
Central Coast est une région côtière partant de la baie de San Francisco au nord et allant jusqu’à la région de Santa
Barbara au sud. Environ 400 Km2 de vignes recouvrent la région, dont la moitié est du Chardonnay. Le climat est modéré
par les vents frais de l’océan pacifique. Central Coast est une appellation (AVA) regroupant six sous-appellations (Contra
Costa County, Monterey County, San Luis Obispo County, Santa Barbara County, Santa Clara County, Santa Cruz County).
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Adam Tolmach a été formé à l’université californienne de Davis. Il a commencé sa carrière de
viticulteur au milieu des années 1970, au domaine de Zaca Mesa. Il fut, avec quelques autres (Jim
Clendenen, Bob Linquist, Rick Longoria), l’un des précurseurs du dynamisme de la viticulture dans cette
partie de la Californie. Lui et Jim Clendenen quittèrent Zaca Mesa en 1982 et devinrent partenaires
dans le domaine Au Bon Climat. Ils furent rejoints plus tard par Bob Linquist et Ken Margerum. Avec
sa femme, Adam Tolmach construisit un chai près de la ville d’Ojai sur un terrain légué par son grand
père et fonda, avec sa femme, sa propre étiquette Ojai en 1983, mais resta partenaire dans Au Bon
Climat jusqu’en 1991.  Au fil des années Ojai allait acquérir un statut de domaine culte et allait se
diriger de plus en plus vers des vins faits à partir de sélections parcellaires. Malgré le succès, depuis

quelques années, le domaine s’est dirigé vers la production de vin avec plus de finesse et plus d’élégance, à partir de
raisins récoltés plus tôt et avec des degrés d’alcool plus faibles, alors que la majorité de l’industrie californienne allait dans
la direction opposée, sous la pression des grands critiques américains. Un peu comme Gérard Gauby le fit il y a quelques
années en France, le domaine en pleine gloire allait se diriger vers des vins d’une plus grande buvabilité, même au risque
d’endommager sa réputation de domaine culte. Les vins n’en sont que meilleurs. Chapeau l’artiste!

Sauvignon de sélection parcellaire planté sur un sol
très pauvre, donc avec peu de vigueur et cultivé
en agriculture biologique. Comme dans tous les
pays plus chauds, la vendange doit être effectuée
à maturité optimum, de telle façon que l’acidité si
nécessaire au Sauvignon Blanc soit bien présente.
Pressées avec un pressoir pneumatique, les grap-
pes entières  produisent un jus très pur qui est
transféré en barriques de 2nde ou 3ème géné-
ration.  Le vin est fermenté et élevé pendant 7
ou 8 mois en barrique avant d’être mis en
bouteille. Belle typicité de Sauvignon et belle
fraîcheur. Aucune trace de bois, juste la touche
de complexité apportée par la fermentation et
l’élevage en barrique.

Blanc - Sauvignon Blanc

Très belle définition sur ce Chardonnay fer-
menté en barrique. Dans un style Meursault
plutôt que Puligny. Avec des beaux arômes
grillés et de vanille mais sans excès de bois
(on n’aime pas le bois pour sa saveur chez
Ojai mais pour la complexité qu’il peut
apporter aux vins). En bouche le vin est plein
mais sans lourdeur, déjà très agréable
aujourd’hui il bénéficiera de quelques an-
nées en bouteilles. Un beau vin de repas.

Blanc - Chardonnay



On fait du vin dans cette région depuis le début des années 1970, bien que l’AVA ne soit apparue il y
a seulement quelques années. C ‘est le célèbre journaliste anglais Hugh Johnson qui fut le premier à
reconnaître cette région pour sa grande capacité à produite des grands Chardonnay et Pinot Noir, lorsque
qu’il déclara dans son atlas des vins du Monde ‘’ce qui est particulièrement excitant dans la région de
Santa Inez, c’est sa situation ouest entre Lompoc et l’océan, où le vignoble de Sandford and Benedict
occupe une niche sur le versant nord  particulièrement adapté au Pinot Noir et au Chardonnay’’. Si le
Santa Barbara County est plutôt dans un style Meursault alors le Clos Pepe est plutôt dans la trame Puligny
Montrachet avec plus de retenue et un minéral beaucoup plus prononcé. C’est un vin d’un superbe
équilibre et d’un plus grand potentiel de garde que le Santa Barbara County.

