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La magie du tokaji aszú 
de Hongrie en deux façons

Célèbre pour ses fameux grains passerillés aszú uniques au monde, le vignoble hongrois de Tokaj,

révélé ici en deux versions françaises, montre la formidable élégance de ses vins liquoreux.

domaines disZnóKö
eT samUeL Tinon

Au lendemain de la chute du 
mur de Berlin en 1989, la 
Hongrie a ouvert les portes 
de son vignoble aux inves-
tisseurs étrangers. La France 
compte parmi les tout pre-

miers pays à avoir misé sur les vins de ce pays, 
notamment dans la région de Tokaj, célèbre 
pour ses vins liquoreux. Propriétaire de plu-
sieurs domaines en France dont le château 
Pichon-Longueville Baron à Pauillac, le groupe 
Axa Millésimes a ainsi saisi l’opportunité d’in-
vestir à Tokay. En 1992, il a acheté le plus grand 
vignoble d’un seul tenant d’un domaine histo-
rique : Disznókő.

Fils d’un vigneron de Sainte-Croix-du-Mont, 
consultant dans diverses propriétés viticoles des 
deux hémisphères, Samuel Tinon est arrivé en 
1991 en Hongrie. Tombé amoureux des vins de 
Tokaj, il produit dès 2000 son premier tokaji 
aszú sous son nom avec son épouse Mathilde 
Hulot (journaliste et ancienne collaboratrice de 
La RVF), en achetant des raisins à des vignerons.

Deux réalités viticoles bien distinctes de 
par la taille des domaines, le volume, le style 
et la nature de leur production, mais dont le 
but se rejoint, à savoir valoriser le vignoble et 

les vins de Tokaj. Pour ce comparatif, nous 
nous sommes attachés uniquement au célèbre 
liquoreux tokaji aszú 5 puttonyos.

Une magnifique acidité
Situé à 200  kilomètres au nord-est de 

Budapest, la capitale, le vignoble de Tokaj est 
réparti sur 27 communes. Les deux grands 
cépages sont le furmint et l’hárslevelű. Le tokaji 
aszú est issu d’une vendange grain par grain 
de baies atteintes de pourriture noble et/ou de 
passerillage, qui donnent des raisins presque 
secs, dits aszú. Ces derniers sont macérés, soit 
dans du vin de l’année, soit dans du moût de 
raisin fermenté ou non, en fonction du style 
de chaque domaine, afin de faciliter l’extrac-
tion des baies aszú. Le nombre de puttonyos 
correspond à une concentration plus ou moins 
élevée des grains aszú ; 5 puttonyos équivaut à 
120 à 150 g de sucre résiduel dans le vin.

Axa Millésimes est arrivé en Hongrie avec 
ses experts français en vin. Ceux-ci ont provo-
qué une petite révolution en bousculant le style 
originel du tokaji aszú par l’apport plus impor-
tant de fût neuf et, fait nouveau, le mutage au 
soufre pour bloquer la fermentation et maî-
triser le sucre résiduel, comme à Sauternes. 

Ont-ils pour autant trahi l’identité singulière du 
terroir de Disznókő, exposé au sud et composé 
d’un sol argilo-calcaire sur une roche volca-
nique ? Pas du tout. Si le fût neuf marque l’ex-
pression aromatique des vins jeunes, le mutage 
ne se sent pas. Avec l’âge, l’empreinte du terroir 
reprend ses droits. D’une grande pureté, mar-
qués par une magnifique acidité, les vins sont 
très élégants et vieillissent admirablement bien.

Les vertus de l’oxydation ménagée
Samuel Tinon est plus proche dans sa 

démarche d’une maison de champagne, sa 
petite structure ne lui permettant pas de gérer 
un vaste vignoble. Même s’il possède quelques 
vignes, sa production d’aszú est déterminée par 
ses achats extérieurs. D’un beau classicisme, ses 
vins ne sont pas mutés, ils sont fermentés len-
tement avec un contrôle permanent de l’oxy-
dation ménagée. Affiné en cuves puis dans 
de petits fûts usagés, le tokaji aszú possède ici 
une concentration souvent supérieure à 5 put-
tonyos. Les vins sont riches, larges et à la fois 
aériens avec une acidité toujours élevée. D’une 
grande concentration, ils nécessitent un affi-
nage important en bouteille. Un lent vieillis-
sement qui révélera leur majestueuse élégance.

Texte et photos de Roberto Petronio

samUeL Tinon
Après un BTS œnologie,  
il parcourt le monde 
viticole comme consultant. 
En 1991, il est frappé par 
la qualité exceptionnelle 
des vins de Tokaj. Il fait 
ses classes à la Royal 
Tokaji Wine Company  
où il gère les achats de 
raisins avant d’en devenir 
le directeur. En 2000,  
avec son épouse, 
il franchit le pas et monte 
sa structure en achetant 
du raisin aszú. Son 
premier vin est vendu en 
primeur uniquement sur  
la confiance de ses clients. 
Mais l’aszú nécessite  
un investissement 
conséquent. Pour 
pérenniser son 
exploitation, il diversifie  
sa production en 
développant le furmint 
sec, mais aussi en se 
spécialisant dans le vin  
de voile. Ce qui lui permet 
de garder ses tokaji aszú 
longuement en cave.  
Un choix judicieux pour 
les vendre à leur optimum.

