Dégustation du 23 mars 2022 – yvesbeck.wine

Le 23 mars 2022, Yves Beck, auteur et critique de vins parmi les 20 plus influents au
monde, est revenu déguster une belle série de vins créés par Jean-Michel Novelle à
Satigny. Notamment, l’Iconique Chasselas 2019 qui a été conçu à son instigation et celle
de Jérôme Aké Bédat, lors de leur visite en mars 2021. Le choix de l’animal représenté sur
l’étiquette a été immédiatement trouvé car Jérôme a souhaité une étiquette en black and
white : un Panda.

Iconique Syrah 2018
La pluralité du vignoble genevois n’est plus à prouver au niveau des cépages, il
s’agit donc de se concentrer sur le niveau qualitatif. Plusieurs vignerons, dont
Jean-Michel Novelle, s’y sont affairés… et le résultat est (presque) à la hauteur
de l’incroyable quantité de ce cépage présente à Genève. La Syrah n’a que de
bonnes raisons d’être présente dans ces choix, car elle permet de souligner la
complexité du terroir. Le bouquet de cette Syrah brille de sa finesse et de sa
complexité. Elle ne cherche pas à épater la galerie, mais bien plus à mettre en
avant des arguments subtils et pertinents. C’est en bouche que le vin souligne
encore mieux les ambitions qualitatives du vigneron. Quel bel amalgame entre
finesse et puissance. Le vin est abouti, touchant et enthousiasmant. 20232034 94/100
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Iconique Merlot 2018
Reprenons les choses à la base, et demandons-nous pourquoi l’on fait du
Merlot à Genève. La réponse, simpliste mais digne de la Palice, est dans le
verre. Si l’ambition était de profiter du charme du Merlot, ce n’est pas chez
Jean-Michel Novelle qu’il faut voir la finalité. Il a avant tout favorisé la finesse
et la délicatesse de ce cépage. Le bouquet se distingue par sa fraîcheur et sa
finesse. Il révèle des nuances fruitées et épicées complétées par une subtile
touche de truffes. Le caractère serré en bouche souligne l’aptitude de ce vin à
aller dans le temps. Le très bel équilibre entre les tannins et la structure acide
ne peut que le confirmer. Que de plénitude, d’aboutissement et de persistance
dans ce grand vin ! 2025-2045 94/100
Iconique Cabernet 2018
Ce Cabernet Sauvignon a été planté dans les années 80. A cet époque, JeanMichel Novelle était loin d’imaginer le niveau que ce cépage pourrait atteindre
dans cette région. De surcroît, et ce n’était absolument pas populaire à
l’époque (ni aujourd’hui probablement) il avait été décidé d’arracher du
Chasselas… Le bouquet affiche une belle sérénité, une sorte de force tranquille.
Il n’est pas éclatant, juste pertinent et subtile. La fraîcheur du palais est
complétée par de l’ampleur et par une exceptionnelle finesse de grain de
tannins. Un vin qui est en début de carrière et qui mérite un passage en cave
avant d’être savouré. 2024-2038 93-94/100
Ninotchka Solera
Petite Arvine, Petit Manseng, Sauvignon
Que de complexité et de pluralité. Les notes de truffes blanches, de fèves de
cacao, d’anis et de camomille sont frappantes dans ce bouquet ! Le vin est
ample, crémeux et parfaitement équilibré. Que de densité et de fraîcheur. Très
belle aptitude à la garde, à suivre dans le temps ! Notes de caramel salé en fin
de bouche. Maintenant – 2044 94/100

