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Le Phénomène MALBEC…  

Le cas du Clos Triguedina 
 

 

 

Avant-propos 

Nous poursuivons notre suite d’articles sur le malbec, ce cépage fascinant cultivé aujourd’hui dans différents 

pays. Les deux phares de la production mondiale restent néanmoins Cahors et l’Argentine où Michel Pouget 

(lien), un agronome français, l’a introduit en 1868 sur requête du gouverneur de l’époque. A titre  d’informa-

tion 70% de la production mon-

diale provient d’Argentine, 20% 

de France et plus particulière-

ment de Cahors. 

Nous avons déjà consacré deux 

articles au cas Salentein, le pre-

mier en allemand, suite à la vi-

site du fort réputé José Galante à 

Zurich durant l’année 2017, le 

second (lien), rédigé par notre 

experte d’origine franco-argen-

tine Béa Iturbide. Béa démarre 

d’ailleurs très bientôt une émis-

sion radio sur le cépage (lien).  
 

Vue générale du Domaine Salentein en Argentine. Photo Ser Shanti pour La Tour.

 

Nous souhaitons nous concen-

trer ici sur le cas du passionnant 

Clos Triguedina (lien). Mais re-

venons très brièvement sur le cé-

page et indiquons qu’un autre 

article à paraitre tout prochaine-

ment se consacrera au malbec 

dans les deux pays. Il s’agira 

d’une approche culturelle repo-

sant sur de solides bases viti-

coles. 
 

                ©Clos Triguedina 

 

http://www.vinifera-mundi.com/
https://www.tourisme-lot.com/en/the-must-sees/great-sites-in-midi-pyrenees/cahors
https://www.jancisrobinson.com/articles/how-malbec-got-to-argentina-via-chile
http://vinifera-mundi.ch/vinsur20/pdfs/suedamerika/Salentein_antre_culturelle.pdf
http://radiomalbec.com/
https://www.jlbaldes.com/
https://www.jlbaldes.com/
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Le malbec à Cahors 

Le malbec de Cahors, est l’un des plus anciens cépages eu-

ropéens, voire au monde. Les romains l’ont introduit il y a 

plus de 2000 ans.  

Vers 1310, le chiffre des exportations évoque déjà 50% cor-

respondant aux vins de Cahors sur les ports de Bordeaux. 

Vers 1371 et jusqu’au XVIII siècle, les Bordelais surtaxent 

ces vins, mais ils continueront leur expansion au-delà des 

frontières jusqu’à la Cours d’Angleterre et les tsars de Rus-

sie. Pierre le Grand, par exemple, en était un vrai adepte. 

Vers le XIX siècle, ce vin connait un autre rebondissement : 

les voies de communication et les transports sont améliorés, 

les vignes sont en plein essor. La « folie de la vigne » gagne 

tout le territoire et les vignobles s’étendent jusqu'aux sols 

arides des coteaux de la ville occitane. En 1868 l’Agronome 

français Michel Pouget introduit ce cépage en Argentine.  

 

 

L’AOC Cahors se relève !!   
Les jardins secrets de Cahors            ©Lot Tourisme 

Notre experte Béa Iturbide, est diplômée de l’Université de  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’Université Montpellier III Paul Valéry en Critique Culturelle. Ses origines 

franco-argentines et son expérience personnelle lui ont permis d’acquérir un sérieux savoir sur le malbec. Béa 

Iturbide s’intéresse au malbec depuis sa plus tendre enfance comme elle l’explique dans l’article sur le malbec 

en France et en Argentine à paraitre ces prochains jours. Vivant en France depuis 1999 de façon quasi perma-

nente elle mène aujourd’hui un projet culturel ayant pour objectif de comparer les malbecs. Celui-ci est d’ail-

leurs devenu un projet de vie : unir les deux malbecs, les comprendre, les entendre, réussir à parler du malbec 

de Cahors et du malbec argentin sans qu’il n’y ait discorde. 

Nous lui avons demandé de mener un entretien avec Jean-Luc Baldès du célèbre et très novateur Clos Trigue-

dina (lien).  

 

 

Vinifera-Mundi : Etienne Baldès a fondé le Clos Triguedina en 1830 et vous représentez la septième généra-

tion de la famille aux commandes de ce prestigieux domaine. En quoi ce passé influence-t-il votre conduite du 

Domaine ?  

Jean-Luc Baldès : Ce Domaine est dirigé par la famille Baldès depuis sept générations. C’est Etienne Baldès, 

l’un de mes ancêtres, ouvrier agricole, qui habitait à côté de notre village actuel, près de Puy l’évêque, qui un 

jour décida de se lancer dans l’aventure de la production de vignes. Au fil des générations cela a perduré, et se 

poursuit encore puisqu’aujourd’hui c’est moi qui suis à la tête du Domaine. A mes côtés ma femme Sabine qui 

fera la transition, car d’origine bourguignonne, elle est aussi intéressée par ce milieu viticole, elle est pour moi 

d’un grand soutien et est très compétente. L’une de mes filles est passionnée depuis l’âge de 4 ans par le vin. 

Elle souhaite reprendre le Domaine. Elle a entamé des études de commerce international à Paris dans la pres-

tigieuse école de la Légion d’Honneur puis devrait aller à Reims pour peaufiner ses connaissances en matière 

de commerce et d’œnotourisme avec en outre, le projet d’un séjour en Argentine pour étudier le malbec et 

reprendre ainsi le Domaine dans les meilleures conditions…  

 

Vinifera-Mundi : La relève est-elle assurée ?  

Jean-Luc Baldès : Oui, pour nous c’est essentiel parce que notre mission est de nous développer et réussir la 

transmission au sein de la famille. Nous ne souhaitons pas que notre vignoble tombe entre les mains d’un 

investisseur ou d’un étranger. Le Domaine est dans la famille depuis sept générations, donc une certaine culture 

du vin à transmettre, une passion à communiquer, ainsi qu’un savoir-faire doivent être préservés. On est attaché 

http://www.vinifera-mundi.com/
https://www.tourisme-lot.com/en/see-and-do/sites-visit/les-jardins-secrets-659655
file:///C:/Users/tg74/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QFXI5HWL/www.jlbaldes.com
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à détenir un Domaine pur, propre, en bonne santé, en bon état, accueillant, beau à regarder. La mission c’est 

de le mener au plus haut, d’en faire un tout   premier Grand cru de Cahors, même si l’on n’a pas la reconnais-

sance de nos jours de l’INAO. Beaucoup se disent : « Clos Triguedina est une référence, un Grand cru, une 

valeur sûre ». C’est surtout la reconnaissance de l’amateur et du consommateur qui nous intéresse. 

 

Vinifera-Mundi : Donc votre Domaine a pratiquement été créé à une époque à laquelle Domingo Faustino 

Sarmiento (Président et 7eme Homme d’Etat argentin) a demandé à l'ingénieur-agronome français Aimé Pou-

get de mettre un sacré coup à l'étrier de la viticulture argentine. Quelle est votre perception de ces 170 ans et 

en quoi cela influence-t-il aujourd'hui la viticulture dans votre AOC ?  

