourgeon de cassis avec une agréable fraîcheur. A noter que ce vin n’a pas subi la 
fermentation malolactique comme c’est la coutume pour les cépages aromatiques 
afin de conserver les aromes propres au cépage. 
 

	  
Cuvée	  Villa	  2012	  Yustina	  
	  
Assemblage	   de	   Cabernet	   Franc,	   Cabernet	   Sauvignon,	   Merlot	   et	   Syrah,	   tous	   vinifiés	  
séparément.	  Couleur	  rouge	  grenat	  moyen	  avec	  une	  bordure	  violacée	  traduisant	  un	  vin	  
jeune,	  brillant.	  Le	  nez	  est	  intense	  et	  agréable,	  caractérisé	  par	  des	  fruits	  noirs	  bien	  mûrs	  
avec	  des	  notes	  d’épices.	  En	  bouche,	  un	  vin	   tendre,	   sur	   le	   fruit,	  bien	  équilibré	  avec	  une	  
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belle	  persistance	  aromatique.	  

 
Monogram Mavrud & Rubin 2009 Villa Yustina 
 
Couleur rouge bordeaux avec une bordure légèrement orangée signant une évolution 
du vin. Le nez est agréable, avec un boisé fin et des notes de mûre et prune. En 
bouche les tanins sont fondus avec un bel équilibre. Un vin coup de cœur avec 
encore un beau potentiel de garde. 
 
Visite de la vigne et de la tour de surveillance 
 
En résumé, une réception digne d'une délégation officielle. Des installations ultra-
modernes, de très jolis locaux, un accueil chaleureux, professionnel et dévoué, des 
vins fins, un domaine à recommander absolument ! 
 

-‐reprise	  du	  car	  pour	  le	  domaine	  Edoardo	  Miroglio	  
	  

http://emiroglio-‐wine.com	  

	  

http://soliinvicto.bg/	  

	  

Domaine	   fondé	  en	  2004	  d’une	   superficie	  de	  250	  ha,	   soit	   environ	  1	  million	  de	   litre.	   Le	  
propriétaire	  est	  italien	  et	  a	  fait	  sa	  fortune	  dans	  le	  textile.	  Trois	  lignes	  de	  produits	  :	  St-‐Ilia	  
destinée	  aux	  supermarchés,	  E.	  Miroglio	  pour	  les	  restaurants	  et	  les	  amateurs	  et	  Ele	  Novo	  
pour	  le	  haut	  de	  gamme.	  

	  

-repas du soir avec soirée d'adieu 
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Blanc de Noir 2011 Edoardo Miroglio 
 
Robe jaune pâle avec quelques reflets dorés. Au nez, on reconnaît les 
caractéristiques fruitées du Pinot Noir. En bouche, une fraicheur agréable.  
 

 
Cabernet Franc 2011 Edoardo Miroglio 
 
Robe rouge grenat foncé avec une bordure violacée. Au nez, des fruits noirs bien 
mûrs. En bouche, un vin bien équilibré, concentré qui à l’aveugle ferait plus penser à 
un Cabernet Sauvignon qu’un Cabernet Franc. 
 

	  
Elenovo	  Mavrud	  2009	  Edoardo	  Miroglio	  
	  
Couleur rouge bordeaux avec des bordures orangées signant l’élevage en barrique 
pendant 18 mois. Un nez agréable et fin sur les épices, la prune et avec une touche 
mentholée. En bouche un vin plaisant et équilibré. 
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je 5/9/13 
 
 
visite des installations Elenovo après le petit déjeuner. Pour rappel, 250'000 ha, 1 
moi de litres, capacité des installations pour 2 mio. En plus des vins tranquilles, le 
domaine élabore des vins effervescents selon la méthode champenoise. 
 
 
Dégustation de vins effervescents à notre demande 
 

 
Brut Zéro Edoardo Miroglio 
 
Vin élaboré à base de 80% de Pinot Noir et 20% de Chardonnay 20%, sans ajout de 
liqueur d’expédition d’où la dénomination « brut zéro ». Couleur jeune soutenu avec 
un joli cordon de bulles fines et abondantes. Un nez pâtisserie et amande. En 
bouche, un vin effervescent très agréable. 
 

	  
Blanc	  de	  Blancs	  Brut	  Edoardo	  Miroglio	  
	  
Couleur	  jaune	  soutenu	  avec	  également	  un	  joli	  cordon	  de	  bulles	  fines	  et	  abondantes.	  Nez	  
sur	   les	  fleurs	  blanches.	  En	  bouche,	  on	  retrouve	  une	  très	   légère	  douceur	  puisque	  ce	  vin	  
style	   «	  brut	  »	   peut	   contenir	   jusqu’à	   12	   g	   de	   sucre	   par	   litre	   dans	   la	   liqueur	   de	   dosage	  
appelée	  également	  liqueur	  d’expédition.	  	  
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Melnik	  Brut	  Edoardo	  Mirogio	  
 
Couleur rose grenadine. Au nez ainsi qu’en bouche, les fruits rouges. (à compléter, je 
pense que je commençais à devenir fatigué !) 
 
