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ANTWINES - CHAMPAGNES & VINS EN AGENCE

INTRODUCTION

Bienvenue à toutes et à tous,
Amoureux du vins, amateurs, connaisseurs, professionnels de la
restauration et cavistes indépendants.
Bienvenue en Champagne,
Ma terre d’origine, ma terre de coeur, celle d’un grand terroir.
Bienvenue dans ces innombrables régions viticoles,
Mythiques régions françaises et étrangères; où villages, crus et
parcelles se distinguent avec la grâce du viticulteur.
Bienvenue chez Antwines,
Mon agence commerciale créée dans le souci de réveler au grand
public les talents d’aujourd’hui et de demain. Ces vignerons qui
travaillent chaque jour à comprendre un peu mieux leur terroir et à
lui donner vie au travers de leurs vins.
Bienvenue à la curiosité et l’ouverture d’esprit,
En tant que jeune fondateur, je tiens à orienter au plus possible
mon travail auprès de jeunes vignerons, avec lesquels je souhaite
entretenir une relation sur le long terme. L’objectif étant de suivre
l’évolution de toutes ces pépites qui vous feront vibrer !
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JOSHUA COOPER
Joshua était vraiment destiné à faire du vin car il est

né et a grandi à la cave de Cobaw Ridge, fondée
par ses parents Alan et Nelly Cooper. Josh, bien
que jeune, est en passe de s'imposer comme un
leader parmi la prochaine génération de vignerons
australiens. Il est d’ailleurs régulièrement élu
“Meilleur jeune vigneron australien” depuis trois
déjà. Alors que 2021 sonne le dixième millésime de
Joshua - parti d’un tonneau de chardonnay - il
vinifie aujourd’hui 25 000 bouteilles par an à partir
de raisins en provenance de Heathcote et Macedon
Ranges, uniquement auprès de producteurs
sensibles aux pratiques écologiquement durables.
Cette année, un grand pas en avant a été franchi
avec l'achat d'un terrain à Drummond, à mi-chemin
entre Daylesford et Kyneton à près de 600m
d'altitude et surplombant la vallée. Joshua va
planter de la vigne en haute densité sur des sols
composé de grès ordovicien, de “mudstone”, de
quartz et d’argile. Ces vins complèteront la gamme
existante et seront étiquettés Stone Hills Farm.
Les points clés du domaine :
• Meilleur jeune vigneron australien
• Approche “bourguignonne”, terroir-iste
• Vinifications naturelles et durables
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TIMO MAYER
Yarra Valley, Australie

Cela fait plus de 30 ans que Timo Mayer a quitte sa région

natale du Württemberg en Allemagne, où sa famille produit
du vin depuis plus de 400 ans. Ses voyages l'ont amené en
Australie, avec sa femme Rhonda qu'il avait rencontrée aux
États-Unis, et ils ont finalement choisi de s’installer au coeur
de la Yarra Valley. Jusqu’au milieu des années 1990, peu de
viticulteurs de la Yarra Valley avaient compris le climat et les
sols uniques de la region, à l’image de De Bortoli où Timo a
travaillé avant de partir pour Gembrook Hill, une petite
exploitation familiale produisant certains des meilleurs vins
de la région en utilisant des techniques d'intervention
minimales. En 2000, alors qu'il travaillait chez Gembrook, il
se sent prêt à se lancer sous son nom : Mayer Wines.
Timo et Rhonda ont planté un vignoble de 2,5 ha sur une
pente, qu'ils ont nommé Bloody Hill, et qu’ils conduisent
biologiquement. Ses vins premiers vins étaient issus du Pinot
Noir et du Chardonnay, des classiques du climat frais qui ont
permis à Timo de mettre en valeur son style unique. En
2004, Timo a commencé à utiliser la fermentation en
grappes entières pour le Pinot Noir puis pour toute sa
gamme. Timo a joué un rôle majeur dans le retour de cette
technique et aujourd'hui, elle est utilisée par une majorité de
vignerons australiens, contribuant à briser la perception
mondiale de leurs vins…
Les points clés du domaine :
• Issu d’une grande famille de viticulteurs allemands
• Se considère comme un « farmer » avant tout
• Pape de la grappe entière en Australie
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VON DER VOGELWAIDE
Wachau, AUTRICHE

Après

un apprentissage de vigneron à Stuttgart, Daniel a
étudié la viticulture et l'œnologie à Geisenheim, Bordeaux
et Vienne. Il a acquis de l'expérience dans des domaines
viticoles en France (Domaine d'Horizon, Comte Lafon,
Château Palmer, Jean-Louis Chave) et en Afrique du Sud
(Fryer's Cove). Michael a grandi dans la cave familiale et a
fréquenté l'école de viticulture de Krems. Il a élargi ses
connaissances dans des domaines viticoles tels que Franz
Hirtzberger, von Winning et à Tokara (Afrique du Sud). Sa
vraie passion, cependant, est le design d'intérieur, c'est
pourquoi il a également suivi un cours de design au Design
Kolleg St.Pölten. En mai 2019, les deux hommes ont décidé
de s'essayer à l'indépendance et ont apposé des affiches
partout dans la Wachau disant « À la recherche de
vignobles, y compris des parcelles difficiles d'accès et des
jachères ». Au bout d'une semaine, ils avaient les deux
premiers vignobles, bien que ceux-ci soient difficilement
identifiables en tant que tels sous les buissons.
Aujourd'hui, ils cultivent environ 3 hectares en agriculture
biologique, dont environ 1,7 hectare en production. Les
vignes travaillées à la main s'étendent le long des deux rives
du Danube, du frais Spitzer Graben au style pannonien
Stein an der Donau. Ils travaillent main dans la main avec la
nature.
Les points clés du domaine :
• Jeune domaine depuis 2019 sur la Vallée de Wachau
• Pratiques biologiques et biodynamiques