Jean-Luc Baldès : Bien sûr qu’il y a une influence. Je pense que les Argentins ont compris il y a presque 200 

ans que le malbec était un vin coloré presque noir, intense, dense, juteux, avec des multiples aromes et toujours 

avec des tannins très présents. S’il est bien vinifié, ce cépage donne des vins de garde aux tannins mûrs. Ils ont   

compris l’énorme potentiel que tout cela représentait. C’est pour cela qu’ils ont choisi ce magnifique cépage. 

Entre temps, notre AOC 

est passée un peu dans 

l’oubli en raison de mala-

dies de la vigne, ce qui 

constitue un gros handi-

cap. Qui plus est Cahors 

est un peu isolé en France 

et loin de tous les accès 

routiers, maritimes et aé-

riens. Se rapprocher du 

consommateur était un 

peu compliqué, cet isole- 
 

©Wine Folly 

ment a freiné la diffusion et l’évolution de nos vins. Aujourd’hui je vois d’un très bon œil que l’Argentine ait 

pu lancer l’image de ses malbecs à travers les Etats-

Unis puis de tout le continent américain et finale-

ment à travers le monde, parce qu’il me semble y 

avoir un style malbec argentin et un style malbec 

français, celui de Cahors.  Ce sont des vins qui sont 

issus de deux terroirs et histoires différentes. For-

cément ils sont cousins, mais chacun avec sa propre 

identité, sans réelle concurrence selon moi. 

Il y de la place pour les deux… 

 

Vinifera-Mundi : Parlons de l’appellation Ca-

hors.... Notre perception, sans doute incomplète, 

nous fait penser que les choses n'ont jamais été 

simples. Ce qui d'ailleurs a mené, il y a quinze ans, 

à la création des Seigneurs de Cahors. Une initia-

tive pas du tout suivie par nombre de bons viticul-

teurs de l'AOC. A quoi imputez-vous cet échec et 

en quoi des vignerons comme vous peuvent-ils lut-

ter au niveau international de façon efficace ? Nous 

posons aussi cette question car Cahors, berceau du 

malbec, en a finalement été dépossédé. Aujourd'hui 

le marché international ne pense pas à Cahors mais 

à Mendoza... Quelle est votre opinion sur le sujet ?  

 

 

. 

 

Un cliché ridicule, le malbec argentin 

contre le malbec français 

Le malbec argentin a évolué dans son sens, dans 

son terroir, son environnement et ses consom-

mateurs. Il présente une typicité propre et des 

caractéristiques identitaires bien distinctes de 

celles du Cahors originel. Comme J.L. Baldès le 

dit les deux malbecs sont de parents éloignés 

mais ils se connaissent par leurs ancêtres. Ils 

partagent le même patrimoine génétique mais 

ce n’est pas le même produit, le résultat n’est 

pas le même. Il existe bel et bien deux versions 

du malbec. Le défi de la comparaison n’a pas 

toujours été simple car les consommateurs ar-

gentins consomment des vins jeunes, c’est un 

marché de consommation. En général le malbec 

français de Cahors a eu quelques difficultés à 

être compris. Aujourd’hui la loi argentine favo-

rise l’export-import tandis que la dernière Pré-

sidente, Mme Kischner, l’interdisait. 

Pour ses travaux Béa Iturbide a passé les cinq der-

nières années à les déguster et à les comparer dans 

les dégustations qu’elle a elle-même organisées en 

Argentine. 

http://www.vinifera-mundi.com/
http://winefolly.com/review/what-is-malbec-wine/
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Jean-Luc Baldès : Je pense qu’il y a la place pour les deux car tout le travail des Argentins est bénéfique au 

malbec de Cahors.et réciproquement. Ils ont été favorisés par leur gouvernement et par le travail du dévelop-

pement et l’effort effectué pour la reconnaissance du malbec dans le monde, alors que nous étions en France 

freinés par le pouvoir public en rendant le vin responsable de l’alcoolémie et des accidents. La loi Evin a 

vraiment gêné le développement de notre commercialisation des vins en général. Le malbec est connu dans le 

monde, grâce aussi au travail constant et aux efforts menés par les Argentins, leur permettant de dire : « Nous 

sommes à l’origine de cette notoriété ». En revanche, il y a l’Argentine c’est un fait reconnu, mais le Malbec 

est originaire de Cahors en France et il existait donc bien avant, on a travaillé. L’histoire du Malbec à Cahors 

est très ancienne et nous poursuivons sur notre lancée. Nous souhaitons amener notre appellation CAHORS 

au plus haut niveau et établir une carte de vins dans les restaurants avec des malbecs argentins et le malbec de 

Cahors car ce sont deux plaisirs différents. 

Aujourd’hui, il est incontournable de produire les meilleurs Cahors possibles, c’est-à-dire des vins qui sont à 

la fois typés mais aussi avec beaucoup d’élégance et de finesse -du moins je parle des grandes cuvées-, des 

vins accessibles aussi car le marché n’est pas toujours facile, mais la qualité doit être au rendez-vous. 

A l’arrivée d’un puissant homme d’affaire à Cahors, un regroupement : les seigneurs de Cahors a vu le jour. 

L’idée était de mettre autour d’une table et en avant les meilleurs domaines. L’association n’a malheureuse-

ment pas duré. Les seigneurs n’existent plus. Les crus sont à construire…. 

Si le client achète un vin du Clos 

Triguedina, il doit trouver l’excel-

lence au niveau qualité-prix. Sur le 

haut de gamme il faut travailler la 

qualité, avoir des vins qui peuvent 

être accessibles maintenant, mais 

qui vont gagner en finesse et en 

élégance dans le temps, pouvant se 

garder pendant des décennies. Je 

n’imagine pas qu’un Grand Cru du 

Clos Triguedina soit un vin à boire 

dans les deux ans. Un Grand Cru 

peut se boire pendant 20 ou 30 ans. 

Pour cette raison au Clos Trigue-

dina j’ai toujours cherché à garder 

les vins dans nos caves et stocker   

Probus pour le présenter ensuite aux sommeliers, restaurateurs, consommateurs finaux dès que les vins ont 

atteint leur maturité. Il y a aujourd’hui à Cahors, trop peu de domaines qui peuvent offrir des vins prêts à boire. 

 

Vinifera-Mundi : Si je me permets, c’est déjà une grosse différence avec les malbecs argentins qui sont en 

principe des vins de consommation, donc à boire jeunes. C’est à dire qu’aussitôt faits, ils sont consommés dans 

les deux années qui suivent. Les vins de garde sont l’exception là-bas. Il en existe mais ils sont rares. Ce sont 

des vins très jeunes, très frais, joviaux, des vins sur le plaisir immédiat. Tout en étant tanniques. Ils sont pensés 

et produits pour des consommateurs jeunes. 

