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Tokaj en 7 points

• L’une des 22 régions viticoles de Hongrie

• Située au nord-est de la Hongrie

• A 250 km de Budapest

• Environ 5 000 hectares

• Cépages : Furmint, Hárslevelű, Muscat, Kabar

• Vins blancs secs sans botrytis

• Vins blancs à base de botrytis : Szamorodni doux, Aszú, 
Szamorodni sec sous voile





1/ Historique parcellaire
1737 : Tokaj la plus ancienne

délimitation d'origine







2/La magie de Tokaj : le grain Aszú









Des vins d’élevage





3/Réalité de la valorisation







www.samueltinon.com



1/Historique parcellaire
1737 : Tokaj la plus vieille délimitation d'origine, les premiers en Europe avec Porto, c'est le
piédestal de la croyance dans la région. Sans cet historique, la motivation pour ramasser les
raisins botrytisés grains à grains se serait évanouie. En fonction de l'histoire, nous trouvons des
périodes fastes et des périodes de disette mais le savoir faire n'a jamais été abandonné. C'est le
miracle de Tokaj. La famille Rakoczi règne sur la région et elle va organiser et structurer celle-ci
au travers cette mise en valeur. Ils sont les artisans de la valeur de la région. Décret royal en 1737
qui délimite la zone de production, une géologie extraordinaire, l’effet du Botrytis avec une
récolte hors du commun : cela donne un vin au gouts différent de tout les autres. Si Catherine II
et Louis XIV ne rebondissent pas sur cette réalité en l’imposant sur leurs tables, alors l’Aura et la
valorisation correspondante n'aurait jamais été concrétisée.

Le génie de Rakoczi fut de valoriser le terrain par rapport à son origine. Valeur géopolitique de la
géographie. A l'époque, la personne qui a accès au vin de Tokaj est la personne qui dirige
l'Europe centrale. Pendant trois cents ans, jamais de période sans qu'il y ait un pouvoir qui dirige
Tokaj ou qui possède des vins de Tokaj, qui ait la main, une influence sur la production. Rakoczi
Ferenc II est le grand prince de la région, les Autrichiens, les russes qui en veulent, les Français
en sont friands ils interviennent sur invitation á partir 1991.



1/Historique parcellaire
(suite)

Recréation de valeur
Construction de valeur : valeur zéro au départ des Soviétiques, difficile d'aller plus bas il s'agit
alors une production de masse en échange d’énergie. Mais le potentiel au niveau des territoires
et avec la motivation des gens. Si les gens veulent recréer de la valeur, ils peuvent.

Bémol : dans notre compréhension de Tokaj on ne peut imaginer autre chose que l'excellence
pour valoriser. Mais il existe une autre réalité de valorisation : la masse, celui qui fait produire la
vigne en grand volume de qualité faible gagne plus d'argent, en 25 ans, que celui qui fait de la
qualité. La qualité fait vivre ? Faire surproduire la vigne est une autre forme de valorisation.

2/La magie de Tokaj : le grain Aszu.
Une partie de la valorisation vient aussi du ramassage grain à grain.
On est les seuls à faire ça dans le monde.



3/Réalité de la valorisation

On vend de plus en plus de vin de plus en plus cher.

Nos vins sont vendus entre 20 et 100 € prix consommateur :
21 € le szamorodni sec,
25 € le szamorodni doux,
45 € l'aszu,
80 € l'aszu plus âgé.

Mais cela demande un travail colossal et une motivation sans faille.
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