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Niché dans un écrin de verdure, le Château Gigognan, ancien temple de l’époque romaine,
rebâti en prieuré au XIV siècle, propose à ses visiteurs une immersion dans le monde vitivinicole.
Un séjour inoubliable et hors du temps.

Les cinq chambres d'hôtes de charme, richement et confortablement meublées, la piscine, les jardins,
le verger, champs de lavandes, le rucher... offrent à tous l'opportunité de vivre un moment de détente unique !

Le Château peut également se louer dans son intégralité pour un week-end ou une semaine.
Deux gîtes d'une capacité de 4 à 6 personnes permettent de profiter également des espaces extérieurs.

Editorial

Vin historique du Val de Loire, franc et rabelaisien, Chinon contient quelque chose que les autres vins
n’ont pas. L’humanisme initié par Rabelais, l’ingrédient
qui fait le liant entre tous les autres. Déboucher une
bouteille de Chinon, c’est boire un «Vin loyal à Rabelais», le substantifique os à moelle de l’appellation!
Situés non loin de Châteauneuf-du-Pape, Lirac
et Tavel expriment leur puissance, faite de générosité
méridionale et de soleil, accompagnée d'une fraîcheur
délicate. Lirac, qui a fait le choix d’une production tricolore, ne démérite absolument pas
à l’ombre de son prestigieux voisin.
Tavel, démontre si besoin en est encore, qu’aux côtés des « rosés-piscine », une production de vins fins parés pour la gastronomie est possible
dans la même couleur.
Entre méditerranée et
Cévennes, au cœur d’un majestueux
paysage aux sculptures naturelles
se dessine le vignoble du Pic Saint-

Au cœur de la Vallée du Lot, Cahors offre les
plus belles lettres de noblesse au malbec, son cépage
emblématique et historique. Les vins ont gagné en
complexité, finesse et élégance et l'image des Cahors
corsés et imbuvables avant 10 années de cave n'est
heureusement plus qu'un lointain et astringent souvenir. Depuis les méandres du Lot jusqu’au plateau du
Causse, une multitude de styles se propose à nous, bien
plus accessible que jadis. Des bords de la Vienne à ceux
du Lot, en passant par les galets roulés rhodaniens et
les reliefs cévenols, nos dossiers vous feront voyager
dans de superbes régions, que comme vous certainement, nous espérons pouvoir à nouveau explorer sans
contraintes sanitaires le plus rapidement possible.

			

Michel Praet
© Bruno Francillon

A

force de ne plus pouvoir arpenter les
Routes des vins et allées des salons, le nouveau variant
du Covid 19 en Belgique fait progressivement son apparition sous le nom de "Caves Vides vins".
En attendant le plaisir de retrouver l'accueil
chaleureux des vignerons dans la fraîcheur de leurs
propres caves, nous vous invitons au voyage dans notre
guide de printemps, à la découverte de paysages et
cuvées grandioses d’appellations copieusement disponibles chez les cavistes belges.

Loup, le plus septentrional du Languedoc. Sur ce terroir
préservé, bâti sur des sols calcaires, se cachent des vins
charnus et élégants.
Notre dossier de dégustation souligne la qualité homogène et exceptionnelle des crus de ce petit
bout de Languedoc, dont les rouges constituent le principal attrait.

Vignoble de Lirac
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Edito

N

u we de wijnroutes niet meer mogen
nemen, noch de wandelgangen van de salons mogen
betreden, stellen we in Belgie vast dat er een nieuwe
variant van de Covid 19 optreedt: “Cave vides vins”
(lege wijnkelders).
In afwachting van het gebruikelijke warm onthaal in de frisse wijnkelders, nodigen we uit voor een
reis in onze lentegids om de landschappen en de grandioze jaargangen van appelations te ontdekken die in
overvloed beschikbaar zijn bij de Belgische wijnverkopers.

Chinon
Domaine Angelliaume

Chinon is een historische wijn uit het Loiredal en bevat iets onvergelijkbaars. Het humanisme,
aangeleerd door Rabelais, dient als bindmiddel voor
alle andere wijnen. Een fles Chinon ontkurken is gelijk
aan het drinken van een “wijn, trouw aan Rabelais”, de
essentiële ruggengraad van de appelatie.
Niet ver van Chateauneuf du Pape liggen Lirac
en Tavel en drukken hun kracht uit, verkregen door de

HHHH

Rapport «plaisir-prix»
Verhouding prijs/kwaliteit

24,50 €

Prix particulier TTC départ cave
Prijs BTW inbegrijpen vertrek kelder

Vin disponible en Belgique
Wijn beschikbaar in Belgïe
Recommandé
par VTA

Très bon rapport «plaisir-prix»
Zeer goed «kwaliteit-prijs» verhouding

zuidelijke gulheid en de zon, vergezeld van een delicate frisheid. Lirac, die voor een driekleurige productie
heeft gekozen, moet absoluut niet onderdoen voor
zijn prestigieuze buur. Tavel, toont aan, indien dit nog
nodig zou moeten zijn, dat naast de “zwembad-rosés”
er een productie van fijne wijnen klaar is, tevens goed
voor gastronomie in deze zelfde kleur.
Tussen de middellandse zee en de Cévennes,
in het hart van een majestueus landschap met natuurlijke
sculpturen, wordt de wijngaard van Pic Saint-Loup, de
meest noordelijke gelegen van de Languedoc, getekend. Op dit voorbestemde terroir, gebouwd op
kalkstenen bodems, verbergen er zich vlezige en elegante wijnen. Ons proefdossier onderlijnt de homogene en uitzonderlijke kwaliteit van de wijnen uit dit klein
stukje Languedoc, waarvan de rode de belangrijkste
attractie uitmaken.
In het hart van de Lot-vallei, biedt Cahors
de mooiste referenties aan de Malbec, zijn emblematische en historische druivenras. De wijnen worden
complexer en winnen aan finesse en elegantie en het
imago van vol en de eerste 10 jaar niet te drinken, is
gelukkig een vervlogen tijd waar we bittere herinneringen aan over houden. Van de meanders van de Lot
tot aan het Causse-plateau, is er een veelheid aan stijlen beschikbaar, veel toegankelijker dan in het verleden, dat Cahors decennialang moest meedragen. Van
de oevers van de Vienne tot die van de Lot, langs de
typische rolkeien van de Rhone en de reliëfs van de
Cévennes, zullen onze dossiers jullie langs prachtige
regio’s laten reizen, die , zeker zoals jullie, we zo snel
mogelijk hopen weer te kunnen betreden zonder gezondheidsbeperkingen.

		
Michel Praet
Chambres d’hôtes ou/et gîte rural
Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje
Accueil de
camping-car

Bio

Culture Biologique
Biologische cultuur
Haute Valeur

HVE Environnementale

Monument Historique

Bdy

Culture Biodynamique
Biodynamische cultuur

Terra Terra Vitis
Vitis

BOU: Bourboulenc - CA: Carignan - CAL: Calitor - CIN: Cinsault - CL: Clairette - CS: Cabernet Sauvignon
GR: Grenache - GR bl.: Grenache Blanc - MAL: Malbec - MAR: Marsanne - ME: Merlot - MOU: Mourvèdre
PIC: Picpoul - PN: Pinot Noir - PV: Petit Verdot - ROU: Roussane - SY: Syrah - TA: Tannat
VER: Vermentino - VIO: Viognier
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Chinon

"Ce bon vin breton, qui croist en ce bon pays de Véron"
François Rabelais

A

l’image du Val de Loire et
des nombreux châteaux qui ponctuent
cette région si longtemps royale, l’appellation Chinon produit des vins raffinés,
élégants, parfois aussi puissants que la
forteresse qui domine fièrement la ville.
Chinon est une appellation communale,
il faut le rappeler, qui compte parmi les
plus importantes de France avec 2.400
hectares en production et quelque 13
millions de bouteilles produites chaque
année.
Place forte historique et culturelle, Chinon
et une grande partie de son vignoble sont classés
au patrimoine mondial de l’Unesco au titre de paysage culturel exceptionnel. Une reconnaissance
légitime qui incite à la découverte. S’il donne l’impression d’être modeste parce qu’il n’est pas d’un
seul tenant, le vignoble de Chinon s’apprivoise en
sillonnant la campagne, gravissant les coteaux, pérégrinant dans les plaines ou au bord de la Vienne
et surtout en poussant les portes des caves pour
mieux le déguster.
A Chinon, les étés sont assez chauds et les
hivers sont doux. Plus de 2.100 heures d’ensoleillement sont comptabilisées en moyenne chaque
année et la pluviométrie est largement inférieure
à la moyenne nationale positionnant Chinon à la
25.000ème place des villes les plus pluvieuses ! Pour
une fois qu’être en bas de classement est appréciable!...
Le cabernet franc, LA vedette de Chinon,
est unique et polymorphe comme seules les
grandes stars savent l’être pour jouer tous les rôles:
fin et puissant, vif et structuré.
Pierre

Son implantation dans le Val de Loire remonterait au XIe siècle. François Rabelais en fait
mention dans Gargantua: «Ce bon vin breton, qui
poinct ne croist en Bretagne, mas en ce bon pays
de Véron.» (Le «véron» est une partie de l’appellation chinon). «Breton», l’autre nom du Cabernet
Franc.
La gamme de Chinon Rouge est variée et
s’étend des vins friands et légers aux vins les plus
puissants et structurés. Travaillé en mono-cépage,
les vignerons sélectionnent consciencieusement
leurs parcelles et les vinifient parfois séparément
pour les assembler entre elles jusqu’à donner au
vin le caractère qu’ils souhaitent.
Les Chinon Rosés connaissent un succès
grandissant et constituent aujourd'hui plus de 12%
de l'appellation.
Le Chinon blanc est issu du Chenin dit «Pineau de Loire». Il s'agit bien d'une rareté puisqu’il
ne représente que 3 % de l’encépagement et
que sa production plafonne à 2 000 hectolitres en
moyenne par an. Seuls 44 vignerons en produisent
sur les 173 que compte l’appellation.

Sourdais
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Chinon
schitterend door haar productiekwaliteit
en haar wel gevestigde reputatie

N

et als de Loire-vallei en de vele
kastelen die deze, sinds lang koninklijke, regio
doorkruisen produceert de Chinon appelatie fijne, elegante wijnen soms net zo krachtig als het
fort dat met fierheid de stad domineert. Chinon
is een gemeentelijke appelatie, laten we dit niet
vergeten dat die een van de belangrijkste van
Frankrijk is met 2400 ha in productie goed voor
ongeveer 13 miljoen flessen per jaar.

Domaine Angelliaume

Chinon en een groot deel van de wijngaarden zijn een historisch en cultureel bolwerk
en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO
door haar uitstekend cultureel landschap. Een
legitieme erkenning die ontdekking aanmoedigt. Als het de indruk wekt bescheiden te zijn
omdat het uit één stuk bestaat, temt de wijngaard van Chinon zich zelf door kriskras door het
platte land te lopen, de heuvels te beklimmen,
over de vlaktes of aan de rand van de Vienne te
dwalen en vooral de deuren van de kelders te
openen om ze beter te kunnen proeven.
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In Chinon zijn de zomers vrij warm en
de winters mild. Meer dan 2100 zonuren worden gemiddeld per jaar geregistreerd en de regenval ligt ver onder het nationaal gemiddelde
wat Chinon op de 25000e plaats van de natste
steden brengt. Voor een keer wordt die laag gerangschikte plaats op prijs gesteld.
De cabernet franc, de ster van Chinon,
is enig en polymorf zoals enkel de grote sterren
alle rollen aankunnen, fijn en krachtig, levendig
en gestructureerd.
Het aanplanten in de Loire-vallei zou uit
de 11de eeuw dateren. François Rabelais vermeldt dit in Gargantua ”Ce
bon vin breton, qui poinct
ne croist en Bretagne, mas
en ce bon pays de Véron”
( De Véron zijnde een deel
van de appelatie Chinon)
“Breton” synoniem van cabernet franc.
Het assortiment van
rode Chinon varieert van
zoete en lichte tot de krachtigste en meest gestructureerde wijnen. Om de
mono- cépage te bewerken
selecteren de wijnmakers
gewetensvol hun percelen
en vinifiëren ze soms afzonderlijk om ze daarna samen
te voegen totdat de wijn het gewilde karakter
bekomt.
De rosés uit Chinon worden steeds populairder en maken nu meer dan 12% van de appelatie uit.
De witte Chinon wordt vervaardigd uit
Chenin ook wel “Pineau de Loire“ genoemd. Dit
is een zeldzaamheid omdat het slechts 3% van
de wijngaard uitmaakt en de productie ervan is
begrensd op gemiddeld 2000 hl per jaar. Enkel
44 van de 173 wijnmakers produceren deze.

&

Chinon Rouge 2019
16,5/20 HHHH

Domaine des Bouquerries - "Cuvée Royale"

6,90 €

Jolie robe carminée à nuances violacées sur le bord du disque. Particulièrement
charmeur par sa profondeur et sa complexité, le bouquet mêle avec réussite
les arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs (gelée de framboise, myrtilles
confiturées) et les tonalités liées à l’élevage (boisé noble, tabac blond). Fine
touche caramélisée à l’aération. La bouche ne déçoit pas. Serrée et étoffée,
bâtie sur une belle charpente jeune mais noble, elle offre une matière dense, de
grande maturité, enveloppée de tanins soyeux et puissants à la fois. La rémanence fruitée en finale est importante et l’impression de vivacité et de fraîcheur
2021/26
omniprésente. Un très beau vin.
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.domainedesbouquerries.com
gaecdesbouquerries@wanadoo.fr

HVE

Domaine Dozon - "Clos du Saut au Loup"
Superbe robe sombre et jeune au disque fermé. Complexe, profond
et mêlant dans une parfaite harmonie les senteurs de fruits noirs
(myrtille, cassis), rouges (cerise, fraise des bois), épices douces et fine
minéralité, ce bouquet engageant invite à la dégustation. La bouche
confirme sans attendre les promesses du nez. Épurée, concentrée et
dotée d’un parfait équilibre acidité/gras, elle offre un fruit exubérant,
enveloppé d’une douceur lactique charmeuse. La finale, persistante,
ponctue ce cru ambitieux et charnu, non dénué de vivacité. Un vin
2021/26
accompli.

Cherche Distributeur(s)
Salon: Vignerons Indépendants Lille

16,5/20 HHH

www.domainedusautauloup.fr
contact@domainedusautauloup.fr

Domaine de l'R - "Le Canal des Grands Pièces"

12,00 €

Robe rouge cardinal au disque ouvert sans signe de jeunesse. Ce nez
puissant et large ne tarde guère à imposer sa force de fruit (cassis,
mûre), ses notes d’épices orientales (cardamome, cannelle, gingembre)
et ses accents minéraux. Un très bel exercice de vinification a donné
naissance à cette cuvée aussi soyeuse que dense, associant une maturité fruitée exemplaire (cerise, mûre sauvage) à une empreinte minérale
appuyée. Tout est équilibre, ambition et étoffe dans un ensemble qui
séduit grandement par sa pureté d’expression et son allonge en finale.
2021/26
Bravo !
David Bohne

www.domainedelr.com
tontonred@free.fr

Bio

Domaine Dozon
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Chinon Rouge 2019
16/20

Domaine de Beaulieu

HHHH

5,00 €

Superbe robe noire presque d’encre au disque fermé à nuances pourpres.
Une palette aromatique large s’offre sans attendre, illustrée par de puissants
effluves de fruits compotés (prune, cerise), épices douces (cannelle, vanille)
et élégante minéralité. Un bouquet presque envoûtant qui appelle la dégustation. Ambitieuse et charnue, livrant une trame serrée et un fruit prégnant
(baies noires sauvages) enveloppé de tanins encore jeunes mais distingués,
cette cuvée fait honneur à son appellation. Plénitude et étoffe sont au rendez-vous d’un ensemble profond, ponctué d’une longue finale à la fois minérale et fruitée, ne demandant qu’à fondre davantage. Une réussite ! 2021/27
Cherche
Distributeur(s)

16/20

02/47.95.93.06 - 06/81.77.51.49
manceaumi@wanadoo.fr

Domaine d'Etilly - Les Argilo-Calcaires
"Cuvée Confidence"

HHHH

6,20 €

Un beau grenat profond à reflets bleutés irise cette robe concentrée et
brillante. Dès l’ouverture, l’harmonieuse association de notes fruitées
confiturées (fraise, cerise), cacao, pivoine, violette et fine minéralité s’exprime avec générosité dans ce nez complexe. L’étoffe et le grain serré de
cette cuvée ont séduit les dégustateurs qui soulignent l’équilibre vivacité/maturité, l’élégance de tanins gourmands et la belle complémentarité
des saveurs fruitées (griotte, mûre) et finement réglissées d’une finale
2021/26
offrant d’agréables amers. Un vin sérieux.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

02/47.58.58.38
herve.desbourdes@orange.fr

HVE

Domaine de la Semellerie - "Kévin" - Vieilles Vignes

6,80 €

Robe concentrée et éclatante, au disque fermé à reflets rubis profond.
Les effluves de tabac blond et de caramel dominent l’ouverture dans
la douceur, avant de se voir complétés par quelques arômes de fruits
confiturés (mûre, griotte). Une grande élégance qui invite à la dégustation. Cette cuvée ambitieuse a été saluée pour son profil concentré, le
travail d’un élevage qui a respecté le fruit et son remarquable équilibre
gras/acidité/structure tannique qui en fait un vin complet, promis à
un bel avenir. On apprécie beaucoup la mâche d’une finale séveuse,
2021/27
concentrée et de longueur importante. Bravo !

© Photos Kréazim

Cherche
Distributeur(s)

Domaine du Parc St Paul
Elodie Dézé
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www.domainedelasemellerie.com
la-semellerie@wanadoo.fr

HVE

Chinon Rouge 2019
16/20

HHHH

L'Arpenty - "Vieilles Vignes"

7,20 €

Superbe robe grenat profond au disque fermé. Une corbeille de fruits
s’offre dès l’ouverture, livrant de généreux arômes de fruits rouges
confiturés (fraise, framboise, cerise, groseille), mêlés à de fines épices
douces (vanille, cardamone). Les dégustateurs s’accordent pour souligner le caractère sérieux et concentré de cette bouche tramée, qui
associe harmonieusement les saveurs fruitées très mûres (cerise, prune)
et quelques épices de belle vivacité. Le support d’acidité équilibre la
maturité du fruit et la finale, ample et encore jeune, séduit par sa persis2021/25
tance. Un cru de belle évolution.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.larpenty.fr
f.f.desbourdes37@gmail.com

Domaine du Parc St Paul

Bio

7,20 €

Robe rubis carmin, limpide et de belle brillance, au disque ouvert.
Élégance et puissance aromatique cohabitent dans ce bouquet
profond, de grande franchise, livrant une maturité de fruit très expressives (corbeille de fruits rouges mûrs, presque confiturés).
Une agréable douceur lactique complète la palette aromatique,
accentuant l’impression de volupté et d’enveloppement d’un ensemble charnu, ponctué d’une finale étoffée et persistante, sur les
fruits presque confits. Une friandise!

2021/25

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

02/47.98.42.95 - 06/40.34.20.16
elodie.deze@hotmail.com

Domaine du Tillou - "Tradition"

6,00 €

Robe carminée éclatante, de belle intensité colorante. Le bouquet affiche une
signature aromatique typée, où s’associent les arômes de baies rouges et noires
et les notes de délicate minéralité. Quelques épices complètent l’ensemble à
l’aération. Complexe! On est d’emblée séduit par le gras et la douceur de texture de cette bouche savoureuse et chaleureuse, où les saveurs de fruits rouges
confiturés voire cuits (fraise, cerise kirsch, prune) s’expriment de concert.
L’ensemble offre ampleur et vinosité et se voit ponctué d’une finale légèrement
cacaotée, qui peut encore gagner quelque peu en fondu.
2021/24

Cherche Distrbuteur(s)
Salon: Blegny-Mine

www.domainedutillou.com
domainedutillou@gmail.com

Domaine

HVE

l'Arpenty
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Chinon Rouge 2019
Bernard Loyer - "Cuvée Justine"

15,5/20 HHHH

6,60 €

Belle présentation pour cette robe rubis profond de belle intensité.
Ce bouquet expressif, élégant et complexe mêle les notes de baies
rouges et noires, épices douces et fine minéralité. La bouche se
montre convaincante par la concentration de sa matière fruitée (fraise
des bois, griotte, mûre), la distinction de ses tanins de fruit et son bel
équilibre acidité/gras. La finale, salivante et charnue, est croquante de
fruit. Un cru bien construit et convivial.
2021/25

Cherche Distributeur(s)
Salon: Comblain-aux-Ponts (France)

15/20

HHHH

02/47.93.21.66 - 07/71.28.57.35
closchalonchinon@orange.fr

Domaine du Moulin à Tan - "L'Origine"

5,60 €

Robe grenade, limpide et de belle brillance, au disque ouvert.
Un panier de fruits gourmands se livre dès l’ouverture (framboise, fraise
des bois, griotte). Quelques notes d’épices douces apparaissent ensuite,
au fil de l’aération. Ce chinon au visage aimable séduit par la franchise
de son expression fruitée bien mûre (cerise cuite, fraise), la douceur d’un
registre lactique enveloppant et la chaleur d’une finale de texture enrobée, équilibrée par une acidité bienvenue. Un vin franc, à déguster sur
son fruité juvénile.

2021/23

www.moulin-a-tan.fr
contact@moulin-a-tan.fr

15/20

HHH

Domaine Gouron - "Cuvée Domaine"

HVE

7,00 €

Très jolie robe rubis profond, limpide et éclatante, au disque encore
jeune. Douceur, enveloppement et puissance de fruit rouge mûr se
donnent rendez-vous dans ce nez voluptueux qui invite à la dégustation. L’entrée de bouche, vive et incisive mais aux tanins lissés, donne
le ton d’une cuvée qui privilégie la franchise et la pureté fruitée.
On y apprécie l’expression des saveurs de groseille et cerise du nord,
dans un ensemble digeste, ponctué d’une finale agréablement persistante et offrant une jolie chair croquante.
2021/24

Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-gouron.fr
info@domaine-gouron.com
Domaine Gouron
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Chinon Rouge 2019
15/20

HHH

Fabien Demois - "L'Âne Rouge"

8,00 €

Jolie robe rubis framboise, au disque ouvert à nuances bleutées. Ce bouquet
à forte personnalité voit une empreinte minérale appuyée dominer l’ouverture
(terre, truffe, graphite). L’expression de fruits noirs sauvages complète la palette aromatique par les arômes de coulis de mûre et de cassis. Complexe et
engageant! Tout est équilibre et volupté dans cette cuvée de texture douce,
dotée d’une concentration de matière appréciable et généreuse en saveurs
de fruits rouges et noirs confiturés. Les tanins se montrent presque fondus et
la finale, persistante, se voit relevée par de fins amers agréables. Un vin bien
construit.
2021/23
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

02/47.98.49.01
fabiendemois@orange.fr

Bdy Bio

Domaine Grosbois - "La Cuisine de ma mère"
Très jolie robe carmin profond au disque violacé, engageante. Franc
et exubérant en arômes de fruits rouges frais (fraise des bois, groseille,
cerise), le nez est une friandise olfactive. L’aération complète l’ensemble
par de délicates senteurs florales (violette, pivoine). L’empreinte de fraîcheur et de franchise de cette cuvée délicate mais concentrée a séduit
les dégustateurs. Cette bouche pleine et particulièrement gourmande
offre de beaux atouts de concentration fruitée (baies rouges et noires)
et d’équilibre maturité/vivacité. On l’appréciera dès aujourd’hui sur son
2021/23
profil épuré et marqué par un fruité juvénile flatteur.
Titulus Pictus

14,5/20 HH

www.domainegrosbois.fr
info.grosbois@gmail.com

Bdy Bio

Le Logis de la Bouchardière - "Le Clos"
Très belle robe grenat carminé, profonde et lumineuse. Une grande
douceur olfactive s’affiche d’emblée dans ce bouquet enveloppé
et charmeur, où s’associent les notes de petits fruits rouges (framboise, cerise), confiserie et fleurs parfumées (violette).
Un vin convivial et gourmand, qui privilégie l’expression d'un fruité croquant dans une enveloppe de texture très douce. Les tanins
sont déjà fondus dans un ensemble très charmeur presque féminin.
2021/22

Leroy Prevost & Fils
Cherche Distributeur(s)

www.sergeetbrunosourdais.com
info@sergeetbrunosourdais.com

Domaine du Parc Saint Paul
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Chinon Rouge 2018
17/20

Bernard Loyer - "P'tit Louis"

HHHH

12,80 €

Jolie robe carminée assez intense, à reflets bleutés sur le disque.
La profondeur de ce bouquet très engageant a fait l’unanimité. Les
accents minéraux s’associent harmonieusement aux baies noires
sauvages (cassis, sureau, myrtilles), l’ensemble se complétant à l’aération d’une touche d’épices douces et de tabac blond. Superbe
bouquet! Ce vin sérieux et typé a séduit, tant par sa concentration
exemplaire que par son empreinte minérale. D’exubérantes saveurs
de myrtille, griotte et cassis s’y expriment, enveloppées de tanins
2021/25
distingués dans une finale très persistante.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Comblain-aux-Ponts (France)

17/20

HHH

02/47.93.21.66 - 07/71.28.57.35
closchalonchinon@orange.fr

Domaine des Bouquerries
"Cuvée Confidence"

14,00 €

Splendide robe grenat pourpre de grande jeunesse, impressionnante de
densité. C’est l’importante maturité du registre fruité (myrtilles, cassis, bigarreaux) qui s’impose d’emblée, rapidement rejointe par quelques arômes
de tabac et de fine minéralité (graphite, encre). On apprécie dès l’attaque
la mâche et la trame serrée de ce vin à forte personnalité, dont la tonicité
n’a d’égal que l’enveloppement d’un fruité bien mûr. Des tanins gourmands
enveloppent un ensemble doté d’un bel équilibre et ponctué d’une longue
finale cacaotée, salivante et étoffée. Un cru de très belle évolution. 2021/28
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.domainedesbouquerries.com
gaecdesbouquerries@wanadoo.fr

Bruno Préveaux - "La Pointe des Montifaults"

HVE

8,20 €

Robe cerise moyennement intense au disque ouvert. Intensément parfumé, ce nez généreux ne tarde guère à livrer une superbe association
d’arômes de cerise confite, cacao, tabac blond et épices douces. Un ensemble extrêmement complexe et engageant. La bouche, complexe et
racée, ne déçoit pas. L’élevage s’est résolument placé au service d’un
fruit mûr et confituré (baies rouges et noires). On apprécie l’ampleur et
la richesse d’une matière concentrée, l’élégance de tanins nobles et la
longueur d’une finale finement tramée et persistante. Très belle réussite.
2021/26

Cherche
Distributeur(s)

www.vin-chinon-preveaux.com
bruno-preveaux@orange.com

Domaine des Bouquerries
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Chinon Rouge 2018
16,5/20 HHHH

Domaine Gouron - "Terroir"

10,00 €

Eclatante robe carminée intense, de concentration appréciable. Le bouquet est ouvert et complexe. De généreux effluves fruités (confiture
quatre- fruits rouges) sont assortis de notes épicées et délicatement minérales. Cette cuvée parfaitement construite possède de nombreux atouts:
une belle concentration de matière, un fruité chatoyant, du gras souligné
par des tanins de fruits partiellement lissés et une finale longiligne relevée
par une délicate acidité bienvenue, rafraîchissante et équilibrante.
Une réussite.
2021/25
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.domaine-gouron.fr
info@domaine-gouron.com

La Niverdière - "Renaissance"

12,00 €

Robe rubis grenat intense, de grande jeunesse, bien concentrée. Le premier nez affirme une puissante minéralité terreuse (humus). Ensuite, les
notes de cuir et de tabac apparaissent, laissant quelque peu l’expression
du fruit en retrait. En bouche, ce vin imposant et doté d’une texture enveloppée et grasse marie avec bonheur les saveurs fruitées plus présentes
qu’au bouquet (cassis, sureau, myrtilles) et les notes liées à l’élevage.
L’ensemble propose du volume et une belle tension acidulée pour équilibrer la maturité de matière. Longue finale sur de jolis amers réglissés pour
2021-28
un cru de haute tenue, qui fait honneur à son appellation.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.laniverdiere.com
laniverdiere@orange.fr

Domaine Mary - "Tentation"

Conversion Bio

7,00 €

Jolie robe carminée au disque encore jeune. Ce bouquet profond et
de grande douceur respire la maturité du fruit (framboises, cerises,
myrtilles). Les tonalités lactiques (crème, yaourt) complètent une palette olfactive très engageante. Les dégustateurs sont sous le charme
de ce vin sérieux et dense, dont la trame serrée n’a d’égal que la
distinction de tanins partiellement fondus. L’expression du fruit mûr
du nez se confirme généreusement (griotte, myrtille, framboise); elle
est accentuée par une présence lactique enveloppée et charmeuse,
qui apporte du gras dans une finale rafraîchie par une jolie acidité. 2021/24
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

02/47.93.05.51 - 06/85.94.03.84
earl.domaine.mary@orange.fr

Domaine Pierre Sourdais - "Tradition"

8,20 €

Robe cerise de bel éclat et de concentration appréciable. Le bouquet
est aérien, suave et gourmand sur la confiserie (violette, cuberdon) et les
petits fruits rouges (framboise, cerise du nord). Il invite sans tarder à la
dégustation. Tout est en place dans cette cuvée parfaitement construite,
qui se livre dès aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Le fruité est juteux, la matière concentrée mais sans excès. L’équilibre gras/acidité
est au rendez-vous et l’ensemble est ponctué d’une finale longiligne et
gouleyante.
2021/23
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-pierre-sourdais.com
pierre.sourdais@wanadoo.fr

Bio
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Chinon Rouge 2018
16/20

HHHH

Domaine de Nueil - "Cuvée des Cigales"

8,90 €

Belle robe carminée et concentrée au disque fermé. Engageant. Le
bouquet est profond et de caractère. Les notes fruitées, minérales
(tourbe, sous-bois, encre), et épicées se livrent de concert dans un
ensemble qui invite à la dégustation. La bouche est franche, nette
et épurée. Les dégustateurs sont sous le charme de la corbeille de
fruits qui s’exprime dans cette bouche concentrée et vigoureuse à la
fois. Une délicate acidité omniprésente et ascendante en finale est
garante de fraîcheur et d’une belle évolution. Bravo.
2021/25

