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BANC D'

LEVERR
À VIN UNIVERSEL
EXISTE-TV
La RVF a testé une dizaine de modèles commercialisés par les principaux verriers
en quête d'un verre à dégustation capable de révéler avec la même justesse et la même
précision les qualités de n'importe quel Vin. Texte de Caroline Furstoss. Photos de Régis Grman

Vinum de Riedel :
idéal pour les vins

SPIEGELAU
9873781400502/GAW/OTO/2

Le verre Château de Baccarat :
Schott Zwiesel :
luxueux, mais
son "Arômes" convient
peu efficace.
aux chardonnays.
Tous droits réservés à l'éditeur

Authentis 02' de
Les vins s'expriment peu
Spiegelau : à nos yeux, dans LExploreur Classic
il est le verre parfait.
de L'Atelier du vin.
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"n simple coup d'ceil sur le rayon verres
d'un grand magasin des arts de la table
suffit à plonger l'amateur de vin dans la
plus grande perplexité. Taille, forme,
matériaux, ptk, le choix a explosé ces dernières années poussant même certains
fabricants, comme Riedel, à élaborer des
verres spécifiques par cépage.
Aujourd'hui, les verres à dégustation chassent de nos tables la
verrerie strictement décorative. Désormais, amateurs et professionnels exigent de leurs verres une polyvalence accrue et une plus grande
précision pour permettre à la formidable diversité des vins de s'exprimer au mieux. Mais pas seulement... Il leur faut aussi se montrer
robustes. Dans la restauration, la résistance aux chocs et aux nombreux passages en machine est une qualité fondamentale. Les fabricants l'ont bien compris et proposent des verres solides et en même
temps de plus en plus fins grâce à des matériaux nouveaux comme
le Kwarx développé par la marque Chef & Sommelier.
Pour vous aider à faire votre choix, La RW a réuni un jury
constitué de sommeliers professionnels (Caroline Furstoss et Marion
Couchet (Jean-François Piège), Olivier Poussier), mais aussi de

Le verrier italien Zalto
Le Tivoli de Leonardo :
au sommet de l'élégance son rapport qualité/prix
avec son "Universal".
est imbattable.
SPIEGELAU
9873781400502/GAW/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

journalistes dégustateurs (Alexis Goujard et Robeito Petromo) u
a soumis dk vertes de profil "univeisel" sélectionnés chez les, pm<cipaux fabricants (Riedel, Baccaiat, Spiegelau...), ainsi qu'un \erit
de large diffusion grand public, celui signé lkea, à l'épreuve dc Li
dégustation. Eobjectif de cc jury ? Définir le verre le plus polyvalent, celui qui pourra prendre place dans vos armoires et révélai au
mieux tous les types de vins.
Pour ce test, nous avons jugé chaque verre avec deux effervescents, deux blancs et trois rouges. Côté bulles, étaient retenus le
crémant de Loire Dom Nature non dosé de Damien et Didier
Richon et le champagne brut de Leclerc Briant qui nous ont permis de tester leur capacité à exprimer la bulle et les arômes subtils
de ce type de vins. Côté blancs : le riesling Grand cru Kitterié 2012
de Dirler-Cadé, à l'expression minérale, et le chassagne-montrachet 2011 d'Olivier Leflaive, plus gras, permettaient de bien distingua les performances de chaque verre. Enfin, trois types de vins
rouges ont complété le panel : un chambolle-musigny Les Drazeys
2010 de la maison Louis Jadot porté sur le fruit et la souplesse, un
pessac-léognan 20ll du chàteau Carbonnieux à la structure tannique moyenne et un gigondas Ventabren 2011 du Moulin de la
Gardette, puissant ct charnu. C. F.

Ivrig dlkea :
pas cher mais
très décevant.

Les bulles s'épanouissent
dans cet ln Vino Veritas 02
de Glass & Co.

Arom'Up Fruity
de Chef & Sommelier :
le verre de tous les jours.
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SPIEGELAU Verre AuthenHs 02 8,75 €

Cristal sans plomb
ou cristallin 42 d

Le plus polyvalent de tous
abriqué dans les usines allemandes de
Spiegelau, le cristal est d'une grande
brillance et particulièrement élastique
au choc. Un peu lourd lors de la prise en
main, ce verre reste néanmoins idéal pour
les professionnels et les particuliers grâce,
entre autres, à une garantie de I 500 passages en lave-vaisselle sans casse.
Ce modèle n'est autre que le grand frère
de l'Expert qui était un peu plus compact.

F

Cristal
au plomb 35 cl
Poids, prise en main
et esthétique :
10/10
Le verre face
aux vins: 8/10
Effervescents : * *
Vins blancs : *
Vins rouges : * * *
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
6/10

Poids, prise en
main et esthétique :
O
Le verre face
aux vins: 9/10
Effervescents : *
Vins blancs :***
Vins rouges:***
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
8/10

À la dégustation, ce verre fait l'unanimité
sur la quasi-totalité des vins. Seuls les effervescents perdent en finesse de bulles. Pour
les blancs, c'est le chardonnay bourguignon
qui remporte les suffrages avec beaucoup de
netteté, au nez comme en bouche. Sa taille
est un atout pour les vins rouges comme
ceux de la vallée du Rhône septentrionale.
Ici, le fruit est mis en avant et non l'alcool.

