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LE TEXAS
En tant que cinquième région productrice de vin et septième 
producteur de raisin de cuve, le Texas fournit plus que ses voisins 
de l’ouest sachant que la majeure partie des activités viti-vinicoles 
est concentrée dans les régions des High Plains et du Hill Country.

Le Texas est souvent associé au soleil et aux températures 
chaudes, mais sa capacité à atteindre efficacement la pleine ma-
turité des raisins est souvent mal comprise. Des sols peu poreux 
et peu friables, la grêle et la sécheresse pendant le cycle végétatif, 
et un excès de chaleur et de soleil contribuent à rendre difficile la 
maturation du raisin à un niveau satisfaisant pour la production de 
vins de relativement bonne qualité. Voulant rapidement répondre 
à l’intérêt grandissant pour les vins de Californie dans les années 
80 en s’associant avec les cépages français classiques sans 
considération pour les sols et les climats, les vignerons texans 
ont planté à l’excès Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay et 
Sauvignon blanc – le plus souvent avec des résultats décevants.

Les vins du Sud-Ouest
DES ÉTATS-UNIS

US SOUTHWESTERN WINES

A multi-sensory journey
As the US’s fifth largest wine and seventh largest wine grape pro-
ducing state Texas supplies more than its neighbors to the west, 
with most of its viticulture and vinification occurring in the High 
Plains and Hill Country AVAs.

As a state associated with sunshine and warmer temperatures, 
Texas’s ability to effectively ripen grapes to their full potential is 
often misunderstood. Soils stingy in porosity and friability, hail 
and drought during the vegetative cycle, and an excess of heat 
and sunlight contribute to difficulties in maturing wine grapes 
in proper proportions of the components necessary to fashion 
relatively high quality wines. In a rush to latch onto the booming 
interest in wines from California in the 1980s via associating itself 
with classic French wine grapes and without fully examining its 
soil and climate parameters, Texas’s growers mistakenly planted a 
surfeit of Cabernet sauvignon, Merlot, Chardonnay, and Sauvignon 
blanc--more often than not with disappointing results.

Alors que la majeure partie de la production 
de vin aux USA provient des états de la Côte 
Pacifique, majoritairement de Californie, et en 
deuxième position, de la Côte Est avec les états 
de New York et de Virginie, la troisième plus 
grande région viticole américaine se trouve 
dans le Sud-Ouest, composée du Texas, de 
l’Arizona et du Nouveau Mexique.

While most of the US’s wine production 
originates from its contiguous Pacific Coast 
states, predominantly California, and secondly 
upon the east coast with New York and 
Virginia, the third US broad wine region 
is its southwest consisting of Texas, 
Arizona, and New Mexico. 
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Le temps et les modes ont passé et 
depuis plusieurs années, d’autres 
cépages se sont montrés plus 
adaptés aux caprices – et goûts – 
texans. Tannat, Aglianico, Viognier 
ont tous donné de bons résultats. 
Cependant aucun ne s’en est aus-
si bien sorti que le cépage le plus 
planté en Espagne, le Tempranillo. 
Le Master Sommelier Guy Stout ex-
plique : « C’est la vedette des vins 
rouges du Texas. Je l’apprécie telle-
ment que j’en ai planté un demi-acre 
en complément du Syrah dans mon 
vignoble du Hill Country ». 

La Texas Hill Country est large-
ment bordée par San Antonio et la 
capitale Austin, et a vu le nombre 
de domaines et de caves de dé-
gustation exploser au cours des 5 
dernières années avec quatre de 
plus prévus en 2016. Selon Ja-
nuary Wiese, directeur exécutif de 
Texas Hill Country Wineries, « nous 
avons également vu planter plus de 
vignes mais pas au rythme constaté 
dans les High Plains. Quant aux vins 
nous constatons plus de rosés et 
des expériences telles que les ef-
fervescents et des croisements de 
cépages  ». Lorsqu’on lui pose la 
question récurrente des raisins de 
Californie livrés pour mise en œuvre 
au Texas, January Wiese rétorque 
« qu’un nombre grandissant de do-
maines œuvrent, et parviennent, à 
faire des vins à base de raisin 100 % 
texan ».

