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Editorial

Dans le Chablisien, les
intempéries ont joué les prolongations
et les amateurs prévoyants de ces
grands vins de gastronomie devront
profiter des superbes flacons de 2015
et 2014 actuellement disponibles. Ils
auront également l’occasion de ressortir quelques vieux millésimes, tendus et minéraux à souhait, qui les
attendent sur le banc des réserves.

A quelques coups de pédales vers le sud, les
vins du Ventoux, étape incontournable pour les
cyclistes, affichent une santé olympique. Ici, le soleil
ne manque pas et les vins chaleureux et croquant de
fruit s’apprécient avec gourmandise. Aux côtés des
ces vins conviviaux sont proposés des cuvées très haut
de gamme qui rivalisent sans difficulté avec les plus
prestigieux vins rhodaniens.
Inter Rhône

Entre coupe d’Europe de football, Tour de
France et Jeux de Rio, l’été 2016 sera très sportif.
Faire du vin relève également d’un exploit
mais les médailles obtenues par les vignerons couronnent une compétition qui s’étale sur une année
entière.
Si l’important est de participer, les marquoirs, les chronos et notre comité de dégustation ne
retiendront que les meilleurs.
Le vignoble français n’est
hélas pas un terrain couvert et les
gelées de printemps, la grêle et les
maladies qui se sont abattues cette
année laisseront à de nombreux
vignerons un sinistre souvenir.

Le Mont Ventoux

Des vendanges à maturité optimale, des
vinifications maîtrisées et des élevages sous bois bien
dosés, ont su dompter le caractère impétueux des
Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. La syrah et le viognier affichent dans le Rhône septentrional leurs plus
belles expressions et les grands vins de garde,
empreints d’une concentration exemplaire, sont
aujourd’hui magnifiés de tanins d’une grande élégance.

Si depuis 2015, la France a perdu sa place
de premier producteur mondial au profit de l’Italie, et
bien que les conditions climatiques aient lourdement
entaché le millésime actuel, gageons que les vins de
l’hexagone conserveront la ferveur intacte de leurs
supporters passionnés.
Michel Praet
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Edito
Met het Europees Voetbalkampioenschap,
de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen in Rio
zal de zomer van 2016 zeer sportief zijn.
Wijn maken is ook een krachttoer, maar de
medailles die de wijnmakers behalen, bekronen een
wedstrijd die een heel jaar duurt.
Hoewel deelnemen belangrijker is dan winnen, zullen de scoreborden, de stopwatches en ons degustatiecomité alleen de beste prestaties onthouden.
De Franse wijnstreken bevinden zich helaas niet op
overdekt terrein en de lentevorst, de hagel en de
ziektes die dit jaar hebben toegeslagen, zullen heel
wat wijnmakers buiten spel zetten voor de jaargang
2016.
In het Chablis-wijngebied heeft het slechte
weer voor verlengingen gezorgd. Vooruitziende liefhebbers van deze grote gastronomische wijnen zullen
moeten profiteren van de uitstekende flessen van
2015 en 2014 die momenteel verkrijgbaar zijn. Zij zullen ook de gelegenheid krijgen om een aantal oude
jaargangen uit te halen, gespannen en mineraal naar
wens, die op hen wachten op de reservebank.
Oogsten op optimale rijpheid, beheerste vinificaties
en goed gedoseerde rijpingen op hout hebben het

onstuimige karakter van Saint-Joseph en CrozesHermitage getemd. De Syrah en de Viognier tonen in
het noordelijke Rhônegebied hun mooiste expressies
en de grote bewaarwijnen met een voorbeeldige
concentratie worden nu verfraaid door zeer elegante
tannines.
Enkele pedaalslagen naar het zuiden vertonen de
wijnen van de Ventoux, een vaste etappe voor de wielrenners, een olympische gezondheid. Hier ontbreekt
de zon niet en de warme en knapperig fruitige wijnen
worden gulzig gesmaakt. Naast deze gemakkelijk
wegdrinkende wijnen worden wijnen van zeer hoge
kwaliteit aangeboden die zich met de meest prestigieuze Rhônewijnen kunnen meten.
Hoewel Frankrijk sinds 2015 niet langer de grootste
producent ter wereld is, in het voordeel van Italië, en
hoewel de weersomstandigheden sommige wijnen
aantasten, verwachten wij echter dat de Franse wijnen
de vurigheid van hun gepassioneerde supporters zullen behouden.
Michel Praet
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Editorial
With the European Football Cup, the Tour de
France and the Rio Olympic Games, the 2016 summer
will be a very sporting one.
Making wine is also a feat but the medals
obtained by the vine growers crown a competition
that is spread out over a whole year.
While taking part is important, the samplers,
the stopwatches and our tasting committee will retain
only the best performances.
The French vineyard unfortunately is not
covered and the frosts of spring, the hail and the
diseases that have hit this year will put a fair number
of vine growers offside for the 2016 vintage.
In the Chablis region, the bad weather has
gone into extra time and the providential lovers of its
fine gastronomic wines will have to benefit from the
superb bottles of 2015 and 2014 that are currently
available. They will also have the opportunity of taking
out a few old vintages, taut and mineral as one could
wish, that are awaiting them on the reserves bench.
Grape harvests at optimal maturity, controlled vinification and well-dosed fermentation in barrels
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have been able to tame the impetuous nature of the
Saint-Joseph and Crozes-Hermitage wines. In the northern region of the Rhone, the Syrah and the Viognier
display their most beautiful expressions and the fine
wines for laying-down, imbued with exemplary
concentration, are magnified today by some truly elegant tannin.
At a short bike-ride towards the south, the
wines of Ventoux, a vital leg for the cyclists, display an
Olympian health. Here there is no lack of sunshine and
the warm and fruity wines are greedily appreciated.
Beside these convivial wines some very high-range vintages are proposed, which easily compete with the
most prestigious Rhone wines.
If, since 2015, France is no longer the leading world producer, now second to Italy, and if the
weather has impaired certain vintages, we can however guarantee that the wines of the hexagon will preserve the unbroken enthusiasm of their impassioned
supporters.
Michel Praet

Saint-Joseph et Crozes-Hermitage
droits, vaillants et vigoureux

L

Le vignoble de Saint-Joseph est planté
sur des coteaux abrupts, façonnés en terrasses
depuis l’antiquité. Autrefois appelé «Vin de
Mauves», ce sont les Jésuites qui, au XVIIe siècle,
lui donnèrent son nom actuel.
Au XXe siècle, les vignerons se réunissent en syndicat de protection de l’appellation
Saint-Joseph. Le 15 juin 1956, l’A.O.C. voit le jour.
Restructurée en 1994, elle couvre actuellement
26 communes
L’appellation qui couvre aujourd’hui
1210 hectares, est connue pour ses vins rouges
issus de Syrah. Ce sont des vins à la fois puissants
et fins, qui expriment des arômes de poivre et
d’épices. Souvent vaillants, parfois rugueux, les
rouges font essentiellement appel à la syrah,
(ponctuellement complétée par maximum 10%
de Marsanne et/ou Roussane) qui leur donne ses
notes sombres et aromatiques.
La production est ici aussi largement dominée par
les vins rouges qui représentent plus de 91% des
cuvées.
Des crus tendres et légers, souples et
faciles d’accès dès leur prime jeunesse, aux cuvées
ambitieuses et complexes, la gamme de vins de
Saint-Joseph se montre très complète. Selon le
style des cuvées, le potentiel de conservation se
situe entre 3 et 10 ans.
Au nord de l’Appellation Saint-Joseph se
situent les 276 hectares des Côte Rôtie. Ce sont,

© Inter Rhône

e vignoble de Crozes-Hermitage est
le plus grand des appellations septentrionales.
Situé sur le 45e parallèle, il s'étend sur 11 communes situées dans la Drôme sur la rive gauche
du Rhône, au nord, au sud et à l’est de la ville de
Tain-l’Hermitage. Il est situé à 20 km au nord de
Valence et à 3 km au nord du village de Tainl’Hermitage. Crozes-hermitage couvre des terrains
moins pentus et difficiles à exploiter que ceux de
l’Hermitage.
Le vignoble n’est pas très ancien; il s’est
développé au cours du XXème siècle vers le sud
au détriment des cultures fruitières. Du haut de la
célèbre colline de l’Hermitage, lorsqu’on tourne
dos au Rhône et donc à Tain et Tournon, le regard
embrasse un paysage vallonné et verdoyant, où
s’intègre une partie de l’appellation, créée en
1937.
L’encépagement, comme dans toutes les
côtes du rhône septentrionales, sont au nombre
de trois: la syrah pour les vins rouges, et pour les
vins blancs, la roussanne et surtout la marsanne.
La production de vins rouges atteint 92%. Le plus
souvent, seule l’illustre et aromatique syrah est
utilisée, bien que la législation permette l’utilisation de vin blanc dans les assemblages, toutefois
plafonnée à 15%. Depuis les années 90, les vins
pâles et sans relief ont progressivement laissé
place à des cuvées auxquelles il devient difficile de
résister, tant le charme de leur expression fruitée
s’impose en bouche.

&
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avec Cornas et surtout Hermitage, les vins les plus
prestigieux et concentrés des vins du rhône et de
France. Leurs notes de fruits noirs, d’épices et de
minéralité rivalisent d’exubérance. Ce sont de
grands vins de gastronomie, charpentés, presque
corsés, qui nécessitent et méritent quelques
années de patience. L’Hermitage est la seule AOC
des trois à offrir une micro-production de blancs
très “sudsites”, riches et aromatiques.

Le Millésime 2015 est un millésime particulièrement concentré, avec notamment des vins
rouges exceptionnels. Le millésime 2015 en Vallée
du Rhône se caractérise par un printemps pluvieux
et chaud et un été sec avec des températures
caniculaires début juillet.
Les pluies de la fin août ont profité aux cépages
les plus tardifs, comme le mourvèdre ou le carignan, dont la maturité a été, de fait, tout à fait
optimale.
Chacun des cépages ayant délivré le
meilleur de son potentiel qualitatif,
les possibilités d’assemblages sont
très larges et couvriront tous les segments de gamme.
Les vins blancs et rosés expriment
une grande richesse aromatique et
au niveau de leur équilibre, la faible
acidité du millésime leur confère
richesse et opulence. 2015 est sans
aucun doute un grand millésime de
garde.