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.laurentgilloire.com
laurent.gilloire@wanadoo.fr

Château de Vaugaudry - "Clos du Plessis-Gerbault"

HVE

11,00 €

Très belle robe rubis grenat à nuances pourpres violacées sur un disque
fermé. Profondeur, élégance et douceur se donnent rendez-vous dans
ce bouquet presque crémeux, qui évoque les fruits noirs au sirop (coulis de mûre, cassis, myrtille). Engageant! La bouche confirme sans
attendre l’ambition et la profondeur de cette cuvée qui a séduit les
dégustateurs. On y apprécie la trame serrée mais élégante, la vigueur
et la noblesse de tanins gourmands, l’exubérance fruitée (fruits noirs
confiturées) et l’équilibre acidité/gras. Bel exercice de vinification, au
2021/25
service d’une matière mûre et concentrée.
Cherche
Distributeur(s)

www.chateau-vaugaudry.fr
chateau-de-vaugaudry@orange.fr

3 Gîtes

"Cabernet" • "Franc" • "Le Castel"

du Château de Vaugaudry

Château de Vaugaudry - "Vaugaudry" - 37500 Chinon - Tél : 02 47 93 13 51
www.chateau-vaugaudry.fr - chateau-de-vaugaudry@orange.fr
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Chinon Rouge 2018
16/20

Le Logis de la Bouchardière - "Les Cornuelles"
Vieilles Vignes

HHH

Jolie robe rubis éclatant, très engageante. Le bouquet est profond, mûr et doucereux. Il laisse ouvertement la priorité à un
fruité intact relevé par une délicate note épicée voire grillée.
Quelques effluves lactiques complètent la palette olfactive à
l’aération. La bouche est franche et précise sur un fruité croquant. On apprécie la finesse de trame, la fraîcheur omniprésente et la finale longiligne et salivante. Un vin sans artifices,
bien construit et gouleyant.
2021/24
Leroy Prevost & Fils
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.sergeetbrunosourdais.com
info@sergeetbrunosourdais.com

Domaine du Tillou - "Vieilles Vignes"

9,00 €

Très jolie robe rubis profond au disque grenat. Le bouquet est ouvert et engageant. Les notes de fruits rouges confiturés s’y expriment sans retenue, accompagnées de délicates notes épicées et minérales (sous-bois, encre, grillé).
Cette cuvée, qui se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours, offre de
nombreux atouts. On apprécie sa concentration de matière, son fruité juteux et
son parfait équilibre acidité/gras. Soutenue par des tanins de fruits élégants et
partiellement fondus, la finale charnue est longiligne et salivante. Elle témoigne
d’un beau potentiel d’évolution.
2021/24

Cherche Distrbuteur(s)
Salon: Blegny-Mine

15,5/20 HHH

www.domainedutillou.com
domainedutillou@gmail.com

Domaine la Massonnière - "Les Picasses"

HVE

10,00 €

Robe peu concentrée, rubis cerise, limpide et brillante. Le bouquet, délicatement parfumé et velouté, associe les notes de violette, confiserie et fruits rouges (framboise, cerise, fraise) dans
un ensemble qui invite à la dégustation. La bouche est franche,
charnue et d’un fruité croquant. Les dégustateurs apprécient sa
concentration de matière, son gras et ses tanins de fruits élégants et lissés. La finale de cette cuvée élégante est longiligne et
prometteuse d’une belle évolution.
2021/24

Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (France)

15/20

HH

02/47.95.56.23 - 06/73.52.71.96
delalande.lamassonniere@orange.fr

Domaine Philippe Richard - "Vieilles Vignes"

HVE

10,50 €

Superbe robe pourpre violacé de grande intensité, presque noire.
Le bouquet complexe au caractère affirmé associe les notes minérales
(encre, terre) aux senteurs de baies noires sauvages (cassis, sureau).
Ce vin bien construit propose un fruité croquant, associé à un registre
minéral bien présent. Les dégustateurs soulignent notamment son bel
équilibre gras/acidité. La texture se révèle assez serrée et la finale, salivante et structurée, augure d’un bon potentiel.
2021/25

Cherche
Distributeur(s)

02/47.95.45.82 - 06/07.80.92.93
philipperichard.vins-chinon@wanadoo.fr
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Chinon Rouge 2018
14,5/20 HHH

Domaine du Clos de la Corne - "Vieilles Vignes"

6,00 €

Robe rubis cerise en début d’évolution, limpide et brillante.
Quelque peu réservé à l’ouverture, le bouquet exprime au fil de
l’aération de charmeuses senteurs de fruits rouges confiturés
(fraise, cerise), assorties d’une touche lactique. Un nez doucereux
et flatteur. Franche et épurée, cette cuvée offre une trame aérienne
et distinguée à la fois, qui privilégie la fraicheur du fruit (groseille,
cerise du nord). La finale, salivante et vigoureuse, confirme cette
impression et augure d’une belle évolution encore.
2021/24

Cherche
Distributeur(s)

06/84.20.97.27
nicolas.varanne@orange.fr

Domaine de l'Abbaye

14,5/20

HHH

6,00 €

Très belle robe grenat profond à reflets bleutés. Assez discret à
l’ouverture, le nez livre ensuite de subtils effluves de violette, cuberdon et petits fruits rouges (framboise, cerise). Un bouquet aérien
et délicat. On apprécie la vigueur et la belle concentration fruitée
(baies rouges et noires) de cette cuvée portée par une charpente
distinguée, pouvant encore se patiner. La finale, suave et agréablement persistante, est pointée par une jolie acidité.

2021/23

Cherche
Distributeur(s)

14/20

HHH

www.domaine-abbaye.com
domaine@vidya-agro.com

Vignoble du Pressoir

5,00 €

Robe cerise profonde ne présentant plus de signe de jeunesse. Délicatement parfumé et de grande douceur, le bouquet exhale de flatteuses
notes de fruits rouges mûrs, assorties d’une touche lactique enveloppée. Une bouche friande, qui accorde la priorité à la délicatesse de
texture. Gouleyante et présentant des tanins fondus, elle livre des saveurs de fruits rouges au sirop et se voit soutenue par une fine acidité
tonifiante en finale. Un vin convivial à partager sur son fruité juvénile.
2021/23

Cherche
Distributeur(s)

06/88.73.72.47 - 06/71.93.94.00
gaecpressoir@orange.fr

Domaine de l'Abbaye
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Chinon Rouge 2017
17/20

HHHH

Domaine de la Semellerie - "Cuvée Déborah"
"Vieilles Vignes"

10,50 €

Robe cerise assez intense, au disque ouvert ne présentant pas de signe
d’évolution. Profond, le bouquet s’ouvre à l'aération, mêlant dans une belle
harmonie les arômes de fruits rouges et noirs, enveloppés d’agréables
notes aromatiques d’élevage (tabac blond, léger fumé). Ce vin ample et
richement doté a fait l’unanimité autour de sa texture serrée, son équilibre
vivacité/maturité, le profil intact de son expression fruitée et la puissance
distinguée de sa finale. Un très bel exercice de vinification dont l’élevage
a parfaitement respecté le charme du fruit. Très belle réussite!
2021/26
Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

www.domainedelasemellerie.com
la-semellerie@wanadoo.fr

HVE

Pierre Sourdais - "Réserve Stanislas"

10,90 €

Magnifique robe rubis carmin de grande concentration. Le bouquet
est profond et mûr. Les effluves fruités (rouges et noirs confiturés) sont
associés à de délicates notes épicées et de boisé fin. Très engageant.
Tout est en place dans cette cuvée ambitieuse et parfaitement travaillée. La concentration de matière et le fruit sont intacts et les tanins,
d’une grande élégance, soutiennent un ensemble vigoureux bâti pour
affronter encore quelques années de cave. La finale de cette cuvée de
gastronomie est longue et salivante, patinée par un boisé parfaitement
dosé. Bravo.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.domaine-pierre-sourdais.com
pierre.sourdais@wanadoo.fr

Bio

Domaine des Beguineries - Château Satis Morituro
"Réserve de Satis"

12,00 €

Splendide robe profonde rubis grenat, presque d’encre. Le bouquet, ouvert
et complexe, associe puissance et caractère. Fruits rouges, épices et notes
minérales voire terreuses s’y expriment de concert. Cette cuvée vigoureuse
ne tarde pas à imposer sa structure, son fruité chatoyant et ses saveurs épicées. La concentration de ce vin à l’aube de son expression n’a d’égal que
l’élégance de ses tanins de fruits partiellement lissés qui accompagnent les
dégustateurs jusqu’en finale. Un vin de gastronomie promis à un bel avenir
2021/26

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.domainedesbeguineries.com
domainedesbeguineries@wanadoo.fr

L'Arpenty - "La Pointevinière"

Bio

9,00 €

Somptueuse robe presque d’encre, de grande jeunesse encore par
ses reflets pourpres violacés. Ce bouquet à forte personnalité exprime
sans retenue une superbe complémentarité entre les arômes minéraux
(encre, tourbe), d’épices et de baies noires sauvages (sureau, cassis,
mûre). Les dégustateurs s’accordent pour louer le grain serré et la texture vigoureuse de ce vin solidement bâti, encore très jeune et dont l’expression de fruits (griotte, mûre) s’exprime sans retenue, enveloppée de
tanins partiellement lissés. Une belle réussite, pour un vin promis à un
avenir serein.
2021/26
Cherche
Distributeur(s)

www.larpenty.fr
f.f.desbourdes37@gmail.com

Bio
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Chinon Rouge 2017
Joël Bournigault - "Cuvée du Grand-Père"

15,5/20 HHH

12,00 €

Jolie robe rubis grenat à nuances encore bleutées. La franchise fruitée est intacte
dans ce nez franc et expressif, qui livre de généreuses senteurs de fruits rouges et
noirs (fraise, cerise, framboise), agrémentées d’une touche lactique doucereuse.
De texture fine et aérienne, ce vin ne manquant pas de caractère aromatique livre
une bouche assez dense, relevée par une belle acidité, où s’associent les saveurs
de bigarreaux, cassis et mûre sauvage. De fins tanins ne demandant qu’à poursuivre leur patine enveloppent l’ensemble et la finale augure d’un bon potentiel.
Un vin qui traverse les ans avec bonheur.

2021/25

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

06/08.93.04.45
joel.bournigault@orange.fr

La Massonnière - "Cuvée Zoé"

12,00 €

Très jolie robe rubis carmin de belle profondeur. Une belle typicité variétale s’exprime sans attendre, illustrée par les notes de terre, encre,
poivron et fruits noirs sauvages. Un bouquet racé et engageant. Franche
et salivante, la bouche séduit par son grain serré. Elle confirme représenter avec droiture les qualités du cépage et offre une texture étoffée,
portée par de fins tanins partiellement lissés. La finale libère une belle
rémanence fruitée (groseille, cerise du nord) et une persistance très appréciable.

2021/23

Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (France)

15/20

HHH

02/47.95.56.23 - 06/73.52.71.96
delalande.lamassonniere@orange.fr

Angelliaume - "Vieilles Vignes"

HVE

8,00 €

Robe cerise à nuances carminées, brillante et limpide. Dès l’ouverture
s’affiche une belle complémentarité d’arômes entre notes d’élevage
(moka, tabac blond, babelutte) et fruits confiturés (myrtille, gelée
de framboises, griottes). Les dégustateurs apprécient ce vin bien
construit, dont l’expression de fruit se montre exubérante, enveloppée de tanins soyeux et gourmands. L’ensemble se voit relevé d’une
touche épicée généreuse et porté par une acidité tonifiante.
Un cru franc et séveux.

2021/24

Cherche
Distributeur(s)

Cave du Coteau de Sonnay
Joël Bournigault
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www.angelliaume.fr
caves.angelliaume@wanadoo.fr

HVE

Domaine La Massonnière

Chinon Rouge 2016
17/20

HHH

Domaine des Béguineries - "Clos Braie"

18,00 €

Superbe robe dont les nuances grenat violacées témoignent d’une grande
jeunesse. Une belle complémentarité de notes minérales (terre, encre), légèrement grillées (tabac) et puissamment fruitées (baies noires) emporte les
suffrages pour ce bouquet qui invite à la dégustation. Quelle vigueur encore
dans ce cru séveux et racé, dont la structure serrée révèle une superbe complémentarité entre tanins de bois et de fruit. De puissantes saveurs de cassis
et mûre sauvage s’expriment sans réserve et la finale, puissante et distinguée, se montre interminable. Un vin de haute tenue, paré pour la gastrono2021/26
mie. Quelle fougue encore!
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.domainedesbeguineries.com
domainedesbeguineries@wanadoo.fr

Bio

Domaine des Millarges - "Les Trotte-loups"

9,50 €

Splendide robe d’encre d’une grande jeunesse par ses nuances pourpres
violacées. Une signature minérale et variétale très présente marque de son
empreinte ce nez où s’expriment les arômes de sous-bois, truffe, graphite
et baies noires sauvages (cassis, sureau, myrtille). Ce beau vin concentré et
presque corsé magnifie tant son terroir que son cépage. En bouche, on y retrouve les saveurs de fruits rouges et noirs de grande fraîcheur, enveloppées
d’une structure tannique encore jeune mais distinguée. La finale n’est pas en
reste et le potentiel d’évolution important.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.domaine-des-millarges.fr
christelle.delos@educagri.fr

Terra
Vitis

Couly-Dutheil - "Domaine René Couly"
Jolie robe rubis grenat concentré à reflets bleutés sur le disque.
Dès le premier nez, d’insistantes senteurs de griottines, épices, grenade et douceur lactique impriment ce bouquet charmeur et parfumé. Ce cru franc de fruit affiche une fraicheur bien présente. Sa texture juteuse et longiligne s’illustre par les saveurs de cerise du nord
et cassis, mêlées à de fines épices. Les dégustateurs apprécient
l’équilibre acidité/gras d’une finale épurée et de belle jeunesse encore. Une belle réussite, qui a traversé les ans sans souci.
2021/25

Compagnons
du bien boire

15,5/20 HHH

www.coulydutheil-chinon.com
info@coulydutheil-chinon.com

Domaine de Noiré - "Caractère"

14,00 €

Robe cerise brillante de belle profondeur. La marque de l’élevage domine
le premier nez (tabac, moka), assortie d’une touche fruitée discrète mais
présente (fraise des bois, cerise). Charmeur par sa texture doucereuse et
son gras, ce vin épanoui a vu son élevage patiner ses angles, tout en respectant un fruité davantage présent qu’au nez (fruits rouges confiturés).
La finale, large et persistante, témoigne de la concentration d’un ensemble
très bien construit qui a presque atteint son apogée.
2021/24

Cherche
Distributeur(s)

www.domainedenoire.com
contact@domainedenoire.fr

Bdy Bio
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Chinon Rouge 2015
17,5/20 HHHH

La Niverdière - "Palimpseste"

12,00 €

Robe cerise peu concentrée. Le fruité se montre intact dans ce bouquet mûr
et chaleureux, qui privilégie les senteurs de fruits rouges et noirs (griotte,
framboise, fraise, figue) et de cacao. Un registre lactique (crème, yaourt)
accentue l’impression de douceur. Dès l’attaque, la bouche confirme les
promesses du nez. Profondeur, complexité, distinction de tanins, jeunesse
de saveurs et équilibre acidité/gras conjuguent leurs efforts pour offrir une
cuvée accomplie et très ambitieuse. Le milieu de bouche se montre salivant et la finale associe mâche, élégance et persistance. Un superbe vin,
qui a traversé les ans sans dommages.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.laniverdiere.com
laniverdiere@orange.fr

Conversion Bio

Domaine des Millarges - "Les Chaineaux"

12,00 €

Très belle robe rubis grenat de belle jeunesse encore. On se trouve d’emblée sous le charme de ce bouquet profond et enveloppé, dont l’intensité aromatique distinguée souligne les arômes d’élevage (tabac blond,
cèdre) et de fruits mûrs (cerise, myrtille). Par sa densité, sa chair de fruit, sa
fraîcheur acidulée mais sans excès et la maturité de son fruit, cette cuvée
confirme les promesses du nez. De grande jeunesse encore, proposant un
fruité juteux et croquant, elle est promise à un bel avenir et se voit ponctuée d’une longue finale racée et de belle étoffe. Un très beau vin.
2021/24

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HH

www.domaine-des-millarges.fr
christelle.delos@educagri.fr

Fabien Demois - "La Chevalière"

Terra
Vitis

15,00 €

Cette robe rubis à nuances encore presque bleutées séduit par sa grande
jeunesse. Ce séduisant bouquet offre un fruité intact (baies rouges et
noires), mêlé aux notes d’encre et de graphite, avec une fine touche de
tabac et de caramel qui s’accentue au fil de l’aération. Ce vin franc et
séveux a emporté les suffrages. Il conserve une très agréable fraîcheur de
fruit en milieu de bouche, enveloppée de tanins presque intégralement
fondus, l’ensemble révélant un élevage parfaitement maîtrisé et respectueux de la matière. La finale, salivante, associe les saveurs de mûre sauvage et cerise à de fines épices. Bravo!
2021/23
Cherche
Distributeur(s)

02/47.98.49.01
fabiendemois@orange.fr

Domaine
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Mary

Bdy Bio

Chinon Blanc 2019
16/20

HHHH

Domaine de la Semellerie

10,50 €

Robe ensoleillée, jaune citron éclatant. Une jolie complexité caractérise ce nez qui souligne les accents floraux (citronnelle, verveine, tilleul)
et d’agrumes frais. Franc et très engageant ! Affûté comme une lame,
ce chinon très épuré et incisif a séduit les dégustateurs par la franchise
de ses saveurs d’agrumes (lime, groseille blanche) et de pomme verte.
Paré pour la gastronomie, il se trouve à l’aube de son expression et
possède un très beau potentiel, qui accentuera sa fine présence minérale.
Cherche
Distributeur(s)

www.domainedelasemellerie.com
la-semellerie@wanadoo.fr

HVE

Domaine des Béguineries
"Cuvée du Vent Fleuri"

15,5/20
HHH

14,00 €

Jolie robe jaune doré léger assez soutenue. Ce nez de belle fraîcheur olfactive mêle avec réussite les arômes d’agrumes (citron,
pamplemousse) à une fine minéralité épurée. Délicat et tonique,
ce cru confirme le profil ciselé et vif d’une bouche portée par une
tension omniprésente, où les saveurs d’agrumes se confirment sans
retenue. Finale agréablement persistante et longiligne, de texture
salivante, qui donne envie d’y revenir.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHHH

www.domainedesbeguineries.com
domainedesbeguineries@wanadoo.fr

Domaine Mary - "Le P'tit Chenin"

Bio

8,00 €

Très belle robe bouton d’or à nuances légèrement vieil or.
Assez retenu voire discret actuellement, le nez livre de timides
senteurs florales et de confiserie, dans un ensemble contenu
mais agréablement parfumé. Porté par de jolis amers et un
support d’acidité bien présent, ce vin doté d’un bel équilibre
acidité/gras offre sans retenue ses saveurs d’agrumes (pamplemousse rose, citron). Il est ponctué d’une finale croquante
et épurée, extrêmement rafraîchissante.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHHH

02/47.93.05.51 - 06/85.94.03.84
earl.domaine.mary@orange.fr

Domaine de Nueil - "Les Tourettes"

9,00 €

Robe jaune sable à reflets paille, lumineuse. De grande maturité,
le nez associe de puissantes notes d’abricot et pêche de vigne aux
notes presque compotées et de cire d’abeille. Séveuse et racée,
la bouche longiligne et tendue par une belle acidité offre une matière mûre et concentrée, très aromatique (agrumes et fruits blancs
mûrs). La finale séduit par son ampleur, sa persistance et de fins
amers très agréables.
Cherche
Distributeur(s)

www.laurentgilloire.com
laurent.gilloire@wanadoo.fr

HVE
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Chinon Blanc 2018
17/20

Couly-Dutheil - "Les Chanteaux"

HHHH

Des reflets vieil or soutenus scintillent dans cette robe très intense.
Un bouquet envoûtant par ses puissants parfums de fruits exotiques
(banane, ananas, mangue), qui évoquent une grande maturité de fruit.
Touche de pêche et abricot au sirop à l’aération. La bouche confirme
sans attendre la puissance et la maturité du nez. On se trouve séduit
par l’opulence et la richesse de constitution de cette cuvée dont les
saveurs de fruits blancs et jaunes mûrs se révèlent prégnantes. Rien
ne touche à l’excès toutefois car l’acidité est présente de l’attaque à
la finale. Ce vin de haute tenue fait honneur à son appellation. Bravo!
Franz Tricot - Dulst - Gelin
Compagnons du bien boire - Crombé

www.coulydutheil-chinon.com
info@coulydutheil-chinon.com

Domaine de Noiré - "Amphora"

16,5/20 HHH

20,00 €

Très jolie robe jaune doré éclatant. On est d’emblée séduit par la pureté
et la délicatesse des arômes d’agrumes et de fleurs blanches suaves et la
subtile minéralité naissante de ce nez distingué qui invite ouvertement à
la dégustation. Tout est bien en place dans cette cuvée en dentelles, qui
confirme l’impression de délicatesse mais sans déficit de concentration de
cette cuvée parfaitement équilibrée et de grand charme.
Une belle réussite tout en élégance !
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.domainedenoire.com
contact@domainedenoire.fr

Château de Vaugaudry - "Clos du Plessis Gerbault"

Bdy Bio

9,00 €

Robe bouton d’or éclatant, de grande intensité. Original par ses notes de
croûte de pain, biscuit et viennoiseries, ce bouquet expressif et enveloppé s’exprime plus en douceur qu’en vivacité. Les dégustateurs soulignent
l’ampleur et la vinosité de ce vin richement doté, dont l’expression fruitée
mûre (poire, pêche) se voit portée par une délicate acidité omniprésente.
Paré pour la gastronomie, il évoluera favorablement sur plusieurs années et
livre une longue finale grasse et suave.
Cherche
Distributeur(s)

Château de Vaugaudry
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www.chateau-vaugaudry.fr
chateau-de-vaugaudry@orange.fr

Domaine du Noiré

Chinon Blanc 2018
15,5/20 HHHH

Angelliaume -"Les Coteaux de Sonnay"

8,00 €

Robe pâle à reflets or blanc, de bel éclat. Premier nez sur une fine
minéralité puis l’ensemble s’ouvre davantage et s’exprime dans le
registre des agrumes et des petits fruits secs. Tendu et sans concessions, ce vin très épuré associe avec réussite les saveurs minérales et
d’agrumes, tout en se resserrant sur une texture acidulée et de beaux
amers rafraîchissants. La finale, subtilement saline, n’est pas en reste;
elle ponctue dans la persistance et la distinction cette cuvée parée
pour la gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.angelliaume.fr
caves.angelliaume@wanadoo.fr

Domaine de la Bourgésière

HVE

12,00 €

Robe extrêmement pâle à or blanc, de grand éclat. On apprécie
dès l’ouverture l’association d’arômes miellés, pain d’épices et
fruits blancs cuits (pomme, poire) de ce bouquet à forte personnalité, qui invite à la dégustation. La bouche se montre consensuelle, marquée par les arômes de confiserie, fruits blancs et
jaunes mûrs voire au sirop, mais sans aucune lourdeur car le
support d’acidité joue son rôle équilibrant. Finale friande et
conviviale, agréablement persistante.
06/17.54.09.56
domainedelabourgesiere@laposte.net

14,5/20 HHH

Domaine Philippe Richard - "Cuvée Théophile"

HVE

Bio

9,50 €

Jolie robe jaune pâle à doré. Mûr et profond, ce nez s’apparente à une corbeille de fruits (abricot au sirop, pêche de vigne),
associée à une expression florale séduisante (lilas blanc). Friand
et fondu, ce vin convivial privilégie la finesse de texture à la
densité de matière. Convivial, il est à déguster sur la fraîcheur
juvénile de ses saveurs d’agrumes. La finale est salivante, de
longueur appréciable.
Cherche
Distributeur(s)

02/47.95.45.82 - 06/07.80.92.93
philipperichard.vins-chinon@wanadoo.fr

Domaine

Angelliaume
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Chinon Rosé 2019
Couly-Dutheil - "René Couly"

15,5/20 HHH

Jolie robe framboise soutenue à légères nuances orangées.
Des arômes très charmeurs de fleurs parfumées (violette, pivoine)
et de confiserie (bonbon à la grenade, framboise) s’expriment dès
le premier nez. Un bouquet qui joue la carte de la séduction.
Ce vin a été qualifié de complet et structuré par les dégustateurs
qui soulignent sa maturité de fruit, sa densité de matière, son très
bel équilibre acidité/gras et enfin, l’ampleur et la richesse d’une
finale persistante, sur les fruits rouges confiturés. Belle réussite !
Magnus - Franz Tricot
Dulst

14,5/20

HHH

www.coulydutheil-chinon.com
info@coulydutheil-chinon.com

Domaine Bruno Préveaux
"La Perle de Rosé"

5,85 €

Jolie robe pétale de rose, limpide et brillante. Le bouquet affirme
d’emblée une belle personnalité, qui met en présence une fine minéralité associée aux notes d’agrumes mûrs et de fines épices. La
bouche, aérienne, est marquée par une texture assez grasse qui
trouve son équilibre dans un support d’acidité bienvenu.
On y retrouve les saveurs de petits fruits rouges mûrs et les épices
du bouquet en finale. Un vin gouleyant à consommer sur sa vigueur
juvénile, de persistance correcte.
www.vin-chinon-preveaux.com
bruno-preveaux@orange.com

Casse-croûte vigneron ou dîner de gala, le chinon est
toujours en vedette. En fonction des goûts de chacun, tous les
bonheurs sont au programme...
Jeune, il adore s’acoquiner avec des poissons puissants
comme les rougets entiers ou la matelote d’anguilles au vin rouge.
Quant à la moutarde et au vinaigre, il les soutient de son caractère vif. À lui les délices d’anchois marinés au vinaigre de rancio,
d’une côte de veau à la moutarde à l’ancienne, du lapin au cidre...
Plus assagi, il lorgne du côté des plats mijotés: navarin d’agneau,
ragoût de mouton, compotée de queue et de joue de boeuf... Complexe, il se fait le complice du gibier, lièvre ou sanglier,
ou tout simplement d’une côte de boeuf grillée.
Ouvert, il sait aussi voyager, parfait compagnon d’un tajine de poulet aux citrons confits ou d’une tortilla
aux poivrons. Dans la même veine, il répond sans faillir à l’appel du large et des épices. Un pigeonneau rosé farci aux
champignons, au cumin et aux olives noires en est la preuve !
Sur un plateau de fromages, toujours fidèle au Sainte-Maure de Touraine, il choisira aussi des tommes de
Savoie ou un saint-nectaire. Il sera également à l’aise avec un pont-l’évêque ou un chaource.
Een boterhammetje bij een wijnbouwer of een galadiner, de Chinon is altijd een ster. Al naargelang
ieders smaak staan alle geneugten op het menu...
Jong houdt hij van vis met een sterke smaak, zoals hele zeebarbeel of palingragout met rode wijn. De geneugten van
gemarineerde ansjovis met rancio-azijn, kalfsrib met mosterd op oude wijze, konijn met cider, ... zijn voor hem. Meer
bezadigd moet hij het eerder hebben van stoofschotels: lamsragout, schaapsragout, ossenstaartsoep en rundswang...
Complex is hij de bondgenoot van wild, haas of everzwijn, of gewoon gegrilde runderrib.
Hij staat ook open voor reizen en is de perfecte metgezel van een tajine van kip met gekonfijte citroen
of een tortilla met paprika’s. In dezelfde trant antwoordt hij zonder versagen op de roep van de zee en specerijen.
Een jonge duif gevuld met paddenstoelen, komijn en zwarte olijven is het bewijs daarvan!
Bij een kaasplankje is hij altijd trouw aan Sainte-Maure van Touraine, hij zal ook kiezen voor tommes van
Savoie of een saint-nectaire. Verder is hij op zijn gemak bij een pont-l’évêque of een chaource.
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Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Cherche
Distributeur(s)

AOP Touraine 2018
16/20

HHHH

Dom. de Touraine - Clos de la Bouvellerie Touraine Rouge

7,00 €

Robe superbement concentrée, grenat pourpre profond à nuances
violacées sur le disque. Enveloppé et charmeur par ses tonalités de
gelée de framboise, grenade et cerise, assorties de touches florales séduisantes (pivoine, violette), ce nez parfumé possède de beaux atouts.
On se trouve d’emblée sous le charme de cette cuvée dont la trame
serrée n’a d’égal que la distinction des tanins. L’expression des fruits
rouges et noirs est éloquente et l’équilibre vivacité/maturité se montre
atteint. Ce vin ambitieux et structuré offre une belle mâche dans une
finale cacaotée de grande persistance. Il va fondre ses éléments et se patiner d’ici 1 an. Bravo!
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domaine-de-touraine.fr
domainetouraine@gmail.com

Pierre Sourdais - Vin de France - "Les Cornuelles"

Bio

9,90 €

Robe paille à nuances sable, lumineuse. Fruits blancs et fruits secs rivalisent d’expression dans ce bouquet ouvert et complexe, qui évolue et
privilégie les petits fruits secs à coque à l’aération. Une bouche ample
et dotée d’une belle concentration, que les dégustateurs apprécient
pour sa suavité, la franchise de son registre de noisette et d’amande
légèrement grillées et son équilibre acidité/gras. La finale, subtilement
amère, offre une persistance appréciable. Intéressant !
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domaine-pierre-sourdais.com
pierre.sourdais@wanadoo.fr

Domaine de Touraine - Clos de la Bouvellerie
Touraine Blanc

Bio

13,00 €

Belle robe ensoleillée, jaune doré soutenu. De flatteuses notes de
fleurs parfumées et de fruits blancs mûrs (poire, pêche) s’expriment à l’ouverture, avant de laisser place à une fine note de confiserie. Un nez aérien. Franche et épurée, cette bouche salivante
s’appuie sur une acidité très rafraîchissante. Les saveurs d’agrumes s’y montrent expressives et l’ensemble, tonique et agréablement concentré, se voit relevé en finale par de fins amers.
Un vin bien construit.
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-de-touraine.fr
domainetouraine@gmail.com

Bio

Domaine de Touraine - Pascal Avril
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Lirac & Tavel

Des vins ensoleillés aux caractères bien trempés

L

irac est l’un des crus les plus méridionaux de la Vallée du Rhône. Il est situé à 15
kilomètres au Nord-Ouest d’Avignon, sur la rive
droite du Rhône et l'AOC fut classée en 1947.
Lirac grandit, préservé et tranquille, à
l’écart des sentiers battus. Pourtant, la vigne y
est cultivée depuis l’antiquité et déjà au Moyen
Age, ce vignoble sur «la Côte» du Rhône faisait
parler de lui pour la qualité de ses vins.

onctueux mais dynamiques, la bouche est ample
à la finale d'une fraîcheur appréciable.
Les Blancs (10% de l'appellation) dont
le succès semble grandissant, sont issus de Grenache blanc, Bourboulenc, Roussanne et Clairette auxquels se mêlent en mineur le Picpoul,
la Marsanne ou le Viognier qui donnent aux vins
une robe claire et lumineuse. Ils révèlent des
notes florales et fruitées. Avec le temps, ils évoluent vers le miel et les plantes de garrigue.