Un de ses membres, Chris Brun-
drett, du domaine William Chris, 
confirme que «  le Texas a fait de 
grandes avancées avec plus d’ex-
périence, la meilleure lutte contre 
le gel que j’aie vue en une décen-
nie. Nous avons atteint un seuil 
où chaque domaine est capable 
de produire un vin 100 % texan ». 
Chris Brundrett s’est essayé à un 
pétillant naturel à base de Trebbia-
no Toscano idéal pour les amateurs 
de Prosecco, auquel est ajouté une 
petite part d’un Tannat intelligem-
ment boisé (jeune !), ‘variétalement’ 
correct avec un excellent équilibre 
acidité-tanin-fruité, d’une complexi-
té surprenante.

Parmi mes favoris du Texas Hill Country, d’un bon rapport qua-
lité-prix, se trouvent les Tempranillos Salt Lick Vineyard de Fall 
Creek Vineyards et Ground Up ‘Kuhlken Vineyard’ élaborés par 
le candidat Master Sommelier Brian Phillips à Pedernales Cellars. 
Pedernales Cellars, géré par un ancien élève de l’Université de 
Californie à Davis, David Kuhlken, produit également un très bel 
assemblage de Merlot/Syrah/Cabernet Sauvignon appelé Block 
Zero, ainsi qu’un Viognier qui est sans aucun doute le meilleur 
du Texas autant pour sa cuvée standard que pour sa version 
Réserve.

Time and fashions passed, and for se-
veral years other grapes have shown 
themselves better-suited to Texas’s 
vagaries--and taste. Tannat, Agliani-
co, Viognier have all met with good 
results. However none have fared 
better than Spain’s most planted 
red grape, Tempranillo. Says Master 
Sommelier Guy Stout, «it’s the bright 
shining star of Texas red wine. I like 
it so much I planted a half-acre of it 
alongside Syrah at my Hill Country 
vineyard.»

Texas Hill Country is broadly boun-
ded by San Antonio and the capitol 
of Austin, and has seen extraordi-
nary growth in wineries and tasting 
rooms during the past five years with 
another four expected in 2016. Ac-
cording to January Wiese, Executive 
Director of the Texas Hill Country 
Wineries, “we’ve also seen more 
vines planted but not of the pace of 
what’s happening in the High Plains. 
As for the wines we’re seeing more 
rosés and a lot of experimenting i.e. 
sparkling and working with varie-
tal crosses.” When confronted with 
the ongoing issue of grapes being 
transported from California for pro-
duction in Texas, Wiese countered 
that, “a growing number of wineries 
are striving, and achieving, to make 
wines from 100% Texas grapes.” 

One of Wiese’s members, Chris 
Brundrett of his Wm. Chris Winery, 
confirms that, “Texas has made great 
strides with more experience, better 
application of frost abatement that 
I’ve seen in a decade. We’ve reached a 
benchmark in which every winery is 
capable of making 100% Texas wine.” 
Brundrett has experimented with a 
Petillant Natural made from Treb-
biano Toscano suitable for Prosecco 
lovers, makes a tiny amount of an 
understandably oaky (young!), varie-
tally correct Tannat with a very good 
acid/tannin/fruit balance, which is 
surprisingly multi-layered.

A few other of my favorites from 
THC offering good value-for-money 
include Tempranillos from Fall Creek 

Vyds. ‘Salt Lick Vyd.’ and Ground Up’s ‘Kuhlken Vyd.’ made by 
Master Sommelier candidate Brian Phillips at Pedernales Cellars. 
Pedernales Cellars, under the auspices of UC-Davis alumnus David 
Kuhlken, is also responsible for a great Merlot/Syrah/Cabernet 
Sauvignon blend entitled Block Zero and what’s undoubtedly 
Texas’s best Viogniers both in standard and reserve form.