Ninotchka Petit Manseng
Quelle robe avec des reflets dorés et ambrés. Le bouquet est d’une grande
complexité avec des nuances de truffes blanches, de silex et de réglisse. La
douceur du palais est juste complémentaire à la fraîcheur et à l’intensité
gustative. Le vin éveille une multitude de sensation et est difficile à cerner, par
contre il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’il est délicieux, surtout grâce à sa
magnifique symbiose entre la douceur et la structure acide croquante ! 20232040 94/100
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Extra Brut Rose de Noirs 2018
Pinot Noir
Que de pureté et de précision dans le bouquet de cet extra-brut dosé à 1gr. Il
est marqué par des nuances de pain frais, de levures mais également de
parfums de framboises et limes. La fraîcheur ne fait évidemment pas défaut au
palais et l’on peut ici sans hésitation parler d’une structure acide digne d’une
épée laser de Jedi ! Que d’énergie, de fruit et tempérament… le tout finalisé
par la persistance et la salinité de la fin de bouche. Quel niveau ! Maintenant
– 2026 93/100
Brut Rose de Noirs 2018
Pinot Noir
Ce mousseux de Pinot Noir Brut a été dosé avec 8gr. Le bouquet est frais,
intense et révèle des nuances de framboises et de menthe poivrée. Le vin a du
pep et une intensité fruitée omniprésente, dès la mise en bouche. Que de
fraîcheur et de sapidité ! Maintenant – 2026 93/100

Iconique Sauvignon 2019
Sauvignon Blanc
La nature du Sauvignon Blanc est évidente, dès le premier dixième de seconde
! Intenses et subtiles notes de fleurs de sureau et d’orties suivies de nuances
de iode et pierre à feu. Le vin est précis, salin, cristallin et très authentique.
Jean-Michel Novelle a su dompter ce cépage (ou inversement) et lui donner la
possibilité de se révéler sous son angle le plus subtil. D’ailleurs une partie du
matériel générique vient de chez Didier Daguenau… je dis ça, je dis rien
! Maintenant – 2029 93/100
Iconique Pinot Noir 2018
Ce Pinot Noir annonce d’entrée son niveau. Il ne cherche pas forcément à
plaire, il est plus dans la logique de convaincre ; la subtile alliance de notes
juvéniles (millésime 2018 !) et les baies rouges est non seulement
convaincante mais époustouflantes. Le vin affiche une fraîcheur et une
structure tannique exceptionnelle. Il a encore du temps devant lui et brille de
sa persistance aromatique. Maintenant – 2030 93/100

Point Final I
On ne fait pas que “hermitager” le Cabernet Sauvignon, dans ce cas c’est le
Pinot Noir qui officie…. et il le fait avec brio. Le bouquet affiche des nuances de
cacao en poudre, de massepain et de cerises. Quel paradoxe de complexité et
de densité. Le vin est frais, mature, épanoui et énergétique ! Une sorte de
compromis entre délicatesse et extravagance. La nuance est dans la différence
! Maintenant – 2032 93/100

Dégustation du 23 mars 2022 – yvesbeck.wine

Point Final II
Cet assemblage de Cabernet Sauvignon et de Syrah est le point final de
l’élevage en barrique… L’élevage a duré 6 ans en barriques et le vin a été
“hermitagé”… respectivement on a rajouté de la Syrah au Cabernet Sauvignon.
Le bouquet affiche clairement un côté boisé et fruité avec de la maturité et de
la pertinence. La bouche a de l’ampleur et de la profondeur et, surtout,
beaucoup d’équilibre. Le vin est doté de tannins suaves et invitant et la
persistance aromatique de la finale ne fait que souligner l’excellent niveau de
ce vin. 2024-2034 93/100
Empreinte Avenio
Petit Manseng, Petite Arvine
Avenio est un souvenir dédié à Anne, l’épouse de Jean-Michel, et à Avignon. Le
bouquet affiche une exceptionnelle complexité et révèle des parfums de fleurs
de tilleul, de safran et de pamplemousse rose. Le palais est suave, dense et
parfaitement soutenu par la structure acide tandis qu’une noble amertume
étire la longueur de la persistance aromatique en finale. 2023-2030 93/100
Iconique Chasselas 2019
Après environ une année de bouteille, ce vin a bien tracé sa voie et atteint son
apogée. Il le signale au travers de nuances de fleurs de tilleul suivies d’une
touche de pêches de vigne et de pierre à feu. Élégant, précis et légèrement
salin, il brille de sa finesse et de son harmonie. Quelle belle
réussite. Maintenant – 2026 92/100
Nikita Jardin des Agrumes 2019
Muscat, Sauvignon Blanc
Cette nouvelle ligne dans l’univers de Jean-Michel Novelle est réalisée avec le
fils de du vigneron, Nikita. Jean-Michel a toujours dit que si une cuvée portait
le nom d’un de ses enfants, elle ne lui serait pas dédié mais réalisée en sa
compagnie ! L’inspiration est née lorsque Nikita s’est retrouvé au milieu de
fleurs d’orangers. Dans ce sens c’est le Muscat, et un peu de Sauvignon, qui
ont été sélectionnés. le bouquet ne manque pas de souligner cette inspiration
avec d’évidentes notes de fleurs d’oranger mais également de citronnelle et de
muscade. Le vin offre une belle symbiose entre générosité et intensité
gustative. Finale persistante et de bonne expression. Maintenant
– 2024 92/100
Fusion 93 2019
Savagnin Rose, Savagnin Blanc
Ce vin est né d’une fusion entre du Savagnin Rose et du Savagnin Blanc. Le
bouquet est complexe et révèle des nuances épicées avec du curry et de la
cardamome suivies de parfums d’agrumes. Le vin se distingue par une fine
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salinité et une belle expression aromatique, dès la mise en bouche et jusqu’en
finale. L’ambition de Jean-Michel Novelle était de réaliser un vin se mariant à la
cuisine asiatique ; on ne peut que plussoyer le résultat ! Maintenant
– 2025 92/100