L

Château de Montfaucon

L’appellation s’étend sur les meilleurs
sols de quatre communes du Gard et se décline
en trois couleurs.
L’assemblage de vins issus de terroirs
différents permet d’obtenir le style Lirac: puissant, structuré et aromatique, mais frais et toujours élégant.
Les rouges (85% de l'appellation) sont
issus de Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre et
Cinsault. Ils offrent une robe rubis profond, des
arômes de fruits rouges et noirs, de garrigue et
d’épices. En vieillissant, ils tendent vers le cuir,
la réglisse, la truffe et le cacao. Équilibrés, ils
mêlent en bouche une belle puissance tannique
et une rondeur caractéristiques. Leur potentiel
de vieillissement est souvent important.
Les rosés (5% de l'appellation) séduisent
par leurs saveurs de petits fruits rouges. Ils sont

26

es vins de Tavel
sont tous des rosés!
Honoré de Balzac disait
que c’est un des rares
rosés que l’on puisse
avantageusement laisser vieillir… ces vins de
fort caractère sont complexes, charnus, denses
et très aromatiques. Ils
comptent ainsi parmi
les rares vins aptes à accompagner un repas de
l’entrée jusqu’au dessert.

Le Grenache noir sert de base à l’élaboration du Tavel. L’ensemble des cépages principaux est inférieur ou égal à 60% de l’encépagement. Les cépages secondaires, le Cinsault, le
Bourboulenc, la Clairette, le Mourvèdre, le Picpoul, la Syrah, ont une proportion inférieure ou
égale à 10% de l’encépagement. Plus rarement,
sont utilisés le Carignan et le Calitor.
La robe rosée de ces vins peut se décliner du saumoné au rose soutenu des rubis.
Leur nez complexe de fruits rouges évolue
vers des notes moelleuses de fruits à noyaux et
d’amandes, tandis que leur bouche ample et
ronde révèle une grande puissance aromatique,
soutenue par des touches épicées.

&

Lirac & Tavel

Zonnige wijnen met goed doordrenkte karakters

wijngaarden van het Rhonedal. Het ligt 15 km ten
noordwesten van Avignon, op de rechteroever van
de Rhone en het AOC werd aanvaard in 1947.
Lirac blijft op een rustige en teruggetrokken wijze
groeien buiten de getreden paden. De
wijnstokken worden er echter al sinds
de oudheid verbouwd en al in de middeleeuwen werd er gesproken over
deze wijngaard aan de “kust” van de
Rhone vanwege hun kwaliteit.
De appelatie is verdeeld over
de beste gronden van vier gemeenten
van de Gard en is verkrijgbaar in de drie
kleuren.
De mix van wijnen van verschillende terroirs maakt het mogelijk
om de Lirac-stijl te verkrijgen: krachtig,
gestructureerd en aromatisch maar fris
en altijd elegant.
De rode ( 85%) komen van de Grenache
Noir, Syrah, Mourvèdre en Cinsault. Ze bieden een
diepe robijnrode kleur, aroma’s van rood en zwart
fruit, garrigue en kruiden. Naarmate de veroudering neigen ze naar leder, zoethout, truffel en cacao.
Goed evenwichtig gaan ze in de mond de mooie
krachtige tannines mengen met een karakteristieke
rondheid. Hun verouderingspotentieel is vaak belangrijk.
De rosés (5%) verleiden met hun rode
bessensmaken. Ze zijn smeuïg maar dynamisch,
mondvullend tot op het einde vergezeld van een
merkbare frisheid.
De witte (10%) waarvan het succes steeds
blijkt te groeien, zijn afkomstig van de Grenache
Blanc, Bourbelenc, Roussanne en Clairette en in

Vignerons de Tavel & Lirac

mindere mate de Picpoul, Marsanne of Viognier,
die ervoor instaan de wijnen een heldere kleur geven. Ze onthullen florale en fruitige tonen. Na verloop van tijd evolueren ze naar honing en garrigueplanten.

© Château de Manissy - Photo Aspheries

Lirac is een van de zuidelijkst gelegen

I

n Tavel hebben we enkel rosé”!...Honoré de Balsac verklaarde dat het één van de weinige
rosés is die er baat bij hebben om te verouderen.
Deze wijnen met een sterk karakter hebben een
mooie densiteit en zijn complex, vlezig en zeer aromatisch. Ze behoren tot de weinige wijnen die een
maaltijd van het voorgerecht tot het dessert kunnen
begeleiden.
De Grenache Noir dient als basis voor het
maken van de Tavel. Het totaal van de belangrijkste
druivenrassen is minder of gelijk aan 60%. De secundaire druivenrassen, Cinsault, Bourbelenc, Clairette, Mourvèdre, Picpoul hebben een aandeel van
maximum 10%. Uitzonderlijk worden Carignan en
Calitor aangewend.
De roze kleur van deze wijnen kan variëren
van zalmkleur naar robijnroos. Hun complexe neus
van rood fruit evolueert naar
zachte tonen van steenvruchten
en amandelen, terwijl hun volle,
ronde mond een grote aromatische kracht onthult, ondersteund door pittige toetsen.

&
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Lirac Rouge 2019
17/20

Domaine Serguier

HHHH

10,00 €

Robe rubis grenat pourpre de grande intensité. Superbe bouquet,
dominé à l’ouverture par le tabac, le cacao et les épices, avant de laisser place à un fruité expressif (coulis de mûre, cassis). Ce vin corsé et
de haute tenue a emporté les suffrages par sa densité de matière, son
parfait équilibre acidité/gras, le jeunesse de sa trame fruitée (cassis,
mûre sauvage, sureau) et sa pureté. Tout y est bien en place et augure
d’un potentiel d’évolution prometteur. Longue finale séveuse et serrée sur de jolis amers réglissés. Bravo!
GR: 80 - SY: 20

Cherche
Distributeur(s)

•

2022/26

www.domaine-serguier.com
aurelie@domaine-serguier.com

HVE

Domaine Lafond Roc-Epine

16,5/20 HHHH

Très belle robe concentrée et avenante par ses reflets pourpres.
On apprécie dès le premier nez la volupté des arômes de fruits rouges
et noirs au sirop (griotte, mûre), mêlés à une empreinte lactique (crème
vanillée) engageante. Porté par une charpente tannique noble et gourmande qui ne demande qu’à se fondre et respecte la matière fruitée, ce
vin croquant et vigoureux a séduit les dégustateurs. Le registre des baies
rouges et noires s’y montre prégnant et la finale, concentrée et révélant
une trame serrée, augure d’un bon potentiel. Très beau vin.
GR: 70 - SY: 30

•

2021/25

www.domaine-lafond.com
lafond@roc-epine.com

Albert Kint

Bio

Domaine La Lôyane - "Cuvée Elie"

16,5/20 HHH

Robe d’encre presque noire, impressionnante de densité. Complexe
et de belle profondeur, ce nez associe quelques notes confiturées aux
arômes de tabac et de cacao. On apprécie dès l’entrée de bouche la
structure et la densité de cette bouche vigoureuse, portée par des tanins
jeunes et élégants ne demandant qu’à se fondre. Le fruit (baies noires) est
bien présent et sa maturité trouve l’équilibre dans un support d’acidité
bien dosé. La finale se resserre quelque peu sur une charpente qui va se
fondre et les amers réglissés qui s’y expriment se révèlent très agréables.
GR: 60 - SY: 40

La Petite Gourmandise - Lootens
Cherche Distributeur(s)

www.domainelaloyane.com
contact@domainelaloyane.com

•

2022/26

Conversion

Bio

Domaine Serguier

Domaine Lafond
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Domaine

Serguier

Lirac Rouge 2019
16/20

HHHH

Domaine Le Vieux Moulin
Robe d’encre grenat violacé au disque fermé. Ouvert et parfumé, le nez associe
dans une belle harmonie les senteurs minérales (terre, encre) et fruitées (cerise
noire, gelée de framboises). Fine touche réglissée à l’aération. Cette bouche
puissante et structurée livre une trame serrée qui témoigne de son ambition.
Les saveurs d’épices et de fruits noirs rivalisent d’expression et la charpente
tannique, de grande noblesse et gourmande, enveloppe l’ensemble avec mesure. Ce vin possède un très beau potentiel d’évolution; son acidité équilibre la
texture assez chaleureuse et la finale, opulente, séduit par sa longueur.
GR: 55 - CIN: 40 - SY: 5

Salons: Vignerons Indépendants de Lille - Seclin (France)

16/20

HHH

•

2021/25

www.caveroudil.com
roudil-jouffret@wanadoo.fr

Domaine Pierre Usseglio & Fils
Éclatante robe rubis carmin de belle brillance. Superbe nez flatteur à l’ouverture par ses notes de coulis de fruits noirs (mûre, myrtille, cerise). Quelques
épices complètent l’ensemble à l’aération. Les dégustateurs soulignent la
franchise et la gourmandise de ce vin juteux et exubérant en fruit (fraise des
bois, cerise, mûre). Une enveloppe tannique presque lissée soutient le milieu
de bouche et l’acidité joue son rôle d’équilibre. Tout est bien en place dans
ce cru qui représente un bel exercice de vinification.
GR: 60 - MOU: 15 - SY: 15 - CIN: 10 • 2021/25

Cherche Distributeur(s)
Millésimes

15,5/20 HHHH

www.domainepierreusseglio.fr
info@domainepierreusseglio.fr

HVE

Vignerons de Tavel & Lirac - "Jean XXII "
Robe grenat soutenu au disque violacé, de belle concentration. Les
dégustateurs apprécient la douceur et la suavité de ce bouquet enveloppé, qui mêle les senteurs lactiques et fruitées (yaourt aux fruits des
bois) à une délicate touche d’épices douces. Extrêmement franche
et savoureuse, cette cuvée au fruité prégnant (fruits rouges et noirs)
se voit rafraîchie par un support d’acidité omniprésent garant d’équilibre. La finale, séveuse et salivante, associe une belle mâche et une
douceur qui confirme un profil séduisant et croquant de fruit.
GR - SY - CA - MOU

•

2021/24

www.cave-tavel-lirac.fr
contact@cave-tavel-lirac.fr

Domaine Le Vieux Moulin
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Lirac Rouge 2019
15/20

HHH

Domaine Castel Oualou - "Réserve Syrah"
Robe éclatante, rubis cerise à reflets grenat. Le premier nez ne laisse
planer aucun doute sur l’empreinte aromatique minérale (terre, encre,
humus) qui se complète au fil de l’aération de notes crémeuses, lactiques et confiturées (gelée de mûre, cerise confite). Un vin juteux et
croquant de fruit, qui séduit par son équilibre acidité/gras et la franchise de son expression. La texture se révèle déjà patinée et la finale
confirme sans ambiguïté la dominance des saveurs fruitées. Finale
agréablement persistante et digeste, sur une impression aérienne
séduisante.
GR: 40 - SY: 50 - MOU: 10 • 2021/23

Cherche Distributeur(s)
Wallonie - Bruxelles

15/20

www.vignobles-assemat.fr
vignobles.assemat@wanadoo.fr

Terra
Vitis

HVE

Rocca Maura - "Cuvée St Valentin"

HHH

Superbe robe grenat profond à nuances pourpres violacées de grande
jeunesse. Le premier nez est tout en douceur, mêlant dans une belle
harmonie les senteurs de café, moka et fruits noirs (myrtille, mûre).
Un bouquet engageant qui s'ouvre à l'aération. Attaque vive et nerveuse, sur une acidité bien présente puis le vin offre une bouche
croquante de fruit mûr (griotte, myrtille), parée de tanins fins et partiellement fondus. Ce vin épanoui et gourmand est à déguster sur sa
franchise fruitée juvénile.
GR: 20 - SY: 60 - MOU: 20

•

2021/23

www.roccamaura.com
contact@roccamaura.com • export@roccamaura.com

15/20

HH

Domaine La Lôyane
Robe rubis profond de belle concentration. Un nez élégant, velouté
et assez dégagé, qui exhale ses notes lactiques et de fruits rouges au
sirop (cerise, framboise). Les dégustateurs apprécient le profil épuré
et croquant de fruit de cette cuvée qui privilégie la finesse de texture
et la générosité des saveurs de griotte, mûre et myrtille. La finale,
enveloppée mais sans excès, trouve son équilibre dans une délicate
acidité tonifiante. Un cru gourmand et bien construit, de plaisir immédiat.

GR: 60 - SY: 20 - CIN: 10 - MOU: 10 • 2021/23

La Petite Gourmandise - Lootens
Cherche Distributeur(s)

www.domainelaloyane.com
contact@domainelaloyane.com

Domaine
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La Lôyane

Conversion

Bio

Lirac Rouge 2018
18/20

Château Saint Roch - "Confidentielle"

HHHH

Une robe impressionnante de densité, rubis grenat de grande jeunesse
encore. Complexe et très profond, le bouquet mêle harmonieusement les
senteurs de baies noires sauvages, boisé noble, truffe et épices. La douceur
apparaît à l’aération. Ce cru de haut rang a enthousiasmé les dégustateurs
qui soulignent la trame serrée et élégante d’un ensemble dont l’exubérance
fruitées (baies rouges et noires) est permise par un élevage très respectueux
de la matière. Les tanins se montrent distingués et gourmands à la fois et la
finale, interminable, associe dans une parfaite harmonie le registre fruité, les
épices et la réglisse. Superbe réussite.
GR - SY - MOU • 2021/26
Salons: Vignerons Indépendants
Lille - Paris - Strasbourg

17/20

www.chateau-saint-roch.com
brunel@chateau-saint-roch.com

Domaine Amido - "Les Mûres"

HHHH

Très belle robe grenat de grande jeunesse, au disque fermé. Suave et
engageant ce nez complexe mêle les arômes de confiserie à la régisse
aux notes de vanille et fruits rouges et noirs au sirop (mûre, griotte).
Un ensemble ouvert et doucereux qui invite à la dégustation. Les dégustateurs sont sous le charme de ce vin franc et vigoureux, très épuré,
doté d’une concentration de matière ambitieuse. La chair de fruit (baies
rouges et noires confiturées) s’exprime sans réserve, enveloppée de tanins gourmands et partiellement fondus. Une très belle réussite, ponctuée
d’une longue finale envoûtante.
MOU: 45 - SY: 25 - GR: 15 - CA: 15 • 2021/26
La Cave des Sommeliers
Cherche Distributeur(s) Flandres

16,5/20 HHH

04/66.50.04.41
domaineamido@cegetel.net

HVE

Domaine des Maravilhas - "La Pierre de Josette"
Superbe robe grenat violacé, presque d’encre. Ce puissant bouquet affirme dès l’ouverture une forte personnalité, illustrée par les arômes de
garrigue, minéralité, baies noires sauvages (cassis, myrtille, sureau) et
truffe. Très engageant! Ce cru de haute tenue a emporté les suffrages
pour sa grande densité de matière, la force distinguée de sa charpente
tannique, son parfait équilibre acidité/gras et la puissance de ses saveurs
de fruits noirs (mûre, myrtille). La finale n’est pas en reste, puissante, de
texture serrée et de longueur impressionnante. Superbe réussite !
SY: 100

Cave du Gone - Viniorum - Vitinéos

www.domainedesmaravilhas.com
info@domainedesmaravilhas.com

•

2022/27

Bdy Bio
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Lirac Rouge 2018
16,5/20 HHH

Domaine Lafond - "La Ferme Romaine"
Une robe concentrée et engageante, carmin profond à reflets bleutés.
Complexe et doucereux, ce nez enveloppant mêle les senteurs d’épices
douces, tabac blond presque caramélisé et fruits au sirop (mûre,
griotte). Prometteur! Cette cuvée ambitieuse et solidement construite
offre une bouche profonde et séveuse, dont la mâche n’a d’égal que
l’élégance des tanins. L’expression du fruit mûr se montre prégnante et
un support d’acidité bien dosé apporte la fraîcheur nécessaire.
Longue finale épicée et solide, pouvant encore fondre ses éléments.
Un vin de belle évolution.
GR: 65 - SY: 30 - MOU: 5 • 2022/26
www.domaine-lafond.com
lafond@roc-epine.com

Albert Kint

16/20

HHH

Bio

Domaine Jocelyn Raoux - "Aimé"
Robe violacée lumineuse à nuances grenat pourpres. Sans attendre,
les senteurs de fruits rouges et noirs au sirop (cerise, myrtille) se
mêlent harmonieusement aux notes d’épices douces et de garrigue.
Un nez généreux qui invite à la dégustation. Tout en suavité, ce cru
bien construit a séduit les dégustateurs par la belle complémentarité
entre saveurs de fruits confiturés et notes d’élevage (boisé noble). Ce
cru parfaitement construit possède de beaux atouts d’équilibre et de
profondeur. La finale, ample et riche, témoigne d’un beau potentiel.
GR: 75 - SY: 25

Cherche Distributeur(s)
Flandres - Bruxelles

15,5/20 HHH

•

2021/25

www.domainejocelynraoux.com
contact@domainejocelynraoux.com

HVE

Château de Manissy - "Trinité"
Robe grenat profond intense et brillante. Le lien minéral s’exprime
dès l’ouverture (terre, encre, graphite), mêlé à quelques notes grillées et de baies noires sauvages. Cette bouche pleine et harmonieuse a séduit les dégustateurs, qui y soulignent la générosité des
saveurs fruitées (mûre, griotte, cassis), le bel équilibre acidité/gras et
la noblesse de tanins structurants et partiellement lissés. La finale,
ample et persistante, révèle de fins amers réglissés très agréables.
GR - SY

www.chateau-de-manissy.com
info@chateau-de-manissy.com

2021/25

Bdy Bio
© Photo Aspheries

Vin Trépide - Les Compagnons du Cep - Autrement Divin
Une autre Clé du Paradis - Clos de Préalle - Divo - Grison

•

Domaine Jocelyn Raoux
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Château de Manissy

Lirac Rouge 2018
Château Saint Roch

15,5/20 HHH

Jolie robe cerise moyennement intense. Particulièrement gourmand
et charmeur par ses exubérantes notes de coulis de fruits rouges et
noirs (framboise, cerise confite) et de cacao, ce bouquet extrêmement
engageant invite à la dégustation. Un très bel exercice de vinification
a donné naissance à ce vin vigoureux, qui privilégie ouvertement l’expression du fruit (bigarreaux, mûre), dans un ensemble charnu et croquant, sans artifices, qui bénéficie d’un superbe équilibre acidité/gras.
La finale, franche et épurée, confirme la réussite de ce vin à la fois
étoffé et salivant.
GR - SY - MOU • 2021/24
www.chateau-saint-roch.com
brunel@chateau-saint-roch.com

Salons: Vignerons Indépendants
Lille - Paris - Strasbourg

15/20

HHH

Château Le Devoy Martine - "Via Secreta"

11,00 €

Robe dense et profonde, en début d’évolution sur le disque.
Sur la réserve à l’ouverture, ce nez presque crémeux associe
ensuite les notes confiturées (fraise, cerise) et quelques notes
florales délicates. On a ici privilégié la délicatesse de texture
et le profil juteux d’un fruité franc et épuré (myrtille, cassis,
cerise). La texture, subtile et enjôleuse, confirme la finesse
de cette cuvée digeste et élancée, agréablement persistante
en finale.

MOU: 40 - GR: 20 - SY: 20 - CIN: 20 • 2021/24

Cherche
Distributeur(s)

15/20

www.chateauledevoymartine.com
ledevoymartine@sfr.fr

HVE

Domaine Brice Beaumont
"Cuvée St-Pierre aux Liens"

HH

13,50 €

Robe cerise, profonde et bien concentrée sur le disque. Un bouquet
mature et très enveloppé, qui associe les arômes de fruits cuits (fraise,
cerise) et de réglisse. Touche de cuir frais à l’aération. Une cuvée digeste et élancée, généreuse en fruit et dotée d’une belle structure, qui
privilégie l’élégance mais sans déficit de concentration. Le registre des
fruits rouges bien mûrs s’y exprime sans retenue et la finale, croquante,
trouve de la vigueur dans ses tanins gourmands presque lissés.
GR: 50 - SY: 20 - MOU: 20 - CA: 5 - CIN: 5

Cherche Distributeur(s)
Salon: Vaux- sur-Sûre

Vignoble du Château Le Devoy Martine

www.domainebeaumont.fr
domainebeaumont@orange.fr

•

2021/24

HVE

Domaine Lafond
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Lirac Rouge 2018
14,5/20

Domaine Jocelyn Raoux

HHH

Robe rubis profond à nuances violacées sur le disque. Délicatement
floral, très élégant et subtil par ses arômes de violette, cuberdon,
grenade et framboise, ce nez charmeur s’exprime davantage dans
la finesse que dans l’opulence. Épanouie et croquante de fruit, cette
cuvée se présente déjà aujourd’hui sur ses plus beaux atours.
Le fruité, intact et pulpeux, marque de son empreinte un ensemble
qui privilégie la délicatesse. Finale vigoureuse, relevée par une fine
acidité et une touche de réglisse sucrée.
GR: 50 - SY: 50

La Cave des Vins Fins
Cherche Distributeur(s) Flandres - Bruxelles

14,5/20 HH

•

www.domainejocelynraoux.com
contact@domainejocelynraoux.com

2021/24
HVE

Domaine Castel Oualou - "Réserve Fût de chêne"
Robe rubis cerise profond et de bel éclat. L’empreinte de l’élevage se distingue dès l’ouverture dans ce bouquet complexe, qui
mêle les notes biscuitées et grillées aux arômes de réglisse, cassis
et sureau. La bouche permet au fruit de s’exprimer (baies noires),
malgré l’influence du boisé, perceptible en milieu de bouche.
On apprécie néanmoins son équilibre acidité/gras et la franchise
fruitée de sa finale de persistance agréable.
GR - SY - MOU

Cherche Distributeur(s)
Wallonie - Bruxelles

www.vignobles-assemat.fr
vignobles.assemat@wanadoo.fr

Terra
Vitis

•

2021/24

HVE

Domaine Jocelyn Raoux
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Lirac Rouge 2017
17,5/20 HHHH

Château Trinquevedel - "Le Sablon"

16,00 €

Robe rubis cerise au disque ouvert, limpide et brillante. Un fruité intact et de
grande maturité s’exprime sans attendre dans ce bouquet charmeur. On y apprécie
les senteurs de coulis de fruit rouges (fraise, cerise) et un registre lactique (yaourt
aux fruits des bois), dans un ensemble de grande douceur, très engageant. Ce cru
profond, distingué et parfaitement équilibré, a fait l'unanimité. Enthousiasmés par
sa trame très serrée et élégante, son fruité juteux et intact et la noblesse de ses
tanins partiellement fondus, ce vin opulent mais sans excès présente un remarquable équilibre d’ensemble. La finale, en queue de paon, ponctue ce grand vin
de gastronomie. Superbe réussite !
GR: 50 - SY: 25 - MOU: 25 • 2021/25
Dulst - Sobelvin
Cherche Distributeur(s) Bruxelles

17/20

HHH

www.chateau-trinquevedel.fr
dumoulin@chateau-trinquevedel.fr

Conversion Bio HVE

Domaine Maby - "Bel Canto"
Très belle robe rubis grenat de belle intensité. Un superbe bouquet, suave, de
grande douceur et tout en charme, s’impose dès l’ouverture. Les dégustateurs
y apprécient les senteurs lactiques (yaourt, crème), de fruits confiturés (gelée de
framboises, fraise, cerise), enveloppées de fin effluves de boisé délicat. Ce cru de
haute tenue a emporté tous les suffrages pour sa solidité de constitution, l’élégance de sa charpente et la puissance de ses saveurs fruitées intactes (fraise, mûre,
griotte). Tout y est bien en place et très harmonieux. Finale interminable, presque
crémeuse, associant gras et texture longiligne. Très beau vin, à son apogée mais
prometteur d’une belle évolution encore.
GR: 100 • 2021-25
www.domainemaby.fr
domaine-maby@wanadoo.fr

Brunin Guillier

15,5/20 HHHH

Conversion

Bio

Domaine Moulin-La-Viguerie "Les Falaises de Braise"
Très belle robe de grande jeunesse encore, rubis profond carminé.
D’emblée, les arômes presque capiteux de fruits rouges au sirop voire macérés (prune, kirsch) dominent un bouquet ouvert qui se livre dans l’ampleur
et l’opulence. Le fruité se montre intact dans une bouche riche et suave qui
donne une agréable impression de sucrosité. Les saveurs confiturées (gelée
de framboises, cerises) et la sensation de gras apportent de l’enveloppement et de la volupté. La finale, fondue et crémeuse, jouit d’une persistance
appréciable.
GR: 50 - SY: 20 - MOU: 20 - CIN: 10

Tricot - Bollaert

15,5/20 HHH

06/83.51.40.54
gael.petit2@wanadoo.fr

•

2021/23

Conversion

Bio

Château d'Aqueria
Un beau carminé brillant irise cette robe avenante sans signe d’évolution.
Dès l’ouverture, quelques notes de cuir, fumé et sous-bois dominent un ensemble qui évolue vers les épices mais laisse le fruit quelque peu en retrait.
Cet ensemble puissant livre une impression de profondeur intense. Dès
l’attaque, le support d’acidité vigoureux apporte une sensation de fraîcheur
agréable, traduite par de généreuses saveurs de baies sauvages (cassis, myrtille) qui apportent un profil juteux et gourmand. Ce vin énergique se voit
ponctué d’une finale longiligne et épurée de grande élégance, présentant
un superbe équilibre acidité/gras.
GR - SY - MOU • 2021/24

Magnus - La Maison des Vins Fins - De Clerck - TG Vins - Dandrimont-Tangre
Salon: Wine Paris

www.aqueria.com
contact@aqueria.com

HVE

35

Lirac Rouge 2016
Domaine Amido - "Hommage"

17,5/20 HHHH

Jolie robe rubis soutenu au disque fermé sans signe d’évolution. Le premier nez
trahit l’ambition de l’élevage puis l’aération laisse s’exprimer de charmeuses
notes de fumé et de cerise noire confite, rejointes par des senteurs de boîte à
cigares et d’épices douces. Ce cru de haute tenue fait honneur à son appellation. De l’attaque à la finale, l’ambition de la charpente n’a d’égal que la densité de matière et l’élégance de texture. La complexité aromatique concerne
le registre des épices, du cacao, de la cerise confite et du boisé noble (cèdre,
santal). L’ensemble, très harmonieux et ponctué d'une finale interminable, a
emporté tous les suffrages.
MOU: 55 - SY: 20 - GR: 15 - CA: 10 • 2021/26
La Cave des Sommeliers
Cherche Distributeur(s) Flandres

16,5/20 HHH

04/66.50.04.41
domaineamido@cegetel.net

HVE

Château de Montfaucon - "Vin de Monsieur
le Baron de Montfaucon"

35,00 €

Robe rubis carmin de grande jeunesse, sans aucun signe d’évolution. Charmeur et enveloppé par ses senteurs de fruits cuits (cerise, prune) et ses notes
lactiques, ce bouquet s’exprime dans la douceur, avec une touche d’épices
à l’aération. L’attaque se montre vigoureuse et ferme, portée par un beau
support d’acidité. On y apprécie le croquant des saveurs de fruits rouges
bien mûrs, mêlées aux notes de cuir frais et de tabac. La finale se voit portée
par des tanins gourmands et partiellement lissés, respectueux de la matière.
Un cru complet et de belle évolution.
GR - SY - MOU - Autres • 2021/23
Terre et Vin
Cherche Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.chateaumontfaucon.com
contact@chateaumontfaucon.com

Conversion

Domaine de la Barotte - "Sélection"

Bio

9,50 €

Un beau rubis cerise irise cette robe brillante et limpide. Superbe bouquet, profond et complexe, associant dans une belle harmonie les arômes de tabac, cuir
frais, fruits rouges mûrs voire cuits et boisé délicat. Ce vin complet et épanoui révèle sans attendre une grande concentration de matière et une belle ambition. Le
grain se montre serré et la texture intense, tout en conservant une remarquable
élégance. De puissantes saveurs de fruits presque macérés (kirsch, eau-de-vie de
prune) s'exhalent et l’ensemble reste très bien équilibré, grâce à un support d’acidité omniprésent. Très longue finale légèrement fumée, partiellement fondue.
GR: 40 - SY: 20 - MOU: 20 - CA: 20

Cherche
Distributeur(s)

Château d'Aqueria

36

www.domaine-de-la-barotte.com
domainedelabarotte@gmail.com

•

2021/26

Bio

Domaine Maby

Lirac Rouge 2015
Château de Ségriès - "Secret de la Grange"

17/20

HHH

Robe très engageante, rubis carmin profond, de grande jeunesse encore.
Le bouquet est ouvert et complexe. Il associe un fruité gourmand (baies
rouges et noires bien mûres) à de délicates notes épicées et minérales
revigorantes. Un ensemble qui invite à la dégustation. Les dégustateurs
sont sous le charme de cette cuvée ambitieuse, concentrée et fruitée à
souhait. De beaux extraits secs, des tanins de fruit partiellement fondus
et des saveurs épicées apportent de la vigueur à cette cuvée racée, bâtie
pour affronter sereinement l’avenir. Bravo.
GR: 90 - SY: 10

Cherche Distributeur(s)
Salons: Bertrix - Marche-en-Famenne - Saint-Gilles (Bxl)

16/20

24,00 €

HHH

www.chateaudesegries.fr
chateaudesegries@wanadoo.fr

•

2021/25

Conversion Bio

Château de Montfaucon - "Baron Louis"

17,00 €

Eclatante robe cerise au disque à peine évolué. Le bouquet est profond et élégant, très doucereux sur ses notes de fruits rouges confiturés et ses effluves délicatement boisés voire lactiques. Une friandise
olfactive très engageante. Cette cuvée épanouie et juteuse, se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours. On apprécie son fruité
intact et croquant, sa suavité, sa finesse de trame, son équilibre gras/
acidité et sa finale longiligne et salivante, patinée par un élevage parfaitement dosé. Une réussite.
GR: 50 - SY: 15 - CIN: 15 - CA: 10 - MOU: 10

Terre et Vin
Cherche Distributeur(s)

www.chateaumontfaucon.com
contact@chateaumontfaucon.com

•

2021/23

Conversion

Bio

Château de Montfaucon

37

Lirac Blanc 2020
Lors de notre passage, les crus du millésime 2020 étaient
encore en cours d’élevage chez de nombreux producteurs. Voici une sélection de quelques excellentes références déjà disponibles.
15,5/20 HHH

Bij verscheidene producenten ligt de 2020 nog
te lageren. Hierbij een selectie van enkele reeds
beschikbare referenties.