6

PATRICK ADANK
FLÄSCH, SUISSE

Le domaine Adank est situé dans le petit village de Fläsch
dans les Grisons, proche de la frontière autrichienne. Cette
région viticole est réputée pour être le « Vosne-Romanée »
Suisse. Seulement, ici, les pinots noirs côtoient les
chardonnays. À Fläsch, la majorité des vignes sont
plantées en altitude, jusqu’à 600 mètres. L'air chaud
entrant de l'Italie voisine et des chaînes de montagnes
environnantes crée un microclimat unique et protégé qui
permet à ce raisin de mûrir parfaitement malgré l'altitude.
C'est là que se créent de véritables Bourgognes d’altitude.
Le domaine Adank est une entreprise familiale, deux
générations travaillent actuellement ensemble ici.
Hansruedi et son épouse Rezia dirigent la cave depuis
1984 et jouissent d'une grande reconnaissance. Un vent
nouveau est venu au domaine avec son fils Patrick Adank,
qui a étudié et a acquis une expertise dans les grands
domaines chez Etienne Sauzet à Puligny-Montrachet,
Sylvain Cathiard à Vosne, et Bérêche à Ludes en
Champagne.
Le domaine s’étend sur 6 hectares pour 35 000 bouteilles
par an, et produit des grands vins de terroir de la région
de Bündner herrschaft, si unique…
Les points clés du domaine :
• Domaine familial en biodynamie
• Un terroir unique en suisse, entre montagne et Rhin
• Un apprentissage auprès des plus grands domaines
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AUDEANT WINERY
Oregon, États-Unis

Audeant signifie « qu'ils osent, qu'ils s'aventurent, qu'ils risquent »,
Un philosophie qui n’emprunte jamais la voie facile en matière de viticulture et de vinification.

C’est

à la fin de l'été 2015 que la création de ce
minuscule domaine de 6 hectares de vignes, à l’échelle
des États-Unis, fût créé. Il est né d’une rencontre entre
un couple venant déguster des vins en Oregon et un
vigneron passionné Andrew Riechers. Après quatre ans
en Californie, l'Oregon l'a rappelé chez lui où il a
assisté Jim Prosser chez JK Carriere Wines pendant
deux ans. L'année suivante se partage entre le projet
de Ted Lemon en Nouvelle-Zélande, Burn Cottage, et
la Bourgogne en Hautes-Côte-de-Nuits chez Claire
Naudin au Domaine Naudin Ferrand. Enfin, il a passé
cinq ans en tant que chef vigneron-adjoint chez Antica
Terra avant de rejoindre et de fonder Audeant Wines
avec Teal Walker, en 2016.
2021 et les Decanter World Wines Awards vont
propulser le domaine parmi les plus grands vins du
monde avec des notes entre 95 et 97/100 sur les
Pinots Noirs et Chardonnay.
L’objectif de ce domaine est d'être de devenir LA
référence dans l’Oregon, et dans le monde.
Les points clés du domaine :
• Jeune domaine de 6ha de vignes en Oregon
• Un des meilleurs vigneron de sa génération
• Philosophie « terroir » à la bourguignonne
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CANTINA VIKEVIKE
Sardegna, Italie

Le domaine VikeVike est né de la volonté et de la passion
de Simone Sedilesu, une jeune œnologue née à
Mamoiada d'une famille de vignerons depuis plusieurs
générations. Grandissant dans les rangs avec ses frères et
cousins, travaillant aux côtés de son grand-père dès son
plus jeune âge, il apprend ensuite l'art de faire du vin
auprès de son père.

Une philosophie de production très précise et fortement
identitaire du terroir : le vin se fait d'abord à la vigne ;
dans la cave, il suffit de le conduire et de "ne pas le
gâcher". La région de Mamoiada est très adaptée à la
viticulture et possède une vieille tradition viticole. Les
vignes sont à une altitude moyenne de 736 m (soumis à
de fortes variations de température entre le jour et la
nuit), ses sols sont de nature granitique à structure lâche
et légèrement acide. Le cépage le plus cultivé est le
Cannonau (95% cousin du Grenache). Actuellement 3 ha
sont travaillés et certifiés bio avec une production
d’environ 22 500 bouteilles dont 20 000 de Cannonau
(VikeVike rouge). Tous les vins VikeVike sont obtenus
grâce à la fermentation spontanée du moût de raisin sans
aucun ajout, seulement une petite quantité de sulfites à la
mise en bouteille.
Les points clés du domaine :
• Jeune domaine de 2,5ha en agriculture bio
• Simone sur les traces de son père : Domaine Teularju
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CONTACT
Antoine Hugot - SARL ANTWINES
Agent commercial / Importateur de Vins du Monde
Tel : +33 (0)6 74 68 86 52 I Bureau : 18 rue Flodoard 51200 Epernay
E-mail : antwiines@gmail.com I Instagram : @ant_wines

Au-delà du vin…
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