Saint-Joseph en Crozes-Hermitage
oprecht, dapper en ruw
Het wijngebied van Crozes-Hermitage
is het grootste wijngebied van de noordelijke
appellations. Ter hoogte van de 45e breedtegraad
strekt het zich uit over 11 gemeenten van het
departement Drôme, ten noorden, ten zuiden en
ten oosten van de stad Tain-l'Hermitage. Het ligt
op 20 km ten noorden van Valencia en op 3 km
ten noorden van Tain-l’Hermitage. CrozesHermitage bestrijkt minder steile en moeilijk te
bebouwen terreinen dan Hermitage.
Het wijngebied is niet zo oud; het ontwikkelde
zich in de loop van de 20e eeuw in het zuiden ten
koste van de fruitteelt. Vanaf de top van de
beroemde heuvel van Hermitage, met de rug naar
de Rhône en dus naar Tain en Tournon gekeerd,
ziet u uit over een groen en heuvelachtig landschap, dat een deel van de appellation omvat dat
werd gecreëerd in 1937.
Zoals bij alle noordelijke Côtes du Rhône bestaat
het assortiment uit drie druivensoorten: de Syrah
voor de rode wijnen, en de Roussanne en vooral
de Marsanne voor de witte wijnen.
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De productie van rode wijnen bereikt 92%.
Meestal wordt alleen de illustere en aromatische
Syrah gebruikt, hoewel de wetgeving het gebruik
van witte wijn in de assemblages toelaat, dat echter begrensd is tot 15%. Sinds de jaren '90 hebben de bleke en karakterloze wijnen geleidelijk
plaats gemaakt voor wijnen die moeilijk te weerstaan zijn, zozeer werkt de charme van hun fruitige
expressie in de mond.
Het wijngebied van Saint-Joseph is
geplant op steile hellingen waarop terrassen
gevormd zijn sinds de oudheid. Vroeger heette het
"Vin de Mauves". In de 17e eeuw gaven de
jezuïeten het zijn huidige naam.
In de 20e eeuw verenigden de wijnmakers zich in
een vakvereniging ter bescherming van de appellation Saint-Joseph. Op 15 juni 1956 kwam de
AOC tot stand. Na een herstructurering in 1994
strekt de appellation zich uit over 26 gemeenten.
De appellation, die vandaag 1210 hectare beslaat,
staat bekend om zijn rode wijnen van Syrah. Deze
wijnen zijn zowel krachtig als verfijnd, met aro-

Ten noorden van de appellation SaintJoseph bevinden zich de 276 hectare van de Côte
Rôtie. Dit zijn, met Cornas en vooral Hermitage,
de meest prestigieuze en geconcentreerde wijnen
van de Rhône en van Frankrijk. Hun toetsen van
zwart fruit, kruiden en mineralen overtreffen
elkaar in uitbundigheid. Dit zijn grote gastronomische, stevige, bijna robuuste wijnen, die een
paar jaar geduld vereisen en verdienen. De
Hermitage is de enige AOC van de drie die een
microproductie aanbiedt van witte wijnen, die zeer
“zuiders”, rijk en aromatisch zijn.

© Inter Rhône

ma's van peper en specerijen. De
vaak dappere en soms ruwe rode
wijnen zijn afkomstig van de enige
druivensoort Syrah, waaraan ze
hun donkere en aromatische toetsen te danken hebben.
De productie wordt ook hier ruimschoots gedomineerd door de
rode wijnen die meer dan 91%
van de wijnen vertegenwoordigen.
Van zachte en lichte wijnen, die
soepel en gemakkelijk te drinken
zijn vanaf hun jeugd, tot ambitieuze en complexe
jaargangen is het wijnassortiment van SaintJoseph zeer uitgebreid. Al naargelang de stijl van
de wijnen hebben ze een bewaarpotentieel van 3
tot 10 jaar.

De jaargang 2015 is een bijzonder
geconcentreerde jaargang, met meer bepaald uitzonderlijke rode wijnen. De jaargang 2015 in de
Rhônevallei wordt gekenmerkt door een warm en
regenachtig voorjaar en een droge zomer met snikhete temperaturen begin juli.
De regen van eind augustus is de latere
druivensoorten, zoals de Mourvèdre en de
Carignan, ten goede gekomen, die hierdoor een
optimale rijpheid hadden.
Aangezien alle druivensoorten het beste van hun
kwaliteitspotentieel hebben gegeven, zijn de
assemblagemogelijkheden zeer uitgebreid en zullen ze alle segmenten van het assortiment dekken.
De witte en roséwijnen uiten een grote aromatische rijkdom en wat het evenwicht betreft, zorgt
de lage zuurgraad van de jaargang voor rijke en
weelderige wijnen. 2015 is ongetwijfeld een uitstekend bewaarjaar.

Saint-Joseph and Crozes-Hermitage
straight, valiant and rough
T

he Crozes-Hermitage vineyard is the
largest of the northern Appellations. Located on
the 45th parallel, it extends over 11 communes in
the Drome on the left bank of the Rhone, to the
north, the south and the east of the town of Tainl’Hermitage. It lies 20 km to the north of Valency
and 3 km to the north of the village of Tainl’Hermitage. Crozes-Hermitage covers plots of land
that are less sloping and difficult to exploit than
those of l’Hermitage.
The vineyard is not very old; it has been
developed towards the south during the 20th century, to the detriment of the fruit crops. From the
top of the famous hill of the Hermitage, when one
faces away from the Rhone and therefore from

&

Tain and Tournon, the eyes embrace an undulating
and green landscape, which includes a part of the
Appellation, created in 1937.
The vineyards’ vines, as on all of the northern banks of the Rhone, are three in number: the
Syrah for the red wines, and for the whites, the
Roussanne and above all the Marsanne.
The production of red wines amounts to
92%. Usually, only the famously aromatic Syrah is
used, although the legislation allows the use of
white wine in the blends, ceilinged however at
15%. Since the Nineties, the pale, flat wines have
gradually made way for vintages that have become
difficult to resist, because of the charm of their
fruity expression in the mouth.
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Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

only AOC of the three to offer a mini-production of
very “southern”, rich and aromatic white wines.
© Inter Rhône

The vineyard of Saint-Joseph is planted
on steep slopes, fashioned into terraces since yesteryear. Formerly called “Wine of Mauves”,
it was the Jesuits who, in the 17th century,
gave it its current name.
In the 20th century, the vine growers got together as a trade union in order
to protect of Saint-Joseph Appellation. On
15 June 1956, the A.O.C came into existence. Restructured in 1994, the
Appellation currently covers 26 communes.
The Appellation, which covers
1,210 hectares today, is known for its
Syrah-produced red wines. These are wines
that are both powerful and fine, expressing
peppery and spicy flavours. Often valiant,
sometimes rough, the reds result from the
single Syrah grape variety, which gives it its
dark and aromatic notes.
The production, here also, is largely dominated by the red wines, which represent more than
91% of the total.
From tender and light wines, flexible and
easy of access as of their earliest youth, to ambitious and complex vintages, the range of the SaintJoseph wine is shown to be very complete.
According to the style of the wines, the layingdown potential ranges from three to ten years.
To the north of the Saint-Joseph
Appellation lie the 276 hectares of the Côte Rôtie.
These are, with Cornas and especially
l’Hermitage, the most prestigious and concentrated of the Rhenish and French wines. Their notes
of black fruit, spices and minerality compete in
terms of exuberance. These are fine wines of gastronomy, robust, almost vigorous, which need and
deserve a few years of patience. L’Hermitage is the

The 2015 Vintage is a particularly concentrated vintage, with some exceptional red wines in
particular. The 2015 Rhone Valley vintage is characterised by a wet but hot spring and a dry summer with heat-wave temperatures at the beginning
of July.
The rains of the end of August benefited the latestlying grape varieties, like the Mourvèdre or the
Carignan, which have, in fact, reached ideal maturity.
As each of the grape varieties has delivered the best of its potential in terms of quality, the
blending possibilities are huge and will cover all the
segments of the range.
The white and rosé wines express great aromatic
wealth and, in terms of their balance, the vintage’s
low acidity confers richness and opulence on them.
2015 is without any doubt a great vintage for
laying-down.

Verhouding “prijs/kwaliteit” (van 1 tot 3)

“Pleasure-price” ration (from 1 to 3)
= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Rural Guest Room(s) and/or Gite.
= Accueil de/ Onthaal camping-car
= Motorhome Reception

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)
= Retail price including tax-departure cellar
= Disponible en Belgique (voir page 31)
dé
Recomman
.
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 31)
par V.T.A
= Available in Belgium (voir page 31)

15,00 €

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.
= Biological cultivation.

TERRA
VITIS

= Terra Vitis.

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.
= Recommended for its quality and price.

MAR: Marsanne - ROU: Roussane

8

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.
= Biodynamic cultivation.

Saint-Joseph Rouge 2014
17,5/20

Domaine de Gouye

18,00 €

Domaine Barou

17/20

“Vieilles Vignes”

“Un Autre Monde”

Somptueuse robe d’encre,
grenat profond au disque
fermé. Premier nez sur
d’intenses senteurs épicées (poivre, baie de genévrier). Ensuite, l’ensemble
se complète par les arômes de réglisse et de fruits
noirs. Un bouquet exubérant! Ce cru rectiligne et de grande densité impressionne
par sa puissante charpente distinguée, sa richesse en
extrait sec et la générosité de ses saveurs de baies noires
sauvages et d’épices. La finale, énorme, s’appuie sur de
beaux amers. Grand potentiel d’évolution.

Robe carminée profonde, au disque
fermé et bleuté. La gelée de
cassis apparaît à l’ouverture,
ensuite relayée par les notes
de tabac blond et de vanille.
Ce cru extrêmement charnu et
plaisant s’appuie sur un
remarquable équilibre acidité/gras. D’exubérantes saveurs
de petites baies noires acidulées envahissent le milieu de
bouche et la finale, de beau volume, livre une texture à la
fois serrée et très élégante. Quelques saveurs cacaotées
et d’épices douces y complètent la gamme aromatique.

( 2017 - 2022 )

( 2017- 2021 )

17/20

www.desbos.com
sdesbos@wanadoo.fr

•

Emmanuel Darnaud

16,5/20

Très jolie
robe pourpre violacé, intense et de
grand éclat. Un
bouquet envoûtant, qui associe
les senteurs de
crème de fruits (griotte, mûre), épices douces et fine
minéralité. Un parfait équilibre caractérise ce cru de
haute tenue, dont la densité de matière n’a d’égal que la
noblesse de charpente. La typicité variétale est très présente (cassis, violette) et l’ensemble se montre suave et
très ambitieux. Elégance et richesse en extrait sec sont au
rendez-vous d’une finale puissante, qui va assagir son
exubéranxce d’ici 1 an. Superbe.
( 2017 - 2022 )

•
2

www.domainedarnaud.com
emmanuel.darnaud26@orange.fr

1

www.domaine-barou.com
emmanuel.barou@terre-net.fr

Bio

Laurent Habrard
“Sainte Epine”

Robe pourpre profond à
nuances violacées sur le
disque. Un nez enveloppé
et chaleureux, associant
les notes de fruits macérés
(prune, kirsch) et de cuir
frais. Attaque franche et
nette, légèrement incisive
mais sans excès, suivie
d’un milieu de bouche qui révèle une fraîcheur de fruit
exubérante (cassis, myrtille, sureau). Ce cru longiligne
offre une finale savoureuse et tonique. Sa longueur rivalise d’élégance et de suavité. Une cuvée structurée mais
sans excès, issue d’un bel exercice de vinification.
( 2016 - 2020 )
Bio

•
3

Ch. Dist. en
Flandre et Liège

www.domainehabrard.com
laurent@domainehabrard.com
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)
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Saint-Joseph Rouge 2014
Domaine Courbis

16,5/20

Catherine et Pascal Jamet

16/20

“Les Royes”

“Les Traverses”

Belle robe profonde, cerise concentré au disque
fermé. Le bouquet affiche ouvertement son
ambition. Complexe et
profond, il mêle un boisé
noble aux arômes de
fruits au sirop (mûre,
griotte) et d’épices. Puissance et distinction sont au rendez-vous de ce cru de haut rang, extrêmement séveux,
dont la charpente tannique ferme mais noble n’a d’égal
que la concentration de matière. Le fruit s’exprime en
finale (baie de sureau, cassis), mêlé aux épices. Une belle
acidité assure la tonicité de ce cru prometteur.