Jean-Luc Baldès : Je comprends, mais après si on veut faire des vins plus orientés sur le terroir, il faut tra-

vailler sur la garde, travailler sur l’affinage. Il faut faire aussi l’effort de garder le vin dans la cave avant de 

l’ouvrir. Pour exemple, Il est impossible de boire tout de suite un Château Latour 2016 ou 2017, c’est un Grand 

Cru, il est bien fait mais ne sera à son apogée que dans quelques années. Avec Probus notre cuvée prestige, 

The New Black Wine cuvée d’exception et notre Trilogie, c’est un peu la même chose : nous voulons élaborer 

un vin comparable avec les qualités, la typicité et la meilleure expression de notre cru. Ici à Cahors -on n’a pas 

de négoce comme à Bordeaux. Nous stockerons obligatoirement dans nos caves pour pouvoir les présenter à 

bonne maturité. Le restaurateur et le sommelier disposeront ainsi de vins prêts à boire sans avoir besoin de les 

stocker et d’immobiliser leur trésorerie en conséquence. Le sommelier propose ainsi le vin à maturité et prêt à 

être bu pour le plus grand bonheur du consommateur. 

 

http://www.vinifera-mundi.com/


 ©Vinifera-Mundi  5/16 

Vinifera-Mundi : Donc c’est votre stratégie pour conquérir le marché et séduire les consommateurs ? Com-

ment positionnez-vous votre Domaine dans ce contexte et quels sont vos axes de stratégie en vue de conquérir 

des parts supplémentaires de marché ?  

Jean-Luc Baldès : Oui, c’est ma stratégie en matière de qualité et d’offre. Après la stratégie s’appuie sur une 

image : J’ai besoin de la presse pour me faire connaitre, des sommeliers et de professionnels, et besoin aussi 

moi-même d’aller à la rencontre des autres pour pouvoir porter le message de mon Domaine, du Cahors bien 

sûr, de mon travail, et que les gens sachent que nous existons. Aujourd’hui on n’achète pas encore du vin de 

Cahors spontanément, les consommateurs achètent du Cahors que si nous, producteurs, faisons l’effort de 

frapper aux portes pour expliquer et faire déguster nos vins. 

 

Vinifera-Mundi : Besoin d’un peu de publicité alors ?   

Jean-Luc Baldès : Oui, Il faut se faire connaitre. On peut essayer de produire un grand vin et si on ne le fait 

pas savoir, on garde son vin et alors on n’a plus la possibilité financière de continuer… 

Je voudrais aussi préciser que l’image du Cahors est encore un peu brouillée. Je m’explique. Certains médias 

oublient parfois de mentionner tout le travail qui a déjà été effectué sur les vignobles ancestraux. A Triguedina, 

nous avons compris il y a bien longtemps, l’importance de la qualité du vin et du besoin de raffinement. On a

l’impression que certains 

découvrent à peine au-

jourd’hui la finesse du 

malbec, et c’est parfois 

démotivant. Cela semble 

tout de même faire enfin 

son chemin. 

Nous sommes donc per-

suadés de la nécessité de 

poursuivre la communi-

cation sur la singularité 

de ces vins. Il n’y a que 

nous, les vignerons de 

Cahors et seulement 

nous qui pouvons le faire 

aujourd’hui, avec un re-

tour peut être dans 5 ou 

10 ans. Il faut être pa-  
 

©TechnoResto 

tient. Personne n’évoque spontanément les vins de Cahors (lien). 

 

Vinifera-Mundi : Donc c’est un peu le travail, la stratégie de chaque vigneron de Cahors de s’occuper de tout 

à titre personnel ?  

Jean-Luc Baldès : Il y a bien eu une stratégie « interprofessionnelle » mais elle demeure encore un peu floue. 

Elle est opportuniste et pas trop définie. C’est un peu comme si notre appellation vivait encore son adolescence 

sans atteindre la maturité. L’appellation est en train de grandir et se prépare, j’espère entrer dans la cour des 

grands. 

 

Vinifera-Mundi : Moi je vous comprends car je parle souvent dans mes écrits d’Identité Culturelle (en réfé-

rence à la Culture et aux manifestations et expressions populaires), mais pour le vin c’est la même chose : une 

appellation, un caractère, un vin, cela s’élève, cela murit, cela se forme au niveau d’une identité propre, d’une 

typicité si l’on veut en termes juridiques.  

Jean-Luc Baldès : Notre appellation a été oubliée. Son histoire est très longue et très ancienne mais malgré 

tout oubliée (lien). Nous la réformons.  Après une approche cépage, nous devons maintenant nous orienter vers 

une approche terroir. Produire un vin reconnu pour son identité, sa typicité. 

 

http://www.vinifera-mundi.com/
http://technoresto.org/vdf/sud-ouest/sud-ouest_eleve.html
http://www.vindecahors.fr/
http://www.vindecahors.fr/fr/vignobles_vins/index.html
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Vinifera-Mundi : Quels sont, au Clos Triguedina, vos marchés classiques et quelles sont vos démarches par 

rapport à la Russie ? Je fais allusion à l'amour que les popes russes ressentaient pour votre AOC et en particulier 

pour les fameux vins de messe. 

Jean-Luc Baldès Au sujet de la Russie aujourd’hui, c’est un marché compliqué par l’arrivée d’une crise il y 

a quelques années. Après un coup de frein, cela semble repartir à nouveau tout doucement, même si ma stra-

tégie ne sera pas nécessairement de m’appuyer à tout prix sur le « Kagor », vin sucré, alors que le Cahors est 

un vin sec, abouti, et non pas un vin qui impressionne par de la sucrosité. Il le fait de par ses qualités taniques, 

sa complexité aromatique et ses parfums. L’histoire est essentielle mais pas suffisante. Il faut poursuivre sur 

le terrain, rencontrer les importateurs, les wine-dinners, les Masters Class, et faire ainsi découvrir nos vins aux 

consommateurs et amateurs. Le Kagor produit et servi en Russie n’est pas le vin que nous produisons ici à 

Cahors.  

 

Vinifera-Mundi : Durant les 

vingt dernières années vous 

avez considérablement élargi 

la gamme. Si je me souviens 

bien vous produisiez deux, 

peut-être trois Cahors fiers de 

l'être à l'époque, dont le su-

perbe Probus. Vous produisez 

différentes gammes de vin au-

jourd'hui... Comment cette 

évolution s'est-elle déroulée ?  

Jean-Luc Baldès : En 1977 

mon père venait de créer une 

superbe cuvée de prestige qui 

s’appelait Probus. Il vendait 

déjà Le Clos Triguedina qui     

était connu en France et aussi  à l’étranger. Il est venu me rejoindre en Bourgogne, où je faisais mes études, et 

en observant le travail des vignerons Bourguignons qui pratiquaient un élevage en fût de chêne il s’est ex-

clamé : « je vais lancer une cuvée prestige ici à Cahors et je vais faire l’élevage de malbec en barriques ». C’est 

ainsi que lui est venu l’idée de lancer Probus.  