Château Aqueria
Robe jaune très pâle à reflets sable. Le bouquet printanier offre de
doucereux effluves floraux, de confiserie voire de vanille. A l’aération le
registre fruité s’impose plus volontiers (pêche, poire, pamplemousse…)
dans un ensemble charmeur qui invite à la dégustation. La bouche est
franche, épurée et d’une belle concentration. Très aromatique, elle
offre beaucoup de charme et une agréable tension omniprésente garante de fraîcheur et d’équilibre. La finale est longiligne, salivante et
digeste sur une délicate note réglissée. Une réussite.
GR bl - CL - SY - CIN - MOU - BOU - PIC

Magnus - La Maison des Vins Fins - De Clerck - TG Vins - Dandrimont-Tangre
Salon: Wine Paris

14,5/20 HHH

www.aqueria.com
contact@aqueria.com

HVE

Rocca Maura
Jolie robe ensoleillée de grand éclat. Le bouquet est ouvert, frais et
gourmand sur une belle corbeille d’agrumes et de fruits blancs. De délicate notes herbacées voire minérales complètent la palette olfactive.
La bouche tient les promesses du nez et livre sans attendre un fruité
juteux. Les dégustateurs apprécient la finesse de texture, l’équilibre
gras/acidité et la finale longiligne et gourmande laissant l’agréable
impression d’une délicate sucrosité. Une confiserie à croquer sur son
fruité juvénile.

CL: 65 - GR Bl: 35

www.roccamaura.com
contact@roccamaura.com / export@roccamaura.com
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Lirac Blanc 2019
Domaine Maby - "Casta Diva"

16,5/20 HHH

Robe bouton d’or intense à vieil or, de grand éclat. Le premier nez exhale
sans attende de douces notes de petits fruits secs (amande, noisette), mêlées aux arômes floraux (jasmin, tilleul) et de fruits blancs. Un bouquet complexe et engageant. Ce cru de haute tenue confirme un bel exercice de
vinification. Les marques d’élevage sont présentes (fruits secs grillés), tout
en respectant l’expression des fruits blancs (poire mûre). Les dégustateurs
apprécient l’étoffe, l’ampleur et la persistance d’une finale opulente.
Un très beau vin, tout en complexité et profondeur.

VIO: 70 - GR: 30

www.domainemaby.fr
domaine-maby@wanadoo.fr

Vinilux

Conversion Bio

Domaine Le Vieux Moulin

16/20

HHHH

Jolie robe dorée de belle intensité. On est d’emblée sous le charme
de la maturité de ce nez qui exhale sans retenue ses arômes de
pêche de vigne et agrumes confits. Touche de pâtisserie vanillée à
l’aération pour un bouquet doucereux. La bouche est à l’avenant.
Savoureuse et charnue, elle livre une matière mûre et concentrée,
généreuse en saveurs fruitées (agrumes et fruits blancs). Le gras de
l’ensemble est équilibré par une jolie acidité qui apporte la tension
bienvenue en finale. Belle réussite!

GR: 85 - CL: 7,5 - Bou: 7,5

www.caveroudil.com
roudil-jouffret@wanadoo.fr

Salons: Vignerons Indépendants de Lille - Seclin

15,5/20 HHH

Château de Montfaucon - "Comtesse Madeleine"

15,00 €

Jolie robe jaune de Naples, ensoleillée. Délicatement parfumé, associant de fines notes anisées, d’épices et de fruits blancs, ce bouquet profond et complexe invite à la dégustation. La bouche révèle
sans ambiguïté l’empreinte de l’élevage (boisé noble, caramel), tout
en respectant l’expression du fruit (poire, pomme) dans un ensemble
de concentration appréciable et élégant. La finale, longiligne et salivante, séduit par son ampleur et sa délicate acidité équilibrante.
Un beau vin de gastronomie.

CL: 99 - GR bl: 1

Terre et Vin
Cherche Distributeur(s)

www.chateaumontfaucon.com
contact@chateaumontfaucon.com

Conversion

Bio

15/20

Domaine Pierre Usseglio & Fils

HH

Belle présentation pour cette robe jaune pâle à reflets sable, limpide et brillante. Le bouquet révèle une forte personnalité, illustrée par un registre minéral très présent et d’expressives senteurs de fruits secs. La bouche, droite et
très aromatique, révèle d’emblée un beau gras. Elle offre avec franchise ses
saveurs de fruits secs (amande amère) et confirme la minéralité du bouquet.
Ce vin sans artifices séduit par sa fraîcheur se révélant omniprésente. Salivant
et digeste, il s'invitera volontiers à table.
GR: 50 - CL: 50

Millésime
Cherche Distributeur(s)

www.domainepierreusseglio.fr
info@domainepierreusseglio.fr

HVE
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Tavel 2020
Château de Ségriès

16,5/20 HHHH

12,00 €

Très belle robe framboise, lumineuse et de grande jeunesse. On apprécie dès le premier nez la maturité et l’exubérance fruitée de ce bouquet qui offre de généreuses notes de cerise cuite et de gelée de framboises. Une touche florale enjôleuse (violette) embaume l’ensemble à
l’aération. Ampleur, générosité fruitée, maturité de matière et concentration sont les principaux atouts de ce cru puissant et corpulent, qui
délivre d’insistantes saveurs de fruits rouges cuits voire macérés (cerise,
fraise) mais sans excès de chaleur. La finale, salivante et dotée de jolis
amers, conserve une belle fraîcheur malgré son opulence. Bravo!
GR: 50 - CIN: 30 - SY: 10 - CL: 10
Cherche Distributeur(s)
Salons: Bertrix - Marche-en-Famenne - Saint-Gilles (Bxl)

16/20

www.chateaudesegries.fr
chateaudesegries@wanadoo.fr

Château de Trinquevedel

HHH

Conversion Bio

12,50 €

Robe rose soutenu à reflets cerise, limpide et brillante. Un panier
gourmand de fruits rouges mûrs s’exprime sans attendre (framboise,
cerise). L’aération complète la palette par quelques arômes de fine
minéralité et de fruits blancs mûrs. Dotée d’une belle concentration,
la bouche dévoile dès l’attaque ses qualités de densité, maturité et
équilibre vivacité/moelleux. Les saveurs de fruits rouges s’y livrent intensément, équilibrées par une superbe acidité omniprésente et de
fines d’épices dans une finale de longueur appréciable.
GR - CIN - CL - SY - MOU - BOU

Dulst - Sobelvin
Cherche Distributeur(s) Bruxelles

15,5/20 HHH

www.chateau-trinquevedel.fr
dumoulin@chateau-trinquevedel.frevedel.fr

Conversion Bio HVE

Château d'Aqueria
Splendide robe cerise de belle intensité, éclatante. Particulièrement
parfumé, ce bouquet charmeur mêle les senteurs de petits fruits rouges
(framboise, grenade, cerise) aux arômes d’épices douces et de délicate
minéralité. Quelle largeur d’épaules dans cette cuvée riche et grasse,
intensément concentrée, qui livre sans retenue de puissantes saveurs
de fruits rouges cuits (fraise, cerise). L’ensemble trouve son équilibre
dans une subtile acidité bienvenue qui apporte une tension nécessaire
à une finale volumineuse, étoffée et chaleureuse.
GR - SY - CL - CIN - MOU - BOU - PIC

Domaine Maby
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www.aqueria.com
contact@aqueria.com

HVE

© c. prat

Magnus - La Maison des Vins Fins - De Clerck - TG Vins - Dandrimont-Tangre
Salon: Wine Paris

Tavel 2020
15,5/20 HHH

Domaine Maby - "La Forcadière"
Splendide robe rose-rouge lumineuse et limpide. Extrêmement charmeur
par ses effluves de fleurs parfumées (pivoine, violette), le premier nez laisse
ensuite place à d’intenses senteurs de grenade, gelée de framboises et
confiserie. Un bouquet enjôleur qui invite à la dégustation. Tout est équilibre
et suavité dans cette bouche fondue, dotée d’une belle densité de matière,
dont les saveurs de fruits secs et de petits fruits rouges se montrent expressives. La finale, sapide et relevée par de fins amers, séduit par sa longueur
et son profil salivant.
GR: 40 - CIN: 16 - GR bl: 11 - MOU: 11 - SY: 4 - Autres
Brunin Guillier

HHH

Conversion

Bio

Vignerons de Tavel & Lirac - "Les Lauzeraies"
Robe pétale de rose de belle brillance. Le nez affirme dès l’ouverture
une forte personnalité, illustrée par les arômes minéraux, d’épices, de
fruits secs et de fruits rouges cuits. La bouche est à l’avenant et ne cède
pas à la facilité. Dotée d’une structure appréciable, elle offre une texture
serrée et libère en milieu de bouche ses saveurs de fruits secs (amande
fraîche), tout en étant relevée de jolis amers qui se prolongent jusqu’en
finale. Un vin de caractère, bien concentré.
GR - SY - MOU - CIN - CAL - CL - PIC - BOU

www.cave-tavel-lirac.fr
contact@cave-tavel-lirac.fr
© c. prat

15/20

www.domainemaby.fr
domaine-maby@wanadoo.fr
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Tavel 2019
16,5/20 HHH

Domaine Lafond Roc-Épine
Très belle robe vieux rose à reflets tuilés. C’est avant tout la grande maturité de fruit (fraise des bois, cerise, gelée de framboises) qui domine
ce bouquet charmeur et enveloppé, évoquant la pâtisserie. Des notes
florales rafraîchissantes complètent ensuite l’ensemble à l’aération.
Ce vin complet et structuré a recueilli les louanges des dégustateurs
pour sa richesse de constitution, son parfait équilibre vivacité/maturité
et la chair juteuse de son expression fruitée (baies rouges mûres).
La finale, salivante et étoffée, séduit aussi par sa longueur. Un vin tout
en pulpe, qui donne envie d’en reprendre. Bravo !
www.domaine-lafond.com
lafond@roc-epine.com

Albert Kint

16/20
HHH

Domaine de la Barotte

Bio

9,50 €

Superbe robe framboise de grand éclat. Le nez, complexe et de
belle profondeur, mêle les senteurs de cerise confite et de fruits cuits
(fraise des bois). Quelques notes pâtissières et biscuitées complètent
l’ensemble à l’aération. En bouche, ce vin offre une structure et une
densité de matière appréciable. Les saveurs fruitées s’associent dans
une grande harmonie à un registre épicé de belle tenue. La finale se
montre suffisamment rafraîchissante et offre une rémanence appréciable, sur un grain serré qui témoigne de l’ambition de l’ensemble.
GR: 30 - MOU: 25 - CA: 25 - CIN: 20

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domaine-de-la-barotte.com
domainedelabarotte@gmail.coml.com

Bio

Domaine Moulin-La-Viguerie - "Les Falaises de Braise"
Superbe rubis orangé pour cette robe intense et de grand éclat. Quelque
peu sur la réserve à l’ouverture, le nez s’ouvre ensuite davantage, dans le
registre des fruits rouges (bigarreaux, fraise), avec une subtile touche épicée
qui apparaît au fil de l’aération. Cette cuvée présente une vinosité appréciable. Sa maturité fruitée (fraise cuite, cerise) trouve son équilibre dans un
support d’acidité bien présent et la finale, persistante et salivante, confirme
la vigueur d’un ensemble paré pour la gastronomie.
GR:40 - MOU:15 - CA:15 - CIN:15 - CL: 15

Tricot - Bollaert

15,5/20 HHH

06/83.51.40.54
gael.petit2@wanadoo.fr

Conversion

Bio

Château de Manissy - "Trinité"
Superbe robe rubis à reflets framboise. Sans attendre, c’est un panier gourmand de petits fruits rouges parfumés (framboise, grenade, fraise des bois)
qui s’impose dans ce bouquet séduisant et expressif, franc et de belle fraîcheur olfactive. Ce cru ample et riche, doté d’une texture assez grasse mais
équilibrée par l’acidité, a séduit les dégustateurs par sa richesse de constitution, la générosité de ses saveurs fruitées et la finesse de grain de sa finale à
la fois distinguée et puissante d’expression. Un vin accompli et aux épaules
assez larges, paré pour la table.
GR - SY - CIN - CL

Vin Trépide - Les Compagnons du Cep - Autrement Divin
Une autre Clé du Paradis - Clos de Préalle - Divo - Grison
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www.chateau-de-manissy.com
info@chateau-de-manissy.com

Bdy Bio

Côte du Rhône & Villages Blanc
15/20

HHH

Maison Sinnae - Côtes du Rhône Villages Laudun
"Excellence" 2019
Un beau doré lumineux irise cette robe de grand éclat. Dès l’ouverture, le nez
affirme une complexité intéressante, illustrée par les arômes d’agrumes (pamplemousse, zeste de citron confit), fruits secs légèrement grillés et fine minéralité. On apprécie dès l’entrée de bouche la complexité de cette cuvée relevée
par de beaux amers, qui associe harmonieusement les saveurs variétales et
celles issues de l’élevage. Ce vin complet propose du gras, une belle palette
aromatique (poire cuite, amande, noisette) et un équilibre vivacité/enveloppement accompli. Longue finale fondue.
GR bl.: 44 - CL: 31 - VIO: 14 - ROU: 11

Maag Vins - Belgian Gast Wine - Despert & Co - Bleyfuez-Slaats - Cinoco
Vinicole Leloup - Wijns Distribution - Maison de Paris - Auberge de la Ferme
Cherche Distributeurs

14,5/20 HHH

www.sinnae.fr
contact@sinnae.fr

HVE

Le Clos des Sources - Côtes du Rhône 2019

Bio

9,50 €

Robe pâle à doré, brillante et limpide. Quelque peu retenu actuellement, le
nez s’ouvre progressivement sur d’aériennes notes de petits fruits secs et de
fruits blancs. Bien construit, doté d’une matière souple et mûre qui trouve
l’équilibre dans une acidité omniprésente apportant la tension nécessaire, ce
cru se voit doté d’une belle rémanence fruitée, tout en fraîcheur acidulée.
Finale franche et épurée, agréablement persistante pour un vin de belle facture et de texture fine.
GR bl: 50 - BOU: 50

Cherche Distributeur(s)
Salons: Vignerons Indépendants

14,5/20 HHH

www.domaineleclosdessouces.com
anais-daurelle@hotmail.fr

Domaine Saint-Ferréol - Côtes du Rhône
"Marc André" 2020

9,00 €

Robe très pâle à translucide. Quelque peu discret à l’ouverture, le nez
exprime ensuite davantage et livre des notes bien mûres de fruits blancs
(poire, pêche), de banane et de petits fruits secs (amande). Doté d’une
structure intéressante et d’un enveloppement agréable, cette bouche
franche et assez grasse trouve son équilibre dans un support d’acidité
présent de l’attaque à la finale. Les saveurs de fruits secs sont relayées
en finale par de fins amers. Un vin délicat et aérien.
GR bl: 1/3 - CL: 1/3 - BOU: 1/3

07/87.96.19.07
scea.dsf@dmail.com
© c. prat

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Le Vieux Lavoir
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Côte du Rhône Villages Rouge
16/20

HHH

Domaine Le Vieux Lavoir - Côtes du Rhône Villages
"Mes Racines" 2018
Robe rubis cerise assez intense au disque ouvert. Une grande générosité
de bouquet se livre sans attendre, illustrée par les fruits rouges confiturés
(cerise, gelée de framboises) et noirs (myrtille), mêlés à une touche d’épices
de garrigue et de minéralité (encre). Engageant! La bouche n’est pas en
reste; on y croque le fruit dans un ensemble finement texturé, chaleureux
et enveloppé, relevé par une subtile acidité bienvenue et une expression
d’épices bien présente. La finale se montre convaincante par son ampleur
et sa persistance.
GR: 30 - SY: 60 - CIN: 10 • 2021/24

Salons: Vignerons Indépendants de Lille - Seclin

15,5/20 HHH

www.caveroudil.com
roudil-jouffret@wanadoo.fr

Maison Sinnae - Côtes du Rhône Villages Laudun
"Clos de Taman" 2019
Superbe robe presque d’encre, grenat pourpre profond, au disque fermé.
Puissance et chaleur dominent ce bouquet ample qui exprime une belle
association de notes macérées (kirsch, prune), mêlées aux arômes d’épices
douces et de réglisse. Très engageant! Ambitieuse, cette cuvée richement
dotée jouit d'une belle concentration fruitée (baies rouges et noires) et
d'une l’élégance de tanins nobles et encore jeunes. Un support d’acidité
apporte la tension nécessaire et la finale, cacaotée, se montre savoureuse
et persistante.
GR: 50 - SY: 50 • 2021/25

Maag Vins - Belgian Gast Wine - Despert & Co - Bleyfuez-Slaats - Cinoco
Vinicole Leloup - Wijns Distribution - Maison de Paris - Auberge de la Ferme
Cherche Distributeurs

15,5/20 HHHH

www.sinnae.fr
contact@sinnae.fr

HVE

Bio

Rocca Maura - Côtes du Rhône Villages Laudun
"Les Barryes" 2019
Jolie robe carminée, limpide et brillante, sans réel signe d’évolution.
Profond et de grande douceur, le nez associe d’insistantes notes de confiture de petits fruits noirs (mûre, myrtille), à une touche lactique et cacaotée flatteuse. C’est avant tout l’équilibre acidité/gras et la concentration
de matière qui ont été soulignés par les dégustateurs. Ce vin charnu laisse
s’exprimer d’intenses saveurs de petits fruits rouges frais, enveloppés de
tanins soyeux et gourmands à la fois. La finale, croquante et salivante,
donne l’envie d’y revenir. Belle réussite.
GR: 75 - SY: 25 • 2021/24
www.roccamaura.com
contact@roccamaura.com / export@roccamaura.com

15/20

HH

Maison Sinnae - Côtes du Rhône Villages Chusclan
"Villa Voltinia" 2016
Robe rubis sombre et intense, très concentrée. Sans attendre, les arômes de
fruits macérés (kirsch, eau-de-vie de prune) envahissent un bouquet puissant et
chaleureux, qui se complète à l’aération de quelques arômes d’épices orientales
(safran, cannelle) et d’une touche de tabac blond. Complexe et engageant!
Ce cru riche présente une texture lissée, où les tanins se montrent fondus. Les
saveurs de fruits au sirop (griotte, crème de cassis) trouvent leur équilibre dans
une fine acidité présente de l’attaque jusqu’à la finale qui laisse une impression
riche et capiteuse. Un vin à son apogée.
GR: 33 - SY: 67 • 2021/22

Maag Vins - Belgian Gast Wine - Despert & Co - Bleyfuez-Slaats - Cinoco
Vinicole Leloup - Wijns Distribution - Maison de Paris - Auberge de la Ferme
Cherche Distributeurs

44

www.sinnae.fr
contact@sinnae.fr

HVE

Bio

Côtes du Rhône Rouge 2019
16/20

Henri de Lanzac - "Clos Jean Alesi"

HHH

18,00 €

Robe rubis carmin, limpide et de belle brillance, au disque ouvert. Dès l’ouverture, les senteurs flatteuses de boisé noble, tabac caramélisé et épices douces
s’associent aux notes de fruits rouges confiturés voire cuits (fraise, bigarreaux, myrtille). Cette cuvée est une parfaite illustration d’un élevage bien maîtrisé au service
d’une matière fruitée de grande maturité. L’équilibre acidité/moelleux/tanins s’y
trouve abouti et la densité de chair n’a d’égal que la distinction d’une charpente
dosée et presque fondue. La finale, étoffée et persistante, ponctue un ensemble
aujourd’hui épanoui.
GR: 1/3 - SY: 1/3 - MOU: 1/3

Cherche Distributeur(s)
Salons: Bertrix - Marche-en-Famenne - Saint-Gilles (Bxl)

•

Le Clos des Sources - "Anaïs"

15,5/20 HHH

2021-2023

www.chateaudesegries.fr
Conversion Bio
chateaudesegries@wanadoo.frdoo.fr

9,00 €

Très belle robe rubis grenat profond, concentrée et de belle jeunesse. Le bouquet confirme les promesses de la robe. Complexe, enveloppé et intensément
parfumé, il exprime un panier de fruits rouges et noirs bien mûrs, agrémenté de
quelques effluves d’épices, dans un ensemble de grande douceur. Tout est bien
en place et respire l’équilibre dans cette cuvée séduisante et savoureuse, dont les
dégustateurs ont apprécié la chair de fruit concentrée (griotte, mûre), la maturité
et le soyeux de tanins gourmands qui ne demandent qu’à poursuivre leur patine.
La finale ample séduit par sa longueur et son étoffe.
GR: 100

•

2021-2024

www.domaineleclosdessouces.com
anais-daurelle@hotmail.fr

La texture veloutée du Lirac rouge en fait le compagnon idéal
des petits gibiers (lièvre, lapereau, pigeon...), du magret de canard, des
terrines mais également d’une dinde aux marrons ou d’un poulet fermier rôti. Il laissera un excellent souvenir avec une noix de veau rôtie,
un rosbif ou des côtes d’agneau grillées. Il pourra également relever un
méchoui ou une moussaka d’agneau. Ce vin fort et vigoureux fait enfin
bon ménage avec les fromages bourguignons affinés tels que l’époisses,
le cîteaux ou l’amour-de-nuits.
		
Le Tavel est un vin puissant et riche. Sa corpulence lui permet d’affronter des cuisines épicées et poivrées. Avec son bouquet
évoquant le fruit mûr et les agrumes, il relève le défi d’une pizza assaisonnée d’huile pimentée, de légumes à
l’orientale d’aubergines farcies, de poissons en sauce dont la rouille rehausse les saveurs ou d’une bouillabaise. Les
fromages de chèvre frais à l’huile d’olive formeront également avec le tavel un ensemble de saveurs très agréables.
Le Lirac rosé, friand et corsé trouvera un écho des plus satisfaisants avec des plats à base de farce ou des
produits relevés: une tapenade, un thon cuisiné aux olives, des tomates farcies, des légumes à la crème, du cantal, ou
même une macédoine de fruits frais.
De fluwelen textuur van de rode Lirac maakt hem tot de ideale disgenoot van klein wildbraad (haas,
jong konijn, duif...), eendenfilet, terrines, maar eveneens van een kalkoen met kastanjes of een gebraden scharrelkip.
Hij zal een uitstekende herinnering nalaten bij gebraden kalfsnoot, rosbief of geroosterde lamskoteletjes. Hij kan
eveneens een aan het spit gebraden schaap of een moussaka van lam beter doen uitkomen. Ten slotte gaat deze
sterke en krachtige wijn goed samen met fijne Bourgondische kazen zoals de Epoisses, Citeaux en
Amour de Nuits.
De Tavel is een stevige en rijke wijn. Met zijn corpulente structuur kan hij gekruide en gepeperde gerechten aan. Met zijn boeket van rijp fruit en citrusvruchten neemt hij de uitdaging aan van een pizza met rode
peperolie, aubergines gevuld met groenten op Oosterse wijze, vis in een knoflooksaus met Spaanse pepers of een
vissoep. Bij oudere wijnen geeft men de voorkeur aan een soep van zeekreeft of tong met een kreeftensaus.

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Cherche Distributeur(s)
Salon: Vignerons Indépendants
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Châteauneuf-du-Pape

4 maisons "Meublés de tourisme" 3 étoiles de 4 à 6 personnes • Location de la nuitée à la semaine
Climatisation • Jardin clôturé • Parking privé • Piscine

•
Les Meublés de tourisme d'Emilie et Nicolas se trouvent à 500 mètres du centre
de Châteauneuf-du-Pape. Ils disposent de tout le confort nécessaire, tant pour les personnes
qui se rendent dans la région pour travailler que pour passer des moments inoubliables entre
amis ou en famille. Le thème du vin a largement inspiré Nicolas dans la décoration raffinée
de chaque pièce. Nous vous recommandons "chaudement" cette adresse idéalement
située au coeur du vignoble, entre Orange et Avignon.

			
				
				

2

Michel Praet

Rédacteur en Chef

Spa • Hammam • Sauna • Jacuzzi • Soins Bien-être et Esthétiques à partir de l'été 2021

•

Emilie et Nicolas Alazay • "Le Limas" • 84230 Châteauneuf-du-Pape
+33 (0) 6 26 02 65 86 • +33 (0) 6 65 48 94 30
www.a2pasdesvignes.com - reservations@a2pasdesvignes.com
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Pic Saint-Loup

L'époque n'est plus aux vins exubérants,
mais aux vins "buvables" et raffinés
Olivier Bompas

A

ncré dans un paysage façonné par les
sculptures naturelles et légendaires du Pic SaintLoup et du Causse de l'Hortus, ce petit bout de
Languedoc possède tous les atouts d'un grand
terroir: le relief, le climat, les sols, le vignoble et la
passion des hommes.
Les vins du Pic Saint-Loup, produits sur
environ 1300 ha, se sont inscrits dans la hiérarchie
des crus du Languedoc, en rouge et rosé, aboutissant sur une dénomination propre "AOC Languedoc - Pic Saint-Loup", reconnue en 1994.
Suivant cette dynamique, l'AOP "Pic
Saint-Loup" est reconnue en janvier 2017.
Sur ce terroir au relief caractérisé, les étés
chauds et secs, précédés de printemps frais, alternent avec les saisons hivernales et automnales,
froides et pluvieuses. Avec sa position de "sentinelle avancée des Cévennes", le Pic influe sur la
courbe des précipitations. Avec une moyenne de
1000 millimètres, le besoin en eau nécessaire aux
sols est assuré, compensant ainsi le déficit pluviométrique que la vigne subit en saison estivale. Le
terroir de Pic Saint-Loup est d'ailleurs le plus arrosé du Languedoc.

Mas Bruguière

L'adaptation cépage-terroir a été l'une
des premières évolutions qualitatives du vignoble.
Les cépages principaux des vins rouges sont la Syrah (au moins 50%), le Grenache noir et le Mourvèdre. L'assemblage d'au moins deux cépages
principaux est obligatoire.
Cet assemblage peut être complété par
des cépages accessoires: le Carignan noir, le Cinsault noir, la Counoise noire et le Morrastel noir.
Même discours pour les rares rosés de l'appellation mais avec ici un pourcentage minimum de
Syrah de 30%.
Si de nombreux domaines ont choisi
l'agriculture biologique labellisée, voire la biodynamie, tous travaillent de façon raisonnée et respectueuse de cet environnement préservé qui leur
est cher.
Les vins du Pic Saint-Loup jouissent, depuis plusieurs années, d'une véritable aura auprès
des professionnels comme des consommateurs,
en France et par-delà les frontières.
Placés parmi les meilleurs ambassadeurs
du vignoble Languedoicen, ils renvoient immédiatement à une entité géographique précise, à des
paysages typiques et à un contexte culturel et viticole fort.
Dans cette appellation dynamique, les
domaines se transmettent de génération
en génération, assurant le lien au passé
tout en amenant de la
nouveauté. Les jeunes
investissent dans leur
outil de travail ainsi que
dans les caveaux, soucieux de mettre en valeur l'écrin de leur production et accueillir au
mieux les clients qui ne
devraient plus tarder à
revenir dans la région.

&
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Pic Saint-Loup

In dit tijdperk verlangt men niet meer
naar uitbundige wijnen, maar naar “drinkbare”
en verfijnde wijnen
Olivier Bompas

V

© Château Valcyre

erankerd in een landschap, gevormd door de natuurlijke en legendarische sculpturen van de Pic Saint-Loup en de Causse de
l’Hortus, bezit dit kleine stukje Languedoc alle
troeven van een groot terroir: het reliëf, het klimaat, de bodemsoort, de wijngaard en de passie van de mens.
De wijnen van Pic Saint-Loup, verspreid over zo’n1300Ha maken deel uit van de
hiërarchie van de cru’s van Languedoc, zowel
rood als rosé, komen ze uit op een eigen ”AOC
Languedoc-Pic Saint-Loup”, erkend in 1994.
In navolging van deze dynamiek wordt in januari
2017 de AOP” Pic Saint-Loup” erkend.

Op dit terroir, met een duidelijk reliëf
worden de hete en droge zomers, voorafgegaan
door een koele lente, afgewisseld met de winter en herfstseizoenen die koud en regenachtig
kunnen zijn. Door haar positie van “schildwacht
van de Cevennes” beïnvloedt de Pic de neerslagcurve. Met een gemiddelde neerslag van
1000 ml is de behoefte verzekerd, waardoor
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het neerslagtekort, waar de wijnstok tijdens het
zomerseizoen aan lijdt, gecompenseerd wordt.
Deze wijngaard is in de Languedoc degene waar
er het meeste neerslag valt.
Een van de eerste kwalitatieve veranderingen van de wijngaard ging over het
aanpassen van de druivensoort met het terroir.
De belangrijkste druiven voor rood zijn de Syrah (minstens 50%), de zwarte Grenache en de
Mourvèdre. Minstens twee hoofddruivenrassen
moeten in de assemblage voorkomen.
Deze blend mag wel worden aangevuld met ander druiven: zwarte Carignan, zwarte
Cinsault, zwarte Counoise en zwarte Morrastel.
Hetzelfde geldt voor de weinig voorkomende
rosés van de appelatie waar de Syrah maar voor
30% aanwezig moet
zijn.
		
Zelfs indien
er vele domeinen
gekozen
hebben
voor biologisch en
gelabelde landbouw,
werken ze desalniettemin op een beredeneerde en respectvolle manier om de
omgeving die hun
dierbaar is te bewaren. Sinds enkele jaren
genieten de wijnen
van Pic Saint-Loup
een echte uitstraling
bij zowel professionelen als consumenten
zowel in Frankrijk als over de grenzen heen.
Ze worden onder de beste ambassadeurs van de Languedoc-wijnen geplaatst en ze
verwijzen onmiddellijk naar een specifieke geografische entiteit, typische landschappen met
een sterke culturele wijncontext.