LásZLó mÉsZáRos
(disZnóKö) 
Ingénieur agronome 
diplômé en France,  
il rejoint le domaine 
Disznókö en 1995.  
Il se forme sur le tas avec 
l’équipe mise en place  
par Jean-Michel Cazes 
(château Lynch Bages) 
qui dirige les propriétés 
d’Axa Millésimes (à qui 
appartient Disznókö)  
à cette date. À partir 
de 2000, László Mészáros 
prend la direction de 
Disznókö. Cette vaste 
propriété de 150 hectares, 
dont 110 plantés en 
vignes, vinifie ses propres 
raisins depuis 1996. 
László Mészáros a mis 
en place un travail 
parcellaire plus fin 
du vignoble et pratiqué 
des essais en agriculture 
biologique. En cave, il a 
réduit les doses de soufre 
afin d’obtenir la plus 
grande pureté possible 
dans ses vins. Ses 
derniers millésimes de 
tokaji aszú en attestent.
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Six millésimes qui racontent 
l’épanouissement des tokaji avec l’âge
disZnóKö
Tokaji aszú 5 puttonyos 2016
Comme tous les 5 puttonyos du domaine, ce 
tokaji est élevé dans 25 % de fûts neufs. Il en 
tire un nez d’une belle élégance. Avec 2016, nous 
sommes sur un millésime de maturité tardive 
mais pas très chaud, avec une pluie qui a déclen-
ché le botrytis. Cela a engendré une double 
concentration maturité/acidité que l’on perçoit 
bien. Ce très joli vin est encore dans sa gangue. 
Il affiche néanmoins une belle harmonie grâce 
à sa maturité qui donne de l’ampleur au fruit et 
une acidité qui lui confère une touche de nervo-
sité suivie de fins amers. Un beau vin en devenir.

domaine samUeL Tinon
Tokaji aszú 5 puttonyos 2016
Avec ce vin, nous avons la nette sensation que 
le vigneron est allé chercher de la concentration 
dans ses raisins, d’où une note de tarte tatin. 
La richesse du vin est subtilement équilibrée 
par une acidité naturellement élevée. Le vin se 
montre vif, droit et charnu. Il libère une jolie 
note de bonbon acidulé. Encore en cuves, il n’a 
pas fini de fermenter, sa richesse s’en ressent 
donc. Dans deux mois, il sera logé dans un fût 
pour s’affiner tranquillement jusqu’à sa mise 
en bouteilles.

disZnóKö
Tokaji aszú 5 puttonyos 2013
Une légère prise de bois apporte une note de 
mandarine au nez. Raffiné, il évolue sur une 
touche d’épices avec des amers type pam-
plemousse. Dans ce millésime, l’acidité et la 
richesse en sucre, ici soulignées par l’élevage, 
s’équilibrent. En bouche, il en résulte une belle 
sensation tannique. Cette année de forte pro-
duction d’aszú est considérée comme un grand 
millésime. Nous lui préférons la tonicité du 
2016, à l’acidité plus tranchante.

domaine samUeL Tinon
Tokaji aszú 5 puttonyos 2013
Mis en bouteilles en juin 2017. Le premier nez 
évoque la noix fraîche. À l’air, une sensation de 

richesse s’impose. Cela se traduit par ce par-
fum de tarte tatin qui signe tous les vins du 
domaine, suivi d’une agréable note d’infusion. 
En bouche, le volume est imposant, la percep-
tion tannique affirmée. Tout comme pour le 
Disznókő, il laisse en arrière-plan cette acidité 
si déterminante pour l’équilibre d’un grand 
tokaji. Un beau vin en devenir, mais à revoir 
d’ici quatre ou cinq ans, pas avant.

disZnóKö
Tokaji aszú 5 puttonyos 2011
Cette année a connu une faible récolte de rai-
sins aszú. Le très beau parfum de ce 2011 
évoque des notes d’infusion d’herbes, mais 
aussi d’orange et de mandarine. Ce tokaji est 
équilibré par une belle acidité et la fluidité d’un 
fruit qui évoque le bonbon aux agrumes. Dans 
ce millésime caniculaire, mais aux réserves 
d’eau importante dans le sol, l’acidité est par-
ticulièrement prégnante. Ce millésime de pas-
serillage a donné naissance à un vin tannique.

domaine samUeL Tinon
Tokaji aszú 5 puttonyos 2011
Les vins de ce domaine présentent des robes 
toujours plus soutenues. Avec sa couleur 

orange, ce millésime n’échappe pas à la règle. 
Il exhale un parfum de toffee, voire de pain 
d’épices, avec une sensation de noisette grillée. 
En bouche, on retrouve également son style 
charnu avec une sensation de boule de fruit, 
mais d’une belle légèreté dans cette matière 
volumineuse, comme si l’on buvait de l’eau de 
roche. « C’est un vin qui a eu du mal à fermen-
ter », nous dit son géniteur.