Blanc - Chardonnay

Un assemblage du vignoble de Bien Nacido et de Solomon Hills avec un peu de raisins provenant des
sélections parcellaires de Presidio et de Fe Ciega. D’une grande élégance sans extraction excessive ni
de matière ou de tannins, ce vin a été vinifié pendant 14 mois en barriques françaises (usagées) et
mis en bouteille sans collage ni filtration. Aucune influence de bois sur ce vin, juste du pur fruit de Pinot
fermenté, tout en nuance et en subtilité.

Rouge - Pinot Noir

C’est un vignoble planté à 100% avec des clones Pommard et dans le verre on est certes plus sur un
Pommard que sur un Volnay. Robe rubis d’une belle profondeur. Arôme de fruits rouges, de cerise
avec des notes d’écorce d’orange. La succulence du fruit est bien maîtrisée par l’acidité et la minéralité
du vin. C’est un bel assemblage de vivacité et de puissance dans le verre.

Rouge - Pinot Noir

Plus grande précision encore que pour le Clos Pepe dans la définition du fruit du Pinot Noir et plus
bourguignon en style que le précédent. Fruit rouge et arômes de cerise au nez. Une touche de poivre
et d’herbes aromatiques épicées en bouche. Le vin impressionne par sa texture de bouche et aucune
composante ne vient dominer l’autre. Un Pinot noir impressionnant pas sa longueur en  bouche.

Rouge - Pinot Noir
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Des Syrah de cette qualité à ce prix, il y en a peu. C’est la finesse qui fait la
différence par rapport aux Syrah produites dans les pays plus chauds. C’est
élégant, précis et délicieux à boire avec son petit coté lard fumé et ses épices

exotiques. C’est déjà un plaisir à ce stade et le vin continuera à évoluer favorable-
ment dans les années qui viennent.

Rouge - Syrah

S’il y a un reproche que l’on peut faire à ce cépage ou devrait-on dire à ceux qui le
récoltent et le vinifient, c’est bien le degré alcoolique et la lourdeur, le Grenache
étant pourtant un grand cépage. C’est l’un des Grenache les plus fins que nous
ayons dégusté en provenance d’un pays chaud. Le vin a une saveur aromatique

de Grenache, sans pour autant fatiguer le palais et il s’accommode parfaitement
avec des mets appropriés.

Rouge - Grenache

Comme toujours avec Ojai, Adam Tolmach évite les dérives de la viticulture et de la
vinification californienne, surtout en Napa et Sonoma où les vins sont récoltés à un

tel degré d’alcool, qu’avec un seul verre, ils vous rassasient immédiatement. On
trouve dans cette Syrah le coté classique lard fumé  qui s’efface derrière le fruit

noir à mesure que le vin s’ouvre dans le verre. Aucun signe de sur-extraction que
l’on trouve souvent maintenant dans des Syrah de cette qualité. La texture de bouche

est parfaite, sans aspérité et d’une grande précision.

Rouge - Syrah

Vignoble travaillé en biodynamie dans une région très fraîche. Les raisins peinent à mûrir
sur ce site particulièrement bien ventilé, et qui par conséquent, préserve toutes les

caractéristiques de la Syrah. Les vignes sont plantées à haute densité sur des sols
majoritairement sablonneux  et sur le versant sud d’un coteau. Le vin montre dès

l’ouverture le coté lard fumé de la Syrah et possède une concentration supérieure
au Roll Ranch sans pourtant montré d’extraction supérieure. Il y a un coté sexy dans

ce vin qui le rend déjà approchable dès aujourd’hui même s’il n’atteindra son apogée
que dans plusieurs années. Equivalent en qualité à certains des grands vins de Côtes du Rhône.

Rouge - Syrah
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