Il existait deux vins : Clos Triguedina et Probus. Cela a évolué parce que j’ai un peu bougé, j’ai travaillé à 

Bordeaux, étudié un peu le commerce puis j’ai regardé autour de moi et lentement a cheminé l’envie de créer 

« ma gamme » plus intéressante, à découvrir, originale, différente, en pensant à produire du blanc, un blanc 

sec, un blanc moelleux et même un rosé. J’ai été Maitre de Chai au Château Coutet, un Grand cru classé de 

Barsac Sauternes. Quand j’ai repris le Domaine j’ai voulu élaborer un blanc sec avec du viognier/chardonnay 

que j’ai choisi, parce que j’ai des terroirs qui correspondent à la culture de ces beaux cépages cultivés sur une 

quatrième terrasse en argilo-calcaire sur des climats un peu frais parce qu’un peu venté mais ensoleillés.  

Donc j’ai produit du blanc sec mais aussi du blanc moelleux, et j’ai choisi le cépage Chenin parce qu’histori-

quement il existait déjà dans la région Cadurcienne avant le phylloxera et me rappelait les qualités, la fraicheur 

de Barsac. Le Chenin est à la fois frais et complexe, sucré, aromatique, avec toujours cette diversité en bouche 

comme nous la retrouvons à Barsac.   

Le but aussi de notre métier est de faire plaisir au consommateur et de trouver aussi des vins qui correspondent 

aux mets, tels le foie gras ou les fruits. Notre moelleux les accompagne. 

J’ai aussi créé en 1994 la cuvée The new Black Wine. Le Black Wine était un vin historique aussi, produit 

jusqu’au XIX siècle dans la région de Cahors puis abandonné par la suite. Très apprécié par les anglais à 

l’époque, au point qu’ils aménagèrent le Lot -la rivière- pour transporter le vin sur des bateaux dits Gabarres 

jusqu’à Bordeaux. Si le vin n’était pas trop taxé, il partait en Angleterre pour être servi à la Cour d’Angleterre. 

Ce style de vin m’a interpellé et j’ai me suis fixé le défi de le relancer. A l’époque les raisins étaient chauffés 

dans des chaudrons à confiture avec parfois pour résultat des vins assez noirs, denses, mais un peu sucrés. 

Aujourd’hui je ne veux plus de vins sucrés, j’ai donc un peu modifié la méthode. Un cousin est producteur

http://www.vinifera-mundi.com/
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également et élabore de la prune à seulement deux kilomètres 

de chez moi. L’idée m’est venue de ne plus chauffer le raisin 

dans des chaudrons mais dans des fours à pruneaux. En fait je 

récupère une partie des raisins de certaines parcelles d’un beau 

terroir quand ils sont à parfaite maturité, presqu’en sur-matu-

rité, et je les passe dans les fours à pruneaux pour qu’ils soient 

légèrement confits. Ensuite ils seront associés à du raisin de la 

même parcelle pour la fermentation et donner des vins aboutis, 

non sucrés. L’intérêt de ce vin réside dans les multiples ac-

cords comme le sucré-salé, l’aigre-doux voire sur les plats 

chocolatés. Ma gamme de vin est étoffée et convient à des as-

sociations avec des plats régionaux.  

 

Vinifera-Mundi : Donc c’est un peu votre empreinte particu-

lière sur le vin. C’est votre façon à vous de rendre le vin per-  

sonnel, de lui donner une identité, un certain cachet. Vous avez une sacrée personnalité que vous avez trans-

mise à vos vins.  

Jean-Luc Baldès : Oui pour faire du vin il faut surement de la personnalité et c’est aussi avec passion que l’on 

arrive à avancer. Un vigneron doit apporter à mon sens sa signature. On doit reconnaitre son vin, son style… 

D’autre part, 

Tous les vignerons n’indiquaient que « malbec » sur les bouteilles, et cela devenait un vin de cépage, ce que 

je ne voulais pas. Je me suis appuyé sur le malbec argentin pour faire connaitre le nôtre. Mais en revanche je 

voulais absolument qu’on revienne au terroir. Comment parvenir à ramener les gens au terroir ? Tout simple-

ment en m’inspirant de la Bourgogne parce que j’y vais souvent grâce à ma femme bourguignonne, et que j’y 

ai fait mes études. Donc en lançant une Trilogie privée de cuvée parcellaire (AOP). A  partir de 2007 j’ai donc 

initié la Trilogie du Clos Triguedina sur une deuxième, troisième voire quatrième terrasse. Cela demande un 

sens pédagogique afin d’expliquer notre terroir, ses différences par rapport à celui de l’Argentine. L’idée est 

de montrer et de prouver que ces vins peuvent devenir des grands crus mais aussi et surtout de montrer qu’une 

classification est possible car il n’y a pas qu’un seul et unique style de Cahors. Il y a des Climats et des terroirs 

comme en Bourgogne.   

 

Vinifera-Mundi : Donc vous commencez sans prétentions, puis votre Domaine joue un rôle assez important 

dans ce « salut » du malbec à Cahors…  

Jean-Luc Baldès : Notre famille a indéniablement joué un rôle moteur. Il ne faut pas tout attendre des autres, 

notamment des politiciens, des interprofessions ou des syndicats. Nous devons compter d’abord sur nous-

mêmes. Soit on attend et il 

ne se passe pas grand-

chose, soit on prend un 

risque financier seul et c’est 

parfois dur puisque lié à 

beaucoup d’efforts et de tra-

vail à fournir. Mais c’est 

aussi le juste risque pour un 

domaine qui souhaite abou-

tir. Il progresse alors en 

puissance et en image, avec 

à terme la reconnaissance. 
 

©Tourisme Cahors 
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Vinifera-Mundi : En quoi cette diversification a-t-elle porté ses fruits ? Le malbec classique, donc plutôt âpre, 

rebute-t-il toujours autant les amateurs ? En suivant l'évolution du cépage, initialement supposé faire « mal au  

bec », aujourd’hui plus convivial, com-

ment s'est passée la transition et le Clos 

Triguedina a-t-il joué un rôle dans cette 

évolution ? 

Jean-Luc Baldès : Oui cette diversifica-

tion a porté ses fruits, car dans une dégus-

tation, dans un club de vins par exemple, je 

retiens l’attention des gens de par mes des 

produits originaux et différents. La gamme 

Clos Triguedina est assez large et complète 

aujourd’hui pour toucher quasiment tous 

les types de consommateurs : des plus 

jeunes aux plus mûrs. Je souhaite démon-

trer que nos malbecs ici à Cahors sont 

 
©Clos Triguedina 

élégants et procurent un plaisir immédiat. 

 

Vinifera-Mundi : Les jeunes amateurs, notamment, cherchent aujourd'hui des vins de garde mais à boire en 

fait dans les jours qui suivent l’achat.... Quel est l'offre de votre Domaine en la matière ? Et alors à qui s'adresse 

un Black Wine ? Quel message transmettriez-vous à un jeune public, c.a.d. entre 18 et 30 ans pour les inciter 

à découvrir vos vins et comment les motiver à passer du Petit Clos aux trois Sélections parcellaires ?  