Après la dégustation des vins effervescents, rien de tel qu’un petit rafraîchissement 
dans la piscine en plein air du domaine. 
 
Durant le repas de midi : 
 

 
Rosé Brut Edoardo Miroglio 
 
Rosé effervescent de Pinot Noir, avec 4 ans de vieillissement. La robe est de couleur 
rose œil de perdrix	  signant	  le	  Pinot	  Noir.	  Au	  nez,	  ainsi	  qu’en	  bouche	  on	  retrouve	  un	  joli	  
fruité	  caractéristique.	  
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Elenovo	  Chardonnay	  2010	  Edoardo	  Miroglio	  
 
Vin élevé 2 ans en barrique. Robe jaune soutenu. Au nez le citron confit, la vanille de 
manière intense. En bouche, le bois domine et couvre le vin avec un déficit d’acidité 
selon moi. 
 
Bus 
9 derniers km route de très mauvaise qualité pour visite supplémentaire sur le 
chemin du retour vers Sofia 
 

visite	  du	  domaine	  Midalidare	  Estate	  
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http://www.midalidare.com	  

Grand domaine de 250 ha, style moderne avec une grande cour derrière un portail 
impressionnant. Alentours pas encore tout à fait terminés (pas encore engazonné). 
Le propriétaire vient du Kazakhstan, le savoir-faire a été acquis en Nouvelle-Zélande. 
 
Première récolte en 2009. Projet de développement avec possibilités 
d’hébergements, SPA, parc avec des ours (à vérifier !). 
 
Vins bien faits, agréables et plaisants, d'accès facile pour un large public. 
 

 
Sauvignon Blanc & Sémillon 2012 Midalidare 
 
Vin dégusté le 2/9/13 lors du souper au Grand Hôtel Sofia (cf page 6)  
 

 
Rosé Carpe diem 2012 Cabernet Sauvignon Syrah Midalidare 
 
Couleur rose bonbon acidulé. Au nez, le bonbon acidulé que l’on retrouve en bouche 
avec la chaleur. Un vin plaisant habillé d’une étiquette moderne avec des 
plaisanteries dissimulées dans le texte latin par exemple allez le club de foot de la 
ville, … 



	  	  
23	  /	  25	  

	  
	   	  

 

 
Rock’n Roll Midalidare 
 
Robe couleur rouge bordeaux. Le nez est flatteur : boisé avec des notes de fruits 
bien mûrs. Un vin agréable, d’abord facile. 
 
3h de car retour à l'hôtel de Sofia  
-dernier apéro 
-repas du soir à l'hôtel 
 

 
Golden Rythm Chardonnay 2012 
 
Vin provenant de la région de la Mer Noire, élevé 6 mois en fût neuf français. Couleur 
jaune à reflets dorés. Au nez, vanillé fin et discret avec des notes de melon. En 
bouche, on retrouve le côté vanillé avec l’équilibre de la fraîcheur. Un joli vin d’apéritif 
ou d’entrée. 
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Yatrus 2010 Mavrud Terra Tangra 
 
Second vin que nous dégustons de la maison Yatrus après le Rubin fort apprécié. 
Egalement un cépage 100% bulgare, le Mavrud. Robe cerise noire avec une bordure 
violacée traduisant un vin encore jeune malgré le millésime 2010. Le nez est intense 
et fin avec des notes de cassis et de vanille. En bouche un beau volume tannique, un 
vin équilibré avec un bon potentiel de garde. Sans aucun doute, un domaine à 
visiter… lors de notre prochain séjour en Bulgarie ! 
 
A cours de Mavrud de la maison Yatrus, le sommelier nous propose comme dernier 
vin 
 
 

 
Vinica 2010 Zagreus 
 
Couleur cerise noire avec une bordure orangée signant une légère évolution du vin. 
Au nez, des notes animales et empyreumatiques. En bouche, un vin puisant et 
équilibré avec moins le côté « sirupeux » du vin Yatrus Mavrud. 
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6/9/13 
 
Réveil à 4h, départ à 5h 
Embarquement à 7h15 
Train 

 

Encore un tout grand merci aux organisateurs : Marianne et Rodolphe, Pierre-André 
notre trésorier grâce à qui nous n’avons pas eu besoin de délier notre bourse durant 
le séjour, Margarita Levieva et son mari Oleg Leviev de la chambre des vins de 
Bulgarie NVWC, Bistra Atanasova, notre traductrice, notre discret et dévoué 
chauffeur ainsi qu’à tous les participants pour l’excellente ambiance, les bons 
moments et l’amitié partagés… 

 

Françoise et Etienne BEURET 

Pierre-Henri BEURET 

Marlyse FUHRER 

Ric JAUSSI 

Blandine et Marcel LACHAT 

Jean-Claude LAPAIRE 

Françoise et Pierre-André LECHENNE 

Marianne et Rodolphe ROMANO 

Fabienne et Olivier TINEMBART 

 

 

 

 

 

Pour le compte-rendu 

 

Olivier Tinembart et Pierre-Henri Beuret 

 