disZnóKö
Tokaji aszú 5 puttonyos 2008
À presque dix ans, cette cuvée a évolué sur une 
note de pâte de fruit où l’on retrouve invariable-
ment un parfum d’agrumes, complété par une 
touche d’épices. Millésime de botrytis, proche 
dans l’esprit d’un 2013, avec une acidité plus 
prononcée qui porte le vin sur la longueur de 
bouche, lui conférant une belle fluidité avec 
une perception tannique plus fondue. Un vin 
dans une phase optimale, entre un fruit d’une 
grande pureté et une texture qui met en valeur 
toute sa finesse. Superbe !

domaine samUeL Tinon
Tokaji aszú 5 puttonyos 2008
La robe est de couleur or tirant vers le brun. Au 

Très concentrés, 
les tokaji de 
Samuel Tinon 
nécessitent  
un lent affinage  
en bouteilles.
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Terroir : Tokaj
Agriculture : raisonnée
Production : 10 000 à 20 000 bouteilles
Adresse : Banom ut 8, 
H-3933 Olaszliszka, Hongrie
Tél. : 00 36 47 358 405
Site : samueltinon.com/fr

Terroir : Tokaj
Agriculture : raisonnée et biologique 
(non certifiée)
Production : 200 000 bouteilles
Adresse : 3910 Tokaj, Pf 10, Hongrie
Tél. : 00 36 47 589 410
Site : disznoko.hu/fr

disZnóKö

Les CondiTions 
de La dÉGUsTaTion
Les vins ont été dégustés au domaine 
Disznókö à Tokaj par Roberto Petronio  
pour La Revue du vin de France, 
Samuel Tinon et son épouse Mathilde Hulot 
pour le domaine éponyme et par 
László Mészáros pour le domaine Disznókö.

premier nez, il dégage un parfum qui évoque 
le coing. Ce tokaji possède de la mâche et une 
texture portée par une grande richesse en aszú. 
Et pour cause, il atteint les 180 g de sucre. On 
est plus dans l’esprit d’un 6 que d’un 5 putto-
nyos. Il développe un léger parfum de choco-
lat blanc. Plus on le déguste, plus il s’étire et 
s’épure en bouche, même si l’on a envie de le 
voir vieillir tranquillement.

disZnóKö
Tokaji aszú 5 puttonyos 2006
Un parfum d’une grande délicatesse qui va du 
miel d’acacia vers les agrumes. C’est un mil-
lésime avec de la structure et une belle aci-
dité. On retrouve le bonbon acidulé. Il évolue 
sur une note de beurre salé. Sa générosité en 
bouche s’exprime par cette sensation de bis-
cuit, voire de tarte au citron, même si l’on en 
oublie le côté sucré car la marque du terroir 
ressurgit par une belle vivacité et une touche 
saline en finale.

domaine samUeL Tinon
Tokaji aszú 5 puttonyos 2006
Une robe moins soutenue que de coutume. Son 
premier nez évoque la paille, voire le foin. Il 
évolue sur une note de thé noir. L’acidité du 
millésime reste bien présente, elle dessine ce 
caractère tranchant, tout en enrobant littéra-
lement la douceur de ce tokaji et non l’inverse. 
Du thé noir, il évolue vers un thé au citron, 
voire une note de zeste. La bouche y tire une 
fraîcheur vivifiante qui nous séduit littérale-
ment. Splendide !

domaine samUeL Tinon

disZnóKö
Tokaji aszú 5 puttonyos 2000
Un premier nez dominé par une intense note 
d’eucalyptus, puis d’infusion d’herbe et fine-
ment poivré ; un parfum de toute beauté ! C’est 
le premier millésime où nous avons l’impres-
sion de boire de l’eau de roche malgré ses 138 g 
de sucre résiduel. Il évolue sur de fins amers 
avec une maturité d’un parfait équilibre. Il y 
a eu une longue macération pour produire 
cette cuvée racée qui puise invariablement 
son énergie dans ce beau et singulier terroir 
de Disznókő.

domaine samUeL Tinon
Tokaji aszú 5 puttonyos 2000
Il faut presque dix ans aux vins de Samuel 
Tinon, souvent nés avec une grande richesse 
en sucre, pour trouver le juste dépouillement. 
Un tokaji d’une grande sérénité dans un très 
grand millésime. Samuel se souvient avoir 
parié sur ce premier vin juste en observant la 
qualité des raisins qu’il allait acheter. Il ne s’est 
pas trompé, car ce vin d’un équilibre magistral 
laisse parler aujourd’hui toute son élégance et 
sa finesse.
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Directeur du 
domaine Disznókö, 

László Mészáros  
livre des tokaji  

d’une grande pureté.