Jean-Luc Baldès : On s’organise au plus haut niveau. Aujourd’hui on essaye d’améliorer leur facilité de 

consommation, donc au palais en produisant des vins d’entrée de gamme sympathiques qui ne heurtent pas par 

la densité ni par les tannins et se montrent agréables à boire. Au domaine ce vin qui se nomme malbec du Clos 

est facile à boire quand on ne connait pas le Cahors. Il procure du plaisir pour un prix modique car on souhaite 

rester dans le bon rapport qualité/prix. Ce produit récent, disponible depuis 3 ou 4 ans, est incontournable pour 

les jeunes amateurs de vins. Ce n’est pas en me concentrant uniquement sur du haut de gamme que j’arriverai 

à les attirer. Ils n’ont ni le pouvoir d’achat ni la connaissance suffisante. Je pense que les consommateurs, 

même jeunes, vont très vite accéder à ces vins et développer le palais nécessaire. On pourra alors les orienter 

à monter en gamme avec un choix de cuvées adéquates. Au long d’une vie on ne goûte pas de la même façon. 

Le palais se forge aux fils des années, idem pour le goût et la technique de dégustation. On n’aime pas les 

mêmes viandes, fruits et légumes tout au long de sa vie. Progressivement le consommateur peut passer du 

malbec du Clos au Petit Clos puis au Clos Triguedina, découvrir les terroirs via La Trilogie, et comprendre le 

Probus et la cuvée d’exception The new Black Wine qui sont des cuves complexes qui demandent une certaine 

connaissance du vin pour bien les apprécier à leur juste valeur. 

Le Black Wine est une cuvée d’exception produite à seulement quatre mille bouteilles qui s’adresse aux con-

naisseurs et amateurs de vin, aux sommeliers qui aiment s’approprier une histoire, une origine, ainsi qu’à ceux 

disposant d’un certain pouvoir d’achat les orientant vers des vins bordelais plus onéreux et qui retrouvent une 

diversité comparable dans les accords mets-vins. Cette cuvée est destinée à des palais un peu avertis mais 

ouverts et recherchant à sortir de cuvées plus traditionnelles. Il a été créée pour respecter l’histoire et créer de 

nouveaux accords mets et vins. J’ai aussi créé un malbec Vintage sucré pour l’apéritif ou le dessert et un 

malbec en bulles, rosé à méthode champenoise aux arômes de fraise et des framboises.  

 

Vinifera-Mundi : Je souhaitais parler un peu d’œnotourisme si vous le permettez. Pour revenir au malbec 

argentin l’Argentine a basé sa publicité justement sur l’œnotourisme et y a employé tous ses moyens. Qu’en 

pensez-vous ? 

Jean-Luc Baldès : Je pense que c’est une excellente idée aussi de leur part. Dans notre région les gens con-

servent certaines images et quand ils visitent le domaine ils constatent la rigueur de son entretien et le soin 

accordé à l’accueil. Depuis quelques temps, nous avons pris conscience que le Cahors pour se faire connaitre, 

a besoin du développement de l’œnotourisme. La région est gastronomique et assez riche, vaste, très touristique 

http://www.vinifera-mundi.com/
https://www.jlbaldes.com/
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car il y a des centres d’intérêt très im-

portants : les falaises de Bouziès, le 

village médiéval de Saint-Cirq Lapo-

pie, la Grotte préhistorique du Pech-

Merle (lien) ainsi que la Plage aux 

Ptérosaures (lien),  le Pont Valentré 

(lien), et à chaque virage un château 

fort,  Mont Saint-Cyr , château de 

Cieurac, le château de Cénevières et 

le château de Larroque-Toirac, .Un 

peu plus au nord sur la Vallée de la 

Dordogne, le château de Castelnau-

Bretenoux est certainement le plus fa-

meux des châteaux lotois, mais aussi 

les châteaux d'Assier et du Montal, 

Rocamadour et le gouffre de Padirac,  
 

Saint Cirp Lapopie             ©Lot Tourisme 

la vallée du Vignoble avec Puy l'Evêque et Luzech, Gourdon, le Quercy Blanc avec Montcuq, Lalbenque et 

Limogne capitales de la truffe, Sarlat dans le Périgord noir en Dordogne, Saint Antonin Noble Val dans le 

Tarn-et-Garonne, Villefranche de Rouergue et Najac dans l'Aveyron, Cordes sur Ciel et Albi dans le Tarn... 

Mais aussi le magnifique château de Bonaguil et bien d’autres… 

Une très belle région avec des rivières et de la navigation aussi. Isolée mais très jolie. Par conséquent l’œno-

tourisme doit être développé. D’où l’initiative sous l’impulsion de Sabine ma femme il y a un an, de construire 

un pavillon de très haut de gamme pour un coût de 1.000.000 d’euros destiné à la création d’une maison du 

vin de Cahors. Hélas, le projet des vignerons de Puy-l’Evêque a capoté, ce qui nous a incités à poursuivre seuls 

au sein de Triguedina. Cet important projet qui est conduit par ma femme et moi-même est en phase finale de 

la première tranche. Ce lieu permettra la découverte de nos vins, nos terroirs, notre histoire, dans le confort 

d’une dégustation accueillante, sans oublier le thé de Chine. Nous travaillons depuis quelques années avec la 

Chine avec l’initiation à une route du thé vers ce pays mais également sur la création de la route du vin vers la 

Chine. 

  

Vinifera-Mundi : Le projet est donc en cours aussi ?   

Jean-Luc Baldès : Oui, on a déjà un producteur de thé qui arrive prochainement, le pavillon est en phase finale 

sur la première tranche et nous passerons ensuite au développement de la partie musée, salle pédagogique puis 

partie cuisine. Le projet au départ était pensé pour présenter des vins du secteur aux visiteurs du village, mais 

nous évoluons sur un projet plus personnel du vin et thé, produits du terroir et accords mets et vins en touchant 

une clientèle régionale, nationale et internationale.   

 

Vinifera-Mundi : Il est donc possible de visiter le Domaine ?  

Jean-Luc Baldès : Oui, il est ouvert au public. Notre souhait est de faire venir les gens chez nous. Les portes 

de Triguedina sont ouvertes. 

 

Vinifera-Mundi : Vous vous déplacez souvent en Suisse pour les présentations organisées par un importateur 

réputé dans ce pays. Le marché est-il encore à conquérir ? De nombreux viticulteurs se plaignent de la volatilité 

des amateurs de vin. Telle année ils jettent leur dévolue sur les vins italiens, telle autre sur Bordeaux... En 

fonction, à notre sens, des notes du Wine Advocate. Ressentez-vous ces fluctuations ou vous adressez-vous de 

toute façon à une clientèle plus fiable ? Qu'en est-il de l’Allemagne ? 