Où le trouver : www.ravinetdarc.fr

fe!
Rl E DEL Verre Vinum 25 €
•sS^Sr

ll préfère les vins rouges

C

ette entreprise familiale autrichienne est une référence dans le
monde de la dégustation de vin.
Elle a été l'une des premières à proposer
un éventail de verres répondant chacun à
la diversité aromatique des cépages. La
maison Riedel ne revendique donc pas de
verre universel, le modèle testé ici étant le
plus polyvalent de la gamme.
La taille et le poids de Vinum sont des
plus agréables. À la dégustation, il s'avère

un bon compromis pour les vins effervescents en permettant une ouverture rapide
de la palette aromatique et transmettant
une belle finesse de bulles. Côté vins
blancs, le riesling réagit bien en se livrant
immédiatement, avec beaucoup de franchise. C'est avec les rouges que ce verre
prend de l'avance. Même si les tanins sont
un peu raffermis avec le gigondas, il préserve une belle expression de fruit.

Où le trouver : www.riedel.com

3f ZALTO Verre Universal 30 €

Soufflé en cristal
sans plomb 53 cl

-X.-^*'

Révélateur de minéralité

O

riginaire d'Italie, la marque Zalto
est maintenant installée en
Autriche. Le design de la série
Denk'Art a été influence par la Terre : les
courbes du calice suivent, selon le fabricant, les angles d'inclinaison de la planète
bleue, soit 24°, 48° et 72°.
La légèreté et l'allure élancée du verre
Universal nous ont impressionnés. Cette
minceur stupéfiante traduit une grande
fragilité. Attention au lavage en machine.
SPIEGELAU
9873781400502/GAW/OTO/2

Muet lors de la dégustation des vins
effervescents, ce verre s'est révélé avec le
riesling Grand cru. ^Universal est un très
bel outil pour décrypter les vins à forte
identité minérale.
Les rouges paraissent épurés avec toujours un caractère frais. Le gigondas se
montre plus fin que dans les autres verres.
Seul le pinot noir semble moins à l'aise,
on lui découvre une finale asséchante.

Où le trouver : www.cenotropie.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Poids, prise en
main et esthétique :
/IQ
5

Y

Le verre face
aux vins: 8/10
Effervescents : * *
Vins blancs:***
Vins rouges : * *
Usage au quotidien
(solidité, lavevaisselle) : 4/10
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ifnfc^r
>J GLASS & CO Verre ln Vino Veritas 02

Fuselé, il aime les bulles

L

a marque autrichienne Glass &" Co,
créée en 2001, est distribuée depuis
peu en France Pensés pour les professionnels, les verres sont élégants et très
résistants
Le modèle In Vino Veritas aime le
champagne II en souligne la finesse et en
respecte les bulles. Le riesling réagit mieux
que le chardonnay avec une belle expression

Cristallin
transparent
Qualité Teqton 71 cl
Poids, prise en
mam et esthétique •
i/10
Le verre face
aux vins :6/10
Effervescents'***
Vins blancs : *
Vins rouges : *
Usage au quotidien
(solidité, lavevaisselle) 8/10

aromatique et une bouche fluide Le toucher de bouche est très agréable grâce à la
finesse du buvant. Le pinot noir s'exprime
avec justesse, sans retenue. En revanche,
c'est plus compliqué pour les rouges, avec
un gigondas et un pessac-léognan à l'opulence soudain très marquée.

Où le trouver :
www.contact@papillespupilles.com

Cristal sans plomb
mécanique 37 cl
Poids, prise en
mam et esthétique.
8/10
Le verre face
aux vins: 7/10
Effervescents.***
Vins blancs .**
Vins rouges : *
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
8/10

fe'i LEONARDO Ver^i 6,95 €
^4r

Le meilleur rapport qualité/prix

T

rès populaire en Allemagne, cette
marque gagnerait à être davantage
connue en France car ses verres à
dégustation, à la fois résistants et élégants,
offrent un très bon rapport qualité/prix. Et
pourtant peu de professionnels français se
fournissent chez ce fabricant d'outre-Rhin
À l'épreuve de la dégustation, le modèle
Tivoli convainc d'abord par sa tres bonne
maniabilité Puis avec les vins effervescents,
dont il sait préserver les bulles, et les blancs,

qui, avec ce verre, s'ouvrent lentement et
dont les bouches apparaissent toujours
agréables et fluides
C'est avec les vins rouges que le Tivoli
atteint malheureusement son seuil de compétence Pas un seul des trois vins servis
(chambolle-musigny, pessac-léognan et
gigondas) n'a pu s'exprimer convenablement Ils présentaient tous une bouche
dissociée