Le chef second Tiffany Leong du restaurant Duo à 
Denver a marié la cuvée phare Gilbert Gruet Grande 
Réserve 2007 avec une cuisse de canard confite, fenouil 
et feuilles de moutarde braisées, gaine de moutarde 
marinées et purée de betterave d’or et pomme verte. « Il 
y a longtemps que je n’aie vu un vin effervescent aussi 
complexe. Je voulais marier sa complexité avec nos 
principaux produits locaux. L’or est ma couleur favorite 
et les petites bulles qui éclatent allaient bien avec les 
graines de moutarde. Notre acheteur vin Melissa choisit 
des vins au profil Vieux Monde, alors j’ai cherché à créer 
un plat qui corresponde à son goût pour Gruet ».

Sous chef Tiffany Leong of Denver’s Duo Restaurant 
paired the winery’s flagship Gilbert Gruet Grande Reserve 
2007 with a confit chicken thigh, braised fennel and 
mustard greens, pickled mustard seeds, and gold beet/
green apple puree. “I haven’t had a sparkling wine so 
complex in a long time; I wanted to pair its complexity 
with our main ingredients. Gold’s my favorite color, 
and the popping of small bubbles paired well with the 
mustard seeds. Our wine buyer Melissa chooses wines 
with a more Old World orientation, so I looked to create 
this dish to complement her taste in the Gruet.”

ÉCHAPPÉESL E T T E R  F R O M  N O R T H  A M E R I C A
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LE NOUVEAU MEXIQUE
Le raisin mûrit plus vite dans le sud du Nouveau Mexique que 
dans le nord bien que le fait qu’ils ne restent pas assez longtemps 
sur pied est un problème récurrent à cause de vents forts, une 
faible humidité et une altitude élevée qui prime sur les facteurs 
climatiques. Les après-midis ven-
tés rafraîchissent la température 
estivale générant souvent des 
moussons. L’irrigation par goutte 
à goutte est omniprésente, « on 
ne peut s’en passer  », dit John 
Calvin de Casa Rondeña. «  Il n’y 
a pas d’automne, nous passons 
de l’été à l’hiver très rapidement », 
m’explique Paolo d’Andrea à Luna 
Rossa.

Bien que la ville d’Albuquerque ait 
été fondée par des conquistadors 
qui ont planté des vignes de vitis 
vinifera dès 1629, John Calvin s’est 
mis à vendre du vin en 1995 avec 
sa femme et son beau-fils. ‘1629’, 
son assemblage majoritaire tem-
pranillo, est la meilleure des cuvées 
qu’il produit pour lesquelles il pré-
fére les assemblages aux cuvées 
mono-cépages.

Le plus gros producteur et domaine 
le plus connu de l’état a été fondé 
par un Champenois et continue 
d’être géré par sa famille. Les vins 
effervescents produits par Sofian 
Himeur, sa mère Nathalie Gruet et 
son oncle œnologue Laurent Gruet 
sont vendus dans les 50 états du 
pays. Les flacons de Gruet offre un bon rapport qualité-prix en 
entrée de gamme alors que ses cuvées haut de gamme sont de 
loin les meilleures du Sud-Ouest des USA.

Le domaine Luna Rossa possède et travaille plus de 100 hec-
tares de vignes, revendiquant la position de deuxième plus grand 
vignoble du Sud-Ouest des USA, tout en gérant New Mexico 
Vineyards. Le propriétaire d’origine italienne Paolo D’Andrea a 
produit un vin signature, Nini, un vin rouge sec, assemblage 
de cinq cépages italiens qui vieillit 58 mois sous chêne français 
et américain. Sa femme Sylvia et lui ont ouvert une pizzeria en 
septembre 2011 à Las Cruces ne proposant que les 26 vins de 
Luna Rossa, chacun étant élaboré à la propriété. Bien qu’il four-
nisse aussi quelques domaines au Texas, Paolo D’Andrea garde 
le meilleur pour ses flacons. Son Tempranillo 2013 est un trésor, 
mûr et équilibré, un boisé intégré, 
reflétant la variété dans son corps 
moyen and des arômes de cerise 
noire et de tabac.

L’ARIZONA
L’ère moderne de l’Arizona com-
mença en 1999 avec le domaine 
Echo Canyon (fermé maintenant). 
L’Arizona compte plus de 70 
caves (seulement 9 en 2000) avec 
des vignobles bénéficiant d’une 
altitude de 1000 à 1400 m d’alti-
tude et des sols complexes.