Superbe robe très teinturière, presque d’encre, à
reflets pourpres. Particulièrement voluptueux, ce
bouquet charmeur livre de
beaux arômes de fruits
noirs au sirop, mêlés à une
touche de minéralité et
d’épices à l’aération. Dans
un style velouté et de texture grasse, cette cuvée gourmande livre une expression fruitée chaleureuse (crème de
mûre, griotte). La finale, opulente et riche, confirme le
caractère macéré de l’ensemble; elle trouve toutefois parfaitement son équilibre dans de jolis amers.

( 2018 - 2023)

( 2017 - 2020 )

•
4

www.vins-courbis-rhone.com
contact@domaine-courbis.fr

Ch. Dist. en
Flandre

Ferraton Père & Fils

16/20

•
5

16/20

“La Source”
Robe cardinal profond et
intense, de belle brillance. Un bouquet dont le
caractère s’affirme dès
l’ouverture. Les senteurs
minérales s’y expriment
généreusement (graphite, cendre) et s’associent
aux arômes de fruits noirs (cassis, sureau) et d’épices
(poivre noir). Une bouche rectiligne et bien construite, qui
témoigne d’une belle ambition. Le fruit s’y livre généreusement (baies sauvages), complété par les épices. Une
jolie acidité maintient l’ensemble sous tension et les
tanins se révèlent très élégants.
( 2017 - 2020 )

••
A

www.ferraton.fr
ferraton@ferraton.fr

© Inter Rhône

6

X

X Voir page - Zie pagina 31

10

Ch. www.catherineetpascaljametvignerons.com
jametpascal07@gmail.com
Dist.

Vignobles Verzier

17,00 €

“La Madone”
Rubis grenat intense, au disque
ouvert et brillant.
Epices et
minéralité se livrent de concert
dans ce nez qui révèle de beaux
arômes de thym et poivre, mûre
sauvage et réglisse. Ce cru ne
cède pas à la facilité. L’attaque
se montre corsée, séveuse, tendue et relevée par une puissance
de charpente imposante. Le
milieu de bouche est épuré et précis, sur d’exubérantes
saveurs de cassis et mûre sauvage, presque végétales.
Ce vin à forte personnalité est bâti pour affronter l’avenir
en toute sérénité.
Bio
( 2018 - 2023 )
Ch.
Dist.

wwwvignobles-verzier-chanteperdrix.com
isabelle@vignobles-verzier-chanteperdrix.com

Saint-Joseph Rouge 2014
Domaine Blachon

16/20

Domaine de La Favière

15,5/20

“Hommage”

“La Favière”

Jolie robe grenat violacé, de
belle intensité. Complexe et
de belle profondeur, ce bouquet charmeur associe les
notes de fruits noirs bien
mûrs, bois exotique et poivre
doux. Un ensemble particulièrement engageant. Dotée
d’un beau gras, l’attaque donne le ton d’une cuvée ample
et opulente, qui accorde la priorité au registre des saveurs
fruitées mûres voire au sirop (myrtille, cerise, mûre).
L’ensemble se montre fondu et complété en finale par les
épices qui apportent une touche de vicacité bienvenue.

Jolie robe chatoyante, carminée intense à nuances
violacées. De grande douceur olfactive, ce bouquet
chaleureux exprime sans
retenue ses senteurs de
fruits au sirop (cerise noire,
myrtille), mêlées à une
touche de tabac blond caramélisé. Une bouche tout en dentelles, offrant une
grande délicatesse et privilégiant l’expression du fruit mûr
(cerise, fraise des bois) et du registre lactique. Les dégustateurs soulignent la douceur et l’élégance d’une finale
suave et doucereuse, aux tanins lissés, très confiturée.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2019 )

•
7

Cherche
Distributeurs

www.domaineblachon.fr
rblachon2@wanadoo.fr

Domaine Vallet

15,5/20

“Méribets”

•

www.domainedelafaviere.fr
contact@domainedelafaviere.fr

8

Julien Cecillon

15,5/20
“Babylone”

Grenat pourpre profond
au disque violacé. Un
bouquet somptueux et
complexe, qui mêle dans
un ensemble de grande
personnalité les arômes
d’épices,
minéralité,
fumé et de baies noires
sauvages. Un cru ambitieux et richement extrait, qui livre
une bouche pleine et suave, solide et rectiligne, soutenue
par une charpente tannique noble et encore jeune. Le
fruit est respecté par l’élevage et l’impression de plénitude et de concentration se confirme dans une finale juteuse et de grande persistance. Un vin de grand potentiel.

Jolie robe carminée de
grand éclat. Ouvert et
élégant, ce bouquet privilégie l’expression d’un
fruité intense et de grande maturité. On y apprécie d’exubérantes senteurs de cerises, mûres et myrtilles confiturées, complétées par une touche de pivoine et de violette. Attaque
franche et séveuse, suivie d’un milieu de bouche concentré et fruité à souhait (mûre, bigarreaux, cassis).
L’ensemble est enveloppé de tanins distingués et soutenu
par une superbe acidité tonifiante. Longue finale salivante pour un cru de belle évolution.

( 2017 - 2020 )

( 2017 - 2020)

•

Cherche
Distributeurs

www.juliencecillon.com
cecillonvins@gmail.com

© Inter Rhône

9

www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

11

Saint-Joseph Rouge 2014
Laurent Betton

15/20

Benoît Roseau

15/20

16,00 €

“Cuvée Patagone”

Robe carminée profonde, limpide
et brillante. Le profil
minéral de ce bouquet
apparaît dès l’ouverture
(truffe, cendre). A l’aération, les épices complètent
l’ensemble,
assorties d’une touche
de fruits noirs. Attaque corsée et vigoureuse, pour un cru
dont la trame serrée n’a d’égal que la puissance de charpente. Le profil ferme et tendu du milieu de bouche
(baies noires acidulées) laisse augurer d’un grand potentiel. Ce vin ambitieux et de belle évolution doit encore
assagir ses éléments.

Jolie robe rubis grenat poupre au disque
violacé. Une belle
personnalité s’affirme dans ce bouquet
suave, qui associe les
arômes
d’épices,
encre et cassis. On
apprécie d’emblée la
fraîcheur et la tension acidulée de cette bouche rectiligne, construite sur un style digeste et croquant de fruit.
Les dégustateurs soulignent la franchise fruitée de l’ensemble (myrtille, cerise) et le profil distingué d’une finale
séveuse et gourmande, agréablement persistante.

( 2018 - 2022)

( 2017 - 2020 )

•

04/74.87.08.23 - 06/08.07.88.98
l.betton@42.sideral.fr

10

Domaine Boissonnet

15/20

•
A

www.closdupigeonnier.fr
benoitroseau@closdupigeonnier.fr

14,5/20

“Bélive”

Sébastien Blachon

14,00 €

“Alban”

Belle robe concentrée,
grenat violacé à nuances pourpres et au
disque fermé. Ce bouquet complexe et profond livre une expression fruitée intense
(fraise des bois, cassis)
soutenue par les arômes de boisé noble et de tabac
blond. Une impression de grande douceur se dégage de
l’ensemble. Le vin se montre déjà presque fondu. On y
apprécie l’association des saveurs de cerise noire, myrtille
et du registre légèrement fumé. L’ensemble présente une
finale de persistance agréable.

Robe carminée assez intense et
de belle brillance. Un panier
gourmand de fruits se présente
au nez, illustré par les senteurs
de gelée de framboises, cerises
et myrtilles. Très charmeur.
La bouche est à l’avenant.
Elle offre beaucoup de franchise et un fruité exubérant (baies
rouges et noires) relevé par une
jolie acidité. L’ensemble séduit
par sa franchise et son profil gourmand. L’équilibre est au
rendez-vous dans une finale aérienne et de texture fine.

( 2016- 2019 )

( 2016 - 2019 )

•
© Inter Rhône

11

12

www.domaineboissonnet.com
domaine.boissonnet@gmail.com

Cherche
Distributeur(s)

www.caveblachon.fr
contact@caveblachon.fr

Saint-Joseph Rouge 2014
Domaine
de la Côte Sainte-Epine

14,5/20

“Vieilles Vignes”

14,5/20

Domaine de Pierre Blanche
Xavier Mourier - “Cep d’Or”

Splendide robe presque
d’encre, pourpre violacé au
disque fermé. Un bouquet
profond et presque pommadé, donnant une impression
de grande sucrosité (fruits
rouges et noirs au sirop).
Privilégiant la délicatesse de
texture à la concentration, ce
vin bien construit offre un bel équilibre acidité/gras, une
expression fruitée bien présente (mûre sauvage, griotte)
et une finale enveloppée aux tanins presque lissés, de
persistance agréable. Un cru épanoui dès aujourd’hui.