Où le trouver : www.leonardo.de

10 CHEF & SOMMELIER

Kwarx
automatique 35 cl

Verre Arom'up Fruit/ 7,60 €

Poids, prise en
mam et esthétique :
6/1Q
Le verre face
aux vins: 6/10
Effervescents • * *
Vins blancs : **
Vins rouges : *
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
10/10

Son point fort : sa solidité

B

asé dans la région Nord-Pas-deCalais, le verrier Chef & Sommelier
a développé un matériau très résistant le Kwarx. Ce qui fait de son modèle
Arom'up Fruity un verre largement plebiscite par les professionnels. Ils apprécient
également la finesse de son buvant, rare
pour un verre de ce gabarit.
À la dégustation, le ressenti de la bulle
de champagne est agréable maîs l'Arom'up
SPIEGELAU
9873781400502/GAW/OTO/2

Fruit) dévoile des notes un peu plus mûres
et évoluées que dans les autres verres du
banc d'essai.
Il se comporte bien également avec les
vins blancs, surtout avec le riesling. Bémol
pour les rouges qui ont du mal à trouver
leur place Les bouches sont plus serrées et
les tanins peinent à s'intégrer

Tous droits réservés à l'éditeur

Où le trouver :
www.chefsommelier.com
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<£) SCHOTT ZWIESEL fe»**»^
La précision n'est pas son fort

R

éférence pour nombre de restaurateurs français, la marque bavaroise, en collaboration avec l'école
de sommeliers de Coblence et quèlques
sommeliers français, vient de lancer sa nouvelle gamme Arômes.
Peu convainquant à la dégustation, ce
verre, beaucoup plus petit que les précédents, manque d'élan, de finesse et de précision. Seul le chassagne-montrachet s'est

Poids, prise en
, mam et esthétique :
12/10
Le verre face
aux vins: 5/10
Effervescents. *
Vins blancs : *
Vins rouges : **
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
4/10

C

^sS^-Sr

ll étouffe le vin

F

ournisseur numéro un des particuliers, Ikea propose Ivrig, un verre à
pied qui remplace peu à peu le "petit
ballon" dans les placards français. Mais le
robuste Ivrig est encore loin d'être l'outil idéal pour la dégustation Son buvant
est encore trop épais pour offrir du plaisir.
Ici, les vins ont beaucoup de mal à s'exprimer. Les effervescents paraissent plats,
les blancs se montrent déstructurés et les
rouges dévoilent une bouche dissociée.

Où le trouver : www.ikea.com
SPIEGELAU
9873781400502/GAW/OTO/2

Usage au quotidien
(solidité, lavevaisselle) : 8/10

BACCARAT
Verre Château Baccarat 80 €

Lourd et cher

S

pécialiste français de la verrerie
décorative de luxe depuis 250 ans,
Baccarat a dédié ce verre à la dégustation. Aussi lourd que cher, il n'a que
peu d'intérêt. Sa base large ne joue pas en
faveur des effervescents. Le pinot noir est
le cépage qui réagit le mieux dans ce verre.

Où le trouver : www.baccarat.fr

.«f,

l!107HKEA Ivrig 2,99€

Le verre face
aux vins. 4/10
Effervescents : -k
Vins blancs : *
Vins rouges : *
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
8/10

Effervescents : *
Vins blancs : if-k
Vins rouges : *

i 38 cl

'est en 2003 que L'Atelier du vin a
sorti son modèle Exploreur doté de
sa nervure des arômes. Dans les
faits, elle ne s'avère pas vraiment efficace
les vins rouges paraissent austères, les blancs
perdent en intensité et précision et les bulles
du champagne et du crémant sont cassées
Une déception pour un verre qui promet
une ouverture aromatique des vins

-y g s U

Le verre face
aux vins: 5/10

Cristal clair

Très peu disert

Poids, prise en
main et esthétique :

a

Où le trouver:
www.zwiesel-kristallglas.com

Vera L'Exploreur Classic 15,50 €

Souffle en verre
sans plomb 45 d

Poids, prise en
mam et esthétique,

montré ouvert et frais, avec un boisé bien
intégré au nez et une bouche qui a gardé
son équilibre. Dans ce verre, les effervescents prennent un côté surmûr et leurs
bulles disparaissent rapidement. Mauvaise
expérience pour les vins rouges avec un
alcool qui ressurgit au nez et un boisé qui
assèche la bouche pour le pessac-léognan.

DU VIN

Où le trouver : www.latelierduvin.com

Cristal au plomb
Sid

Tous droits réservés à l'éditeur

Vérre sans plomb
480
Poids, prise en
main et esthetique :
4/10
Le verre face
aux vins: 1/10
Effervescents : *
Vins blancs : *
Vins rouges : *
Usage au quotidien
(solidité,
lave-vaisselle) :
3,5/10

