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Préparez votre sé jour 

œnologique au pays 

des vins de Cahors 
 

 

 

 
 

Saint-Cirq-Lapopie – décembre 2021 

 Edito 
Le pays du vin noir ! 
 
 

 
Il existe un autre pays 

du vin noir, celui de 

l’AOC côte de 

Brulhois, avec une 

forte base de Merlot 

et du tannat justifiant 

cette dénomination 

« noir ».   

 

Celui que nous vous 

proposons de découvrir est à dominante 

de Malbec au pays de Cahors. Ce guide 

n’est pas un guide touristique et les choix 

de visite et de repos gastronomiques sont 

les nôtres, pour permettre aux visiteurs de 

caves et de domaines, de souffler (pas 

dans le ballon) entre deux dégustations.  Il 

existe bien entendu de très nombreuses 

autres richesses.  

 

Les tables que nous avons sélectionnées 

sont celles qui parlent le plus de la région. 

Les domaines sont tout à la fois les plus 

emblématiques, mais aussi ceux qui nous 

ont séduit particulièrement, par la qualité 

des vins, bien entendu, mais aussi par 

l’esprit qui guide leur création. 
 

Nos experts (historiens, critiques 

gastronomiques et sommeliers) se sont 

installés une petite semaine à Cahors, cité 

médiévale enserrée par le Lot. Entre Noël 

et jour de l’an 2021, le climat était fort 

pluvieux, mais relativement doux. En été 

les terrasses auront, assurément un tout 

autre attrait.  

 

Ici, comme au restaurant, vous pourrez 

parcourir la gamme des vins de cahors 

pour vous faire une petite idée en plus 

des visites de caves que nous vous 

conseillons plutôt vers 11 heures, heure à 

laquelle vos papilles seront les plus 

attentives. 

 

Bon voyage au pays du vin noir quercynois  

 

Cyril Brun, rédacteur en chef 

 

Un peu d’histoire… 
Le Quercy, rebelle et fidèle 

 

------------- CHARLES MONTMASSON 

HISTORIEN 

. 

 

Au cœur des querelles religieuses cathares 

d’abords, réformées ensuite, la région n’est 

pas non plus épargnée par la peste noire, 

les famines et les luttes de pouvoir, 

notamment celles concernant leur suzerain 

de Toulouse, ou face aux Anglais, 

considérant cette terre de Guyenne, leur. 

Si le traité de Brétigny Calais signa la 

reddition du Quercy aux Anglais, on doit à 

Duguesclin sa reconquête pour Charles V. 

Intégrée au royaume de France par saint 

Louis, mais définitivement acquise qu’en 

1472, le Quercy, appelé aussi Haute 

Guyenne, fit le choix assumé de Charles VII 

face aux Anglais et aux Bourguignons. 

Choix qui permet de renverser la balance 

en faveur du roi légitime.  

 

Région éloignée du pouvoir, elle fut 

traversée par les rivalités des seigneurs 

féodaux et de leurs suzerains, par les excès 

de la croisade contre les cathares au point 

que c’est le roi qui temporisa par sa 

protection. Les paysans garderont tout au 

long de l’Histoire quercynoise une farouche 

indépendance rebelle. Les jacqueries ne 

manquent pas. Si la plus célèbre est la 

révolte des croquants (1594 et 1624), les 

révoltes anti féodales durant la révolution 

furent également violentes. 

 

Lire la suite 
 

Le Quercy ! Voilà un nom de province qui respire 

l’Histoire et le dépaysement. Avec une étonnante 

continuité historique, la province de Quercy 

d’Ancien Régime conserve son unité territoriale 

jusqu’en 1808, date à la laquelle l’empereur divise 

le haut et le bas Quercy en deux départements. 

Au Lot déjà existant depuis 1790, il retranche ce 

qui devient, autour de Montauban, le Tarn et 

Garonne. Une subdivision qui n’est pas si 

arbitraire que cela. Montauban la citadine et la 

protestante avait peu à peu pris ses propres 

marques depuis sa création en 1144 par 

Alphonse 1er , comte de Toulouse. Déjà en 1637, 

la bastide d’origine est érigée en généralité. La 

ville plus indépendante, rebelle (en témoigne 

l’histoire revisitée des 400 coups), plus 

bourgeoise, regarde davantage vers le sud, 

quand, dès l’origine tout le Quercy regardait vers 

le nord, au grand dam des comtes de Toulouse 

leur suzerain.  
La Province tient son nom des Gaulois présents 

dans la région, déjà dans cette boucle du Lot. 