Jean-Luc Baldès : L’Allemagne et la Suisse sont à visiter pour organiser des dégustations, mettre en place 

des wine-dinners ou master class, accompagner aussi l’importateur et ses équipes et expliquer qui nous sommes 

et ce que nous faisons. Ce n’est pas parce que le vin est au dépôt qu’il va trouver preneur. La Suisse est un 

pays francophone, donc facile à sensibiliser à notre travail tout en persévérant car rien n’est jamais définiti-

vement acquis. Nous avons opté pour l’organisation d’une équipe de ventes avec un responsable du marché 

http://www.vinifera-mundi.com/
http://www.pechmerle.com/
http://www.tourisme-cahors.fr/decouvrir/pierre-et-histoire/plage-aux-pterosaures
http://www.tourisme-cahors.fr/decouvrir/pierre-et-histoire/decouvrir-cahors-grands-sites-de-midi-pyrenees/pont-valentre
https://www.tourisme-lot.com/les-incontournables-du-lot/lieux-d-exception/le-pont-valentre
https://www.tourisme-lot.com/en/the-must-sees/great-sites-in-occitanie/saint-cirq-lapopie-a-heart-stopping-village
http://www.tourisme-lot-vignoble.com/
http://www.tourisme-gourdon.com/
http://www.tourisme-quercy-blanc.com/
https://www.lalbenque.net/
https://www.lalbenque.net/
http://www.sarlat-tourisme.com/
http://www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/
http://www.tourisme-villefranche-najac.com/
http://www.cordessurciel.fr/
https://www.albi-tourisme.fr/
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pour l’Asie, un responsable pour le marché des pays de l’Est, un responsable pour les Etats Unis et une partie 

de l’Europe. C’est une organisation totale avec beaucoup de logistique.  

Comme on ne peut pas compter sur le négoce local, notre force est en nous en créant notre propre logistique 

commerciale. C’est un véritable travail de fourmi. Concernant les notes des médias elles sont importantes, et 

pour moi c’est du bonus. Nous n’avons pas de note attribuée par Parker parce qu’il ne s’intéresse pas à Cahors. 

J’ai des notes du Wine Spectator et de Wine Enthusiast. C’est un bonus indéniable. Vous savez très bien que 

les journalistes recherchent essentiellement l’originalité, la nouveauté, ce qui va surprendre on ne peut pas 

constamment créer l’évènement alors, n ou du moins pas encore au Clos Triguedina. Nous devons encore 

progresser. Nous optons alors pour un travail d’approche des importateurs, ceux qui veulent être originaux, 

sortir un peu des sentiers battus (Bourgogne, Bordeaux, Côtes du Rhône.  ...), souhaitent devenir de vrais 

partenaires du domaine, et qui ne nous mettent pas en fin de liste en se disant : « si je le vends c’est du bonus, 

mais je ne ferai pas d’effort ». Je crois fermement que présenter le Cahors peut aussi être un atout et un argu-

ment de vente, une marque d’originalité.  

 

Vinifera-Mundi : Vous cultivez également du tannât auquel de nobles vertus sont attribuées. Racontez-nous... 

Quelle a été votre motivation et quelles sont vos perspectives ? Pour vous titiller un peu, envisagez-vous de 

produire un Montus à Puy L’Evêque ?  

Jean-Luc Baldès : Votre question m’amuse. Je ne cherche pas à copier le Montus, je m’en inspire, je regarde 

toujours ce qui se fait ailleurs. Montus est à connaître mais je fais un vin différent car chacun a sa spécificité 

et je ne suis pas Brumont. En revanche c’est un homme très fort sur le plan de la médiatisation, de la commu-

nication et sur ces vins. L’observer m’a donné des idées. Je n’ai que 2% de tannât au domaine et je ne souhaite 

pas en planter davantage. Je reste sur Cahors et je conserve mon identité malbec. Je reste terroir et terroir de 

malbec. J’aimerais qu’un jour le cépage malbec puisse disparaitre des étiquettes et se retrouver en retrait. Sur 

une étiquette de Bourgogne je ne lis pas la mention Pinot. Donc le jour où l’on boira du Triguedina et du 

Cahors sans indication du cépage en plus gros sur l’étiquette que Cahors, nous aurons gagné. 

 

Vinifera-Mundi : Vous exportez vos vins dans 23 pays. Comment, en y ajoutant la France, cela se déroule-t-

il pour les spécificités d'un vin à l’autre ? Existe-t-il le marché type pour le Probus ou le classique Clos Trigue-

dina ? Existe-t-il un pays où vous rencontrez plus de succès avec vos blancs ou votre mousseux ?  

Jean-Luc Baldès : Pour l’Asie que nous travaillons depuis six ans on a embauché un collaborateur chinois 

pour comprendre le fonctionnement du marché. Nous sommes en relation avec des notables et des politiques 

du pays. Notre intervenant chinois nous a beaucoup aidés pour une meilleure visibilité. Nos vins de haut de 

gamme se sont bien vendus. Le Black Wine et le Probus trouvaient des acheteurs. Des investisseurs se sont 

intéressés aux vins de Cahors Triguedina.  

Depuis trois ou quatre ans le marché est un peu plus stable sur les hauts de gamme avec un démarrage pour les 

moyens de gamme. Notre gamme est assez large sur la Chine et Taiwan et notre importateur est vraiment 

sensibilisé à la qualité, très performant pour la communication avec la mise en place d’intronisations de nos 

vins et l’organisation de concours avec la participation de sommeliers.  

Quant aux Etats Unis, un distributeur national vend nos vins. Nous avons pu commencer par l’entrée de gamme 

et la cuvée classique du Clos Triguedina. Nous travaillons ensemble depuis trois ans. Le distributeur régional 

précédent n’avait pas permis de pénétrer sur le marché américain, alors qu’avec l’actuel nous sommes présents 

dans près de 30 Etats. Le Probus et le Black Wine sont désormais à la vente sur ce pays. Notre importateur a 

toute notre confiance pour diffuser largement notre gamme de vins aux USA. 

Nous sommes au Canada depuis environ 40 ans, surtout au Québec. Le marché allemand (distributeur national) 

avait été plus difficile à convaincre en raison d’une mauvaise image du Cahors. C’est chose faite maintenant, 

nous travaillons bien ensemble. Concernant la Suisse nous les accompagnons deux ou trois fois par an et les 

rencontrons sur les salons de Prowein ou salon de Vinisud. Nous sommes présents aussi au Japon, Corée, 

Philippines. Deux fois par an je me rends en Chine.  

Nous travaillons également avec l’Amérique latine au Guatemala et au Honduras. On ambitionne l’Argentine 

bien sûr, non pas pour concurrencer mais pour coexister.  

 

 

http://www.vinifera-mundi.com/
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Vinifera-Mundi : Après si vous allez en Argentine, on va vous regarder, vous allez faire un peu de bruit.  

Jean-Luc Baldès : je ne sais pas, mais ce qui m’intéresse c’est de comprendre ce qu’il s’y fait et rencontrer des 

vignerons qui travaillent bien. Je vais y aller mais pas n’importe comment non plus. Comme je ne connais pas, 

j’attends aussi d’avoir les bonnes informations pour aborder le marché de la meilleure façon, de la meilleure 

manière possible. Voir mes vins distribués en Argentine me ferait le plus grand plaisir tout comme faire con-

naitre ici les vins d’Argentine. 

Ma fille Juliette, Jean mon fils ou Sabine ma femme aimeraient aussi s’y rendre. Nous irons bientôt en famille.  

 

Vinifera-Mundi : Une dernière question, avant que je n’ouvre une bouteille du magnifique New Black Wine 

pour commencer la dégustation : Jean-Luc Petitrenaud vous a qualifié de "Jésus Christ du Cahors"... Humour 

typique de cet excellent amateur de bonnes tables ou témoignage émouvant à un viticulteur talentueux ? 