&
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HHHH

Domaine Cammaous - "Marie"

12,00 €

Splendide robe noire presque d’encre, à reflets grenat violacés. Particulièrement
enjôleur et mature par ses saveurs de coulis de fruits rouges et noirs (mûre, myrtille, cerise), le bouquet élargit sa palette à l’aération par des senteurs lactiques
(yaourt, crème) et d’épices douces. Superbe! La bouche ne tarde guère à confirmer les promesses du nez. Riche, d’une concentration de matière exemplaire et
exubérante en saveurs de fruits au sirop (griotte, myrtille), elle offre une vinosité importante, sans aucun déficit d’élégance. Finale superbement croquante de
longueur impressionnante, qui a emporté tous les suffrages. Formidable cuvée,
parée pour affronter sereinement l’avenir.
SY: 75 - GR: 20 - MOU: 5 • 2021/26
Cherche
Distributeur(s)

www.domainecammaous.com
opanchou@domainecammaous.com

Bio

Domaine Haut-Lirou

16,5/20 HHHH

12,00 €

Splendide robe rubis concentré au disque grenat. Le bouquet est
sudiste, très ouvert et complexe sur les fruits noirs au sirop et les
épices (garrigue, clou de girofle). Le cacao et le moka complètent
la palette olfactive à l’aération. La bouche est dense et charpentée, presque corsée. Ambitieuse et soutenue par des tanins qui
gagent de son avenir serein, elle livre un fruité croquant (baies
noires sauvages). La finale de cette cuvée de gastronomie est large
sur des saveurs épicées revigorantes.
SY: 80 - GR: 20

Sobelvin - La Maison des Vins
Cherche Distributeur(s) Flandre - Bruxelles

16,5/20 HHHH

www.famillerambier.com
info@famillerambier.com

•

2022/26

HVE

Château Valcyre - "L'âme Brisée"

14,00 €

Eclatante robe engageante, rubis carmin. Très ouvert et complexe, le bouquet
de caractère livre sans retenue ses notes minérales et épicées (terre, encre,
truffe). Les effluves de baies noires sauvages et de grillé complètent la palette olfactive à l’aération. Densité et profondeur caractérisent cette cuvée
ambitieuse bâtie pour affronter sereinement quelques années de cave. Vigoureuse, presque corsée, elle jouit d’une concentration exemplaire et de tanins
de fruits structurant qui soulignent son potentiel de garde. Les baies noires
et les épices s’associent dans ce vin de gastronomie qui a remporté tous les
suffrages.
SY: 80 - GR: 20 • 2022/25
Cherche
Distributeur(s)

www.chateau-cambon-valcyre.fr
commercial@chateau-cambon-valcyre.fr

Château

HVE

Bio

Cambon Valcyre
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Nicolas Vellas - "Le Grand Méchant Loup"

16,5/20

HHH

Robe grenat intense, au disque jeune et fermé. Dès l’ouverture, le bouquet
se montre puissant et complexe, associant les notes de cuir, fumé, épices, minéralité et fruits noirs. La bouche, à la fois soyeuse, délicate et concentrée,
est très charmeuse par l’harmonie réussie de ses différents éléments. Les dégustateurs ont beaucoup apprécié l’élégance de texture, la primauté du fruit
(saveurs de baies noires), l’équilibre acidité/gras et l’ampleur d’une finale persistante et corpulente à la, fois. Un vin construit sur une trame assez serrée,
doté d’un beau potentiel d’évolution.
SY - GR - MOU

Cherche
Distributeur(s)

16/20

20,50 €

HHHH

•

2021/25

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

Domaine Saint Daumery - "Troisième Mi-Temps"
Robe rubis cerise, profonde et lumineuse. Une minéralité expressive (terre,
encre) se mêle aux épices dans ce nez au caractère affirmé, qui se complète
à l’aération de fines senteurs de fruits confiturés (fraise, cerise, myrtille).
Très aromatique, cette cuvée opulente séduit par son gras, sa richesse et sa
concentration de matière. L’impression de sucrosité du fruit confituré (griotte,
mûre) envahit le milieu de bouche et la finale, enveloppée et large, révèle une
superbe équilibre acidité/gras.
SY: 50 - GR: 25 - CA: 25

06/09.23.81.76
julien.chapel@orange.fr

16/20

HHHH

Domaine Haut Maginiai - "1708"

•

2021/24

Conversion

Bio

13,90 €

Un beau rubis grenat pourpre de grande jeunesse irise cette robe avenante.
Quelque peu sur la réserve à l’ouverture, le nez se livre ensuite davantage et
libère de charmeuses notes de fruits rouges mûrs (fraise, cerise). Une grande
douceur se dégage de cet ensemble enveloppé. L’attaque, franche et vive,
très épurée, s’appuie sur un support d’acidité bien présent, qui équilibre la
maturité du fruit. Des tanins gourmands ne demandant qu’à se fondre enveloppent l’ensemble et la finale, étoffée et énergique, séduit par sa persistance et son profil salivant. Jolie réussite pour un cru de belle évolution.
SY: 80 - GR: 20 • 2022/26

© A. Raynaud

Cherche
Distributeur(s)
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www.haut-maginiai.com
secretariat@rambier-aine.com

Bio

Pic Saint-Loup 2019
16/20

HHHH

Château de Lascaux - "Carra"
Belle présentation pour cette robe rubis carmin, concentrée et brillante. Le bouquet est ouvert et profond. Il associe élégance et complexité. Les fruits rouges et noirs, les épices douces (réglisse) et un
boisé discret s’associent dans un ensemble harmonieux qui invite à
la dégustation. Les saveurs fruitées se livrent sans retenue dans cette
bouche juteuse et gourmande, plus en finesse qu’en démonstration.
Les dégustateurs soulignent également l’équilibre gras/acidité et la
finale longiligne, rafraîchissante et digeste sur de délicieuses notes
épicées. Une réussite.
SY: 60 - GR: 40 • 2021/24
www.chateau-lascaux.com
info@chateau-lascaux.com

15,5/20 HHH

Bdy

Domaine Caussarelle - "En Héritage"

15,00 €

Belle présentation pour cette éclatante robe rubis profond.
Un nez pommadé et tout en charme, qui livre ses notes lactiques (crème, yaourt) et confiturées (fraise, cerise). Les dégustateurs soulignent unanimement la vigueur et la fraîcheur
de fruit de cette cuvée qui s’appuie sur une superbe acidité
équilibrant la maturité du fruit (baies rouges et noires). Un vin
salivant, tonique et doté d’une belle énergie dans sa finale
croquante et salivante.
SY: 50 - GR: 50

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

2021/24

06/75.94.20.13
panchou.maxence@gmail.com

Bio

Château de Lascours - "L'Ambroisie"

15,00 €

Superbe robe violacée de grande concentration. Complexe et profond, le nez mêle dans une belle harmonie les senteurs d’épices, de
fruits noirs et de boisé délicat. Un ensemble qui invite à la dégustation. Riche et doté d’un bel équilibre, ce vin encore jeune offre un fruit
confituré généreux, enveloppé de tanins délicats et gourmands qui
structurent la matière. On apprécie la franchise des saveurs de baies
noires sauvages et la persistance d’une finale qui va encore harmoniser ses éléments pour livrer tout le potentiel de cette cuvée.
Compagnons du Bien Boire - Cherche Distributeur(s)
Salons: Tilff (Avril) - Vignerons Indépendants de Reims

www.chateau-lascours.com
domaine.de.lascours@wanadoo.fr

•

2022/24

Bio
© Claude Cruells

SY: 60 - MOU: 25 - GR: 15

Château de Lascaux
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Château La Roque

15,5/20 HHH

Jolie robe rouge carmin, brillante et limpide. Elégance et douceur parfumée sont les maître-mots de ce bouquet enveloppant, riche en arômes
lactiques (yaourt, crème) et confiturés (fraise, griotte, framboise). Un nez
tout en charme. Les dégustateurs soulignent l’équilibre, la finesse de
trame et la suavité de cette cuvée étoffée, dont la texture soyeuse révèle
de généreuses saveurs de baies noires, de yaourt aux fruits des bois et
d’épices douces. L’ensemble présente aujourd’hui un profil très épanoui
et a déjà bien intégré ses tanins. Un grand plaisir de dégustation dès
maintenant.
SY: 50 - GR: 40 - MOU: 10 • 2021/24
www.chateau-laroque.fr
contact@chateau-laroque.fr

Leirovins - Bio-Fresh

15,5/20 HHH

Domaine Inebriati - "Drya"

Bdy Bio

16,00 €

Robe rubis cerise de belle profondeur, brillante. Une décoction de fruit
saccueille les dégustateurs dès le premier nez. On y apprécie l’association des effluves de cerise confite, mûre sauvage et myrtille confiturées.
L’ensemble très parfumé se complète d’une touche d’épices douces.
Épurée et de grande franchise, la bouche séduit par son fruité croquant
et rafraîchissant, ses fines épices et une touche réglissée qui apporte
la complexité. Le milieu de bouche se montre salivant et doté d’un bel
équilibre acidité/gras et la finale, longiligne, révèle une belle persistance
et de fins tanins très soyeux. Un vin énergique. SY - CIN - GR • 2021/25
www.inebriati.fr
contact@inebriati.fr

15/20

HHH

Mas de Farjou - "Les Lembrusques"

Bdy Bio

12,00 €

Robe carminée intense au disque fermé à nuances bleutées.
De belle profondeur, le nez livre une complexité importante, traduite
par l’association des notes de tourbe, épices, baies noires sauvages
et graphite. Un bouquet qui invite à la dégustation. Franche et dotée
d’un bel équilibre acidité/gras, cette cuvée a séduit les dégustateurs
par sa mâche, l’élégance de ses tanins de fruit et la générosité de son
registre de fruits bien mûrs (griotte, myrtille, fraise des bois).
La finale, agréablement persistante, s’exprime sur les épices et une
fine note réglissée.
SY: 70 - GR: 20 - CA: 10 • 2021/24
Cherche
Distributeur(s)

HVE

© Régis Domergues

06/09.73.13.92
masdefarjou@hotmail.fr

Château
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La Roque

Pic Saint-Loup 2019
15/20

Mas Bruguière "L'Arbouse"

HH

Robe cerise moyennement intense au disque ouvert. Enveloppement
et maturité se donnent rendez-vous dans ce bouquet chaleureux, qui
livre avec générosité ses saveurs de fruits confiturés (griotte, fraise) et
de cacao. La bouche confirme dès l’attaque le profil onctueux d’un
ensemble qui associe franchise et enveloppement. Les saveurs de
fruits cuits (fraise, cerise) se livrent sans réserve et la finale, opulente
et doucereuse, confirme apporte la touche de structure nécessaire à
l’équilibre par ses fins tanins gourmands.
SY: 50 - GR: 25 - MOU: 25

Winery

14,5/20 HHH

•

2021/23

www.mas-bruguiere.com
xavier.bruguiere@wanadoo.fr

Bio

Château de Lascours - "Nobilis"

11,00 €

Robe grenat pourpre éclatante. Un panier de fruits gourmands se
livre dès le premier nez, offrant de généreuses senteurs de framboise, grenade et cerise, agrémentées d’une touche de violette
flatteuse. Un bouquet printanier. Dès l’attaque, c’est le profil gourmand et suave de cette cuvée qui se montre séduisant. L’expression
du fruit se montre salivante (fruits rouges frais) et les tanins presque
fondus. Ce vin croquant et juteux confirme en finale la franchise de
l’ensemble. À déguster sur son fruité juvénile.
SY: 60 - GR: 20 - MOU: 20

Compagnons du Bien Boire - Cherche Distributeur(s)
Salons: Tilff (Avril) - Vignerons Indépendants de Reims

14,5/20 HH

www.chateau-lascours.com
domaine.de.lascours@wanadoo.fr

•

2021/23

Bio

Ermitage du Pic Saint-Loup - "Tour de Pierres"
Une robe profonde et dense, rubis carmin à nuances bleutées sur le
disque. Le premier nez associe une fine minéralité à la réglisse puis
l’aération accorde davantage de place à un registre fruité mûr voire
confituré (baies rouges et noires). Dotée d’un support d’acidité bien
présent qui apporte la vigueur nécessaire, cette cuvée franche de fruit
(sureau, cassis, cerise du nord) privilégie l’expression juteuse et tout
en charme d’un ensemble à déguster sur sa franchise juvénile.
La finale, agréablement persistante, confirme le profil épuré et croquant de fruit.
SY - GR - MOU
2021/23

•

Brunin Guillier - Fruits de la Passion
Cherche Distributeur(s)

www.ermitagepic.fr
secretariat@ermitagepic.fr
Mas

Bio

Bruguière
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17,5/20 HHH

Château Lavabre - "La Closerie"

27,00 €

Robe très concentrée voire d’encre, au disque fermé ne présentant plus de signe
de jeunesse. Dès l’ouverture, le registre du bois noble (boîte à cigares), du moka
et de l’eucalyptus envahit un bouquet très démonstratif, qui laisse place au fruit
à l’aération (bigarreaux, mûre). Ce cru de haute tenue fait honneur à son appellation. Les dégustateurs sont sous le charme de la parfaite association des saveurs fruitées intactes (baies rouges et noires), intégralement respectées par un
élevage ambitieux. L’ensemble associe finesse, profondeur, complexité, étoffe
et structure délicate dans une finale interminable. Magnifique!
SY: 60 - GR: 40 • 2022/28

Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

www.puech-haut.fr
a.hudry@puech-haut.com

HVE

Domaine Clavel - "Bonne Pioche"

Bio

16,50 €

Splendide robe d’encre au disque fermé, encore très jeune. Prometteur!
Parfumé et de complexité intéressante, le bouquet associe les arômes de
fruits noirs, épices orientales, réglisse et cacao. La bouche confirme les
promesses du nez. Solidement construite mais conservant une grande élégance, elle propose une exubérance fruitée intacte (baies rouges et noires
confiturées), enveloppée de tanins gourmands et partiellement fondus.
La finale, ample et large, au grain serré, témoigne du potentiel de ce vin
ambitieux. Bravo!
SY: 65 - MOU: 15 - GR: 15

www.vins-clavel.fr
info@vins-clavel.fr

17/20

HHH

Clos des Reboussiers

•

2021/26

Bio

22,00 €

Splendide robe grenat intense au disque fermé. Extrêmement profond
et flatteur, ce nez impose une grande complexité, illustrée par l’association d’arômes fruités bien mûrs (myrtille, griotte), épices douces, notes
lactiques et cacao. Il invite à la dégustation. On apprécie d’emblée l’ambition et la trame serrée et vigoureuse de ce vin dont les saveurs fruitées
et épicées se livrent de concert. L’équilibre acidité/gras/tanins se montre
abouti. Il révèlera tous ses atouts de complexité et de richesse avec la
patine du temps. Très beau potentiel d’évolution pour un cru solidement
construit mais conservant une grande élégance. SY: 67 - GR: 33 • 2022/26
Cherche
Distributeur(s)

Clos des Reboussiers
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06/08.70.34.43
contact@closdesreboussiers.fr

Domaine Clavel

Bio

Pic Saint-Loup 2018
17/20

HHH

Haut-Lirou - "Esprit"

25,00 €

Splendide robe profonde et intense au disque grenat fermé à nuances encore jeunes. On apprécie dès le premier nez l’élégance et la complexité de
ce nez pommadé, qui mêle avec réussite les arômes de fruits au sirop (mûre,
cerise) à d’élégantes senteurs biscuitées et légèrement grillées. Engageant!
Les marques de l’élevage se montrent présentes dès l’attaque (grillé, toasté), tout en respectant l’expression d’un fruité mûr et sapide. La charpente,
encore jeune, structure en élégance mais avec fermeté cette cuvée très ambitieuse, à l’aube de son expression.
SY: 75 - GR: 20 - MOU: 5

Sobelvin - La Maison des Vins
Cherche Distributeur(s) Flandre - Bruxelles

16,5/20 HHHH

www.famillerambier.com
info@famillerambier.com

•

2022/26

HVE

Mas de Jon - "Aparté"

14,90 €

Robe profonde, rubis grenat intense au disque fermé. Puissant et complexe, affichant une belle complémentarité entre les arômes d’épices,
de minéralité, de baies noires sauvages et de garrigue, ce bouquet démonstratif invite à la dégustation. Tout est parfaitement en place dans
cette cuvée dense et structurée, dont la structure tannique noble et
partiellement fondue soutient une matière fruitée concentrée et respectée par l’élevage. Ce vin gourmand livre une trame serrée qui augure d’un beau potentiel d’évolution.
SY - GR - MOU

Cherche Distributeur(s)
Salon: Wine Paris

16,5/20 HHHH

•

2021/26

www.masdejon.fr
marion.gravegeal@yahoo.fr

Domaine Cammaous - "Promesse"

17,00 €

Belle robe rubis cerise de grande densité. Le bouquet est ouvert flatteur, particulièrement gourmand sur ses notes de violette et un panier de
fruits rouges bien garni. L’aération apporte quelques effluves minéraux et
d’épices douces dans un ensemble complexe qui invite à la dégustation.
La bouche est franche et sans artifice. Concentrée et très aromatique,
elle séduit par ses saveurs de fruits noirs et d’épices ravigotantes.
Des tanins de fruits structurants apportent une dimension supplémentaire à une cuvée ambitieuse et promise à une belle évolution. Bravo.
SY: 75 - GR: 20 - MOU: 5

Cherche
Distributeur(s)

Château Lavabre

www.domainecammaous.com
opanchou@domainecammaous.com

•

2022/26

Bio

Haut-Lirou
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16,5/20 HHH

Château La Roque - "La Cupa"
Robe cardinal à reflets encore légèrement bleutés sur le disque.
On apprécie dès l’ouverture la maturité et la générosité de ce bouquet
ample et flatteur. D’insistantes senteurs de fruits au sirop (griotte, mûre)
marquent de leur empreinte un ensemble qui se complète à l’aération
de notes lactiques, légèrement biscuitées et cacaotées. Tout est bien en
place dans cette cuvée riche et mature, dont l’expression fruitée (fraise,
cerise, myrtille) se voit soutenue par une charpente encore jeune mais
élégante et une acidité qui apporte la tension équilibrante nécessaire.
SY: 70 - MOU: 30

www.chateau-laroque.fr
contact@chateau-laroque.fr

Leirovins - Bio-Fresh

Château Lavabre

16,5/20 HHH

•

2021/25

Bdy Bio

29,00 €

Robe rubis profond, de grande intensité. Suave et presque crémeux par
son registre lactique, ce nez enveloppé livre de séduisantes notes de fruits
rouges confiturés (fraise, cerise), associées à quelques effluves d’épices
douces. Engageant! Cette bouche chaleureuse et parfaitement lissée offre
une texture charmeuse. Ses saveurs de fruits confiturés voire macérés (kirsch,
eau-de-vie de prune) dominent le milieu de bouche et la finale, particulièrement grasse et fondue, confirme le charme de ce cru enveloppé et prêt à
boire dès aujourd’hui.

SY: 60 - GR: 25 - MOU: 15 • 2021/25

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.puech-haut.fr
a.hudry@puech-haut.com

Mas de Fournel

HVE

Bio

12,00 €

Superbe robe d’encre, presque noire, au disque fermé encore jeune.
Minéral à l’ouverture, le nez démontre une belle complexité par ses
arômes de baies sauvages (cassis, sureau), épices et léger grillé.
Cette bouche grasse et opulente offre une belle richesse de constitution. Les saveurs de fruits mûrs voire au sirop (griotte, myrtille)
trouvent leur équilibre dans un beau support d’acidité. De fins amers
réglissés ponctuent une finale ample et persistante.
SY: 50 - GR: 50 • 2021/24

04/67.55.22.12
masdefournel.jeanjean@orange.fr

Conversion Bio
© Régis Domergues

Cherche
Distributeur(s)

Château

56

La Roque

Pic Saint-Loup 2018
16/20

HHHH

Haut-Lirou - "Les Costes"

16,00 €

Robe rubis profond de belle concentration, au disque fermé sans signe
d’évolution. Le registre du fruit confituré (fraise, myrtille, framboise)
s’associe à une subtile touche de tabac blond. Les épices douces apparaissent à l’aération. Un bouquet engageant. L’attaque s’appuie sur
une trame serrée et vigoureuse. Le milieu de bouche confirme l’ambition de ce cru solidement construit, dont l’expression fruitée a été
parfaitement respectée. Longue finale réglissée et cacaotée pouvant
encore fondre ses éléments et gageant d’une belle évolution.
SY: 80 - GR: 20 • 2021/25

Sobelvin - La Maison des Vins
Cherche Distributeur(s) Flandre - Bruxelles

16/20

HHH

www.famillerambier.com
info@famillerambier.com

HVE

La Gravette de Corconne - "Gravettissime"

18,00 €

Robe assez concentrée, rubis cerise de grand éclat. Le bouquet est intense et complexe. Les notes de baies noires sauvages (myrtille, cassis,
mûre…), de minéralité (encre, tourbe) d’épices et de boisé noble (moka,
cacao) s’y expriment de concert. Un ensemble envoûtant qui invite au
voyage. La bouche, épurée et suave, associe concentration et finesse
de trame. Parfaitement travaillée et équilibrée, sans aucune aspérité ni
lourdeur, elle se présente dès aujourd’hui sous ses plus beaux atours.
La finale est longiligne et salivante, sur une belle rémanence fruitée.
SY: 80 - GR: 20

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

•

2021/24

www.la-gravette.com
contact@lagravette.fr

Domaine Caussarelle - "Roubioire"

20,00 €

Splendide robe de grande jeunesse, rubis grenat encore légèrement bleuté sur le disque. Le registre des baies noires (mûre,
myrtilles), fleurs suaves (violette) et épices douces domine cet
élégant bouquet presque aérien. Charnue et structurée, cette
bouche de grande franchise fruitée associe maturité par ses
saveurs fruitées (griotte, baies noires) et fraîcheur par son support d’acidité équilibrant. Ce vin complet séduit par la parfaite
harmonie de ses éléments et sa finale longiligne et épurée, très
digeste.
SY: 50 - GR: 50 • 2021/25
06/75.94.20.13
panchou.maxence@gmail.com

Bio
© A. Raynaud

Cherche
Distributeur(s)

57

Pic Saint-Loup 2018
15,5/20 HHH

Domaine Saint Daumary - "L'asphodèle"
Belle présentation pour cette éclatante robe rubis cerise intense. Le bouquet est profond et mature. Il affirme à l’aération sa complexité et son
caractère. Les notes de fruits rouges et noirs au sirop sont assorties d’effluves minéraux et épicés (tourbe, encre, poivre, clou de girofle…). L’entrée
de bouche donne le ton d’une cuvée concentrée et vigoureuse. Les fruits
noirs et les épices s'expriment sans retenue dans un ensemble au grain
serré parfaitement construit et soutenu par des tanins partiellement lissés
qui gagent d’une belle évolution.
SY: 70 - GR: 10 - CA: 10 - MOU: 10

•

06/09.23.81.76
julien.chapel@orange.fr

15,5/20 HHH

2022/25

Bio

Château Boisset - "Perle"

20,00 €

Robe chatoyante, rubis carmin de bel éclat. Quelque peu réservé à
l’ouverture, le bouquet exhale à l’aération une douceur lactique et cacaotée plaisante, complétée par le registre des fruits rouges et noirs
confiturés (griotte, mûre). Un ensemble engageant. Cette bouche travaillée en finesse livre dès l’attaque un beau gras, de l’onctuosité et une
matière fruitée mûre et concentrée. Ce cru offre un profil fondu et lissé,
prêt à offrir ses charmes dès aujourd’hui. Finale longiligne et digeste
pour une cuvée élégante.
SY: 50 - GR: 30 - MOU: 20

Cherche Distributeur(s)
Salons: Bascharate (Gd Duché Luxembourg) - Lille

15,5/20 HH

•

www.chateauboisset.fr
contact@chateauboisset.fr

2021/24
HVE

Domaine de L'Hortus -"Grande Cuvée"
Robe cerise moyennement intense, au disque ouvert. Plus en délicatesse qu’en opulence mais complexe, le nez mêle les arômes
de fumé délicat, cacao, réglisse et fruits noirs. Cette bouche généreuse présente aujourd’hui un profil lissé et charmeur, illustré
par une texture délicate. Son expression de fruit mûr voire macéré
se montre généreuse (quetsche, kirsch) et relayée par des épices
douces. Une fine acidité bienvenue apporte l’équilibre et la finale,
lissée et charmeuse, se montre chaleureuse et persistante.
MOU - GR - SY

www.domaine-hortus.fr
contact@domaine-hortus.fr
Domaine de l'Hortus

58

•

2021/24
HVE

Pic Saint-Loup 2018
15/20

HHH

La Bergerie de Fenouillet - "Icare"

18,10 €

Jolie robe rubis profond à nuances carminées, de grand éclat. Le
bouquet est doucereux et enveloppé. Il livre de flatteuses senteurs
de fruits rouges mûrs voire cuits (confiture "Quatre fruits rouges").
Touche lactique à l’aération. On apprécie dès l’attaque la fraîcheur
et la vigueur de ce cru suave et charnu, qui livre une texture assez
serrée et un fruit généreux (bigarreaux, mûre), dans un ensemble
savoureux qui peut encore fondre ses éléments pour révéler tout
son potentiel.
SY: 50 - GR: 30 - MOU: 20 • 2021/24

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.fenouillet.com
bergeriedefenouillet@orange.fr

Conversion Bio

Château Cambon Valcyre - Terre des Cambon
"Dolia"

11,20 €

Robe cerise intense au disque ouvert, sans signe de jeunesse. Les baies
noires, les épices et la minéralité (encre, graphite) se livrent de concert
dans ce nez complexe et profond, au caractère affirmé. On apprécie la
délicatesse de texture et la franchise de fruit de ce vin qui privilégie un
profil aérien et digeste. L’ensemble présente un bel équilibre et la finale se
montre agréablement persistante. Un vin de plaisir immédiat, élégant et
ponctué d'une finale longiligne et patinée.
SY: 80 - GR: 20

Cherche
Distributeur(s)

www.chateau-cambon-valcyre.fr
commercial@chateau-cambon-valcyre.fr

HVE

•

2021/23

Bio

14,5/20

Les Vignerons du Pic - "Hommes et Terres du Sud"

HH

Robe cerise moyennement intense, de belle brillance. D’emblée, les senteurs de fruits rouges et noirs au sirop (coulis de cerise noire, myrtille)
envahissent un ensemble charmeur, agrémenté d’une touche lactique
presque crémeuse. Finesse de texture, équilibre acidité/gras et fruité
généreux (bigarreaux, myrtille) sont les principaux atouts de cette cuvée
gourmande et de belle franchise, à son apogée dès aujourd’hui.
Une friandise à partager et croquer sur son fruité juvénile.
SY - GR

•

2021/23

www.cellierdupic.fr
caveau.assas@vpic.fr

La Bergerie de Fenouillet

59

Pic Saint-Loup 2017
Domaine des Reboussiers - "Spoutnik"

17,5/20 HHH

35,00 €

Somptueuse robe grenat pourpre très concentré, extrêmement jeune, invitant à la dégustation. Charme, volupté et complexité caractérisent ce bouquet enjôleur, qui marie avec harmonie les senteurs de fruits au sirop (mûre,
griotte), fine minéralité (encre, graphite), épices et cacao. Un festival aromatique. La bouche ne laisse planer aucun doute sur son ambition. Elle se
voit qualifiée d’énorme par les dégustateurs qui soulignent sa très grande
densité, l’exubérance de son fruit, son parfait équilibre acidité/gras et la
noblesse de ses tanins partiellement fondus. La finale, au grain très serré,
témoigne du potentiel d’un ensemble qui fait honneur à son appellation
par son étoffe et sa richesse de constitution. Superbe réussite.
SY: 67 - GR: 33

Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

06/08.70.34.43
contact@closdesreboussiers.fr

•

2022/27

Bio

Château de Lascaux - "Les Nobles Pierres"
Robe brillante, rubis cerise de grande jeunesse. Le bouquet est profond,
plus en finesse et élégance qu’en démonstration. Il offre beaucoup de
charme dans un ensemble qui gagne progressivement en expression
pour exhaler ses notes fruitées associées aux épices (réglisse) et à un boisé fin (moka, viennoiserie, crème pâtissière). La bouche est à l’avenant.
Suave et concentrée, très aromatique sur son fruité juteux. Les dégustateurs soulignent la parfaite maîtrise de vinification de cette cuvée qui associe richesse et finesse. Les tanins, partiellement lissés, en témoignent.
La finale est longiligne et large à la fois.
SY: 80 - GR: 20 • 2021/25
www.chateau-lascaux.com
info@chateau-lascaux.com

17/20

HHHH

Château L’Euzière - "Les Escarboucles"

Bio

21,00 €

Robe rubis profond de belle intensité, au disque fermé encore jeune. Les
arômes de léger toasté et de bois de santal se conjuguent aux notes fruitées confiturées (fraise, bigarreaux) et de sous-bois dans ce bouquet complexe. Touche de tabac à l’aération. D’emblée, le grain serré et la trame
solide de ce cru riche et complet séduisent les dégustateurs. L’expression
du fruit s’y montre à la fois généreuse et intacte (baies rouges et noires
sauvages) et l’équilibre acidité/gras abouti. On apprécie également l’élégance des tanins et la grande persistance d’une finale à la fois réglissée et
épicée qui gage d’un beau potentiel encore. Très belle réussite.
SY - GR - MOU • 2021/26
Cherche
Distributeur(s)

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

HVE

Château Cambon Valcyre

Château de Lascaux

60

Pic Saint-Loup 2017
16/20

Domaine Coste-Ubesse - "Moja Negra"

HHHH

17,00 €

Splendide robe profonde rubis grenat intense au disque fermé. Le
bouquet sudiste est intense et flatteur sur des notes épicées très
parfumées (garrigue, poivre, thym…) et des effluves de fruits noirs
sauvages. La bouche est franche, concentrée et vigoureuse sur ses
saveurs de baies noires acidulées et d'épices. Bâtie pour affronter
les ans, elle jouit dès aujourd’hui d’un parfait équilibre d’ensemble
et d’une finale relevée par une délicate acidité et de beaux amers rafraîchissants. Une cuvée de gastronomie qui ne craindra pas quelques
années de cave.
SY: 90 - GR: 10 • 2021/26
Aude au Vin
Cherche Distributeur(s)