Robe cerise moyennement
intense, limpide et brillante.
Enveloppé et doucereux, ce
nez charmeur mêle les notes
fruitées mûres voire au sirop
(myrtille, griotte, prune) au
registre cacaoté. Dès l’attaque, on apprécie la fraîcheur et la suavité de cette
cuvée tendre et équilibrée,
assez puissante. On a ici
recherché la finesse de texture plutôt que l’opulence.
L’ensemble se montre épanoui, aux tanins presque lissés.
Suave, la finale est agréablement persistante.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2019 )

Cherche
Distributeur(s)

04/75.08.85.35 - 06/63.90.16.22
mikael.desestret@yahoo.fr

•
12

www.domainemourier.fr
xavier@domainemourier.fr

Domaine Christophe Pichon

14,5/20

Robe cerise moyennement intense, de bel éclat. Le bouquet s’avère complexe et
profond. On y retrouve les notes de terre humide, cuir et tourbe, assorties d’une touche
fruitée (mûre sauvage). On a ici privilégié un style gourmand et convivial. La bouche se
montre patinée et enveloppée de tanins délicats. Les saveurs de fruits rouges et noirs
(framboises, cerise, mûre) s’y expriment généreusement. Bel équilibre acidité/gras dans
une finale rafraîchissante et longiligne.
( 2016 - 2018 )

•

13 Cherche Distributeur(s)

www.domaine-pichon.fr - chrpichon@wanadoo.fr

26e Salon du Vin
et de la gastronomie

Namur
Palais des Expositions

9 au 11 décembre
Vendredi: 16 à 22h. • Samedi: 10 à 20h. • Dimanche: 10 à 19h.
Renseignements:
Tél: 0032(0)4/222.41.98

www.salonduvindenamur.be

VERS L’AVENIR
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Saint-Joseph Rouge 2013
Le Prieuré d’Arras

17/20

16,00 €

Guy Farge

17/20

E. Bécheras - “Cuvée Tour Joviac”

“Passion de Terrasses”

Robe presque opaque,
au disque violacé intense. Le registre du fruit
noir confituré voire au
sirop s’exprime d’emblée, dans un style
olfactif enveloppé très
charmeur. Suave et croquante, cette bouche
intense présente une fruité sauvage et exubérant, qui
associe les épices et les baies noires. Riche en extrait sec,
ce vin au grain serré se voit soutenu par de puissants
tanins de grande distinction, qui ne demandent qu’à se
fondre. Longue finale pouvant encore s’assagir.

Rubis carmin au disque
bleuté. Complexité et
caractère sont au rendezvous de ce nez puissant
et enrobé, qui mêle les
senteurs d’épices douces,
encre et petits fruits
noirs. Les dégustateurs
soulignent et louent le
caractère dense et presque corsé de cette cuvée solidement construite et promise à un bel avenir. Fruits noirs et
épices y conjuguent leur expression et le registre minéral
complète l’ensemble dans une très longue finale que la
patine du temps assagira. Un cru ambitieux.

( 2016 - 2021 )

( 2017 - 2021 )

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20

••

www.becheras.fr
etienne@becheras.fr

Didier Morion

14,00 €

“Les Echets”

14 B

Ch.
Dist.

www.vigneron-guy-farge-rhone.com
guyfarge@orange.fr

16,5/20 Domaine des Pierres Sèches 19,00 €

Splendide robe d’encre, grenat
pourpre violacé au disque fermé. Le
lien minéral est présent dès l’ouverture, complété par les arômes de cuir
frais, d’épices et mûre sauvage. On
apprécie le grain serré et le volume en
bouche de ce cru intense et généreux
en saveurs de fruits noirs acidulés et
de cacao. La trame se montre serrée
et l’ensemble se voit soutenu par des
tanins de grande jeunesse très élégants, partiellement lissés. Une cuvée
présentant beaucoup d’étoffe, ponctuée d’une longue
finale sur les épices.

Robe d’encre, presque
noire, au disque violacé fermé. De
fines notes torréfiées apparaissent
dès l’ouverture. Au fil de l’aération,
le registre du sous-bois et de la
minéralité (graphite, encre) complète l’ensemble. Extrêmement charnue tout en conservant une grande
élégance, cette cuvée au grain serré
impose une grande fraîcheur de
fruit (cassis, sureau, myrtille), soutenue par un beau gras. La finale,
savoureuse et tendue, s’impose par
son impressionnante longueur et
son caractère salivant.

( 2016 - 2020 )

( 2017- 2022)

Cherche
Distributeur(s)

14

04/74.87.26.33
contact@domainemorion.com

•
C

Cherche
Dist.

www.domainedespierresseches.com
domainedespierresseches@orange.fr

Saint-Joseph Rouge 2013
Domaine Vallet

16/20

Martine Rouchier

16/20
“Luc”

“Muletiers”
Robe carminée éclatante. Dès l’ouverture, le
nez s’affirme par d’exubérantes senteurs de
graphite, épices, cuir et
baies noires sauvages.
Dès l’attaque, cette
cuvée ambitieuse et
concentrée témoigne de sa grande concentration.
Puissamment construite, elle associe harmonieusement
un registre épicé bien présent et un fruité exubérant (cassis, sureau, myrtille). La finale, presque corsée, révèle une
grande jeunesse dans sa persistance, relevée par une jolie
acidité qui met la bouche agréablement sous tension.

Rubis grenat intense, de
bel éclat. Extrêmement
enjôleur, ce nez suave
évoque la cardamome, la
réglisse et les épices
douces. Les senteurs de
myrtille confiturée complètent l’ensemble à l’aération. Porté par une acidité omniprésente et tonifiante, ce vin très mûr voit sa
matière fruitée très concentrée relayée par un relief corsé
qui mérite de la patience. Ce vin solidement construit
peut affronter l’avenir avec sérénité. Les dégustateurs lui
prédisent une longue évolution.

( 2017 - 2022 )

( 2017 - 2023 )

•
9

15,5/20

www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

Pascal Marthouret

Ch.
Dist.

12,00 €

http://domaine-rouchier.e-monsite.com
martine.rouchier@orange.fr

15,5/20

Gérard Boucher

Bio

13,50 €

“Cuvée Panoramique”

Robe carminée intense,
éclatante, au disque de belle
jeunesse encore. Un bouquet
mature, qui associe avec réussite
les senteurs de tabac blond, cuir
frais, caramel et baies rouges et
noires au sirop. S’appuyant sur
une charpente tannique ferme,
respectueuse du fruit et ne
demandant qu’à se fondre, ce
vin sérieux et solidement construit est bâti pour affronter sereinement l’avenir. On apprécie l’équilibre d’ensemble du
milieu de bouche et la personnalité d’une finale acidulée
poivrée et réglissée.

Très jolie robe grenat
pourpre profond de
grande jeunesse encore. Un bouquet très
élégant,
presque
pommadé,
qui
évoque les fruits
rouges et noirs au
sirop (griotte, mûre, myrtille). Touche lactique à l’aération. Extrêmement charmeur et longiligne, ce cru bien
construit se voit doté d’un bel équilibre acidité/gras.
Les dégustateurs apprécient la générosité du fruit (fraise
des bois, griotte, mûre). La finale offre du gras et une jolie
finesse de trame, longiligne et suave.

( 2017- 2021 )

( 2016 - 2020 )

04/75.34.15.82 - 06/17.14.19.20
pascal.marthouret@laposte.net

Cherche
Distributeur(s)

04/74.87.23.38
earl.boucher@42.sideral.fr

© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

X

X Voir page - Zie pagina 31
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Saint-Joseph Rouge 2013
15,5/20

Domaine Rousset

19,00 €

Domaine du Château Vieux

15/20

“Les Rivoires”

Robe rubis grenat
au disque bleuté. Un bouquet à forte personnalité,
mêlant les arômes de grillé,
fumé, épices et encre.
L’entrée de bouche s’apparente à une décoction
d’épices (poivre noir, baie
de genévrier) et de mûre
sauvage. La charpente se
montre ferme et structurée; elle ne demande qu’à
s’assagir pour que ce vin de caractère livre tout son
potentiel. Longue finale sapide, cacaotée et rejoignant le
registre minéral. Un vin bâti pour affronter les ans.

Rouge cardinal assez intense, brillant et limpide.
Premier nez élégant et
expressif, qui associe les
arômes de fraise des bois,
épices douce et tabac
blond. Le poivre apparaît
de manière plus insistante à
l’aération. Entrée de bouche vigoureuse, ferme et
structurée. La fraîcheur et le volume sont au rendez-vous.
Les dégustateurs soulignent la générosité des saveurs
fruitées (baies noires) et l’élégance de charpente de cette
cuvée épurée, croquante et sapide. Belle réussite!

( 2017 - 2021 )

( 2016 - 2021 )

Cherche
Distributeur(s)

15/20

www.domainerousset.com
domainerousset@orange.fr

Laurent Betton

•
15

15/20

www.domainechateauvieux.fr
info@domainechateauvieux.fr

Philippe Michelas

14,50 €

“Les Goutelles”
Robe profonde, rubis
grenat intense. Le bouquet affiche une forte
personnalité. Les notes
de poivre noir, de tourbe et d’encre s’expriment de concert.
Touche de cacao et de
myrtille à l’aération.
Attaque franche et nette, exprimant de jolies saveurs épicées et fruitées. Une note de réglisse complète l’ensemble et la finale, structurée et portée par de beaux
tanins en voie d’assagissement, séduit par sa tonicité et
sa persistance appréciable. Très bel équilibre d’ensemble.

Rubis
grenat
pourpre à reflets
bleutés sur un
disque éclatant.
Le registre du
fruit confituré
(fraise des bois,
myrtilles, cassis) s’exprime généreusement dans ce bouquet mature. Attaque fine et tonique, prometteuse. De
texture délicate, ce cru privilégie le charme d’un fruité
juteux (baies rouges confiturées, mêlé aux notes subtilement minérales). Une jolie acidité tonifiante soutient l’ensemble et la finale se montre longiligne et salivante, enveloppée de tanins délicats. Un cru gourmand et convival.

( 2013 - 2019 )

( 2016 - 2019 )

•

Cherche
Distributeur(s)

www.entre-pierre-et-sens.com
philippe.michelas@orange.fr

© Inter Rhône

10

04/74.87.08.23 - 06/08.07.88.98
l.betton@42.sideral.fr

X

16

X Voir page - Zie pagina 31

Saint-Joseph Rouge 2013
Cave Saint-Désirat

15/20

16,00 €

Domaine Blachon

15/20

“Septentrio”

“Prestige ”

Rubis profond à nuances
carminées, pour une robe
éclatante. Les notes fruitées (baies noires), chocolatées et de boisé fin apportent leur complexité à ce
bouquet mûr et très parfumé. Soutenu par une belle
acidité tonifiante, cette
cuvée tout en équilibre
associe les saveurs subtilement boisées et fruitées (baies
rouges et noires). L’ensemble privilégie la finesse de texture et de charpente. En finale, le registre fruité (baies
noires dominantes) marque la cuvée de son empreinte.