Cette peuplade celtique, les Cadurques, à 

l’étymologie incertaine, donnèrent leur nom à la 

civitas gallo-romaine ainsi qu’à sa subdivisassions 

administrative impériale qu’on nomme le diocèse. 

Translitération après translitération, le diocèse et 

la cité devinrent Cahors. Le Quercy recouvre 

donc l’antique diocèse de Cahors, subdivision 

romaine, avant d’être entité catholique. Mais, bien 

que détachée de province à province, de comté 

à comté, le Quercy garda au fil du temps son 

unité autour de l’évêque de Cahors, homme fort 

de la région qui la réorganisa en différentes 

seigneuries ecclésiastiques, maillant ainsi le 

territoire de façon originale. 

 

 
 

http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/histoire/le-quercy-rebelle-et-fidele-7233/


 

 

 

  

Notre coup de coeur  
Les Roques de Cana, de la foi 
au miracle ! 
 
Qui ne connait les Noces de Cana, ce 
passage de l’Evangile au cours duquel le 
Christ, poussé par sa mère, toujours 
attentive aux besoins des autres, va 
transformer l’eau en vin pour sauver la 
noce ! Conformément aux habitudes 
divines, l’eau n’est pas simplement 
transformée en vin, mais en vin 
d’excellence. Nombreux sont les 
œnologues et amateurs de bons vins 
qui auraient rêvé de gouter ce vin sorti 
des jarres de terre, sur la terrasse pleine 
de soleil de Cana, sous les yeux ébahis 
du maître de la fête. J’avoue que si le 
Ciel est conforme aux récits 
vétérotestamentaires, avec ce banquet 
fait de viandes grasses et de vins 
capiteux, c’est bien celui de Cana que je 
voudrai déguster !  
 
Peut-être, tout n’est-il pas perdu en ce 
bas monde ! De l’eau, de la terre, un 
maître de chais, des terrasses 
ensoleillées et un esprit de fête, c’est ce 
que nous trouvons de façon toute 
particulière au domaine des Roques de 
Cana. Il fallait au vin de Cana, un acte de 
foi pour réaliser le miracle, celui de la 
Vierge Marie poussant son Fils à sortir 
de l’anonymat pour que s’accomplisse 
le discret miracle de la transformation 
de l’eau.  
Si ce miracle est permanant à chaque 
floraison qui voit le sol et l’eau nourrir 
un cep gorgé de soleil prêt à donner ses 
parfums multicolores, il reste au maître 
de la fête à faire de ce miracle de la 
nature un miracle d’excellence, comme 
à Cana. Mais il n’est de bons ceps sans 
bonne terre, comme il n’est de bons 
raisins sans bonne exposition, pas plus 
qu’il n’est de bon vin sans bon vigneron. 
Et finalement, le vrai miracle c’est 
quand les trois se trouvent réunis au 
même moment au même endroit. 

 
 

Lire la suite 

Cahors – Pont Valentré en hivers 
 

Une tradition viticole 
Cahors, Le royaume de l’Auxerrois. 

 

François 1er aimait tellement les vins de 

Cahors qu’il envoyait ses échansons dans la 

capitale du Quercy pour ravitailler la cour et 

rapporter des plans du cépage quercynois à 

Fontainebleau où il voulait constituer un 

vignoble de France afin se confectionner un 

vin sur mesure. C’est de ce vignoble vitrine 

qu’est sorti l’autre nom de l’auxerrois, le Cot 

(ou caux), plus usité en Anjou. Mais il semble 

bien que la terre d’origine de l’auxerrois soit 

le Quercy où sa présence serait déjà attestée 

avant l’an mille. Il faut attendre l’édit de 

Villers-Cotterêts (1539) qui impose le Français 

comme langue administrative du royaume, 

pour que soit fixé le nom d’auxerrois pour le 

cépage roi de Cahors. Ce n’est qu’au XVIIIème 

siècle qu’un viticulteur l’importe en Médoc et 

lui donne son propre nom, Malbec, 

dénomination qui l’emportera définitivement 

sur toutes les autres. 