La question primordiale ici, 
comme dans la majeure partie du 
Sud-Ouest des USA, est d’assu-
rer une ressource en eau fiable. 
Conséquences de la mousson 
de juillet-septembre avec des 

New Mexico
Ripening’s achieved quicker in New Mexico’s south than the 
north though a deficiency of hang time is an ongoing problem 
with high winds, low humidity, and high elevation overriding 
climatic factors. Windy afternoons cool the summer heat, often 

changing to monsoons. Drip irriga-
tion is constant, «we can’t do wit-
hout it,» said Casa Rondeña’s John 
Calvin. «There’s no autumn, we go 
from summer to winter quickly,» 
I was told by Luna Rossa’s Paolo 
D’Andrea.

Though the city of Albuquerque 
was settled by conquistadors who 
planted vinifera vines as early as 
1629, Calvin began commerciali-
zing wine here in 1995 with his wife 
and stepson. His ‘1629’ Tempranil-
lo-based blend is the best of the few 
styles he makes, preferring assem-
blage over monovarietal wines.

The state’s largest producer and 
best known winery was founded 
by a Champenois, continuing today 
to be directed by his offspring. The 
sparkling wines of Sofian Himeur, 
his mother Nathalie Gruet, and 
winemaking uncle Laurent Gruet 
are sold in every one of the US’s 50 
states. Gruet bottlings offer good 
value at the entry level while its top 
end are the best sparklers created 
fully from the US southwest.

Luna Rossa Winery owns and manages over 100ha of vineyard, 
laying claim to being the second largest in the southwest US, 
while also managing New Mexico Vineyards. Italian-born owner 
Paolo D’Andrea has produced a signature wine, Nini, which is a 
dry red and blend of 5 Italian varietals that ages for 58 month 
in American and French Oak. He and his wife, Sylvia, opened a 
Pizzeria in September 2011 in Las Cruces carrying only all 26 
types of Luna Rossa wines, all of which are 100% estate-grown. 
While also supplying some of Texas’s wineries, D’Andrea thankful-
ly holds back some of the best for his bottlings. His Tempranillo 
2013 is a ripe and balanced offering with well-integrated oak, 
reflecting the variety in its medium body and flavors of black 
cherry and tobacco. 

Arizona
Arizona’s modern era began in 1999 
with the now-defunct Echo Canyon 
Winery. Arizona has over 70 wine-
ries, up from only nine in 2000, with 
vineyards benefiting from its 1000-
1400m elevation and complex soils.

The primary issue here, as in much 
of the US southwest, is ensuring a 
reliable water source. A consequence 
of the July-September monsoon 
season of cloudy days, rain, and 
humidity are molds and mildews 
which contribute to ‘bunch rot’. 
Temperature variance is the second 
greatest problem, with the develop-
ment of warm climate varieties iffy 
as evening temperatures can reach 0 

Maynard Keenan

Paolo d’Andreas
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journées nuageuses, de la pluie et de l’humidité, 
les moississures et le mildiou qui contribuent à 
pourrir les grappes. L’amplitude thermique est la 
deuxième grande problématique avec l’apparition 
de types de climat chaud aléatoires avec des 
températures nocturnes pouvant descendre à 0 
même en mai. Comme dans d’autres états viticoles 
émergents, les vins se vendent rapidement ici à la 
clientèle locale fidèle et aux touristes attirés par les 
villes historiques comme Sedona.

En juillet 2009, Maynard Keenan a ouvert sa salle 
de dégustation des vignobles Caduceus & Merkin 
dans le village de Jerome dans la Verde Valley, 
agrémentant le dessus de l’entrée d’une statue 
du dieu hindou Ganesh. Les vins de Caduceus 
sont élaborés à partir de raisins bio, dont certains 
proviennent de vignes non greffées, alors que les 
vins de Merkin sont plus faciles à boire. Comme 
beaucoup d’autres il a travaillé avec des raisins ca-
liforniens bien qu’il en ait considérablement réduit 
la proportion au cours des dernières années. Ses 
vins moins lourds comme la cuvée Lei Li Rose de 
Merkin, du nom de la fille du musicien, sont à la 
fois abordables et goûteux.