Robe profonde, rubis grenat intense. Presque capiteux, ce puissant bouquet
mêle les senteurs de fruits
macérés (kirsch, eau-de-vie
de prune), de cacao et
d’épices. Une décoction de
petites baies sauvages (cassis, mûre) s’impose d’emblée dans cette bouche
précise et épurée, relevée par un beau support d’acidité
et portée par d’élégants tanins qui respectent la matière.
La finale, longiligne et élégante, séduit par son agréable
persistance et sa fraîcheur acidulée.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

www.cave-saint-desirat.com
maisondesvins@cave-saint-desirat.fr

14,5/20

•
7

Cherche
Distributeur(s)

Domaine des Tilleuls “Vieilles Vignes”

www.domaineblachon.fr
rblachon2@wanadoo.fr

12,00 €

Rubis cerise assez intense, de belle brillance. Ce bouquet privilégie le fruit et offre de charmeuses notes de fraises, framboises et myrtilles confiturées. Un ensemble engageant et de grande
franchise! Porté par une jolie acidité tonifiante dès l’attaque, ce vin franc et longiligne offre de la
fraîcheur et un fruité bien croquant (myrtille, cerise). On apprécie le caractère gourmand et épuré
d’une finale agréablement persistante, chaleureuse et soyeuse.
( 2016 - 2018 )

Cherche Distributeur(s)

04/74.87.06.96 - 06/30.21.94.33

17

Saint-Joseph Rouge 2011
17/20

Domaine de Rochevine - “Coeur de Rochevine” 2011 30,00 €

Formidable robe grenat intense, très jeune (reflets bleutés) et concentrée.
Un panier gourmand de fruits rouges et noirs (myrtille, mûre, cassis) s’impose dès l’ouverture, associé à une touche lactique charmeuse (yaourt, crème). Envoûtant et très
jeune, à l’image de la robe. La bouche est à l’avenant, solide, compacte et élégante, portée par des tanins serrés et suaves, qui soulignent le fruit. Une grande harmonie se dégage de l’ensemble et la finale, interminable, s’exprime sur le velours. Splendide!
( 2016 - 2020 )

Ch. Dist.

Schaeffer

www.cave-saint-desirat.com

maisondesvins@cave-saint-desirat.fr

RESTAURANT • HÔTEL

34 Quai Jules Roche • 07340 Serrières • Tél: 04 75 34 00 07 • mathe@hotel-schaeffer.com

www.hotel-schaeffer.com

18

dé
Recomman

.
par V.T.A

Saint-Joseph Blanc 2014
16,5/20

Domaine Vallet

Domaine Morion

15,5/20

“Méribets”
Robe bouton d’or étincelant. Beaucoup d’élégance et de fraîcheur dans
ce bouquet qui mêle
avec bonheur les arômes
de fruits blancs frais
(poire, pomme), flan
vanillé et de fleurs parfumées. Dès l’attaque, on apprécie le caractère incisif et
tonique de ce vin savoureux qui offre de belles saveurs
d’agrumes et de fruits blancs frais (coing, poire).
Ampleur, complexité et sapidité sont au rendez-vous de
ce cru concentré qui a emporté les suffrages pour l’association de sa puissance aromatique et de son élégance.
ROU: 80 - MAR: 20

•
9

15,5/20

www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

Robe bouton d’or de grand éclat.
D’engageantes senteurs florales
(bergamote) et de fruits mûrs parfumés (pomme, poire) s’associent à
la vanille. Dès l’attaque, cette bouche ciselée est mise sous tension
par un support d’acidité omniprésent. Ensuite, la maturité du fruit
s’impose, illustrée par les saveurs de
poire mûre et de pomme, l’ensemble étant complété par quelques notes vanillées et briochées.
Les dégustateurs soulignent l’équilibre vivacité/moelleux de ce vin
complet et épuré.
Cherche
Distributeur(s)

Vignoble de la Tour d’Arras
Catherine et Pascal Jamet

Robe doré soutenu.
On apprécie d’emblée
la profondeur, la fraîcheur et la complexité
de ce bouquet suave
et parfumé, qui associe les notes florales et
de confiserie (bonbons
aux fruits jaunes), dans
un ensemble qui invite à la dégustation. Construit sur un
bel équilibre acidité/gras, ce cru digeste et savoureux
séduit par sa franchise fruitée (pommes, poires mûres) et
la touche finement biscuitée et vanillée de sa finale persistante.

15/20

Domaine Boissonnet

ROU: 20 - MAR: 80

•
11

www.domaineboissonnet.com
domaine.boissonnet@gmail.com
© Inter Rhône

5

Ch. www.catherineetpascaljametvignerons.com
Dist
jametpascal07@gmail.com

ROU: 15 - MAR: 85

04/74.87.26.33
contact@domainemorion.com

Jolie robe or
intense, limpide et de
grand éclat. Un bouquet
subtil et rafraîchissant,
qui associe les notes florales aériennes (lilas, jasmin) aux senteurs de guimauve et de poire au
sirop. Une bouche tout
en équilibre et suavité,
qui évoque la pâtisserie (frangipane), la poire bien mûre
voire au sirop et les notes finement biscuitées. Une délicate acidité soutient une finale élégante et agréablement
persistante, s’exprimant sur les fruits secs. Un vin convivial, plus en finesse de texture qu’en opulence.

ROU: 100

•

13,00 €

“Cranilles”

X

X Voir page - Zie pagina 31
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Crozes-Hermitage Rouge 2014
17,5/20

Fayolle Fils & Fille
“Clos Les Cornirets”

Une robe carminée intense,
à nuances bleutées, de
bel éclat. Une syrah
mûre et très parfumée
s’exprime sans retenue
dans ce nez intense et
doucereux, qui livre de
beaux arômes de violette, confiserie à la réglisse et tabac
blond parfumé. Complexe et profond. Les dégustateurs
s’accordent pour louer le parfait équilibre de cette cuvée
ambitieuse. La noblesse de tanins n’a d’égal que la richesse de matière et le fruité, exubérant et de grande maturité (cerise, framboise, myrtille) se montre irrésistible.
Remarquable exercice de vinification.
( 2016 - 2020 )

•
17

17/20

17/20

Philippe Michelas

12,00 €

Grenat violacé intense au disque ouvert. Extrêmement parfumé,
livrant dès l’ouverture un panier de fruits
rouges et noirs confiturés, associé aux
épices douces. Très
engageant! Superbe
cuvée, pleine et riche, livrant une trame serrée et une
structure ambitieuse, mettant en relief la densité de fruit.
On apprécie la générosité des saveurs de cassis, myrtille
et bigarreaux et l’acidité tonifiante d’une finale de grande persistance, opulente et savoureuse. Très beau vin.
( 2016 - 2020 )

www.fayolle-filsetfille.fr
contact@fayolle-filsetfille.fr

Domaine des Rémizières

Cherche
Distributeur(s)

17/20

“Cuvée Christophe”

www.entre-pierre-et-sens.com
philippe.michelas@orange.fr

Domaine Melody
“Etoile Noire”

Robe d’encre, presque
noire, violacée au
disque fermé. Marqué
à l’ouverture par les
senteurs liés à l’élevage (bois noble, santal,
tabac blond), le bouquet libère ensuite un registre fruité plus présent (fraise,
cerise au marasquin). Un très bel exercice de vinification
a permis à une matière ambitieuse et de grande maturité
de digérer un élevage bien dosé. La texture est onctueuse, les tanins gourmands et élégants et la finale, opulente et large, de grande persistance. Un cru de haut rang,
affichant de belles ambitions.

Robe grenat de belle
densité, au disque
violacé fermé. La
marque d’un élevage
noble domine le premier nez, ne voilant
toutefois pas l’exubérance de fruit (baies noires au sirop). A l’aération,
touche de réglisse et d’épices douces. L’ambition de cette
cuvée de haut rang s’affiche dès l’attaque. La texture se
montre serrée et vigoureuse et la générosité fruitée (cassis, myrtille, griotte) se voit portée par une charpente de
grande noblesse, qui ne demande que la patine du
temps. Superbe vin de belle évolution.

( 2016 - 2020 )

( 2017 - 2022 )

•

Cherche
Distributeur(s)

www.domainemelody.fr
lariviere.mm@hotmail.fr
© Inter Rhône
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www.domaineremizieres.com
contact@domaineremizieres.com

X

X Voir page - Zie pagina 31
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Crozes-Hermitage Rouge 2014
16,5/20

Julien Cécillon

17,00 €

“Les Marguerites”

Domaine Breyton

16/20

10,50 €

Robe cerise éclatante à
reflets bleutés. On est
d’emblée séduit par la
douceur de ce bouquet
charmeur, qui exhale de
jolies notes florales (pivoine, violette), mêlées aux
arômes de fruits rouges et
noirs confiturés. Un très bel exercice de vinification a
donné naissance à cette cuvée charnue, sapide, rafraîchissante et concentrée, portée par un fruité expressif et
de grande maturité (mûre, griotte). La finale, croquante
et de longueur appréciable, ponctue ce très beau vin
concentré par une texture serrée et longiligne.

Robe cardinal assez
intense, au disque ouvert. La
puissance de la minéralité s’affirme dès l’ouverture (cendre,
terre, goudron). Ensuite, les
notes fruitées (cerise, cassis)
s’associent à la réglisse. Ce cru
présente une personnalité
affirmée dès la prise en bouche. Séveux, structuré et s’appuyant sur une charpente tannique ferme et élégante à la fois, partiellement lissée, il
livre une bouche dotée d’un fruité bien présent (biaes
noires sauvages) et se voit ponctué d’une finale persistante et jeune, portée par de beaux amers.

( 2017 - 2020 )

( 2016 - 2019 )

Cherche
Distributeur(s)

16/20

www.juliencecillon.com
cecillonvins@gmail.com

Domaine Breyton

Cherche
Distributeur(s)

11,50 €

“Calendes”

Jolie robe grenat intense,
brillante et limpide. Ce bouquet au caractère affirmé
exhale de généreux arômes
biscuités, et légèrement mokatés, complétés par les fruits
cuits voire macérés à l’aération
(kirsch, prune). La bouche est
dense; elle a parfaitement
digéré son élevage et livre une
impression de grande suavité.
La charpente reste sage et respectueuse du fruit. On apprécie la maturité des saveurs de cerises et fraises confiturées, équilibrées par une acidité omniprésente.
Bio
( 2016 - 2020)
Bdy

Superbe robe rubis
grenat profond au
disque violacé fermé.
On est d’emblée sous
le charme de la douceur de ce bouquet
enveloppé et parfumé,
qui exhale ses senteurs
de fruits confits voire macérés (cerise noire) et de tabac
blond. Une très jolie expression de syrah, digeste, suave
et rafraîchissante, d’une grande exubérance fruitée (myrtille, griotte). Les dégustateurs soulignent l’élégance de
tanins, la densité de matière et la persistance d’une finale pleine et structurée. Un très beau vin.
( 2016 - 2020 )

••
6

A

www.ferraton.fr
ferraton@ferraton.fr

Bdy

© Inter Rhône

www.domaine-breyton.com
jacques.breyton@wanadoo.fr

Bdy

Ferraton Père & Fils

16/20

“Fût”

Cherche
Distributeur(s)

Bio
www.domaine-breyton.com
jacques.breyton@wanadoo.fr
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Crozes-Hermitage Rouge 2014
16/20

Fayolle Fils & Fille
“Les Pontaix”

Etienne Pochon

15,5/20

Robe grenat violacé
au disque fermé. Un
bouquet voluptueux
et de grande douceur,
qui évoque le registre
lactique et confituré
(griotte, mûre, fraise).
A l’aération, une
touche d’épices douces et de cacao complète ce nez très
engageant. Travaillé en finesse, ce cru épuré offre une
bouche franche et longiligne, portée par une belle acidité, qui équilibre la maturité du fruit (griotte, myrtille). Les
tanins sont frais et gourmands et la finale séduit par son
élégance et son caractère très persistant.