 

La vigne une histoire ancienne 

 

Pour autant, il est assez peu probable que 

notre cahors d’aujourd’hui ressemble beaucoup 

à celui que chérissait le vainqueur de 

Marignan. Marignan, dont l’auteur véritable de 

la victoire, Gailiot de Genouillac est un 

quercynois d’Assier, au passage. Le célèbre vin 

noir n’est déjà plus tout à fait le même 

aujourd’hui qu’au début du siècle dernier.  

 

Le vin, la vigne c’est une vieille histoire à 

Cahors. Probablement arrivé avec les Romains, 

on retrouve une forte présence du vin et de la 

vigne au VIème siècle, sous l’action de l’évêque 

saint Didier (c580-655). Vigne et chrétienté c’est 

presque un synonyme partout en Europe. On 

connait les cisterciens de Bourgogne, les 

besoins en vin de messe pour les liturgies 

quotidiennes des nombreux monastères partout 

dans l’Occident médiéval (et au-delà). Cahors 

n’échappe pas aux nécessités de son temps. 

Comme nous l’avons dit dans un article dédié 

à l’histoire du Quercy, le diocèse de Cahors a 

structuré la région en seigneuries 

ecclésiastiques, constellant de prieurés et 

monastères sa juridiction. A quoi l’évêque Didier, 

de très haute noblesse mérovingienne, ajoute, 

comme dans de très nombreux autres endroits, 

les nécessités de l’hospitalité, accroissant ainsi 

les consommations en vin. Mais très tôt Cahors 

s’est adonné à la vente et la commercialisation, 

de sorte que l’espace viticole fut vite important. 

 

 

Lire la suite 

 

Pour visiter entre deux dégustations 
Le Quercy pour tous les goûts ! 

 
Les halles de Montauban 

Des sous-sols au vertige 

 

Façonné, buriné par les nombreux cours d’eau 

dont le Lot n’est que le plus imposant, le Haut 

Quercy se décline en vallées, causses, grottes 

et gouffres, cirques et terrasses. Autant de 

traces grandioses d’une histoire avant l’Histoire. 

Si celle-ci commence avec l’apparition de 

l’écriture, les grottes et gouffres nous rappellent 

par leurs splendeurs tout autant que la nature 

a pris possession du sol bien avant l’Homme, 

que ce même Homme n’a pas attendu l’écriture 

pour déployer une civilisation qui n’a de primitif 

que nos considérations modernes, un rien 

prétentieuses. Parmi les plus célèbres et 

incontournables, bien entendu nous trouvons le 

gouffre de Padirac ou les grottes du Pech Merle, 

mais pour qui préfère les lieux moins fréquentés, 

il existe d’autres merveilles des profondeurs. 

 

 

Mais les cours d’eau n’ont pas seulement creusé 

la roche calcaire, ils l’ont sculptée au grand air. 

Si les boucles du Lot donnent de douces 

étendues sertissant d’eau et de falaises les 

villes, comme Cahors, elles offrent un spectacle 

vertigineux et féérique de cirques abrupts face 

auxquels l’Homme ne peut que ressentir sa 

fragilité au regard du temps qui passe. Si un 

survol en aile volante livre un paysage torturé, 

raviné, sillonneux, une descente du Lot n’est 

rien moins qu’une plongée de l’infiniment petit 

dans l’infiniment grand. 

 

Du sous-sol au sol, une richesse de terroir 

 

Ce sous-sol, travaillé en profondeur, varié des 

bords de rivières aux sommets des causses, 

constitue une diversité géologique propice à 

divers paysages en surface.  