Kim Asmundson, de Deep Sky Vineyard, s’est spé-
cialisée dans le Malbec, un prolongement de leur 
aventure à Mendoza en Argentine. Interrogée sur 
les développements en Arizona, elle explique que 
« la qualité des fruits s’est améliorée en 2015 ; et 
nos vins sont mieux reconnus car ils gagnent des 
médailles comme celles obtenues au concours de 
Los Angeles 2016. Deep Sky va bientôt ouvrir sa 
salle de dégustation pour tirer profit des touristes 
qui s’intéressent de plus en plus à nos vins comme 
aux autres domaines de l’appellation Sonoita.

Le vigneron le plus notable de Sonoita est Kent Callaghan qui, 
depuis plus de vingt ans qu’il travaille cette terre aride, reste 
optimiste. « L’approvisionnement en raisin a changé en Arizona ; 
en réponse à notre climat bizarre, la viticulture s’est drastiquement 
améliorée, mais maintenant il y a plus de fruits que n’exige la 
demande ». En Arizona, le cépage blanc signature est la Malvasia 
Bianca, et Kent Callaghan a démontré en plusieurs millésimes 
successifs sa maîtrise de ce cépage ancien, miam ! 

as late as mid-May. Like other up & coming wine-producing states 
wines here sell quickly due to the loyal locals and tourists drawn 
to historic towns such as Sedona.

Maynard Keenan opened his Caduceus/Merkin tasting room in 
Verde Valley’s hilltop village of Jerome in July 4, 2009, adorning 
it with a statue of Hindu god Ganesha atop the entrance. The 
Caduceus wines are made from organically-grown grapes, some 
of which are from ungrafted vines, with the Merkin bottlings 
more an easier drinking style. As with many others he’s worked 
with California grapes though has drastically diminished doing 
so in recent years. His less ponderous wines such as Merkin’s ‘Lei 
Li Rose’, named for the musician’s daughter, are both affordable 
and tasty.

Kim Asmundson of Deep Sky Vineyard specializes in Malbec, 
an outgrowth of the venture she and her husband operate in 
Mendoza Argentina. When asked of developments in Arizona 
she said that “fruit quality improved in 2015; and there is more 
recognition of our wines as they win awards such as those given 
the 2016 San Francisco Wine Competition. Deep Sky is soon to 
open its tasting room to exploit the visitors beginning to take 
notice of hers and other Sonoita AVA wineries.

Sonoita’s most notable winemaker is Kent Callaghan who, for over 
two decades working this barren land, remains hopeful. “Grape 
supply has changed in Arizona; in response to our bizarre weather 
viticulture has improved drastically, but now more fruit is avai-
lable than demand warrants.” Arizona’s signature white varietal 
is Malvasia Bianca, and Callaghan demonstrated in consecutive 
vintages his mastery in handling this ancient grape—yum!
DF

COLLECTIF ARIZONA 
VIGNERONS ALLIANCE

Kent Callaghan, Maynard Keenan, Todd Bostock de Dos 
Cabezas, et Rob Hammelman de Sand Reckoner se sont 
récemment réunis au sein de Arizona Vignerons Alliance 
pour promouvoir la qualité de vins 100 % Arizona, du 
cep au verre, une initiative qui a connu de considérables 
répercussions bien bien qu’elle reste, comme pour tout ce 
qui concerne les vins d’Arizona, relativement méconnue 
hors des frontières de l’état.

http://arizonavigneronsalliance.org

Callaghan, Keenan, Todd Bostock of Dos Cabezas, and 
Rob Hammelman of Sand Reckoner have recently started 
the ‘Arizona Vignerons Alliance’ to promote quality for 
wines that are 100% Arizona-grown and -produced, an 
initiative which has created considerable blowback in the 
state though, as with most things pertaining to Arizona 
wine, remains unnoticed outside its borders.

ÉCHAPPÉESL E T T E R  F R O M  N O R T H  A M E R I C A

Vingnerons des Texas High Plains