Jolie robe concentrée, rubis grenat au
disque violacé et fermé.
A l’ouverture, ce nez
profond et expressif
mêle les notes minérales, de fruits noirs
(cassis,
sureau)
et
d’épices. Un bouquet
engageant. Dès l’attaque, ce cru au grain serré confirme
le caractère et la personnalité d’une cuvée dense et rafraîchissante, généreuse en saveurs de fruits rouges et noirs
acidulés (mûre, myrtille, bigarreaux). L’équilibre acidité/gras est au rendez-vous et les tanins civilisés. Finale
gourmande et agréablement persistante.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2019 )

•
17

15,5/20

www.fayolle-filsetfille.fr
contact@fayolle-filsetfille.fr

Paul Jaboulet Aîné

•
19

En conversion Bio

Ch. Dist.
en Flandre

www.chateaucurson.fr
domainespochon@wanadoo.fr

15,5/20 Robert et Stéphane Rousset 16,00 €

“Les Jalets”

“Les Picaudières”

Jolie robe cerise éclatante, au disque ouvert et bleuté. De
grande maturité, le
bouquet offre une
belle typicité variétale
et exprime de généreuses saveurs de
griotte et mûres confiturées, mêlées aux épices douces.
Un bouquet enveloppé. Porté par une belle acidité tonifiante, cette cuvée équilibrée et savoureuse séduit par la
générosité de ses saveurs de petits fruits noirs sauvages
(mûre, myrtille, cassis). La finale, digeste et sapide, offre
une belle tenue et une persistance appréciable.

Un joli carminé éclatant et
assez intense. De fines épices
s’associent à un registre fruité
bien présent dès l’ouverture
(cassis, myrtille), dans un
ensemble doucereux et fondu.
Cette cuvée aux contours lissés
offre une richesse de matière
appréciable et un beau gras en
milieu de bouche. Travaillée
plus en délicatesse et suavité qu’en opulence et densité,
elle offre un équilibre acidité/gras appréciable. La finale,
savoureuse et agréablement persistante, s’exprime sur la
cerise confiturée. Un vin élégant, soyeux et gourmand.

( 2016- 2019 )

( 2016 - 2018 )

•

Cherche
Distributeur(s)

www.domainerousset.com
domainerousset@orange.fr
© Inter Rhône

© Inter Rhône
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www.jaboulet.com
info@jaboulet.com

X

X Voir page - Zie pagina 31
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Crozes-Hermitage Rouge 2014
15/20

Jean-Claude et Nicolas
Fayolle “La Cuvée Nicolas”

8,50 €

Domaine Melody
“Friandise”

Carminé intense et concentré, au disque fermé.
Premier nez légèrement
terreux et tourbé, puis l’ensemble évolue vers les
épices douces et les fruits
macérés (mûre, myrtille).
Porté par une trame acidulée bien présente et tonifiante, cette cuvée croquante de fruit (mûre sauvage, cassis) se voit soutenue de tanins gourmands et soyeux à la
fois. Les dégustateurs apprécient son équilibre acidité/gras
et la densité de matière qui s’impose dans une finale longiligne et de grande persistance.

Robe cerise assez
intense, au disque
ouvert. Ce nez franc
et généreux associe
les notes de biscuit,
croûte de tarte, de
fraises et cerises
confiturées.
Fine
touche d’épices à l’aération. Ce cru est une gourmandise
au sens noble du terme. Croquante, la cuvée s’annonce
franche et épurée, portée par de beaux tanins de fruit et
généreuse en saveurs de framboises et cerises fraîches.
L’équilibre acidité/gras/tanins est atteint et la finale offre
une sensation irrésistible de fraîcheur et de confiserie.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2018 )

Cherche
Distributeur(s)

15/20

04/75.03.38.33
nicolas.fayolle@wanadoo.fr

Le Prieuré d’Arras

12,00 €

Etienne Bécheras

Cherche
Distributeur(s)

15/20

www.domainemelody.fr
lariviere.mm@hotmail.fr

Domaine Chasselvin

13,00 €

Robe cerise assez concentrée et de bel éclat.
Le registre des épices
(poivre noir) et de la
minéralité domine ce
bouquet à forte personnalité, qui place néanmoins actuellement le
fruit quelque peu en
retrait. La bouche contraste avec le nez. Sphérique et de
grande douceur tactile, elle exprime un fruité exubérant
(cerise, myrtille, mûre) et un registre lactique affirmé. La
finale confirme cette impression, par sa volupté et son
enveloppement. Un vin gourmand aux tanins fondus.

Splendide robe grenat violacé profond, extrêmement concentrée, au
disque fermé. D’emblée, ce
nez à forte personnalité
mêle les senteurs d’épices,
fruits noirs confiturés et
épices douces. Un bouquet
qui invite à la dégustation.
Cette cuvée jouit d’un support d’acidité tonifiant, qui
équilibre la maturité d’un
fruité bien présent (cerise, myrtille), mêlé à une fine
touche épicée. La finale, au grain serré, séduit par sa
convivialité et sa longueur appréciable.

( 2016 - 2018 )

( 2016 - 2019 )

Cherche
Distributeur(s)
© Inter Rhône

15/20

www.becheras.fr
etienne@becheras.fr

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

06/88.03.01.37
sceachomarat@wanadoo.fr

Equis “Equinoxe”

Robe cerise au
disque en début
d’évolution.
Les
notes de fruits cuits
et de cuir envahissent le premier nez.
A l’aération, eaude-vie de prune.
Une bouche souple
et fondue, qui confirme le caractère épanoui du bouquet.
On y apprécie l’expression des fruits cuits (cerise, prune)
et la texture lissée et longiligne d’un ensemble friand et
convival, dont la charpente tannique se montre fondue et
intégrée dans l’ensemble.
( 2016 - 2018 )

•
21

www.vinequis.com
thomas@vinequis.com

23

Crozes-Hermitage Rouge 2013
Domaine des Hauts Châssis

17,5/20

“Les Galets”

Laurent Habrard

17/20

Robe rubis carminé au
disque bleuté encore
de belle jeunesse.
Premier nez provençal,
sur la garrigue et les
épices. Ensuite, le fruit
apparaît
davantage,
illustré par les baies
noires. Touche de réglisse à l’aération. Une trame particulièrement serrée attend le dégustateur qui appréciera
dès aujourd’hui un fruité intense (cassis, mûre sauvage),
respecté par un élevage ambitieux et maîtrisé. En finale,
la fraîcheur s’impose, l’acidité tonifiante soutenant les
saveurs fruitées gourmandes et confiturées.

Robe grenat
intense au disque fermé,
encore très jeune. On est
d’emblée séduit par l’harmonie de ce bouquet
profond, qui associe les
senteurs de fruits confiturés (fraise, myrtille, griotte), épices douces et
tabac blond. Un bouquet qui invite à la dégustation.
Superbe bouche, complète et pleine, qui associe une
densité de matière exemplaire à une grande élégance de
charpente. La maturité du fruit (baies rouges et noires)
trouve son équilibre dans une jolie acidité omniprésente.
Finale suave et longiligne, croquante de fruit.

( 2017 - 2022 )

( 2016 - 2019 )

•
22

www.art-rhone.com
domaine.des.hauts.chassis@wanadoo.fr

17/20

Emmanuel Darnaud

•
3

16/20

Bio

Ch. Dist. en
Flandre et Liège

Château Curson

“Les Trois Chênes”
Robe d’encre au disque fermé
violacé. Presque envoûtant, le
nez exhale des arômes gourmands et voluptueux de crème
de fruits noirs (cerise, myrtille),
notes lactiques, vanillées et
boisé noble. Engageant!
Somptueuse bouche, livrant
un grain serré et une texture
voluptueuse. Le fruit est exubérant (mûre, cerise, fraise) et les tanins encore jeunes
mais gourmands et civilisés. Les dégustateurs sont sous le
charme d’une finale interminable, croquante et ne
demandant qu’à achever son épanouissement.
( 2016 - 2019 )

•

www.domainedarnaud.com
emmanuel.darnaud26@orange.fr

© Inter Rhône

2

X

X Voir page - Zie pagina 31

24

www.domainehabrard.com
laurent@domainehabrard.com

Etienne Pochon
Splendide robe grenat
violacé, intense et de
grand éclat. A l’ouverture, on décèle une subtile
minéralité. Ensuite, la
douceur s’impose, illustrée par les senteurs de
violette, cerise amarena
et sirop de myrtille. Un
fruité exubérant (sirop de myrtille) attend le dégustateur
dans cette bouche ciselée et extrêmement rafraîchissante. Les tanins sont extrêmement distingués et la finale,
épurée, offre une jolie tension acidulée et de la persistance. Un vin digeste et parfaitement équilibré.
( 2016 - 2019 )
En conversion Bio

•
19

Ch. Dist.
en Flandre

www.chateaucurson.fr
domainespochon@wanadoo.fr

Crozes-Hermitage Rouge 2013
15,5/20

Domaine Belle
“Cuvée Louis Belle”

Domaine des 7 Chemins

15/20

12,00 €

Robe cerise limpide, assez
intense et éclatante. Un
ensemble confituré (myrtille, mûre, cerise noire),
associé à une délicate minéralité (encre, graphite).
Porté par une acidité tonifiante, ce cru digeste et
élancé voit son expression
fruitée mêlée à une touche
de moka et d’épices. Vigoureux, presque corsé en milieu
de bouche, il doit encore fondre ses éléments. La finale,
serrée et longiligne illustre un élevage ambitieux.
Prometteur, à revoir d’ici 1 à 2 ans.

Robe rubis assez
concentré, ne présentant plus
de signe de jeunesse. Une
friandise olfactive, tout en
volupté, qui souligne les
accents de fruits confits (cerise, prune), moka et vanille.
Une bouche fondue et enveloppée, qui exprime de généreuses saveurs caramélisées et
biscuitées, plaçant le fruit
pourtant présent encore quelque peu en retrait. L’ensemble
offre un profil pommadé et la finale, onctueuse et fondue, jouit d’une agréable persistance.