16/20

HHH

www.coste-ubesse.com
info@coste-ubesse.com

Bio

Domaine Les Grandes Costes

24,00 €

Jolie robe carminée au disque ouvert ne présentant aucun signe d’évolution. On apprécie d’emblée la profondeur et la franchise des arômes
de fruits confiturés de ce bouquet presque crémeux (coulis de griotte,
fraise). Une légère note fumée et de cacao agrémente l’ensemble à
l’aération. Engageant! Porté par une acidité bien présente qui garantit
l’équilibre et apporte la fraîcheur nécessaire, ce cru bien construit possède de beaux atouts de concentration, d’élégance et de générosité
fruitée intacte. Tout y est bien en place et la finale volumineuse séduit
par sa longueur.
SY: 80 - GR: 15 - CIN: 5 • 2021/25 HVE
Cave du Sommelier - Comptoir des Vins - Cherche Distributeur(s) Flandres - Bxl
Salons: Vignerons Indépendants de Lille - Paris

15,5/20 HHHH

www.grandes-costes.com
contact@grandes-costes.com

Domaine La Fournaca - "Le Baiser de la Vigne"

12,00 €

Éclatante robe grenat encore violacé pour une superbe robe sans aucun
signe d’évolution. Ce splendide bouquet profond et très complexe exhale
sans retenue ses parfums de garrigue, épices douces, encre, tabac blond et
coulis de fruits noirs. Un ensemble qui invite à la dégustation. Les dégustateurs soulignent unanimement la densité de trame, l’élégance de tanins
partiellement fondus et le très bel équilibre acidité/gras de ce cru savoureux
et étoffé, de grande jeunesse encore. La finale, finement réglissée et fruitée
(griotte, mûre) séduit par sa franchise et sa persistance. Un vin accompli.
SY: 40 - GR: 40 - SY barrique: 20

Aude au Vin
Cherche Distributeur(s)

www.lafournaca.com
vaitig@aol.com

•

2021/23

Bio

Domaine Les Grandes Costes

61

Pic Saint-Loup 2017
15,5/20 HHH

Mas de Fournel

20,00 €

Somptueuse robe de grande concentration au disque fermé.
Le bouquet, très démonstratif et mature, associe les effluves de fruits
confiturés aux notes épicées, terreuses, de moka et cacao.
La bouche est ample et suave, particulièrement juteuse sur un fruité
chatoyant (fruits rouges et noirs au sirop). Beaucoup de gras, une
agréable impression de sucrosité et une finale interminable relevée
par de délicats amers rafraîchissants bienvenus et garants d’équilibre.
SY: 70 - GR: 30

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

04/67.55.22.12
masdefournel.jeanjean@orange.fr

•

2021/23

Conversion Bio

La Chouette du Chai - "Rien ne m'effraie"

Cherche
Distributeu

15,00 €

Très belle robe rubis grenat de grande jeunesse encore par ses
reflets bleutés sur le disque. Tout en douceur et subtilité, ce nez
parfumé mêle avec harmonie les arômes d’encre, épices douces
et fruits noirs confiturés (myrtille, mûre). Ce cru sans plus aucune
aspérité est aujourd’hui à son apogée. Il livre une bouche fondue, de texture doucereuse, offrant un fruité encore intact (baies
rouges et noires) et un profil aérien et digeste.
SY: 55 - GR: 35 - MOU: 15

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.lachouetteduchai.com
contact@lachouetteduchai

Domaine de Villeneuve - "Chant des Roches"

•

2021/23

Bio Cherche
Distributeu

21,00 €

Belle robe rubis carmin soutenu de bel éclat. Particulièrement parfumé et complexe, ce bouquet charmeur séduit par ses parfums
d’épices douces orientales, de bois de santal, de fruits noirs confiturés et de boîte à cigares. Très engageant! La bouche, grillée et minérale, confirme dès l’attaque la forte personnalité d’un cru puissant,
solidement construit, où s’associent les saveurs puissamment épicées
et de baies noires sauvages. Un vin dont l’élevage a marqué le profil
aromatique, sans toutefois voiler la typicité de terroir. Il ne laissera
personne indifférent !
SY: 60 - MOU: 30 - GR: 10 • 2021/23
www.domaine-de-villeneuve.com
fraisse.villeneuve@orange.fr

HVE

Cherche
Distributeur
© A. Raynaud

L'Instant Divin
Salon: Eupen

Domaine de Villeneuve

62

ur(s)

ur(s)

Pic Saint-Loup 2016 - 2014
17/20

HHH

Domaine de Villeneuve - "Fol'Envie" 2016

38,50 €

Robe cerise noire bien concentrée, au disque fermé à peine évolué.
Le premier nez trahit l’empreinte de l’élevage (tabac, grillé) puis le
registre des baies sauvages (cassis, mûre, sureau) et du cuir frais s’emparent du bouquet et apportent de la complexité. Cette cuvée s’appuie sur un support d’acidité bien présent qui garantit sa fraîcheur,
une expression fruitée séduisante et intacte (cerise, cassis) et une
charpente tannique structurante mais presque fondue, qui lui assure
une belle vigueur. Ce vin énergique ne présente aucune fatigue et se
révèle de belle évolution encore.
SY: 80 - GR: 20 • 2021/24
L'Instant Divin
Salon: Eupen

16/20

HHH

www.domaine-de-villeneuve.com
fraisse.villeneuve@orange.fr

La Chouette du Chai - "Un beau roman,
une chouette histoire" 2016

HVE

24,00 €

Grande profondeur pour cette robe très intense et prometteuse, rubis grenat soutenu. Ouvert et engageant dès l’ouverture par son enveloppement
presque lactique (yaourt, crème), ce nez généreux évoque ensuite les fruits
rouges et noirs au sirop (coulis de griotte, myrtille) et les épices douces.
Superbe cuvée, ample et richement dotée, délivrant un beau gras et une
maturité fruitée insistante (cerise noire, myrtille). Tous les éléments s’y associent harmonieusement et la finale, cacaotée et finement réglissée, révèle
une longueur très intéressante. Bravo !
SY: 90 - MOU: 10 • 2021/23
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHHH

www.lachouetteduchai.com
contact@lachouetteduchai

Domaine La Fournaca - "Les choses de la vigne"
2014

Bio

8,00 €

Très jolie robe rubis grenat encore jeune, lumineuse et limpide. Sans attendre, de puissants effluves de fruits macérés à l’eau-de-vie (kirsch, prune)
envahissent un nez chaleureux, complété à l’aération par quelques notes
doucement épicées et une fine touche minérale. L’attaque, encore énergique, trahit la vitalité fruitée de cette cuvée sans rides, qui a traversé les ans
avec bonheur. Le milieu de bouche, généreux en saveurs de baies rouges et
noires), se montre épanoui et la finale, lissée et agréablement fruitée, ponctue ce cru à déguster aujourd’hui.
GR: 60 - SY: 40 • 2021/22
Aude au Vin
Cherche Distributeur(s)

r(s)

www.lafournaca.com
vaitig@aol.com

Bio

Domaine La Fournaca

63

Languedoc Saint-Christol
17/20

HHHH

Domaine Bort - "Légende de Famille" 2016

9,90 €

Superbe robe de grande intensité, rubis profond au disque fermé. Somptueux bouquet de grande complexité, mêlant harmonieusement les notes
de fruits au sirop (coulis de mûre), tabac blond, épices douces, confiserie
et réglisse. On se trouve d’emblée impressionné par la jeunesse et la force
de cette bouche solidement tramée, dont l’élégance de tanins partiellement fondus soutient une matière fruitée concentrée et exubérantes (baies
rouges et noires sauvages). Ce cru savoureux offre une superbe étoffe et
un parfait équilibre; il fait honneur à son appellation et possède encore un
beau potentiel d’évolution. Bravo !
SY: 60 - GR: 30 - MOU: 10 • 2021/25
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

06/40.11.88.57
sceadomainebort@orange.fr

Domaine de L'Ocelle 2018

Bio

9,90 €

Splendide présentation pour cette robe rubis grenat pourpre très intense. Douceur et volupté se donnent rendez-vous dans un bouquet
éloquent, parfumé par ses épices douces, ses tonalités fruitées bien
mûres (framboise, myrtille, cerise) et sa touche finement chocolatée et
fumée. Dense, élégante, complexe et étoffée... Voici une cuvée très
bien construite, dont l’élevage a respecté la matière fruitée. Le grain de
tanin se montre fin et gourmand et les saveurs de baies noires exubérantes (cassis, mûre). Ce cru charnu a séduit les dégustateurs qui soulignent son profil salivant.
CA - GR - SY - MOU • 2021/24
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HH

06/40.11.88.57
sceadomainebort@orange.fr

Domaine Cante Vigne - "Promesse" 2016

Bio

19,00 €

Belle robe carminée brillante en début d’évolution. De subtils parfums de
boisé noble (cèdre, santal) et de tabac blond embaument le premier nez,
avant de laisser place à une expression fruitée de juste maturité (fraise, bigarreaux, mûre). Touche lactique enveloppante à l’aération. Ce vin complet et
aujourd’hui épanoui offre un superbe équilibre acidité/gras et un grain serré.
La bouche se montre charnue et tout en douceur de toucher sur un fruité intact
qui révèle sa maturité. La finale, salivante et persistante, donne une grande
impression de volupté. Un vin abouti, à son apogée aujourd’hui.
SY: 80 - CA: 15 - GR: 5 • 2021/23

www.domaine-cante-vigne.fr
contact@domainecantevigne.com

HVE

© A. Raynaud

Cherche
Distributeur(s)

64

Languedoc Saint-Drézéry
17/20

HHH

Domaine Valinière - "Granmarone" 2019

21,50 €

Incroyable robe opaque, presque noire. Un parfum d’élégance et de maturité
se dégage de ce bouquet d’une grande profondeur, au fruité intact (cerise noire
confite), teinté d’une touche de cacao et de réglisse. L’aération accentue la complexité par quelques nuances de garrigue et d’encre. Tout appelle la dégustation! Le bouche ne déçoit pas, loin s’en faut. Sont unanimement soulignées la
qualités de concentration, de maturité, d’équilibre acidité/moelleux/tanins et le
profil interminable d’une finale réglissée envoûtante au fruité prégnant, parfaitement respecté par des tanins gourmands et d’une grande noblesse. Un vin de
très haut rang, qui fait honneur à son appellation.
SY - GR - MOU • 2021/25
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

Conversion Bio

Mas de Carrat - "Joséphine" 2018

30,00 €

Superbe robe rubis intense très intense, éclatante et présentant un
disque fermé, encore assez jeune. Un panier de fruits gourmands et
particulièrement mûrs (coulis de cerise, myrtille) envahit le premier nez,
relayé par une grande douceur lactique et une touche de cuir frais.
Engageant! La bouche est à l’avenant. Pleine, savoureuse et dotée d’un
très bel équilibre, elle impose une rémanence fruitée très expressive et
mûre (fruits rouges et noirs au sirop). On apprécie son gras de texture,
son opulence sans excès et le volume global d’une finale séveuse, presque lissée et de longueur
très appréciable, sans excès de chaleur.
SY: 70 - GR: 30 • 2021/24
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.mas-de-carrat.fr
contact@mas-de-carrat.fr

Conversion Bio

Domaine Saint-Jean de L'Arbousier
"Grande Cuvée" 2018

13,80 €

Robe rubis carmin profond au disque encore fermé. Tout est maturité et
douceur dans ce bouquet parfumé, qui associe les senteurs de fruits rouges
confiturés (fraise, cerise) à une fine touche cacaotée, d’épices douces et de
cuir. Doté d’un grain serré et d’une trame tannique soyeuse presque fondue, ce vin offre ses saveurs de fruits confits (griotte, mûre) et de cacao,
équilibrées par une acidité présente de l’attaque à la finale. L’ensemble
associe harmonie et enveloppement et gagnerait à être dégusté dans les
deux prochaines années.
SY - GR • 2021/23
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-arbousier.fr
contact@domainearbousier.fr

Bio

Domaine Saint-Jean de l'Arbousier

65

Grès de Montpellier
16,5/20 HHH

Domaine Cante Vigne - "Audace" 2017

12,50 €

Splendide robe d’une très grande jeunesse, presque noire et au disque fermé. Le premier nez s’inscrit dans un registre minéral et terreux appuyé (encre,
tourbe, sous-bois). Ensuite, les senteurs épicées (garrigue) et de fruits noirs
complètent un bouquet éloquent au caractère affirmé. On apprécie beaucoup le gras et l’ampleur de cette bouche richement dotée, dont l’expression
fruitée bien mûre (coulis de cerise, myrtille) se voit enveloppée de tanins partiellement fondus. L’ensemble se montre ambitieux et se voit ponctué d’une
longue finale à la fois minérale et cacaotée. Un cru de belle évolution.
GR: 50 - SY: 50

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

www.domaine-cante-vigne.fr
contact@domainecantevigne.com

2021/26
HVE

Domaine Saint-Jean de L'Arbousier - "L'inattendu" 2018

11,00 €

Jolie robe carminée de bel éclat. De puissants effluves de fruits macérés (kirsch, eau-de-vie de prune) envahissent un nez presque capiteux,
de grande générosité aromatique, complété à l’aération par les épices
(poivre, genévrier). La bouche confirme le caractère trempé du bouquet. L’attaque se montre sérieuse et solidement tramée, le milieu de
bouche accorde la priorité aux saveurs épicées et de baies noires sauvages. La finale, ferme mais distinguée, doit encore fondre quelques
peu ses éléments pour que l’ensemble révèle tout son potentiel.
MOU - GR

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domaine-arbousier.fr
contact@domainearbousier.fr

•

2022/26

Bio

Celliers du Val des Pins - "Bois de Montlaur" 2018

8,80 €

Robe rubis cerise moyennement intense, au disque ouvert. Le bouquet est ouvert et complexe. Il mêle les arômes de baies noires sauvages (sureau, cassis, mûre) aux notes lactiques et d’épices douces.
On apprécie d’emblée le grain de tanin et le profil charnu et structuré
de ce vin sérieux et bien construit, qui associe les saveurs de baies sauvages aux épices et à la réglisse. La finale séduit tant par sa longueur
que par sa fraîcheur. Un cru doté d’un très bel équilibre d’ensemble.
SY: 70 - GR: 30

© A. Raynaud

Cherche
Distributeur(s)

www.vinvaldespins.com
direction.valdespins@gmail.com
Les cabannes de l'Arbousier
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•

2022/26

Languedoc Rouge 2019
16,5/20 HHH

Domaine Valinière - "Double Ripasse" 2017

15,50 €

Splendide robe concentrée, presque d’encre au disque fermé rubis intense.
Le bouquet est ouvert et marqué par un élevage prégnant. Aux notes de moka,
cacao, tabac et grillé s’associent des effluves épicés. Des notes de fruits noirs
sauvages (cassis, mûres) apparaissent toutefois à l’aération dans un bouquet qui
ne cesse de gagner en complexité. La bouche est énorme, structurée et suave.
Les saveurs fruitées s’expriment davantage dans un ensemble chaleureux qui
offre beaucoup de gras et une agréable impression de sucrosité. La finale, de
cette cuvée très travaillée et ambitieuse, est longue et large à la fois.
Impressionnant!
SY - GR - MOU • 2021/25
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

Conversion Bio

Domaine les Grandes Costes - "Musardises" 2019

12,25 €

Robe rubis cerise assez concentrée et de grand éclat. Le bouquet, plus
en finesse qu’en démonstration, exhale un fruité gourmand et bien
mûr. Quelques effluves confiturés voire lactiques ponctuent la douceur
à l’aération. La bouche est friande et facile d’accès. Sans artifice, elle
laisse ouvertement la priorité à un fruité juteux dans un ensemble finement texturé et particulièrement gouleyant. La finale est longiligne
et relevée par une délicate acidité rafraîchissante et équilibrante. Une
cuvée à croquer et à partager sur son fruité juvénile. Mission accomplie.
CIN: 60 - GE: 20 - SY: 20

La Cave du Sommelier - Comptoir des Vins - Cherche Distributeur(s) Flandre - Bxl
Salons: Vignerons Indépendants de Lille - Paris

•

2021/22 HVE

www.grandes-costes.com
contact@grandes-costes.com
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Languedoc Rouge 2018
16,5/20 HHH

Domaine Clavel - "Copa Santa"

21,00 €

Superbe robe rubis carmin intense et profond. Le bouquet, moyennement expressif à l’ouverture, offre toutefois un fruité gourmand qui
s’exhale progressivement. Aux effluves de fruits noirs mûrs s’ajoutent
quelques notes épicées et minérales qui affirment son caractère.
La bouche est pleine et aromatique sur un fruité juteux et croquant.
Du gras, une agréable sensation de sucrosité et une finale longiligne relevée par des tanins partiellement assagis et des saveurs épicées ponctuent cette cuvée sudiste promise à un bel avenir.
SY: 65 - GR: 25 - MOU: 10

•

2021/24

www.vins-clavel.fr
info@vins-clavel.fr

16/20

Bio

Puech-Haut - "Prestige"

HHH

17,00 €

Robe assez concentrée au disque ouvert, en début d’évolution. Le bouquet est
intense et affirme un caractère bien trempé où s’associent les épices, la garrigue,
la minéralité, le grillé et les baies noires sauvages. La bouche est franche et structurée, ambitieuse. Les saveurs fruitées et épicées rivalisent d’expression dans un
ensemble vigoureux soutenu par une charpente tannique noble qui gage d’une
belle évolution. La finale de cette cuvée de gastronomie est longue et large à la
fois. Une réussite.
SY: 60 - GR: 40

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.puech-haut.fr
a.hudry@puech-haut.com

•

2021/23

HVE

Vignerons du Val des Pins - "Marquis de Montlaur"

Bio

6,50 €

Eclatante robe rubis carmin intense, peu concentrée. Le bouquet,
plus en finesse qu’en démonstration, se montre délicatement parfumé, élégant et gourmand. Les notes fruitées et de confiserie
sont assorties d’effluves lactiques enveloppants. La bouche est à
l’avenant. On apprécie sa finesse de texture, son aspect soyeux
et son fruité intact et juteux. Une cuvée sans artifice, conviviale
et facile d’accès ponctuée d’une finale gouleyante de longueur
appréciable. Une friandise.
SY: 60 - GR: 40

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Clavel
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www.vinvaldespins.com
direction.valdespins@gmail.com

•

2021/23

Languedoc Blanc 2019
16/20

HHH

Domaine Mortiès

15,00 €

Un très beau jaune doré éclatant scintille dans cette robe engageante.
Complexe et profond, ce bouquet mêle en harmonie les arômes de
pamplemousse, fruits blancs mûrs (poire, coing) et les senteurs florales
(tilleul). Beaucoup de charme dans cette palette diversifiée! Sans renier ses origines sudistes (maturité, richesse, gras), ce cru parfaitement
construit propose une bouche tendue par une acidité équilibrante, qui
confirme le registre des fruits blancs, en y ajoutant des agrumes mûrs et
une subtile touche minérale et saline. Les dégustateurs évoquent un cru
ambitieux, savoureux et épanoui. Belle réussite.
ROU: 80 - VER: 20
Dewit
Cherche Distributeur(s)

16/20

HH

www.morties.com
contact@morties.com

Château L'Euzière - "L'Or des Fous"

Bdy Bio

21,00 €

Très belle robe bouton d’or, intense et brillante, à légères nuances
vieil or. Superbe bouquet de grande maturité, généreux dès l’ouverture, en senteurs beurrées, pâtissières, caramel au lait et amande
douce. L’entrée de bouche conjugue suavité, fraîcheur et finesse de
texture. Tout est contraste mais dans une très belle harmonie dans
cette cuvée qui associe tonicité et onctuosité, saveurs fruitées et
légèrement toastées. Les dégustateurs soulignent la complexité et
l’ambition d’une finale profonde et de longueur très respectable.
ROU - VER - GR blanc

Cherche
Distributeur(s)

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

HVE

Domaine Mortiès
Château Soutard
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Languedoc Blanc 2019
15/20

HHH

Maison Bort - "Légende de Famille"

9,90 €

Robe sable à doré léger de grand éclat. Quelque peu retenu à l’ouverture, le nez s’ouvre ensuite davantage et libère de fines et agréables
senteurs de fruits blancs (pomme, poire), pâtisserie vanillée et amande
fraîche. Ciselée, tendue par une acidité omniprésente, cette bouche
contraste avec le style sudiste parfois très onctueux des vins de la région. On y apprécie les saveurs d’agrumes frais, la délicatesse de texture et le caractère longiligne et salivant d’une finale qui donne envie
d’y revenir. Un vin épuré et persistant, paré pour la gastronomie.
ROU - Gr. Bl.

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

06/40.11.88.57
sceadomainebort@orange.fr

Bio

Bergerie de Fenouillet - "La Pique" 2019

14,90 €

Une belle robe jaune de Naples, limpide et éclatante. Particulièrement
engageant, le nez mêle harmonieusement les effluves de foin fraîchement coupé, coing, poire et agrumes mûrs. Complexité et charme à
la fois. La bouche se montre ample, dotée d’un bel équilibre acidité/
gras et de texture aérienne. La finesse et la fraîcheur sont garanties par
une jolie acidité omniprésente. Agréablement concentrée, cette cuvée
privilégie un profil friand et convivial, à déguster sur son fruité juvénile.
GR blanc: 40 – VER: 30– ROU: 15 - MAR: 15

Cherche
Distributeur(s)

www.fenouillet.com
bergeriedefenouillet@orange.fr

Conversion Bio

Languedoc Blanc 2015
15,5/20 HHH

Château de Lascaux - "Les Pierres d'Argent"
Jolie robe jaune doré lumineux à reflets paille. Étonnante robe pâle pour
son âge, lumineuse et engageante. Parfumé et profond, de complexité
intéressante par ses arômes de fruits secs, fruits blancs mûrs, cire d’abeille
et miel de tilleul, ce nez interpelle et évoque le caramel au lait à l’aération. Ce vin accompli et à son apogée confirme en bouche la jeunesse
de la robe. Le fruité s’y montre intact (fruits blancs et jaunes mûrs). De légers amers confèrent un caractère digeste et rafraîchissant à un ensemble
dont le gras s’impose néanmoins dans une finale riche et très persistante.
ROU: 40 - MAR: 30 - VER: 20 - CL: 10

Bio
© A. Raynaud

www.chateau-lascaux.com
info@chateau-lascaux.com
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IGP Pays d'Oc Rouge 2019
16,5/20 HHHH

Domaine Valinière - "Appassimento"

9,50 €

Chatoyante robe rubis, dense au disque fermé. Le bouquet est profond sur
une belle corbeille de fruits rouges et noirs mûrs. Beaucoup d’enveloppement mais une délicate pointe d’épices apportent vigueur et fraîcheur à ce
nez sudiste. La bouche est à l’avenant. Riche et ambitieuse sur une fruité
exubérant, elle allie puissance et élégance, concentration de matière et
finesse. Beaucoup de gras et de sucrosité dans une cuvée chaleureuse et
gourmande, ponctuée d’une longue finale gouleyante légèrement épicée.
SY: 65 - PV: 35

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

•

2021/25

Conversion Bio

Mas du Pont - "Carmin"

9,00 €

Splendide robe, très concentrée, carminée éclatante. Le bouquet est élégant,
flatteur et complexe, particulièrement suave sur ses notes florales (violette) et
de fruits rouges (framboise, bigarreaux). Cette friandise olfactive (cuberdon)
libère des notes vanillées voire de moka à l’aération. La bouche est ample et
suave sur des saveurs de fruits au sirop qui tiennent le devant de la scène.
Un ensemble ambitieux, très aromatique et riche sur une délicieuse impression
de sucrosité. La finale large et longiligne laisse apparaître, sans excès toutefois,
de délicates saveurs boisées (caramel, viennoiseries, moka).
MAR - ME - CS - PV • 2022/24

Cherche
Distributeur(s)

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

Bio

71

Vin de France
16/20

HHH

Château Del Ranq - "La Cadène" - Blanc 2019

19,00 €

Très jolie robe ensoleillée, de bel éclat. Le registre du fruit blanc mûr
(poire, pomme) s’associe harmonieusement aux effluves de verveine,
tilleul et aubépine. Un nez éloquent qui appelle la dégustation. Les
dégustateurs ont beaucoup apprécié la vivacité et l’énergie qui se dégage de cette bouche ciselée, tendue par une superbe acidité et généreuse en saveurs d’agrumes mûrs. L’ensemble se montre également
concentré et bénéficie d’un superbe équilibre fraîcheur/maturité. Très
beau vin, extrêmement salivant en finale.
Sauvignon Blanc

Cherche
Distributeur(s)

www.chateaudelranq.fr
delranq@gmail.com

15,5/20 HHH

Conversion Bdy Bio

Mas de Carrat - "Le Pistachier" - Blanc 2019

15,00 €

Jolie robe jaune doré lumineux à reflets paille. Particulièrement parfumé et charmeur par ses intenses effluves de poire, abricot et pomme,
ce nez enveloppant confirme sa complexité par quelques senteurs
florales (tilleul, acacia) et de coing. Engageant! Ce vin gourmand
présent un gras de texture qui atteste de la maturité de la matière
(fruits blancs et jaunes). Le support d’acidité se montre suffisant pour
apporter l’équilibre et la tension nécessaire. La finale, salivante et de
longueur appréciable, rejoint davantage le registre des petits fruits
ROU: 100
secs.
Cherche
Distributeur(s)

www.mas-de-carrat.fr
contact@mas-de-carrat.fr

Conversion

Bio

Arômes & Senteurs du vin
...et de la Bière
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Bohey, 23 • 9647 Doncols
Tél: 0494/42.53.82 (B) • Fax: 00/352/26.95.00.94 (L) • www.arsan-wine.com
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Autres Vins
15/20

HHH

Nicolas Vellas - "Le Petit Chaperon Rouge"
Pic Saint-Loup Rosé - 2020

13,00 €

Robe œil-de-perdrix à reflets saumonés avec un léger pétillement naturel.
Le bouquet est ouvert et flatteur sur une belle corbeille de fruits (agrumes,
groseille, cerise du nord…) et des effluves de confiseries (cuberdon).
Un nez prometteur. La bouche est riche et gourmande, particulièrement
charmeuse et gouleyante. On apprécie sa concentration, ses saveurs fruitées exubérantes, sa délicate acidité omniprésente et bienvenue et sa finale
épurée et longiligne d’une grande rémanence fruitée. Une réussite.
SY - GR

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.vignobles-vellas.com
commandes@vignobles-vellas.com

Château Boisset - "Etinc'Ailes"
Saint-Guilhem-le-Désert 2019

11,00 €

Jolie robe jaune de Naples à reflets dorés. Beaucoup de finesse et
de fraîcheur dans ce bouquet qui offre de délicats effluves floraux, un
fruité intact (citron, pamplemousse) et quelques notes délicatement
minérales (pierre à fusil, bourgeon de cassis…). La bouche, franche et
épurée, tient les promesses du nez. On apprécie sa finesse de trame,
son acidité parfaitement dosée et son fruité juteux et salivant. La finale
est longiligne et vigoureuse, très digeste.
VIO: 80 - ROU: 20
A croquer sur son fruité juvénile.
www.chateauboisset.fr
contact@chateauboisset.fr

HVE

Les vins rouges, parfois chaleureux et qu’il est prudent
de servir aux alentours de 18°C, jouent de leur structure
pour accompagner des plats mijotés et onctueux.
L’osso bucco se prête particulièrement bien à cette alliance. Le lapin aux pruneaux convient bien aux cuvées plus
matures, car les pruneaux épousent les arômes de fruits séchés. Un chevreau tout juste rôti, légèrement épicé et aromatisé de laurier, s’harmonisera avec ses tanins. Servi avec
un gibier à poils comme le sanglier, il apportera une note
chaude et sudiste aux repas d’automne et d’hiver.
En fin de repas, les rouges les plus puissants aimeront les saveurs relevées et fortes. Ils se marient
volontiers avec les fromages affinés de Bourgogne comme l’Epoisses ou le Cîteaux.
De rode wijnen, die soms warm zijn en best rond de 18°C geserveerd worden, spelen met hun
structuur om gestoofde en smeuïge gerechten te vergezellen.
Osso buco leent zich bijzonder goed voor deze combinatie. Konijn met pruimen is geschikt bij rijpere cuvées,
want de pruimen gaan goed samen met de aroma's van gedroogd fruit. Licht gebraden geitenjong, lichtjes gekruid en op
smaak gebracht met laurier, zal harmoniëren met de tannines.
Geserveerd bij haarwild, zoals everzwijn, zal de wijn een warme
zuidelijke toets geven aan herfst- en wintermaaltijden.
Aan het einde van de maaltijd houden de krachtigste
rode wijnen van sterke en pittige smaken. Ze harmoniëren goed
met gerijpte kazen van Bourgogne, zoals Epoisses of Cîteaux.
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Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Cherche Distributeur(s)
Salons: Bascharate (Gd Duché Luxembourg) - Lille

Cahors

des vins, des hommes et des femmes
qui portent haut les valeurs du Sud-Ouest

© UIVC - P. Boillaud

servée exclusivement aux vins rouges élaborés à
partir de Malbec. Deux cépages accessoires sont
autorisés par le cahier des charges de l’appellation: le Tannat et le Merlot, mais le Malbec doit
représenter au moins 70 % de l’assemblage.
Le vignoble se distingue de ses homologues du Sud-Ouest par ce cépage emblématique, dont il est le berceau. Autre particularité
de la région, sa grande diversité de terroirs permettant à ses vignerons d’offrir des malbec «originaux». Mais plus encore, ce sont les vignerons
de Cahors: des hommes et des femmes portant
haut les valeurs du Sud-Ouest, qui en font la singularité.
Au 16ème siècle, le juriste et professeur
à l’université de Cahors, François Roaldès, publie
«Le discours sur la vigne», un des rares traités
viticoles de cette époque. Cet ouvrage atteste
de la présence de l’Auxerrois dans le vignoble
de Cahors depuis au moins 600 ans. Or, ces dernières années, la génétique démontre que le dit
Auxerrois est le cépage Malbec d’aujourd’hui.
Quant au terme Malbec, il trouve son
origine au 18ème siècle dans le patronyme d’un
propriétaire d’exploitation viticole du Médoc,
Monsieur Malbeck, lequel diffusa ce cépage en
lui donnant son nom de famille.
En 2020, la surface plantée de l'aire
d'AOC est de 3323 hectares pour une aire AOC
définie de 21.700 hectares répartis sur 45 communes du Lot.