 

Lire la suite  

Il y a autant de raisons de vernir 

dans le Quercy que de s’y 

attarder. Mais ce qui frappe le 

visiteur à son arrivée, c’est une 

immanquable plongée dans 

l’Histoire. Histoire des hommes 

bien entendu, mais histoire des 

sols et des sous-sols plus 

encore. 

https://www.levinalabouche.fr/blog/articles/les-roques-de-cana-de-la-foi-au-miracle
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/histoire/galiot-de-genouillac-le-vainqueur-de-marignan-5157/
https://www.levinalabouche.fr/blog/articles/cahors-le-royaume-de-l-auxerrois
http://www.cyrano.net/flaner-sortir/voyages/le-quercy-pour-tous-les-gouts-7258/


  

 

 

 

  

 

Les macarons à la truffe de Kim – Halles de Cahors 

Gastronomie locale 
 Cahors en Quercy, l’accord mets et vin sur nature 
 

 

Si Cahors fait référence à un vin charpenté, coloré et 

tannique aux arômes de fruits noirs parfois confiturés, 

le Quercy dont la cité épiscopale est la capitale, nous 

renvoie aux foies gras, aux truffes et aux noix. Plus 

visibles que les vignes, les truffières dominent la vallée 

du Lot aux portes de Cahors. Comme le nom de la ville 

et celui de la région ont même origine, les produits 

locaux s’accordent à merveille avec le vin noir. 

Contrairement aux idées reçues, on ne fait pas plus bel 

accord avec le foie gras qu’un malbec qui constitue 

70% de l’assemblage des vins de Cahors. La charpente 

racée de ce vin ancestral tient haut l’alliance avec le 

confit de canard et la truffe qui explose en bouche se 

mesure sans excès à ce vin de garde puissant. Quant 

à l’agneaux du Quercy, si fondant et généreux, il se 

marie étonnamment bien avec un cahors vieilli en fut 

de chêne. Il n’est pas jusqu’à la noix qui, dans son 

célèbre gâteau du Quercy, ne profite de fruit mûr 

confituré, comme en témoigne également cet excellent 

cocktail local à base de cahors et d’eau de noix, le 

Fénelon, du nom d’un des plus illustres étudiants de 

l’université de Cahors. Le tour d’horizon ne serait pas 

complet sans évoquer le safran du Quercy que l’on 

trouve en apéritif, en sirop, en liqueur ou en poudre. 

Tous ces produits on les découvre sur les nombreux 

marchés locaux, ou à demeure aux belles halles de 

Cahors à l’ombre de la cathédrale. Vous pouvez 

également parcourir un bel échantillon de produits 

d’excellence au musée du vin de Saint-Cirq-Lapopie. 
 

 

 

,  

 

Saint-Cirq-Lapopie, cité médiévale accrochée au cirque 

crénelant de mystère et de somptuosité le Lot à quelques 

minutes de l’antique cité gallo-romaine nichée dans le 

coude de la rivière, est un détour incontournable pour le 

spectacle des yeux tout autant que pour l’ivresse des sens. 

Si Saint-Cirq-Lapopie est un détour incontournable, 

l'auberge Le Sombral l'est plus encore pour le gastronome 

! Une des meilleures tables que j'ai eu l'occasion de tester 

depuis très longtemps ! L'ambiance est rustique, l'accueil 

familial, la cuisine gastronomique ! Inventive, aérienne, sur 

une base résolument terroir.  Pour ne pas alourdir la 

lecture je ne vous parlerais que de l'exceptionnel ris 

d'agneau au citron comme si l'agneau était lui-même de 

citron confit. Il y aurait vraiment beaucoup à dire en bien 

et aussi en nuances... mais c’est là vraiment une table qui 

ravit les papilles et charme l'âme.  

Sur Cahors même, deux tables ont retenu notre attention. 

La Brasserie le Bistrot de Lisa, dans un cadre soigné et 

chaleureux accueille avec sobriété et convivialité. Les plats 

sont simples, sans prétention, mais les serveurs aiment en 

parler et se plaisent à vous conseiller. Mais parmi toute la 

carte, ce que nous vous recommandons, c’est l’agneau du 

Quercy, fondant, servi comme une entrecôte. Car c’est une 

constante dans la région, l’agneau ce n’est pas une 

côtelette qui se noie sous la garniture. C’est une belle 

tranche à faire pâlir Gargantua.  

 

Lire la suite 

   

 Si l’on peut trouver les meilleures 

bouteilles de la maison dans les grands 

restaurants ou dans les caves des palais 

de la République, nous avons voulu 

goûter pour vous la cuvée la plus 

traditionnelle de la maison, le clos 

Triguedina dans son millésime 2018. 