( 2017 - 2020 )

( 2016- 2018 )

••
19 B

Ch. Dist. en
Flandre

www.domainebelle.com
contact@domainebelle.com

•
23

Ch. Dist. en
Flandre - BXL

04/75.84.75.55
domainebuffiere@hotmail.fr

Crozes-Hermitage Rouge 2010

16/20

Philippe et Vincent Jaboulet
“Nouvelère” 2010

Spendide robe intense et très concentrée, rubis cerise au disque fermé. Puissant bouquet expressif et mature, livrant dès l’ouverture d’insistantes senteurs de prune confiturée, cuir frais et épices douces. Il invite à la dégustation!
Doté d’un parfait équilibre acidité/gras, ce cru de haut rang associe densité de matière, finesse de tanins et complexité aromatique. On y apprécie la mâche et le fruité intact
(fraise, bigarreaux, cassis) d’un ensemble au grain serré, ponctué par une finale tendue
et racée, de grande fraîcheur encore.
( 2016 - 2018 )

B Cherche Distributeur(s)

www.jaboulet-philippe-vincent.fr

jabouletphilippeetvincent@wanadoo.fr
© Inter Rhône

•
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Crozes-Hermitage Blanc 2014-15
Domaine Les 4 Vents

16/20

Domaine Belle

15,5/20

“Les Pitchounettes” 2015
Très jolie robe
dorée intense à
nuances vieil or de
grand éclat. Ce
nez particulièrement engageant
se révèle franc,
rafraîchissant et
généreux en arômes fruités (pomme, poire fraîches).
Un panier gourmand de fruits! Les dégustateurs apprécient la franchise et la fraîcheur de cette cuvée juteuse,
qui accorde la priorité à l’équilibre acidité/gras.
Extrêmement digeste, la finale confirme la dominance du
fruit frais; elle prolonge l’impression de suavité grâce à sa
persistance appréciable.
Bio

•
24

15/20

Cherche dist.
en Flandre

04/75.06.39.15
domaineles4vents@outlook.fr

Jean-Claude et Nicolas
Fayolle

10,50 €

“La Rochette” 2014
Très jolie robe jaune éclatant
à reflets bouton d’or.
Quelques notes végétales et
anisées apparaissent à l’ouverture puis le registre fruité
s’impose davantage (pomme cuite), assorti d’une
touche de pâte d’amandes.
Cette cuvée bien construite témoigne d’un équilibre acidité/gras intéressant. La maturité du fruit (poire, pêche)
trouve sa nuance dans un support d’acidité bien présent
et rafraîchissant. En finale, une fine touche noisettée et
caramélisée enveloppe le tout. Un vin complet.
04/75.03.38.33
nicolas.fayolle@wanadoo.fr

© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

X

X Voir page - Zie pagina 31
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“Roche Blanche” 2014
Robe jaune pâle à nuances sable, de bel éclat.
La marque de l’élevage
est bien présente dès
l’ouverture, illustrée par
ses notes de noisettes et
d’amandes. L’entrée de
bouche rassure sur son
empreinte. Le fruit est
respecté et les saveurs de
pêches et poires bien
mûres cohabitent dans une belle harmonie avec celles
des noisettes légèrement grillées. Longue finale ample et
riche, tout en enveloppement mais sans aucune lourdeur.
MAR

••
19 B

15/20

Cherche dist.
en Flandre

www.domainebelle.com
contact@domainebelle.com

Domaine des 7 Chemins

12,50 €

2014
Robe sable, limpide et brillante. Plutôt discret à l’ouverture
mais fin et élégant. L’aération
ouvre le nez et libère de flatteuses senteurs florales, fruits
blancs mûrs et fruits secs. On
a ici privilégié la finesse de
texture et le caractère aérien.
Porté par une délicate acidité
tonifiante, ce vin exprime des
saveurs florales parfumées
associées aux fruits blancs
frais. Agréablement concentré, il séduira les amateurs de
crus digestes et longilignes.
MAR: 50 - ROU: 50

•

Cherche Dist. en
23 Flandre - BXL

04/75.84.75.55
domainebuffiere@hotmail.fr

Condrieu 2014
Domaine Vallet

16/20

Didier Morion

15,5/20

“Rouelle-Midi”
Jolie robe jaune de
Naples à nuances
légèrement dorées,
de grand éclat.
Premier nez sur la
confiserie
fruitée
(pêche, poire) et les
fleurs blanches parfumées (chèvrefeuille,
tilleul). Une friandise
olfactive! Tout en finesse et suavité, cette bouche aérienne séduit par son équilibre acidité/gras et l’exubérance de
ses saveurs fruitées mûres (abricot, pêche blanche). On
apprécie le profil longiligne porté par la jolie acidité d’une
finale salivante. Une belle réussite.

•
9

15,5/20

www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

Domaine de Pierre Blanche
Xavier Mourier

“La Légende”
Superbe robe jaune-vert mordoré. Extrêmement parfumé et
suave, associant d’intenses senteurs de pêche de vigne et de
fleurs sucrées (chèvrefeuille, lilas
blanc), ce bouquet charmeur
invite à la dégustation. De texture onctueuse dès l’attaque, ce
vin ample et riche exprime de
généreuses saveurs de fruits
blancs compotés (poire, coing).
Une fine amertume rafraîchissante apporte l’équilibre en
milieu de bouche et la finale, opulente, séduit par son
enveloppement et sa maturité (abricot).

•

www.domainemourier.fr
xavier@domainemourier.fr

Jaune éclatant à reflets bouton d’or.
D’emblée, les effluves de fruits au
sirop (poire, pêhce) et de fleurs parfumées (violette, lilas) envahissent
un nez complété par la confiserie à
l’aération (guimauve). Les dégustateurs soulignent la typicité variétale
et la finesse de texture de cette
cuvée dotée d’un bel équilibre acidité/gras. La fraîcheur est au rendezvous et en complément des saveurs
fruitées (poire) apparaissent quelques notes finement toastées en
finale (noisettes caramélisées).
Un vin complet très séduisant.
Cherche
Distributeur(s)

04/74.87.26.33
contact@domainemorion.com

15/20

Domaine Barou
“Imagine”

Robe doré léger, brillante
et limpide. Une grande
douceur se dégage de ce
nez enrobé et charmeur,
qui associe les senteurs de
raisin frais, vanille et fruits
blancs au sirop. Très engageant! Attaque ample et
savoureuse, révélant d’emblée la maturité du fruit
(nectarine, poire au sirop).
De fines saveurs salines
apparaissent en milieu de
bouche et la finale, persistante et ciselée, se complète
d’une touche d’épices.

•
1

www.domaine-barou.com
emmanuel.barou@terre-net.fr

Bio

© Inter Rhône

12

23,00 €

“Vents d’Anges”

27

Condrieu 2014
Domaine Boissonnet

14,5/20

Jolie robe jaune sable,
limpide et brillante. d’exubérantes senteurs de pâtisserie
(tarte aux pommes, poires,
vanille) dominent le premier
nez. Un registre floral parfumé complète ensuite l’ensemble (chèvrefeuille, lilas).
Engageant! Une bouche fondue, onctueuse, qui rejoint
rapidement le registre biscuité
et noisetté. Cette cuvée tout
en opulence laisse s’exprimer
de fines saveurs de fruits caramélisés (pêche, poire) et la finale affirme une grande persistance.

•

www.domaineboissonnet.com
domaine.boissonnet@gmail.com

11

Condrieu 2013
Pascal Marthouret

16/20

Splendide robe vieil or
à reflets ocrés. Extrêmement
profond et complexe, ce puissant nez associe les senteurs
de cire d’abeille, térébenthe,
miel de tilleul et fruits blancs
surmûris (poire au sirop voire
cuite). La bouche est à l’avenant; elle ne laissera personne
indifférent. On y retrouve une
puissante expression de fruits
blancs confits, mêlée à un
registre épicé bien présent. La
finale, interminable et finement noisetée, révèle une
douce amertume rafraîchissante. Très beau vin.
Cherche
Distributeur(s)

Hermitage Blanc

Laurent Habrard

16/20

15,5/20

•

Ch. Dist. en
Flandre et Liège

www.domainehabrard.com
laurent@domainehabrard.com

2010
Robe dorée intense à
nuances vieil or. Le premier
nez est encore marqué par
l’empreinte de l’élevage.
On y apprécie l’association
des notes de fruits secs
grillés (noisette) et de biscuit, dans un ensemble
puissant et de grande douceur olfactive. La bouche
est à l’avenant. Présentant une grande volupté, elle
confirme le registre des fruits secs grillés et du caramel,
dans un ensemble opulent et extrêmement riche, ponctué d’une finale interminable sur la crème brûlée
et la brioche vanillée.
ROU: 100

•

Cherche
B Distributeur(s)

www.jaboulet-philippe-vincent.fr
jabouletphilippeetvincent@wanadoo.fr
© Inter Rhône

3

04/75.34.15.82 - 06/17.14.19.20
pascal.marthouret@laposte.net

Philippe et Vincent Jaboulet

2013
Superbe robe jaune or
soutenu, à nuances légèrement ocrées. Tout est
équilibre dans ce superbe
bouquet. Le registre des
fruits jaunes mûrs (abricot, pêche) cohabite avec
réussite avec les notes
finement toastées et de
cire de meuble. Engageant! Une bouche pleine et savoureuse, accordant la priorité aux saveurs de fruits secs (noix
de cajou, amande) et de poire cuite. Amplitude et opulence sont au rendez-vous, sans aucune lourdeur toutefois. Le vin prend toute sa dimension en finale, s’imposant par sa complexité et sa grande persistance. Bio

21,00 €

X

X Voir page - Zie pagina 31
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Hermitage Rouge
18/20

Domaine de Remizières

Fayolle Fils & Fille

17,5/20

“Cuvée Emilie” 2014
Somptueuse robe d’encre, au disque violacé
fermé. Un bouquet éloquent et complexe, qui
associe dans une parfaite
harmonie les senteurs de
fruits noirs au sirop (myrtille, mûre, cerise) et les notes de boisé noble et d’épices
douces. Extrêmement engageant! Un grand vin, digeste
et très concentré, qui impose une charpente ambitieuse
et noble, respectueuse du fruit (griotte, mûre), et relevée
par une acidité extrêmement rafraîchissante. L’ensemble
présente un volume irréprochable et se voit ponctué
d’une finale interminable sur le fruit confit. Splendide!

Superbe robe grenat
pourpre de grande
concentration. Premier nez sur le moka
et le bicuit. La torréfaction se confirme à
l’aération, complétée
par une touche de
minéralité et d’épices. La bouche confirme l’ambition de
l’élevage, tout en laissant une place bien présente à l’expression de petites baies noires acidulés (sureau, cassis,
myrtille). L’équilibre est parfait et la finale, suave et envoûtante, exprime une puissance fruitée exemplaire,
associée à une minéralité naissante et à un registre épicé.

( 2016 - 2023 )

( 2017 - 2023 )

•
18

16/20

www.domaineremizieres.com
contact@domaineremizieres.com

Paul Jaboulet Aîné
“La Petite Chapelle” 2012

•
17

www.fayolle-filsetfille.fr
contact@fayolle-filsetfille.fr

15,5/20

Domaine Belle 2012

Rubis cerise moyennement intense au disque
ouvert en début d’évolution. Chaleureux et
enveloppé, le nez exprime de jolies senteurs de
fruits rouges et noirs
confits voire macérés
(prune, figue, cerise). Une note biscuitée et de café apparaît à l’aération. L’attaque, savoureuse et solidement
construite, donne le ton d’une cuvée ambitieuse, dont la
densité de matière n’a d’égal que l’élégance tannique. La
texture grasse de l’ensemble trouve son équilibre dans un
support d’acidité bien présent.Très longue finale enrobée.