Empreinte Marine création 2021
Petite Arvine, Petit Manseng, Savagnin Blanc
Que d’éclat et de pluralité dans ce bouquet ! Il révèle une multitude de facettes
avec des notes épicées, florales et fruitées. Ainsi, apparaissent des notes de
basilic, d’agrumes et de poivre blanc. Le vin est salin, ample et parfaitement
soutenu par sa structure acide qui favorise la persistance, le fruit et la
fraicheur de la finale. Maintenant – 2027 92/100
Empreinte Epicée création 2021
A la recherche de réponses pertinentes, Jean-Michel Novelle a créé cet
assemblage de Syrah et de Gamay. L’ambition est tout à fait mesurable car le
bouquet révèle d’invitantes et agréables notes, autant fruitées qu’épicées et
mêmes florales avec de la violette ! L’aptitude de ce vin ne se limite pas à son
bouquet… les perspectives annoncées au niveau olfactif sont parfaitement
assumées et relayées par le palais. Les tannins serrés, en phase avec la
structure acide, assure la fraîcheur et l’avenir de ce vin. 2023-2033 92/100
Iconique Gamay 2018
Ce vin est issu d’une vigne composée d’une sélection massale de Morgon. Le
bouquet brille de son intensité et sa pluralité olfactive. Les fruits rouges et les
épices sont à l’honneur. De type plutôt élancé, le vin se distingue par sa
finesse et par la précision de ses tannins. Ces derniers n’écrasent pas le fin
mais crée la symbiose avec la structure acide, un défi bien respectable sur ce
cépage. Maintenant – 2026 92/100

Nanouchka Cayenne
Le bouquet de ce vin rouge passerillé oscille entre extravagance et subtilité en
passant par la case séduction ! Ses notes de griottes et d’épices évoquent la
notion de vin chaud et sont très invitantes. Le vin est suave, séduisant,
équilibré digne d’un Colheita. Si je voulais le résumer d’une manière sommaire,
je dirais simplement qu’il est quand-même sacrément bon ! Maintenant
– 2030 92/100
Rose Pinot Noir 2020
Ce rosé est issu de la même vendange destinée à la vinification des vins
mousseux, ce qui explique sa fraîcheur. Jean-Michel Novelle estime qu’un rosé
se doit d’être désaltérant. Déjà le nez annonce un vin frais grâce à des notes
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de baies rouges (fraises, framboises) et une touche de cassis. Le côté
désaltérant est assuré par une élégante structure acide et une belle intensité
aromatique, jusqu’en fin de bouche. Un rosé fruité et sapide. Maintenant
– 2024 90/100

Empreinte Rose création 2021
Ce rosé non millésimé est issu d’un co-fermentage entre raisins rouges (Pinot
Noir) et raisins blancs (Sauvignon). Le bouquet se distingue par une superbe
intensité fruitée révélant des notes d’agrumes et de melons. Ce rosé a du
corps et des tannins qui assurent bien les arrières et qui créent une symbiose
structurante avec l’acidité. Un rosé qui accompagnera parfaitement un
repas. Maintenant – 2025 90/100