Jean-Luc Baldès : Je ne sais pas ce qu’il voulait dire mais je pense à un double registre quand même. Il 

pouvait peut-être exprimer que je m’aventure sur un chemin de croix avec toute cette gamme de Cahors, tout 

ce 

travail mis en place en cherchant 

à le développer dans le monde, 

ou tout simplement une allusion 

à la Résurrection du Cahors, en 

reconnaissant tout l’accomplis-

sement de notre travail pour dé-

velopper cette AOC et la faire 

connaitre. 

Une chose est sûre, je le prends 

comme un compliment d’un 

passionné de la Gastronomie et 

de bons vins. C’est surtout une 

adorable personne qui fait très 

plaisir à rencontrer.  L’essentiel 

est que le travail porte ses fruits 

et que cela se poursuive pour les 

générations à venir. 

 
©Clos Triguedina 
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Place à la dégustation ! 

Vinifera-Mundi a souhaité aller plus loin dans cette belle investigation. Pour cette raison nous avons dégusté 

quasiment la totalité de la gamme du Clos Triguedina bien que nous ayons décidé de mettre l’accent unique-

ment sur les malbecs du Clos… 

 

Nous avons évoqué l'importance des étiquettes dans le vin argentin issu du cépage malbec. Le Clos Triguedina 

a adopté une attention particulière à cet aspect, les étiquettes s'avérant toutes d’une grande finesse. Nous nous 

permettons donc de ne pas noter exclusivement les vins mais aussi de couvrir cet aspect. Tout aussi inhabituel 

puisse-t-il paraitre. 

 

 

THE NEW BLACK WINE 

L'étiquette 

Etiquette recto : longue et fine, 

imitant les vitraux anciens des mo-

nastères. Colorée mais très classe 

et sobre, bien soignée, avec 

quelques touches de doré, qui an-

nonce sans équivoque un vin d’ex-

ception. Sur le verso il est indiqué 

les cépages et assemblages, l’AOC 

et le n° ou le numéro de série limi-

tée. Egalement elle fait référence 

vaguement aux anciens Black 

Wine dans histoire : comme ce 

« vin noir » était issu de moûts de   

raisin chauffés. La bouteille est en verre solide (sûrement d’une première fabrication et utilisation du verre, en 

prenant en compte sa solidité) et sombre, très grande, bouchon en liège. Série EDITION SPECIALE NRO 

01806. Le New Black Wine est produit en quantité limitée de 4000 bouteilles à chaque cuvée, un marché 

confidentiel. 

 

La parcelle 

Ce vin est issu d’une parcelle de 1,30 hectare, la sélection parcellaire est de la 3ème terrasse du Domaine, d’un 

sol argilo-siliceux et argilo-calcaire, ce qui le rend unique. Les vendanges se font manuellement, les grappes 

triées et déposées délicatement sur des claies de séchage puis chauffées dans un four à pruneaux durant une 

nuit. Confits, les raisins et les moûts sont vinifiés traditionnellement et élevés en fûts de chêne durant 12 mois. 

L’assemblage est de 100% malbec Cahors. 

 

Les millésimes 

2012 et 2015 nous ont été proposés à la dégustation.  

Ce vin est d’une complexité et d’une personnalité intéressantes. Robe noire très intense et dense. Un vin gé-

néreux, tannique, opulent se suffisant à lui seul. Sa tenue varie au fur et à mesure que le temps passe. Pour le 

premier verre, le nez s’annonce complexe, très long et intense, sent le mystère mais livre aussi le raffinement 

de la contemporanéité.  

Au deuxième verre, le bois fait son entrée en scène (nez et bouche) pour compléter cette personnalité hors du 

commun. Troisième verre, au fur et à mesure que l’oxygène se manifeste les fruits confits comme le pruneau 

se manifestent.  

C’est un vin qu’il faut provoquer, voire inciter à dévoiler ses secrets ancestraux. La grande surprise résulte du 

fait que ce vin a été conçu avec les vieilles méthodes ancestrales (réchauffage de moûts) et pourtant très proche 

des malbecs du nouveau monde, avec des tannins très soyeux et veloutés qui se révèlent à fur et à mesure. Un 

vin d’une palette aromatique très intense et très vaste. Vin rare et très particulier, idéal à boire tout seul ou 

l’accorder avec des mets du type sucré-salé ou plats exotiques. Un canard aux oranges confites, une viande 

http://www.vinifera-mundi.com/
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rouge braisée, ou en dessert avec un chocolat. Ou en apéritif. Nous, on aime ce dialogue qui se crée entre une 

bouteille et un consommateur, celle-ci particulièrement, a des histoires à raconter. Elle dévoile ces fables et 

comptes ancestraux à fur et à mesure. Sans pour autant qu’il y ait la moindre note de caprice. Plutôt le con-

traire : il se montre assez ouvert si vous lui laissez du temps. De quoi en écrire un roman !! 

En bouche il est très équilibré mais long, sans que le bois dérange sa vraie essence ni contamine son identité, 

et se révèle à mesure que l’oxygène le permet. On s’écarte des notes de nos confrères qui l’on décrit comme 

peu avenant. Pour nous il est sublime des lors qu’il se décide à communiquer avec vous. D’une grande person-

nalité. Un vin très dominant, tout en restant séducteur à la fois. Sans doute une très belle rencontre. 

Vin a carafer absolument, toutes les notes d’un malbec Cahors typique (tannique, sec, dense) mais d’une ma-

turité et complexité très moderne. Absolument agréable, à boire comme à garder 10, voire 20 ans.  

Envergure, excellence, mystère, dominance, un vin de garde comme les vrais Cahors anciens mais d’une frai-

cheur bluffante, en sont ses notes identitaires. Vin pour les amateurs avisés.  

Palais exigeants, la production de Vinifera-Mundi note le 2012 et le 2015 94/100. 

 

PROBUS 

L'étiquette 

Etiquette avec les insignes et l’ef-

figie en relief de Probus, ce grand 

empereur romain qui prit de vastes 

mesures d’amélioration écono-

mique, notamment en faveur de 

l’agriculture, puisqu'il autorisa la 

culture de la vigne et la production 

de vin en Gaule et en Pannonie, 

entre autres. Un grand malbec du 

Clos Triguedina. La gamme est 

lancée en 1977 par la famille Bal-

dès pour lui rendre hommage. Ven-

danges manuelles.   

Cuvaison de 20 à 25 jours. Élevage en fûts de chêne pendant 12 mois.  

 

Les millésimes 

2011, 2012 et 2015 ont été proposés à la dégustation.  

L’assemblage est de 100% malbec Cahors. 

Robe sombre et violacée, nez puissant et intense, avec 

des notes de baies épicées et sous-bois qui se révèlent 

en fin de bouche. Malbec de terroir, texturé, longue 

finale en bouche, tout d’un malbec typique de Cahors 

(tanins présents, secs, indomptables). Un vin aussi as-

sez dominant. 