Jeune, il demande une bonne aération 

pour lui permettre de s’ouvrir et 

d’assouplir des tannins aussi présents 

que peut le laisser attendre un 80% de 

Malbec. Présents, mais après deux puis 4 

heures d’ouverture, leur astringence, 

déjà assouplie par le chêne, diminue 

nettement. Alors, le cassis bien mûr  

s’étire et s’installe au nez comme en 

bouche, avec une très belle constance. Le 

nez charpenté n’est pas déçu par la bouche 

dont la jeunesse laisse une vivacité fraîche 

qui perle en petits fruits rouges. 

Si certains peuvent le trouver agréable ainsi 
dans sa jeunesse et avec une nette aération, 
les tannins, comme les fruits noirs, gagneront 
assurément à vieillir. Le disque bien vif, le 
tanin, comme l’acidité présente en bouche lui 
assure une belle garde, d’autant que les 12 
mois en fût de chêne lui insufflent déjà 
quelques évanescences de l’âge, un peu de 
sous-bois et de cuir fugaces.  
Lire l’intégralité de l’article 

 

 

La bouteille 
Cahors AOC 2018 - Triguedina, le bien 

nommé ! 

  

https://www.levinalabouche.fr/blog/articles/le-vin-du-foie-gras-entre-erreur-et-inventivite
http://www.cyrano.net/lart-de-bien-vivre/gastronomie/cahors-en-quercy-laccord-mets-et-vin-sur-nature-7237/
https://www.levinalabouche.fr/blog/articles/cahors-aoc-triguedina-le-bien-nomme


 

 

 

 

Zoom sur un domaine 
Le château du Cèdre, un vin d’orfèvre 
  

C’est bien l’impression qui ressort tant à la dégustation qu’à la visite. Le vin est précis, travaillé, surveillé. Force et 

équilibre, harmonie des arômes, finesse des accords, rien n’est laissé au hasard, depuis le travaille de la terre, à 

l’élevage, en passant par la vigne et la vinification. C’est l’exigence de la qualité, certes, mais aussi d’un choix éthique 

ou philosophique, comme on voudra. Ici c’est la nature qui fait le bon vin. Les techniques maîtrisées et d’une extrême 

précision, ne sont là que pour accompagner le travail de la nature et non la contraindre. Les intrants sont naturels, 

les sols en herbes. Comme tout le process de fabrication, on perçoit le désir d’être un soutien à la vigne et au raisin. 

Le résultat est sans appel. La fraicheur des arômes, même vieillis dans le bois anime les papilles. Ce n’est pas la 

colonne vertébrale d’acidité qui tient la fraîcheur mais bel et bien les arômes, de sorte que la traditionnelle puissance 

des vins de Cahors conserve toute sa force, faisant de l’ensemble, un contraste étonnant de puissance aérienne. 

 

C’est du reste ce subtile tranchant qui avait attiré mon attention dans une petite brasserie de Cahors. Indécis entre 

accompagner mon agneau du Quercy d’un vin plus léger que le vin noir, mais désireux de rester local, le serveur 

m’aiguilla sur un Château du cèdre en fut de chêne. Séduit par l’idée que les tanins du bois assoupliraient ceux du 

Malbec, je me laissais tenter. Choix d’autant plus judicieux que l’agneau du Quercy est bien plus charnu et goûteux 

que celui d’autres régions.  

 

De fait, la puissance est là mais tellement rafraichie par le fruit que tous les sens y trouvent leur compte, y compris 

celui d’une sorte de « dépaysement-terroir » 

 

Cette attention d’orfèvre portée à la vigne comme au vin est proprement enivrante, scintillante, comme un concerto de 

Ravel, l’orfèvre de la composition. 

 

 

CYRIL BRUN, JOURNALISTE DU VIN, CONSULTANT ET FORMATEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Retrouvez nos articles et nos proprositions sur www.levinalabouche.fr 

Demandez nos expertises pour les vins de votre cave, de votre restaurant 

Réservez vos dégustations/formations en entreprises 

Découvrez nos soirées dégustations privées 

Passez votre formation professionnelle grace au CFP 

http://www.levinalabouche.fr/