Le 15 avril 1971, Cahors passe du statut
de VDQS à celui d'AOC.
Le vignoble jouit d’une combinaison
d’influences climatiques propices à la viticulture.
Il se trouve, à vol d’oiseau, à égale distance de
l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et des
Pyrénées. L‘influence océanique tempérante y
est encore présente avec une pluviométrie bien
répartie et un ensoleillement important pour la
maturité du raisin.
© UIVC - J. Arnaud

Créée en 1971, l’AOC Cahors est ré-

Le vignoble de Cahors est implanté
sur deux grands types de terroirs: le plateau,
très calcaire et présentant une grande diversité
(marne, galets rouges, argiles, graves …), et la
vallée, composée de terrasses situées de part et
d’autre du Lot et constituée de dépôts alluvionnaires.
Une telle richesse de terroirs ne se rencontre pas dans tous les vignobles et contribue
indéniablement à la singularité de l’appellation Cahors. C’est ainsi qu’avec le
même cépage Malbec, on obtient
des profils de vins différents selon
le terroir d’origine des vignes. Les
vins de Cahors n’ont donc pas fini
de nous surprendre! Ils ont ouvertement gagné en finesse et élégance et l'image du vin noir, corsé
et exigeant fait définitivement partie d'aigres souvenirs...

Cahors - Le Pont Valentré

74

&

Cahors

De wijnen, mannen en vrouwen die
de waarden van het zuidwesten hoog dragen

De AOC Cahors,

© Alain Auzanneau

opgericht
in
1971,
is
uitsluitend
voorbehouden
voor rode wijnen gemaakt
van Malbec. Er zijn twee bijkomende druivenrassen toegestaan volgens het lastenboek van de appelatie: de
Tannat en Merlot, maar de
Malbec moet minstens 70%
vertegenwoordigen.
De wijngaard onderscheidt zich van zijn zuidwestelijke tegenhangers door
zijn emblematisch druivenras: de Malbec. Een andere
eigenaardigheid van de wijngaard is de grote diversiteit
aan terroirs waardoor de wijnmakers ”originele“
Malbec kunnen aanbieden. Maar meer nog, het
zijn de wijnmakes van Cahors: mannen n vrouwen
die de waarden van de Sud-Ouest hoog dragen
en het zo uniek maken.
In 2020 is er een gedefinieerd AOC-gebied van 21 700 ha, verdeeld over 45 gemeenten
van de Lot, voor 3323 ha aangeplant.
In de 16e eeuw publiceerde François
Roaldès, advocaat en professor aan de universiteit van Cahors, “Le discours sur la vigne“ één
van de weinige wijnverhandelingen ut deze periode. Dit boek getuigt van de aanwezigheid
Château de Gaudou

van de Auxerrois in de
Cahors-wijngaarden van
minstens 600 geleden. In
de afgelopen jaren heeft
de genetica aangetoond
dat
de
zogenaamde
Auxerrois, de Malbec-druif
van vandaag is.
Wat de term Malbec betreft, het vindt zijn
oorsprong in de 18 eeuw,
in de achternaam van een
wijnmaker en tevens eigenaar uit de Médocstreek.
De heer Malbeck die dit
druivenras
verspreidde
door het zijn familienaam
te geven.
Op 15 april 1971 ging
Cahors van haar status VDQS naar AOC.
De wijngaard geniet van een combinatie van klimatologische invloeden die bevorderlijk zijn voor de wijnbouw. In vogelvlucht ligt het
op gelijke afstand van de Atlantische oceaan, de
Middellandse zee en de Pyreneeën. De gematigde oceaaninvloed is nog steeds aanwezig met
een mooie verdeling qua regen en zon die de rijpheid van de druiven verbeteren.
De wijngaard van Cahors is op twee
soorten terroirs aangeplant: het plateau, kalkgrond met een verscheidenheid van rode keien,
leisteen, klei en kleine kiezels…) en de vallei, bestaande uit terrassen, door de Lot samengesteld
en gemaakt va, alluviale neerslag.
Zo’n rijkdom aan terroirs is niet in alle wijngaarden te vinden en draagt ontegenzeggelijk
bij aan de uniciteit van de Cahors- appelatie. Desondanks de zelfde Malbec verkrijgen we andere
wijnprofielen, afhankelijk van het terroir. Deze wijnen zorgen nog altijd voor verrassingen. Ze hebben openlijk in finesse en elegantie gewonnen en
het imago van zwarte, volle en veeleisende wijn is
nu helemaal achterhaald.

&
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Cahors 2019
Lors de notre passage, les crus du millésime 2019 étaient
encore en cours d’élevage chez de nombreux producteurs. Voici une sélection de quelques excellentes références déjà disponibles.
17/20

HHHH

Bij verscheidene producenten ligt de 2019 nog
te lageren. Hierbij een selectie van enkele reeds
beschikbare referenties.

Domaine le Vent des Jours - "Les Calades"

14,00 €

Splendide robe grenat pourpre intense, presque opaque, au disque violacé. Une forte personnalité aromatique se dégage de ce puissant nez, qui
exhale sans attendre ses arômes de fruits macérés (prune, cerise), minéralité (encre, graphite, truffe) et de sous-bois. Une bouche énorme, sans
aucune aspérité, de concentration exemplaire, qui mêle dans une parfaite
harmonie de puissantes saveurs de baies sauvages et d’épices (sureau,
cassis, poivre). La structure tannique, solide et distinguée, ne demande
qu’à se fondre et la finale, interminable, ponctue dans l’élégance une cuvée qui fait honneur à son appellation.
MAL: 100 • 2021/26
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

06/20.81.20.45
leventdesjours@gmail.com

Bdy

Bio

Clos Troteligotte - "K-Or"
Superbe présentation pour cette robe grenat pourpre violacé, au disque fermé. On apprécie dès l’ouverture la complexité et l’harmonie d’une association
aromatique mettant en présence les baies rouges et noires, les épices de garrigue et un registre grillé/fumé qui s’accentue au fil de l’aération. Les dégustateurs s’accordent pour souligner la pureté d’expression et l’équilibre de cette
cuvée vigoureuse, épurée et sans artifices. Le fruit s’y montre prégnant (cerise,
myrtille, cassis). La densité de trame, qui n’empêche pas l’élégance, laisse augurer d’un très beau potentiel.
MAL: 100

La Cave des Oblats - Vin Naturel
Askme wine - Vert de vin

www.clostroteligotte.com
contact@clostroteligotte.fr

•

2022/28

Bdy

Château Laur

76

Bio

Cahors 2019
16,5/20 HHH

Pech Chagut - "Parcelle 1233"

15,00 €

Belle robe rubis grenat intense, au disque fermé et brillant. D’insistantes senteurs lactiques (crème, yaourt) apparaissent dès le premier
nez. Les senteurs fruitées (bigarreaux, mûre) apparaissent ensuite et
se livrent généreusement, assorties d’une fine touche cacaotée et de
tabac blond. Structuré mais sans excès, ce vin séduit par la maturité
de son fruit, la sensation d’enveloppement et l’équilibre apporté par
une superbe acidité tonifiante. La finale, s’exprimant dans la persistance sur le cassis et la mûre sauvage, confirme la primauté du fruit
sur l’élevage. Un cru bien construit.
MAL: 100 • 2021/26
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.parcelledesorigines.com
barat-sigaud@wanadoo.fr

HVE

Les 3 Lodges - Ludovic Laur - "Le Pech"
Très jolie robe carminée à nuances violacées sur le disque.
Quelque peu retenu à l’ouverture, le nez se montre délicat et de
belle finesse, révélant au fil de l’aération ses accents minéraux,
d’épices douces et subtilement fruités (mûre, cerise, framboise).
On apprécie d’emblée le grain serré et l’équilibre acidité/gras de
ce cru digeste et bien construit, qui livre de généreuses saveurs
de myrtille et mûre, enveloppées de tanins élégants qui ne demandent qu’à se fondre davantage dans la matière.
MAL: 100

Lambrecht - Het Wijnhuis - Cherche Distributeur(s) Wallonie
Salon: Seclin

www.vignobleslaur.fr
contact@vignobles-laur.fr

•

2022/27

Conversion Bio

16/20

Château du Cèdre - "Extra Libre"

HHH

Robe intense, carmin profond, au disque fermé. Complexité et caractère
unissent leurs efforts pour marquer ce bouquet profond, qui associe les épices,
l’encre, les baies sauvages, le grillé et le boisé fin, sans qu’aucun élément ne
domine les autres. Un profil sauvage et très dense marque de son empreinte
cette cuvée parée pour la gastronomie, dont l’expression de baies sauvages et
d’épices se montre exubérante. La pureté et la prégnance du fruit dominent
l’ensemble et les tanins apportent une structure ferme mais élégante. Très
belle réussite pour un cru qui peut encore gagner en fondu.
MAL: 90 - ME: 5 - TA: 5

•

2022/25

www.chateauducedre.com
Ambrosius - Vitis Vin - La Maison des vins fins
chateauducedre@wanadoo.fr Bio
Qualivino - Leymarie - Le Chemin des Vignes
Maison des vins - Monard - Aux Coteaux de Vinalmont

Château du Cèdre

77

Cahors 2019
15,5/20 HHHH

Domaine Argentelou

7,50 €

Une robe rubis profond, brillante et de belle jeunesse. Franc et charmeur, le bouquet s’apparente à une corbeille de fruits gourmands
(framboise, cerise, myrtille). L’aération apporte de la complexité avec
une touche d’encre et de de garrigue. Digeste et aérienne, cette
bouche dotée d’une belle concentration a séduit les dégustateurs par
sa concentration de matière, la distinction de sa charpente tannique
encore jeune mais noble et son bel équilibre acidité/gras.
Un cru de belle évolution.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

•

2022/27

www.vignobleslaur.fr
contact@vignobles-laur.fr

Les 3 Lodges - Ludovic Laur - "Le Clos"
Robe rubis cerise intense, lumineuse. Un panier de fruits confiturés
voire au sirop se livre d’emblée dans ce nez pommadé qui évoque
le coulis de mûre et de griotte. Une douceur lactique flatteuse enveloppe le tout et invite à la dégustation. Dès l’attaque, ce cru énergique démontre des qualités de concentration, vivacité et structure
qui laissent présager d’un beau potentiel. Le registre des baies noires
sauvages s’y exprime sans retenue, soutenu par une charpente solide mais distinguée, qui ne demande qu’à se patiner. Longue finale,
séveuse et charnue, qui donne envie d’y revenir. MAL: 100 • 2021/25

Lambrecht - Het Wijnhuis - Cherche Distributeur(s) Wallonie
Salon: Seclin

www.vignobleslaur.fr
contact@vignobles-laur.fr

Conversion Bio

14,5/20

Château la Caminade

HHH

Eclatante robe carminée à nuances bleutées sur le disque. Le bouquet
suave est velouté et lactique. Il associe les arômes de yaourt aux fruits
des bois et d’épices douces, dans un profil gourmand et charmeur,
qui invite à la dégustation. Attaque vive et charnue, suivie d’un milieu
de bouche au fruité juteux et intact ( cerise, mûre sauvage). Les tanins
sont partiellement fondus et la finale, croquante, assure une belle persistance. Un vin bien construit et convivial.
MAL: 70 - ME: 25 - TA: 5 • 2022/25
HVE

© C. Bouffie

© Morel

www.chateau-caminade.com
resses@wanadoo.fr

78

Cahors 2018
Vignobles Pelvillain - "Desiderius"

18/20

HHH

Robe cardinal intense à reflets encore légèrement bleutés sur le disque.
Puissamment parfumé, ce bouquet de grande complexité, marqué par les
notes de menthol, eucalyptus, épices de garrigue et baies noires sauvages
a emporté tous les suffrages. Tout est ambition et solidité dans cette cuvée
profonde, charpentée et chaleureuse. Aucun excès toutefois, la prégnance
du fruit restant intacte et la fraîcheur garantie par une belle acidité.
Ce vin encore très jeune, conserve une grande élégance. Paré pour la gastronomie, il peut affronter l’avenir avec sérénité.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

17,5/20 HHHH

•

www.vignoblespelvillain.com
contact@vignoblespelvillain.fr

2021/28
HVE

Domaine des Gravalous - "Obsession"

15,00 €

Une robe d’encre, presque opaque, à reflets pourpres violacés sur le bord
du disque. De puissantes notes de fruits au sirop (coulis de cerise, mûre) et
d’effluves lactiques (crème, yaourt aux fruits des bois) dominent un bouquet
charmeur qui invite à la dégustation. Ce vin de haute tenue, riche en extrait
sec, présente de grandes qualités d’ambition, traduites par une densité de
matière exemplaire, un fruité intense (bigarreaux, mûre sauvage, myrtille), un
parfait équilibre acidité/gras/tanins et une finale interminable et jeune, ne demandant qu’à fondre ses éléments. Superbe réussite.
MAL: 100

Cherche Distributeur(s)
Salon: Vignerons Indépendants Lille

17,5/20

HHHH

Château Grand Chêne - "X4"

2022/28

16,00 €

Impressionnante robe noire au disque fermé violacé. Le bouquet est ouvert,
complexe et envoûtant. Les effluves de fruits rouges et noirs au sirop et une
pointe d’épices se livrent sans retenue dans ce bouquet engageant complété
d’une boisé extrêmement noble (tabac blond, eucalyptus). Tout est en place
dans cette cuvée de grande ambition. La concentration de matière n’a d’égal
que l’élégance des tanins partiellement fondus dans un ensemble au fruité
intact. Une finale interminable ponctue cette cuvée de grand potentiel qui
fait honneur à l’appellation.
MAL: 100

Cherche Distributeur(s)
Salon: Wavre - Florenne

•

www.domainedesgravalous.fr
gravalous@wanadoo.fr

www.chateaulebrezeguet.fr
chateaulebrezeguet@orange.fr

•

2022/28
HVE

Domaine des Gravalous

79

Cahors 2018
17/20

HHHH

Château de Gaudou - "Le Sang de ma Terre"

18,00 €

Robe noire impressionnante, au disque opaque violacé. D’emblée, de
puissantes senteurs de fruits confits (griotte, mûre, cassis) envahissent
ce nez envoûtant, qui évoque de la sucrosité et séduit tant par son élégance que par sa puissance veloutée. Superbe élégance et une très
grande finesse de texture pour ce vin dense en matière, dont le fruit
se montre explosif et tendre (mûre, griotte, framboise). Les dégustateurs soulignent la distinction, l’onctuosité et le gras de ce vin patiné et
opulent, très ample en finale.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHH

www.chateaudegaudou.com
info@chateaudegaudou.com

•

2021/25

Conversion Bio HVE

Clos Troteligotte - "K2"
Très jolie robe lumineuse, grenat intense au disque violet. De grande complexité, ce bouquet éloquent mêle les notes subtilement minérales (terre, encre) aux
épices de garrigue et à un fruité prégnant (baies noires). Un vin complet et parfaitement construit, qui préserve une grande fraîcheur d’ensemble grâce aux
épices et à l’acidité mettant dès l’attaque la bouche sous tension. Le fruité se
révèle intense (cassis, sureau, sureau) et la finale, concentrée et étoffée, offre une
grande persistance. Très bel exercice de vinification.
MAL: 100

La Cave des Oblats - Vin Naturel
Askme wine - Vert de vin

16,5/20 HHHH

www.clostroteligotte.com
contact@clostroteligotte.fr

•

2021/26

Bdy Bio

Domaine La Berangerie - "Cuvée Maurin"
Belle présentation pour cette robe profonde, rubis carmin intense. Le bouquet est ouvert et de caractère. Les notes de baies noires sauvages, les épices
et une délicate minéralité se livrent de concert dans ce nez profond qui invite
à la dégustation. Cette cuvée qui a emporté tous les suffrages possède de
nombreux atouts: une concentration de matière exemplaire, un fruité juteux,
un équilibre gras/acidité/alcool remarquable, des tanins de fruits structurants
d’une grande élégance et une finale longue et large à la fois, prometteuse
d’un bel avenir, sur une délicieuse impression de sucrosité. Bravo.
MAL: 100

© Alain Auzanneau

Rendez-vous Vins - Cherche Distributeur(s)
Salons: Court-St-Etienne - Les Vinalies Liégoise de Jupile

www.berangeraie.fr
berangeraie.juline@orange.fr
Clos Troteligotte

Château de Gaudou

80

•

Terra HVE
Vitis

2021/26

Cahors 2018
16,5/20 HHH

Château Eugénie - "Réserve de l'Aïeul"
Robe brillante, rubis profond à reflets bleutés sur le disque. Les senteurs
de fruits noirs confiturés se voient associées à de douces marques d’élevage (tabac blond, boîte à cigares). Ce nez enjôleur gagne en profondeur et complexité à l’aération, s’enrichissant d’arômes d’épices douces.
L’entrée de bouche, ferme et élégante à la fois, donne le ton d’un vin
solidement construit, corsé et riche en extrait sec. Les baies noires sauvages s’expriment sans retenue, enveloppées de tanins encore jeunes
et devant se fondre. La finale, structurée et délicatement épicée, augure
d’un beau potentiel d’évolution.
MAL: 90 - TA: 10 • 2022/28

France Wine - Cave du Val Chaineux
Maison des Vins Fins - Cherche Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.chateaueugenie.com
couture@chateaueugenie.com

HVE

Château Lamartine - "Cuvée Particulière"
Belle robe dense au disque fermé, grenat pourpre. Très expressif, profond et
complexe, le bouquet marie avec réussite les senteurs fruitées au sirop (mûre,
griotte), d’épices douces et de boisé délicat (tabac blond, vanille).
Un ensemble très engageant. Ce cru sérieux et parfaitement vinifié a séduit
les dégustateurs qui soulignent ses qualités de concentration, l’élégance de
ses tanins et sa précision. La trame se montre serrée et élégante à la fois et
la vigueur de sa finale, au fruité juteux (baies rouges et noires), ponctue un
ensemble vigoureux et encore jeune mais de grande distinction.
MAL: 90 - TA: 10

Rabotvins

www.cahorslamartine.com
cahorslamartine@orange.fr

•

2022/27

Conversion Bio

Château Eugénie

81

Cahors 2018
Domaine Les Roques de Cana -"1305"

16/20
HHHH

9,00 €

Superbe robe pourpre violacé lumineuse et engageante. Parfumé et de belle
profondeur, ce voluptueux bouquet mêle les notes d’épices orientales, boisé
noble et fruits confiturés (griotte, myrtille, cassis). On apprécie la complexité et
la finesse de cette palette olfactive charmeuse. Dès l’entrée de bouche, on se
trouve séduit par le gras et la concentration de cette cuvée ambitieuse, bien
construite, portée par d’élégants tanins enveloppants et gourmands, respectueux de l’expression du fruit (baies rouges et noires). Longue finale distinguée,
sur une touche subtilement réglissée.
MAL: 100

Viniorum

www.lesroquesdecana.fr
domainelesroquesdecana@gmail.com

2021/26

Bio

Conversion

Domaine du Souleillan - "Dame Blanche"

16/20
HHH

15,00 €

Jolie robe cerise de grand éclat et de concentration appréciable. Le bouquet
profond et mature invite au recueillement. Une corbeille de fruits bien garnie est
associée à des effluves épicés et grillés qui apportent complexité et vigueur à l’ensemble. La bouche est franche et droite sur un fruité intact et croquant. Les dégustateurs soulignent sa concentration de matière mesurée, son équilibre d’ensemble
et sa finale longiligne et salivante relevée par une délicate acidité rafraîchissante.
Un bel exercice de vinification.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

16/20

•

HHH

www.domainedusouleillan.com
domaine.du.souleillan@wanadoo.fr

Conversion

•

2021/24

Bio HVE

Métairie Grande du Théron - "Cuvée Prestige"
Splendide robe grenat pourpre au disque violacé, presque d’encre. Les dégustateurs soulignent l’élégance et la parfaite association des senteurs de
boisé noble, fruits noirs au sirop (mûre, myrtille) et fleurs parfumées (violette).
Un ensemble très engageant. Ambitieuse, livrant dès l’attaque une structure
solide mais élégante, cette cuvée représente un bel exercice de vinification,
qui a permis de respecter le fruit tout en l’enveloppant de tanins gourmands
et jeunes, ne demandant qu’à se fondre. De fins amers réglissés envahissent
une finale riche et longiligne, de persistance appréciable. Belle évolution en
perspective!
MAL: 100 • 2022/27
Delhaize

www.parcelledesorigines.com
barat.sigaud@wanadoo.fr
Cahors - Le Pont Valentré

82

HVE

Cahors 2018
15,5/20 HHH

Château Eugénie - "Tsar Pierre Le Grand"
Robe carminée intense au disque grenat. Un fruité éloquent et de belle
maturité (myrtilles, cerises au sirop) s’impose sans attendre, relayé par
de flatteuses notes vanillées et d’épices douces. Une friandise olfactive
pour ce nez gourmand. On a ici à la fois privilégié un fruité chatoyant et
une concentration de matière exemplaire. Ce cru parfaitement construit
a séduit les dégustateurs par son équilibre et la belle complémentarité
de ses éléments. Il se montre déjà très agréable mais ne craindra pas
quelques années de garde.
MAL: 80 - ME: 20

France Wine - Cave du Val Chaineux
Maison des Vins Fins - Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

www.chateaueugenie.com
couture@chateaueugenie.com

2021/24

HVE

Château de Hauterive - "Prestige"

10,00 €

Robe profonde, rubis carmin intense au disque fermé. On apprécie la
complexité de ce bouquet intense, qui mêle dans une belle harmonie les arômes de boisé délicat (cèdre, santal), baies rouges et noires
confiturées et épices douces. Rondeur et volupté définissent cette élégante cuvée, qui privilégie la délicatesse de texture à la charpente. Le
fruit s’y révèle préservé (myrtille, bigarreaux) et la finale, à la fois subtile
et étoffée, séduit par son profil longiligne.
MAL: 100

Le Cellier

HVE

Robe grenat pourpre violacé, de grand éclat. L’empreinte de l’élevage se
voit d’abord dominante par ses effluves de tabac blond, boîte à cigares et
caramel. De timides notes de fruits confiturés (cerise, prune) apparaissent
au fil de l’aération. Un bel exercice de vinification a donné naissance à cette
élégante cuvée, aux contours patinés, qui associe dans une jolie harmonie
les saveurs de baies noires sauvages, cerise confiturée et vanille.
Finale élancée au visage de friandise pour un vin très gourmand.
MAL: 100

Salon: Middelkerke

Château de Hauterive

2021/25

Château Famaey

15,5/20

HHH

•

www.chateaudehauterive.com
chateaudehauterive@wanadoo.fr

www.chateaufamaey.com
famaey@orange.fr

•

2021/24

HVE

Château Eugénie

83

Cahors 2018
15/20

HHHH

Château Nozières -"Ambroise de l'Her"
Robe profonde très concentrée à nuances pourpre bleuté. Enveloppé et
extrêmement charmeur, ce nez évoque une sensation de sucrosité par
ses intenses effluves de cerise confite, assorties d’une touche lactique
(crème vanille) et d’un boisé très délicat. Une bouche ferme et dense
mais sans aucune dureté. On y relève une trame assez serrée, des tanins
jeunes qui ne demandent qu’à se fondre et un très bel équilibre acidité/moelleux/charpente. La finale, plus en enveloppement, arrondit les
angles. Un vin de belle évolution.
MAL: 90 - ME: 10

Ghoos - Fruits de la Passion - Wijnen Jacqueline
Miam Miam Glou Glou / Salons: Roselaere - St Niklaas

15/20

HHH

www.chateaunozieres.com
chateaunozieres@orange.fr

•

2021/25

Terra
Vitis

HVE

Château Croze de Pys - "Prestige" - "Labrande"
Splendide robe d’encre au disque fermé encore violacé. Quelque peu sur
la réserve à l’ouverture, le nez s’exprime ensuite davantage et libère une
harmonieuse association d’arômes fruités (myrtille, griotte), assortie d’épices
douces. Fine touche de tabac blond à l’aération. L’attaque, assez ferme mais
conservant de l’élégance, donne le ton de cette bouche sérieuse, s’appuyant
sur des tanins encore jeunes mais délicats et ne demandant qu’à se fondre.
Le milieu de bouche accorde davantage de place au fruit (baies rouges et
noires) et la finale, persistante, se voit relevée par de beaux amers.
MAL: 100

Delhaize

15/20

HH

•

2021/25

05/65.21.30.13
chateau-croze-de-pys@wanadoo.fr

HVE

Château de Gaudou - "Renaissance"

15,00 €

Très belle présentation pour cette robe rubis grenat à reflets pourpres,
de grande concentration. Profond et charmeur par ses effluves de cacao, cerise noire confite et épices douces, ce bouquet volubile invite à la
dégustation. Tout est équilibre et suavité dans cette bouche distinguée
et de belle concentration. L’expression fruitée (baies rouges et noires)
se voit enveloppée de tanins jeunes mais soyeux, ne demandant qu’à se
patiner davantage. Un cru bien construit.
MAL: 100

www.chateaudegaudou.com
info@chateaudegaudou.com

2021/25

Conversion Bio HVE
© Alain Auzanneau

Cherche
Distributeur(s)

•

Château

84

de Gaudou

Cahors 2018
14,5/20 HHHH

Domaine Rességuier - "Les Amandiers"

6,00 €

Robe rubis carmin intense au disque bleuté fermé. Quelque peu retenu à
l’ouverture, le nez s’ouvre ensuite davantage et exale des arômes épicés
expressifs, associés au sureau et au cassis. Un caractère qui s'affirme rapidement. Tout est fluidité et équilibre dans cette cuvée franche et parée
de tanins délicats et gourmands, qui respectent le fruit (saveurs de baies
rouges et noires confiturées). La finale offre un grain assez serré et va encore fondre ses éléments.
MAL: 100

www.domaine-resseguier.fr
laurent@domaine-resseguier.fr

14,5/20 HHHH

•

2021/24

Conversion Bio HVE

Domaine du Théron

6,50 €

Eclatante robe carminée intense de concentration moyenne. Le bouquet
flatteur et gourmand offre une belle corbeille de fruits rouges associées à
des notes de confiserie (violette, cuberdon) et de subtiles effluves épicés.
Un ensemble doucereux et engageant. L'entrée de bouche donne le ton
d'une cuvée juteuse et croquante de fruit. On apprécie sa finesse de texture, son équilibre gras/acidité et sa finale salivante et suave. Une cuvée
conviviale à partager sur son fruité juvénile.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHHH

•

www.vignoblespelvillain
contact@vignoblespelvillain.fr

2021/24
HVE

Château Croze de Pys
Robe rubis carmin au disque ouvert violacé sans signe d’évolution.
Délicatement parfumé, mariant avec bonheur les arômes de petits fruits
rouges et noirs bien mûrs et les épices douces, ce nez engageant s’exprime dans l’enveloppement. Ce vin croquant de fruit et charnu privilégie la franchise et la subtilité de texture à la fermeté. Convivial et gourmand, il séduit par l’exubérance de son fruité (fraise, cerise, framboise)
et la délicatesse de ses tanins. Une jolie acidité apporte la vivacité nécessaire et la finale se révèle agréablement persistante.
MAL: 100

Delhaize

05/65.21.30.13
chateau-croze-de-pys@wanadoo.fr

•

2021/23
HVE

Château Croze de Pys

85

Cahors 2017
17/20

HHH

Château Eugénie - "Haute Collection"
Robe pourpre violacé extrêmement jeune encore, lumineuse. Le premier nez offre
de séduisantes notes de boisé noble, boîte à cigares et caramel, avant de laisser
place à un fruité intact et de grande douceur (griotte, mûre). Le registre lactique et
cacaoté complète l’ensemble. Complexité et élégance au rendez-vous ! La bouche
confirme les promesses du nez. Dotée d’un grain de tanin de grande finesse, qui
structure en élégance un ensemble à la fois serré et ample, elle compose avec
justesse l’équilibre entre générosité fruitée (baies rouges et noires bien mûres) et
fines épices. Ce vin accompli offre déjà de grandes qualités de suavité mais il peut
affronter l’avenir avec sérénité. Une grande réussite.
MAL: 100 • 2021/27
France Wine - Cave du Val Chaineux
Maison des Vins Fins - Cherche Distributeur(s)

16,5/20

HHH

Les Roques de Cana - "Sanguis Christi"

HHH

25,00 €

Belle robe rubis intense de belle densité au disque fermé. Les dégustateurs soulignent l’élégance et la complexité de ce nez très profond, où s’expriment dans
une parfaite harmonie les arômes de cacao, vanillé, boisé délicat et fruits noirs
confiturés. Un bouquet qui appelle la dégustation. En bouche, ce cru offre une
texture de velours et un enveloppement suave. Le grain de tanin se montre très
fin et l’élevage a parfaitement respecté le fruit. De puissantes saveurs de fruits
confiturés voire macérés (kirsch, prune) et de cacao révèlent leur prégnance, sans
perturber un équilibre garanti par quelques épices et une fine acidité présente
de l’attaque à la finale. Un bel exercice de vinification. Bravo! MAL: 100 • 2021/25
Viniorum

15,5/20

www.chateaueugenie.com
couture@chateaueugenie.com HVE

www.lesroquesdecana.fr
domainelesroquesdecana@gmail.com

Conversion Bio

Les Roques de Cana - "Le Vin des Noces"

14,00 €

Robe rouge carmin profond, concentrée, encore jeune et sans aucun signe
d’évolution. De flatteuses senteurs de fruits sauvages (myrtille, cassis, cerise) dominent l’ouverture, avant que de fines épices complètent la palette à l’aération.
Un bouquet de belle fraîcheur. Suave et croquante de fruit, cette bouche franche
et joliment texturée, privilégie la fraîcheur d’expression et l’exubérance d’un
fruité intact (cerise, mûre). Son profil distingué et très digeste n’empêche pas la
sensation de densité. Longue finale suave et étoffée.
MAL: 100