La palette aromatique est intense et complexe. Les ta-

nins en bouche sont serrés et fermes, droits, tout 

comme la personnalité de Probus. Ce vin peut accom-

pagner des viandes rouges fortes et aux saveurs puis-

santes (gibier, mouton). Il peut être bu sur 15 ans. 

Complexité, caractère, finesse, terroir sont ses notes 

identitaires. Vin de garde, qui donnera sa propre évo-

lution vers les notes boisées avec le temps, mais en 

conservant une certaine fraicheur. Bouche concentrée 

et harmonieuse. 

La production de Vinifera-Mundi le note 91/100. Le 

2015 se situe à 93/100.  
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TRILOGIE : Au coin du bois, Les Galets et Petites Cailles. AOP Cahors 

Il s'agit de sélections parcellaires. 

 

Le vin en soi 

Etiquetage très sobre mais formes 

des bouteilles différentes en com-

paraison avec les autres malbecs 

du Clos Triguedina.  

Le pari est d’organiser cette dé-

gustation à l’aveugle avec d’autres 

personnes pour juger si les diffé-

rences de terroir sont perceptibles. 

La production est de 3 000 bou-

teilles de chaque cuvée. L’Assem-

blage est de 100 % malbec Cahors 

de chaque parcelle, d’où le nom de 

Trilogies parcellaires.    

On a pu constater ces différences. Déjà au niveau de la couleur, du nez, des tanins, de la robe, de l’intensité et 

longueur en bouche. Le millésime dégusté est de 2012. Jean-Luc Baldès a souhaité revenir aux fondamentaux : 

le sol, le climat, le soleil, autrement dit, un vin basé uniquement dans le terroir comme concept. Vendanges 

manuelles. Élevage en fûts de chêne durant 12 mois. Une vraie réussite pour cette gamme de transition vers 

les hauts de gamme. Nous notons les trois vins entre 92 et 94/100. 

 

Au coin du bois 

Parcelle sur Labrande et Puy l’Evêque, 2ème terrasse au sol argilo-calcaire. Un vin très opulent, puissant, 

généreux, au nez persistant et assez fruité mais discret. En bouche ce vin renvoie aux fruits rouges, et une belle 

expression dominante vers les cerises. Un vin que nous trouvons attrayant et qui va s’ouvrir avec le temps. 

Robe très élégante d’un bordeaux-noir très foncé mais brillant. Très puissant mais agréable à boire. Tannins 

présents et soyeux. On sent de l’ambition et de l’opulence. 

 

Les galets 

Parcelle Moziere-Vire sur Lot, 3ème terrasse d’exposi-

tion au soleil et sol argilo-siliceux. S'ouvrira plus tôt. 

Beau potentiel de garde. Vin plutôt mature, aux fruits 

noirs, d’une robe presque noire très élégante. Nez in-

tense, ça renvoie par moments à du bois, à du tabac et 

du café torréfié, aux épices, d’une palette aromatique 

très large. En bouche il est d’une certaine complexité. 

Tannins et bois présents. 

 

Petites Cailles 

Parcelle Moureau-Floressas de la 4ème terrasse du pla-

teau calcaire. Robe noire très sombre à la différence des 

deux autres parcellaires. Forte présence de fer. Nez as-

sez intense, palette aromatique diverse, très tannique et 

plus ferme et serré. Vin droit, peu avenant, très grande 

personnalité. Les notes d’argile et calcaire sont assez 

présentes.  Un vin avec une structure peu ordinaire et 

très « terroir ». 

 
Jean-Luc et Sabine Baldès                    ©Clos Triguedina 

http://www.vinifera-mundi.com/
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CLOS TRIGUEDINA MALBEC CAHORS 

Le vin en soi 

Etiquetage sobre, lettres dorées sur fond blanc. Bou-

teille un peu plus classique. 

Grappes issues des 2nd, 3ème et 4ème Terrasses du do-

maine, sous-sol argilo-siliceux et argilo-calcaire. 

Vignes âgées de plus de 30 ans. Agriculture certifiée 

« Haute Valeur Environnementale ». 

Assemblage 85% malbec, 13% Merlot, 2% Tannât. 

 

Les millésimes 

2014 et 2015  

Ce vin est produit en quantité de 75 000 bouteilles. 

Comportement : D’une robe très élégante pourpre vio-

lacée, au nez intense plutôt de fruits rouges, d’une cer-

taine complexité aromatique mais très typique malbec 

Cahors, puissant, de belle structure et complexité. Les 

tannins s’y retrouvent bien placés, équilibrés entre cette 

palette aromatique. Sec, âpre, vin plutôt de consomma 

tion, à garder et consommer dans les 2 ou 3 ans. Idéal 

pour accompagner vos viandes ou quelques fromages 

forts. 

La production de Vinifera-Mundi le note 91/100.  

 

 

CLOS TRIGUEDINA VIOGNIER-CHARDONAY 

Le vin en soi 

Etiquetage sobre, lettres dorées sur fond blanc. Bou-

teille un peu plus classique. 

Jean-Luc Baldès rappelle les Vins de Lune du 

XVIIème siècle quand les paysans récoltaient les raisins 

la nuit pour soustraire une partie de la récolte du sei-

gneur et ainsi lui verser moins d’impôts. Aujourd’hui, 

les raisins sont vendangés tôt le matin afin de préserver 

leur fraîcheur. 

L’Assemblage en 50% Chardonnay, 50% Viognier.  

Terroir : 4ème Terrasse, sol argilo-calcaire. Parcelle si-

tuée à 300 mètres d’altitude. Certification : Haute Va-

leur Environnementale. Élevage en fûts durant 6 mois.  

 

 

Vin produit en 15 300 bouteilles pour cette cuvée. Millésimes dégustés : 2015 

Nez très intense, sucrée, agréable, fruité. Robe d’une couleur jaune vert très pale et translucide, pleine de 

fraicheur. Très soyeux, on sent les poires, sec mais fruité et peu d’acidité. Un bel accord et harmonie. 

Un vin au caractère très agréable, richesse aromatique, ample, puissant, complexe mais (amical) de partage. 

Une bouche assez minérale aussi. Idéal pour les accords de type produits de la mer. 

On l’appelle aussi « Vin de lune », car les vendanges se feront très tôt le matin (vers 06 heures). 

Ses notes identitaires : (amitié) partage, fraicheur, équilibre, fleurs, fruits. 
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Notre conclusion 
Le salut du malbec à Cahors ne viendra pas du nouveau monde (il en était question il y quelques années qu’au 

niveau marketing tout cela était bénéfique). L’appellation commence à se réveiller et à taper plus fort sur la 

table. Le public lui porte particulièrement attention ces derniers temps, et non sans raison. Les vignerons y ont 

énormément contribué, de leur plein gré. Ils ont produit beaucoup d’efforts et ils méritent l’attention des ama-

teurs. Le changement s’opère aussi sous l’effet d’une nouvelle génération de consommateurs, plus avisés, plus 

exigeants. Les méthodes de vinification ont évolué, les vignerons expérimentent avec les nouveaux viticul-

teurs, ils tentent une et mille fois, des nouvelles idées, tel est le cas de Jean-Luc Baldès.  
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