Viniorum

14,5/20

HHHH

www.lesroquesdecana.fr
domainelesroquesdecana@gmail.com

86

2021/24

Conversion

Château Carrigou

Bio

7,50 €

Très jolie robe de belle jeunesse encore, à nuances bleu violacé sur
le disque. Nez assez expressif, associant les notes de griotte, cacao
et vanille, dans un style enveloppé et chaleureux, s’orientant vers les
fruits confits (pruneau) à l’aération. Ce vin à son apogée présente un
équilibre appréciable entre son support d’acidité et les saveurs de fruits
cuits (cerise, prune). La texture se montre aérienne et patinée et la finale
agréablement persistante. Un vin épanoui, à boire sans tarder.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

•

05/65.36.96.63
vinchateaucarrigou@gmail.com

•

2021/22

Cahors 2016
18/20

HHHH

La Bérangeraie - "La Gorgée de Mathis Bacchus"
Belle robe d’encre au disque bleuté encore très jeune. Complexe, profond et mariant dans une parfaite harmonie les senteurs variétales (fruits
noirs, réglisse) aux notes d’élevage (boise noble) et aux épices douces, ce
bouquet invite à la dégustation. Suave, ce vin serré et distingué à la fois
propose une bouche solidement bâtie, où l’expression des baies noires
sauvages rivalise de vigueur avec les épices et le boisé noble. L’élégance
est au rendez-vous malgré la puissance de l’ensemble et la finale, séveuse,
très persistante et racée, laisse augurer d’un beau potentiel d’évolution.
Un cru qui fait honneur à son appellation.
MAL: 100 • 2021/26

Rendez-vous Vins - Cherche Distributeur(s)
Salons: Court-St-Etienne - Les Vinalies Liégoise de Jupile

17,5/20 HHHH

www.berangeraie.fr
berangeraie.juline@orange.fr

Terra HVE
Vitis

Château Lamartine - "Expression"
Robe d’encre impressionnante de jeunesse, au disque opaque, grenat pourpre
violacé. Le premier nez évoque un boisé extrêmement délicat (boîte à cigares,
tabac caramélisé) et respectueux de l’expression fruitée (cerise confite, myrtille). Quelques épices douces et une touche de graphite complètent l’ensemble à l’aération. Un très bel exercice de vinification a donné naissance à
ce cru de haute tenue, qui offre un parfait équilibre entre la structure tannique,
l’expression fruitée (baies rouges et noires) et le moelleux apporté par la maturité de l’ensemble. Digeste, de grande élégance et livrant une trame serrée, ce
vin très réussi possède un grand potentiel d’évolution.
MAL: 100 • 2021/26
Rabotvins

17/20

HHHH

www.cahorslamartine.com
cahorslamartine@orange.fr

Conversion Bio

Château Castellas - "Oscar de Lévignac"

20,00 €

Robe cerise éclatante, au disque ouvert. Parfumé et pommadé, ce nez intensément ouvert mêle avec harmonie les senteurs de fruits rouges à l’eaude-vie, épices douces et tabac blond subtilement caramélisé. Superbe
bouche, riche, opulente, de trame serrée, dont les tanins structurants se
placent résolument au service d’un fruité intact (myrtille, bigarreaux).
Le gras est présent, équilibré par les épices et une subtile acidité bien
présente. Ce vin est un très beau compromis entre finesse et densité de
matière. Bravo!
MAL: 100

Cherche Distributeur(s)
Salon: Floreffe

Château de Hauterive

05/65.30.72.00
chateau-de-castellas@orange.fr

•

2021/25

Bio

Les Roques de Cana

87

Cahors 2016
17/20

Métairie Grande du Théron
"Parcelle des Origines" A822

HHH

22,00 €

Superbe robe sombre de grande densité, au disque fermé. À l’ouverture, les senteurs de bois parfumé, épices douces et fruits au sirop (myrtille, cerise noire) envahissent un ensemble puissant et distingué à la fois. Ce superbe vin a emporté les
suffrages pour sa densité de matière, son remarquable équilibre acidité/gras, la
totale maîtrise de son élevage et un fruité intact et exubérant (bigarreaux, mûre).
La finale, enveloppée et subtilement grillée, jouit d’une grande longueur. Très
belle réussite.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

•

www.parcelledesorigines.com
barat.sigaud@wanadoo.fr

2021/25
HVE

Château La Caminade - "CY Commandery"
Un beau rubis carmin irise cette robe sans signe d’évolution. Ce bouquet
de grande profondeur associe complexité et élégance. On y apprécie les
arômes confiturés (griotte, myrtille, gelée de framboises), un boisé délicat et noble et quelques notes florales charmeuses (violette). Un bouquet
qui invite à la dégustation. Ce vin complet a séduit les dégustateurs qui
soulignent sa structure ample et solide, l’élégance de ses tanins partiellement lissés et l’équilibre gras/vivacité. Le fruité se montre intact (mûre
sauvage, cerise) et la finale, savoureuse et charnue, se montre encore de
grande jeunesse. Très bel exercice de vinification!
MAL: 100 • 2021/25
www.chateau-caminade.com
resses@wanadoo.fr

16/20

HH

HVE

Domaine Le Cèdre - "Le Cèdre"
Robe dense et brillante, à profonds reflets cerise. Profond et doucereux,
ce bouquet offre de généreuses senteurs de fruits rouges mûrs (fraise,
cerise, framboise), agrémentées d’une touche lactique flatteuse. Tout
est bien en place dans cette bouche grasse et soyeuse, généreuse en
saveurs de fruits rouges cuits, dont les contours tanniques se montrent
lissés. Un grain de tanin assez fin structure délicatement l’ensemble et la
finale séduit par sa persistance. Un vin consensuel et bien construit, qui
monte en puissance en bouche tout en préservant de l’élégance.
MAL: 100

Ambrosius - Vitis Vin - La maison des vins fins
Qualivino - Leymarie - Le Chemin des Vignes
La maison des vins - Monard - Aux Coteaux de Vinalmont

Château Eugénie

88

www.chateauducedre.com
chateauducedre@wanadoo.fr

Clos Troteligotte

•

2021/25

Bio

Cahors 2016
Château Grand Chêne - "Fer Hic"

15,5/20

HHH

9,50 €

Somptueuse robe grenat violacé de grande jeunesse encore. L’expression d’un fruité mûr et intense (griotte, myrtille) et des épices de garrigue se livre sans attendre, ensuite rejointe par une minéralité assez
appuyée. Dense et charnue, l’attaque se montre jeune et vigoureuse,
portée par une belle acidité et des tanins gourmands et nobles, partiellement fondus. En milieu de bouche, le fruit s’impose (cerise, framboise,
fraise) et la finale énergique et longiligne, assure une belle persistance.
MAL: 100

Cherche Distributeur(s)
Salon: Wavre - Florenne

15,5/20 HHH

•

www.chateaulebrezeguet.fr
chateaulebrezeguet@orange.fr

2021/23
HVE

Vinovalie - "Astrolabe"
Robe cerise assez intense, en début d’évolution. Les arômes de
moka et de tabac blond dominent le bouquet à l’ouverture, avant de
laisser place aux notes fruitées bien mûres voire confiturées (myrtille,
cassis, mûre). On croque le fruit dans cette bouche juteuse et de
grande franchise. La fraîcheur est au rendez-vous et l’élégance des
tanins permet une structure à la fois ferme et distinguée. L’expression du fruit (baies noires) est intacte et savoureuse. Finale franche et
persistante pour un cru qui a conservé une belle jeunesse.
MAL: 100

Terroir du Quercy - Marcovinal - Spar - Magnus Vin
Salons: Wine Paris - Prowein

15,5/20 HHH

•

2021/24

www.vinovalie.com
contact@vinovalie.com

Château Plat Faisant - "Cuvée de l'Ancêtre"

13,00 €

Très belle robe lumineuse, rubis grenat profond au disque fermé.
Les épices dominent l’ouverture (thym, garrigue), avant de laisser place
aux senteurs de fruits noirs au sirop, dans un ensemble qui gagne en
douceur au fil de l’aération. Cette bouche riche et suave offre dès l’attaque un beau gras et de l’ampleur. Le registre du fruit au sirop voire
macéré (prune, cerise) s’y exprime généreusement et la finale, large et
étoffée, séduit par sa persistance aromatique.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

www.chateauplatfaisant.fr
chateauplatfaisan@wanadoo.fr

Château Plat Faisant

•

2021/24

Bio

Château Grand Chêne

89

Cahors 2016
Château Nozières - "L'Elégance"

15,5/20

HHH

Superbe robe grenat intense au disque fermé de belle jeunesse. Très engageant! D’emblée, de flatteuses senteurs de cuir frais, boisé noble (cèdre,
santal) et de fruits noirs (sureau, cassis) envahissent un ensemble éloquent
et de grande profondeur. L’élevage est ambitieux dans cette cuvée au grain
aussi serré que la charpente tannique. Ce vin de belle évolution doit encore
patiner ses contours; il possède des qualités de concentration de matière
pour révéler son potentiel et se voit ponctué d’une finale expressive de
grande longueur.
MAL: 100

Ghoos - Fruits de la Passion - Wijnen Jacqueline
Miam Miam Glou Glou / Salons: Roselaere - St Niklaas

www.chateaunozieres.com
chateaunozieres@orange.fr

2022/25

Terra
Vitis

Château de Calassou - "Héritage"

15/20

HHH

HVE

9,50 €

Robe carminée à reflets légèrement bleutés encore jeunes. Le premier nez s’exprime dans le registre minéral et légèrement fumé. À
l’aération, les effluves fruités se livrent davantage, illustrés par les
baies noires confiturées. Ce vin vigoureux, doté d’une belle accroche
tannique mais sans sévérité, livre une bouche juteuse et charnue, où
les saveurs de fruits noirs et d’épices se montrent généreuses. Un ensemble fondu et harmonieux, relevé par une touche épicée dans une
finale longiligne et assez persistante.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

15/20

•

www.chateaudecalassou.com
chateau.calassou@wanadoo.fr

•

2021/23

HVE

Château de Cayx

HH

Rubis cerise de bel éclat. Profond, élégant et délicatement parfumé, ce
nez offre le charme d’un fruité bien mûr (baies rouges et noires confiturées), assorti de quelques épices douces et d’une touche de réglisse.
Une bouche fondue et consensuelle, épanouie, qui livre des contours
tanniques patinés. L’expression des fruits rouges (fraise, framboise, cerise) bien mûrs est assortie d’une touche lactique. L’acidité délicate apporte l’équilibre dans ce vin épanoui et gourmand.
MAL: 100

2021/22

www.vinovalie.com
contact@vinovalie.com
© Château Laur

Terroir du Quercy - Marcovinal - Spar - Magnus Vin
Salons: Wine Paris - Prowein

•

90

Cahors 2015
16,5/20 HHHH

Métairie Grande du Théron - "La Métairie A632"
Robe cerise, moyennement intense, au disque ouvert sans signe d’évolution. Le fruité a été intégralement préservé (bigarreaux, coulis de
mûre, myrtille confiturée) dans ce bouquet parfumé de belle jeunesse,
assorti d’une touche lactique charmeuse (yaourt, crème). Superbe cru,
dense et charnu, dont la trame tannique a préservé un fruit exubérant
(mûre, cassis, cerise). L’acidité apporte la vigueur nécessaire et garantit
la jeunesse de ce cru ambitieux et racé, ponctué une finale ample et
persistante. Un vin qui a traversé les ans avec réussite.
MAL: 100

Delhaize

16/20

HHHH

•

2021/25

www.parcelledesorigines.com
barat.sigaud@wanadoo.fr

HVE

Domaine de La Garde - "Réserve Edward"
Robe profonde, rubis sombre au disque encore assez fermé. Une belle complémentarité d’arômes fruités (myrtille, griotte) et épicés (garrigue) s’exprime
sans attendre dans ce nez généreux et séduisant, qui a conservé une belle
fraîcheur aromatique. Un vin sérieux et concentré, presque corsé, qui mêle
avec réussite les saveurs épicées et de baies sauvages (cassis, sureau, myrtille). La densité de matière se montre éloquente et les tanins, presque lissés,
peuvent encore patiner leurs contours. Un cru de belle jeunesse, ponctué
d’une longue finale réglissée sur de fins amers agréables.
MAL: 100

Ernest Wijnboetiek
Cherche Distributeur(s)

15/20

HHH

HHH

•

2021/25

HVE

Château Laur - "Vieilles Vignes"
Splendide robe rubis grenat de grande jeunesse, brillante et limpide. Complexe, profond et expressif, ce nez de grande intensité
associe le registre de la minéralité (sous-bois, graphite, truffe) aux
senteurs fumées et de baies noires (mûre sauvage, cassis). Un ensemble qui appelle la dégustation. Dès l’entrée de bouche, on apprécie la texture douce et le gras d’un ensemble épanoui, généreux
en saveurs de bigarreaux et de cassis, assorties de marques d’élevage bien présentes. Cette cuvée livre en finale des saveurs de moka
et torréfaction, dans une longueur appréciable. MAL: 100 • 2021/24

Lambrecht - Het wijnhuis - Cherche Distributeur(s) Wallonie
Salon: Seclin

14,5/20

www.domainedelagarde.com
contact@domainedelagarde.com

www.vignobleslaur.fr
contact@vignobles-laur.fr

Conversion

Bio

Domaine de Chantelle
"Révélation de Chantelle"
Robe cerise moyennement intense au disque ouvert. Un nez assez évolué,
exprimant des arômes tertiaires (cuir, tabac) et épices. L’expression du fruit
s’illustre par les arômes de fruits cuits voire macérés (kirsch). La bouche se démarque positivement du bouquet. Les dégustateurs apprécient son élégance,
la vivacité apportée par une belle acidité omniprésente et la tonicité des saveurs de fruits rouges et noirs frais. Un vin vigoureux et aérien, extrêmement
digeste, ponctué d’une finale agréablement persistante.
MAL: 100

Cherche Distributeur(s)
Salons: Dunkerke - Haneffe "Jean Batty"

www.domaine-chantelle.fr
domainechantelle@orange.fr

•

2021/22

HVE

91

Cahors 2014
18/20

HHHH

Domaine La Borie - "Exception"

18,00 €

Robe impressionnante de densité et de jeunesse, rubis grenat au
disque fermé presque opaque. Somptueux bouquet de grande
complexité, qui mêle dans une parfaite harmonie les épices
orientales, le tabac blond caramélisé, les fruits rouges presque
confits et les effluves de bois de santal. Ce cru exceptionnel a
emporté tous les suffrages. Parmi ses remarquables atouts, sont
relevés un équilibre exemplaire, une grande noblesse de tanins,
un fruité préservé et une finale à la fois longiligne et interminable, généreuse en saveurs de fruits
confits et d’élevage. Une parfaite réussite, qui fait honneur à l’appellation.
MAL: 100 • 2021/24
Cherche Distributeur(s)
Salon: Verviers VIns

17/20

HHHH

www.domaine-laborie.fr
contact@domaine-laborie.fr

HVE

Domaine de la Garde -"Cuvée Momentum"
Très jolie robe éclatante et de belle jeunesse, dont les reflets carminés ne
trahissent aucune évolution. Somptueux bouquet livrant de puissantes notes
d’épices douces, boisé noble (cèdre, santal), cacao et fruits confiturés (mûre,
myrtille, cassis, cerise). Ce cru de haute tenue bénéficie de nombreux atouts
qui le placent au rang des dignes représentants de son appellation.
On y retrouve une concentration exemplaire, du gras, un fruité intact et respecté par un élevage ambitieux et un remarquable équilibre acidité/moelleux/charpente. La finale se montre très persistante, alliant force et distinction.
Très bel exercice de vinification, bravo !
MAL: 100 • 2021/25
Ernest Wijnboetiek
Cherche Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.domainedelagarde.com
contact@domainedelagarde.com

HVE

Pascal Pieron - Ultralocal El Cahors
"Les Hautes Terres"

20,00 €

Belle jeunesse encore pour cette robe rubis grenat. Pommadé et enveloppant,
le bouquet mêle quelques fines senteurs d’eucalyptus et boîte à cigares aux
arômes de yaourt aux fruits des bois. L’ensemble se montre délicatement parfumé. Un cru ambitieux et profond, puissamment construit, dont la charpente
tannique pouvant encore se patiner respecte un fruité intense et très concentré (mûre, cassis, cerise noire). Le support d’acidité, garant de fraîcheur et la
jeunesse de la structure d’ensemble garantissent une belle évolution encore.
Longue finale séveuse laissant apparaître quelques épices. MAL: 100 • 2021/25
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.chateau-de-rouffiac.com
scea.po.pieron@orange.fr

Clos Troteligotte - "K-Lys"

19,00 €

Très belle robe rubis profond de belle jeunesse encore, au disque fermé. Fin et
profond à la fois, ce bouquet associe avec réussite les arômes de fruits confiturés (myrtille, griotte, mûre) et les notes lactiques et vanillées. Beaucoup de
franchise por un ensemble qui invite à la dégustation. Tout est bien en place
dans cette cuvée vinifiée avec maîtrise pour magnifier l’expression du fruit et
du terroir. Les dégustateurs soulignent les saveurs expressives de baies rouges
et noires, le profil charnu et racé du milieu de bouche et l’élégance de tanins
presque fondus. Un vin complet et très séduisant. Bravo !
MAL: 100

La Cave des Oblats - Vin Naturel
Askme wine - Vert de vin

92

www.clostroteligotte.com
contact@clostroteligotte.fr

•

2021/22

Bdy Bio

Cahors 2014
15,5/20 HHHH

Domaine du Colombier - "Labruyère"
Superbe robe rubis carmin intense au disque en début d’évolution. Lactique et cacaoté au premier nez, l’ensemble livre ensuite
une touche de tabac blond, associée à une délicate expression
fruitée (baies noires). Quelle jeunesse encore dans cette cuvée
dont la trame serrée n’a d’égal que l’élégance de tanins nobles
et presque fondus. Le fruit est davantage présent qu’au bouquet
et l’ensemble séduit par sa fraîcheur et son profil charnu. Un cru
bien construit qui n’a pris aucune ride.
MAL: 100

La Gariotte - Sovino - Cherche Distributeur(s)
Salons: Jurbise - La Louvière - Thuin - Braine le Conte

15/20

HHH

06/07.56.16.29
2domaines@wanadoo.fr

Conversion

•

2021/25

Bio HVE

Pascal Pieron - Ultralocal El Cahors - "Le Plateau "
Belle concentration pour cette robe rubis carmin intense au disque fermé.
La minéralité marquée du premier nez s’illustre par ses notes de terre et
encre. Rapidement, l’expression du fruit noir confituré s’impose (mûre, myrtille), relayée par une touche cacaotée flatteuse. Les dégustateurs ont beaucoup apprécié la concentration et la jeunesse de ce vin sans aucun excès de
chaleur, porté par une belle acidité revigorante et garante d’équilibre.
Le grain de tanin se révèle très fin et la finale accorde une belle place à l’expression des saveurs de baies rouges et noires.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Le Bout du Lieu

14,5/20

HHH

•

2021/24

www.chateau-de-rouffiac.com
scea.po.pieron@orange.fr

9,90 €

Robe cardinal à peine évoluée, brillante et limpide. Premier nez sur la
confiserie à la réglisse. Le fruit n’est toutefois pas absent, illustré par les
senteurs de baies noires sauvages et d’épices de garrigue. On apprécie
à sa juste valeur la jeunesse et la générosité fruitée de cette savoureuse
cuvée, dont l’expression de baies rouges et noires rivalise de franchise
et de charme avec l’élégance d’une charpente presque lissée. La finale
séduit par sa fraîcheur et la vigueur apportée par une fine acidité.
Un vin friand et convivial.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

www.domainebdl.com
bonjour@domainebdl.com

Clos

•

2021/23

HVE

Troteligotte

93

Cahors 2012 - 2011
16,5/20 HHH

Domaine le Bout du Lieu - "Empyrée" 2011

34,00 €

Splendide robe de grande jeunesse, rubis cerise intense au disque fermé.
Le bouquet, envoûtant, mature, puissant et élégant à la fois, exhale un fruité
bien mûr associé à des effluves pâtissières (tarte aux cerises), de boisé fin
et de cuir frais. La bouche tient les promesses du nez par sa suavité, son
fruité croquant, sa matière concentrée mais sans excès. Les dégustateurs,
unanimes, soulignent également sa finale longiligne et salivante.
Une cuvée épanouie qui se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours.
Une réussite et une patience récompensée.
MAL: 100

Cherche
Distributeur(s)

15/20
HHH

www.domainebdl.com
bonjour@domainebdl.com

•

2021/23

HVE

Domaine de Chantelle
"Passion de Chantelle" - 2012
Très belle robe d’une grande jeunesse encore, carminée intense. Le bouquet est profond, mature et complexe. Les fruits rouges confiturés, les
épices douces et le boisé noble s’associent dans un ensemble harmonieux
et velouté très engageant. La bouche est franche sur un fruité intact et bien
présent. On apprécie la concentration de matière, l’équilibre d’ensemble et
la vigueur d’une cuvée qui a traversé les ans sans prendre de rides. La finale
de cette cuvée de gastronomie est longiligne et salivante.
MAL: 100

Cherche Distributeur(s)
Salons: Dunkerke - Haneffe "Jean Batty"

•

2021/25

www.domaine-chantelle.fr
HVE
domainechantelle@orange.fr

Tour
Tour du
du Rocher
Rocher

mandé
Recom
A
par VT

Gîte 3 épis au cœur du village
5 personnes • 2 chambres

5, Grand Rue de la Ville • 46140 Luzech • www.tourdurocher.e-monsite.com
Marilou & Sonia Dos Santos • Tél: 06 82 36 07 04 • tourdurocher@gmail.com

94

IGP Côte du Lot
Château Grand Chêne - "T12" – Rouge 2018

16,5/20

HHH

Splendide robe profonde, presque d’encre au disque violacé. Le bouquet
est ouvert et envoûtant sur les fruits noirs mûrs voire macérés. Quelques
notes d’épices douces, de cacao et de cuir frais complètent une palette olfactive qui invite au voyage. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée
ambitieuse et concentrée qui offre de nombreux atouts. Un fruité intact et
juteux, une belle densité de matière, des tanins structurants, élégants et
partiellement lissés et une finale large et vigoureuse, presque corsée qui
gage d’un grand potentiel de garde. Prometteur !
Tannat: 100

Cherche Distributeur(s)
Salons: Wavre - Florenne

16/20

12,00 €

HH

•

www.chateaulebrezeguet.fr
chateaulebrezeguet@orange.fr

2022/26
HVE

Domaine Belmont - "Montaigne" - Blanc 2018

28,00 €

Eclatante robe jaune de Naples pâle. Le bouquet est ouvert, élégant et
parfumé. Il associe les notes fruitées (agrumes et fruits blancs) à de délicats effluves floraux. L’aération apporte davantage de douceur (confiserie, brioche). Une friandise olfactive! La bouche est franche et épurée,
croquante d’un fruité intact et salivant (agrumes frais).
Les dégustateurs soulignent la finesse de texture, l’équilibre gras/acidité et la finale longiligne, vigoureuse et salivante. Une cuvée conviviale
et parfaitement construite à croquer sur son fruité juvénile.
CH: 100

Lansac Wine
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domaine-belmont.com
contact@domaine-belmont.com

Conversion Bio

Domaine Belmont - Rouge 2015

23,00 €

Robe cerise profonde au disque en début d’évolution. Le bouquet livre
d’emblée d’insistantes notes minérales, de sous-bois, d’épices et de
truffe dans un ensemble au caractère affirmé. Quelques notes de cuir
frais voire de baies noires sauvages apportent étoffe et complexité.
La bouche de cette cuvée ambitieuse est franche et droite. Corpulente
et vigoureuse, elle a su conserver un fruité intact et une belle acidité
rafraîchissante et garante d’équilibre. Une cuvée à son apogée qui fait
honneur à son appellation.
CF: 95 - SY: 5

www.domaine-belmont.com
contact@domaine-belmont.com

2021/23

Conversion Bio
© Morel

Lansac Wine
Cherche Distributeur(s)

•

Domaine Belmont
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Vin de France
Domaine des Bouriettes - 2019

15,5/20

HHH

8,00 €

Jolie robe rubis carmin profond de belle intensité. Le bouquet est ouvert,
intense et de caractère. Il associe les effluves de fruits noirs aux notes minérales (encre, tourbe) et grillées. Complexe et engageant, iI gagne en
douceur à l’aération. La bouche tient les promesses du nez. Structurée
et vigoureuse, elle offre un fruité gourmand et salivant dans un ensemble
concentré, soutenu par des tanins de fruits structurants qui témoignent du
potentiel d’évolution de cette cuvée qui pourra gagner en harmonie d’ici
un ou deux ans.
CF: 33 - ME: 33 - MAL: 34

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

•

2022/25

05/65.22.40.28 - 06/78.14.78.64
crassat.eric@orange.fr

Bio

Le Vent des Jours - "Le Zeff" - 2019

9,50 €

Jolie robe avenante, rubis carmin de bel éclat. Le bouquet intensément parfumé associe les notes de baies noires sauvages aux épices
et à de subtiles effluves minéraux. La bouche est franche et épurée.
Les dégustateurs apprécient son fruité juteux (baies noires sauvages),
sa concentration appréciable et son équilibre gras/acidité. La finale
est longiligne et salivante sur quelques saveurs épicées. Un vin bien
construit et revigorant, sans aucune lourdeur.
ME: 100

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHHH

06/20.81.20.45
leventdesjours@gmail.com

•

2021/23

Bdy Bio

Frédéric Oulié - "Les Cayrasses" - 2018

5,80 €

Beaucoup d’éclat dans cette robe cerise de concentration appréciable.
Le bouquet est délicatement parfumé sur une belle corbeille de fruits
rouges et noirs associée à des effluves lactiques doucereux. Un nez
élégant qui invite à la dégustation. On est sous le charme de cette cuvée friande et finement texturée, plus en élégance et suavité qu’en démonstration. Le fruit est intact, l’alcool parfaitement maîtrisé et la finale
est longiligne et salivante. Une cuvée conviviale à croquer sur son fruité
juvénile. Mission accomplie.
MAL: 90 - ME/TA: 10

www.oulievindecahors.jimdo.com
laure.oulie@live.fr

Domaine
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des Bouriettes

•

2021/24

Anciens Numéros • Oude Nummers

Eté - Automne 2017 Zomer - Herfst

1n°: 6 € • 3N°: 12 € • 6N°: 20€ (Port Gratuit - Portokosten gratis)

Abonnement
- 3 Nos (à partir du N°:.......) au prix de 19,50 €
• 11 an
jear - 3 Nr (vanaf Nr ........) voor de prijs van 19,50 €
- 6 Nos (à partir du N°:.......) au prix de 35,50 €
• 22 ans
jaar - 6 Nr (vanaf Nr ........) voor de prijs van 35,50 €
N° de Compte / Rekeningnummer Nr: BE70 210-0985687-25

Hiver 2017-18 Winter

Version
“Informatique”
“Computer” versie

•

Voir site internet
Zie website
www.vinsetterroirs.be

On aime ces Cahors jeunes et tendres pour leur
fraîcheur fruitée. Ils apprécient les chairs blanches, les volailles
rôties ou les viandes grillées. Leurs tanins légers ne seront pas
durcis par une salade composée et leur vivacité permet des accords plaisants avec la cuisine provençale et tout ce qui est frais.
Ils sont à l’aise sur la tomate ou l’aubergine et aiment également
les poissons en matelote ou les rougets poêlés.
Les Cahors de caractère, plus vineux, plus structurés relèvent la cuisine régionale. L’agneau fermier du Quercy ou les
magrets de canard sont leurs partenaires de choix, sans oublier le cassoulet ou le chou farci. Ils aiment les cèpes,
les noix et les châtaignes qui sentent bon le terroir. Ils sont les parfaits compagnons des aliments nobles: gibier à
poils et à plumes et foie gras. A maturité, on les appréciera sur un Cabécou, un Cantal ou un Salers.
We waarderen de jonge en zachte Cahors’ om hun fruitige frisheid. Ze doen het uitstekend met
wit vlees, gebraden gevogelte of gegrild vlees. Ze voelen zich op hun gemak bij tomaat of aubergine en zijn
doorgaans dol op een visragout of gebakken rode poon.
De meer vineuze karakterwijnen met meer structuur doen de streekkeuken alle eer aan. Hoevelam
uit Quercy of eendenborstfilet zijn de obligate partners bij deze Cahors’, net als cassoulet of gevulde kool
overigens. Ze houden van cèpes, noten en kastanjes die heerlijk naar “eigen bodem” ruiken. Ze zijn de perfecte
tafelgenoten voor meer uitgewerkte bereidingen zoals vacht- en pluimwild of foie gras. De oudere Cahors’ zijn
een uitstekende tegenpartij bij een cabécou, een cantal of een salers.

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Printemps 2017 Lente
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Anciens Numéros • Oude Nummers
7,50 €

Guide d’achat • Aankoopgids
Quadrimestriel - Viermaandelijks

Eté - Automne

N°88

Zomer - Herfst

2018

Minervois
Minervois la Livinière
Accords gourmands

Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh

•

Wijn en gerecht

Coteaux Varois en Provence
Côtes de Provence
Sainte-Victoire

Luberon

Printemps 2018 Lente

Eté - Automne 2018 Zomer - Herfst

Hiver 2018-2019 Winter

Printemps 2019 Lente

Eté - Automne 2019 Zomer - Herfst

Hiver 2019-2020 Winter

Printemps - Eté 2020 Lente - Zomer

Automne 2020 Herfst

Hiver 2020-2021 Winter
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Salon de/van VTA
De nombreux vins des dossiers de dégustation
de “Vins & Terroirs Authentiques” sont offerts par
les vignerons et présentés à nos abonnés,
par notre équipe de spécialistes.

De wijnbouwers bieden onze abonnees veelvuldige
wijnen uit de degustatiedossiers aan,
voorgesteld door ons gespecialiseerd team.

Entrée Gratuite ! Gratis Ingang
Restaurant ‘K zeg a moda - Rue de l’Etoile, 2 - 1620 Drogenbos - www.kzegamoda.be

Prochain Numéro

Volgend Nummer

Automne 2021 N°97 Herfst 2021

Satellites de St-Emilion
Montagne

Chablis - Milly
Crozes-Hermitage

Chablis • Bourgueil • Saint-Nicolas de Bourgueil
Saint-Joseph • Crozes-Hermitage • Satellites de Saint-Emilion

Arômes & Senteurs du vin
...et de la Bière

mandé
Recom
A
par VT

OZIE

Bohey, 23 • 9647 Doncols
Tél: 0494/42.53.82 (B) • Fax: 00/352/26.95.00.94 (L) • www.arsan-wine.com

100