Rubis carmin limpide et de bel éclat. Un bouquet envoûtant et complexe, qui mêle harmonieusement les senteurs de
fruits confiturés (fraise,
cerise, myrtille), épices
douces et notes lactiques.
Touche de café à l’aération.
La bouche de cette cuvée
ample et chaleureuse offre un grain serré et présente des
contours tanniques presque fondus, qui confèrent à l’ensemble une grande impression d’onctuosité. Les fruits
rouges et noirs s’y expriment librement, dans un ensemble ponctué d’une longue finale sur de beaux amers.

( 2016 - 2021 )

( 2016 - 2020)

•
20

© Inter Rhône

“Les Dionnières” 2014

www.jaboulet.com
info@jaboulet.com

••
19 B

15/20

Cherche Dist.
en Flandre

www.domainebelle.com
contact@domainebelle.com

Jean-Claude et Nicolas
Fayolle

26,00 €

“Les Dionnières” 2013
Superbe robe grenat profond
de belle jeunesse encore.
Plutôt réservé à l’ouverture,
ce nez affirme ensuite ses
arômes épicés et de baies
noires, ensuite complétés par
une touche florale. Encore
porté par des tanins qui ont conservé une belle jeunesse
mais sans agressivité, ce vin profond séduit par sa fraîcheur d’ensemble. L’expression du fruit se montre généreuse et croquante (cerise, myrtille, prune), de grande
maturité. Finale longiligne et chaleureuse, aux tanins ne
demandant qu’à se fondre davantage.
( 2017 - 2023 )

Cherche
Distributeur(s)

04/75.03.38.33
nicolas.fayolle@wanadoo.fr

29

Cornas
Guy Farge

17/20

16/20

“Harmonie” 2013

Domaine Vincent Paris
“Granit 30” 2014

Très jolie robe carminée
au disque bleuté intense.
Les senteurs d’épices
(garrigue),
minéralité
(truffe) et d’élevage
(boisé noble) s’associent
merveilleusement dans
ce bouquet suave et
envoûtant. Puissamment
construit, corsé, ce cru de haut rang livre une bouche
énorme, digeste malgré son extrême concentration, qui
accorde une place prioritaire à la typicité variétale (baies
noires sauvages, épices). La finale, étoffée et interminable, témoigne d’un grand potentiel d’évolution.

Robe pourpre violacé, presque
noire, au disque fermé. Finesse
et profondeur sont au rendezvous de ce bouquet complexe,
qui offre de généreuses senteurs de crème de fruits noirs
(myrtille, cerise, mûre), assorties d’une touche lactique
enveloppante. Suave et engageant! Les dégustateurs s’accordent pour louer le parfait
équilibre de cette cuvée dont la maturité de fruit (baies
sauvages) n’a d’égal que l’élégance de tanins et la fraîcheur acidulée. Magnifique vinification plaçant la syrah
au meilleur de son expression. Un vin de grand avenir.

( 2018 - 2025)

( 2017 - 2024)

14 B

•
16

04/75.40.13.04 - 06/15.16.48.65
vinparis@wanadoo.fr

L

es Crozes-Hermitage et Saint-Joseph rouges peuvent dérouter les non-initiés. Puissants et
épicés, il convient de les associer à des mets très goûteux. Une de leurs places préférées est l’accompagnement avec les champignons. Les parfums de fruits rouges et noirs s’accordant parfaitement avec les
senteurs de sous-bois. Les gastronomes les placent volontiers avec les viandes rouges, les grillades et le
gibier pas trop faisandé. Ils supportent à merveille leurs goûts puissants. S’ils font bon ménage avec une
terrine de gibier ou un filet mignon de porc, il n’est pas de meilleur accord que celui proposé plus modestement par un savoureux boudin noir. La rusticité de ce dernier fera bon mariage avec un rouge plus
mature, charnu et flatteur.
Le vin blanc est servi à l’apéritif, entre 10 et 12°C avec des amuse-bouche pas trop salés ni au
parfum trop tranché (fruits secs, noisettes, amandes). Ils s’accommodent également des salades, si elles
n’ont pas d’excès de vinaigre ou de moutarde. Les autres accords classiques vont vers le foie gras, la langouste et les poissons maigres tels que la sole ou la daurade. Enfin, l’alliance avec le fromage de chèvre
du plateau ardéchois se montre souvent très séduisante.

D

e rode Crozes-hermitage- en Saint-joseph-wijnen kunnen niet-ingewijden van de wijs brengen. Deze krachtige en kruidige wijnen vragen om gerechten met een sterke smaak. Een van hun favoriete metgezellen zijn paddenstoelen. De parfums van rode en zwarte vruchten gaan perfect samen met
de geuren van onderhout. Gastronomen zetten ze graag op het menu bij rood vlees, gegrild vlees en niet
te adellijk wild. Ze kunnen perfect hun sterke smaak aan. Als ze al goed kunnen opschieten met een terrine wild of een varkenshaasje, er is geen betere harmonie dan die met een meer bescheiden bloedworst.
Het boerse karakter daarvan zal goed samengaan met een rijpere, vlezige en strelende rode wijn.
De witte wijn wordt bij het aperitief opgediend, geserveerd tussen 10 en 12°c, met borrelhapjes die niet te gezouten of geen te uitgesproken smaak hebben (gedroogde vruchten, hazelnoten, amandelen). Ze gaan eveneens goed samen met salades, als er niet teveel azijn of mosterd op zit. Ten slotte
blijkt de combinatie met de geitenkaas van het plateau van de Ardèche vaak zeer aanlokkelijk.

T

he uninitiated may find the Crozes-Hermitage and Saint-Joseph reds disconcerting. Powerful
and spicy, they should be associated with highly-flavoured dishes. One of their preferred places is the
accompaniment of mushrooms. Red and black fruit perfumes agreeing perfectly with the scents from the
underwood. Gastronomes readily place them with red meats, grills and not overly gamy game. They support their powerful tastes perfectly. If they go well with a pot of game or a small fillet of pork, there is
no better concordance than that proposed more modestly by a tasty black pudding. The latter’s rusticity
will go well with a more mature, robust and flattering red.
The white wine is served as an aperitif, between 10° and 12° with titbits that are not too salty
nor have too distinct a smell (dried fruit, hazel nuts, or almonds). They also go well with salads, if these
don’t contain too much mustard or vinegar. The other traditional concordances include foie gras, lobster
and flat fish such as sole or sea-bream. Lastly, the alliance with goat's cheese from the Ardèche plateau
is often seen to be very tempting.
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Ch. www.vigneron-guy-farge-rhone.com
guyfarge@orange.fr
Dist.

Autres Vins Rouges
Domaine du Château Vieux

15,5/20

VDP du Pays de la Drôme
“Prestige” 2012

Marie-Paule Dumazet

15/20

50,00 €

Côte Rôtie “Côte brune” 2013

Superbe carminé intense de grande jeunesse pour cette robe engageante. La garrigue s’impose dès
le premier nez (senteurs de thym,
laurier, ciste), mêlée aux arômes
de bois de santal et de cèdre et
aux notes de baies noires sauvages. Dotée d’un très bel équilibre acidité/gras, cette cuvée
digeste voit sa matière fruitée portée par d’élégants
tanins partiellement fondus. Les dégustateurs apprécient
la densité de matière de ce cru au grain serré. Un vin
séduisant dès aujourd’hui!

Robe carminée éclatante,
de belle brillance. Lactique
et confituré, sur de profondes senteurs de fruits
noirs au sirop (mûre, cassis), assorties d’un registre
lactique charmeur. Ce vin
civilisé se montre de grande franchise et parfaitement équilibré (acidité/gras). Sa matière fruitée (griotte,
mûre) est enveloppée de tanins partiellement lissés et la
texture d’ensemble allie concentration et soyeux de toucher. On apprécie la fraîcheur et le profil racé d’une finale pleine et harmonieuse, sur le noyau de cerise.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2022)

•

www.domainechateauvieux.fr
info@domainechateauvieux.fr

15

14,5/20

www.terroirsandco.fr
cave.dumazet@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

Paul Jaboulet Aîné Côtes du Rhône “Parralèle 45” 2014

Robe rubis cerise assez intense au disque ouvert, de belle jeunesse.
Le nez se montre d’emblée sudiste par ses arômes de fruits rouges confiturés voire
cuits (fraise, cerise), assortis d’une douceur lactique bien présente. Dès l’attaque, la
bouche confirme le caractère onctueux et mûr d’un ensemble qui s’apparente à un
panier de fruits gourmands. Une délicate acidité bienvenue apparaît en finale. Ce vin
convival et épanoui présente des tanins lissés. Il est à apprécier dès aujourd’hui.
( 2016 - 2017 )

•

•
•
•
•
•
•
•
•
1

2

GR: 70 - SY: 30

www.jaboulet.com

20

Cavistes - Wijnhandelaren - Wine merchants

Werco: Oostende
Courtiers Vinicoles: Diepenbeek

3

Vinicole Leloup: Bousval

4

Les Champs Fuillot: Batisse
Jacques Delire: Bruxelles

5

Michel Delattre: Bruxelles
Vinéa: Gooik
Vasco: Ternat

7

Eric Javor: Rhode-Saint-Genèse

8

Carpe Diem: Blégny
Les Cours à Herve - Battice
Le Coin du Vin à La Hulpe
Thorrout Vins: Liège
Tout est Vin: Bruxelles
Le Moulin à Vins: Verviers

•
A

Cavavin: Flabecq

Seclin (France)

••
••
•
•
14
15

16
17

18

10 Le Petit Marais: Wierde

•
B

••
•

19 Thourrout Vins : Liège

12 Cave du Sommelier: habay la neuve 20
De Coninck: Waterloo

13

6

•
•

••

11 Le Cellier (Drive In): Nivelles

Biobelvin: Spa

9

info@jaboulet.com

Hallet: Bruyerre - Maag vins: Visé
21 Mostade: Solre sur Sambre
Hancart Olivier: Ham sur Heure
Thierry Martin Consulting:
Maenhout Wijnen: Brugge
Wijnhandem Six: Ieper
Frasnes-lez-Buissenal
Les Tourinniers: Ham-Mille
Godeart & Van Beneden: Bruxelles
Vignerons Provencal: Kappellen
22 La cave du roy: Bastogne
Vinalgros: Bruxelles
Che POL: Nandrin
Wijn Agentuur Vincent
René Corman: Spirmont
Vie et Vin: Cuesme
Maag vins: Visé
Les trésors du Vignoble: Wavre
Belgian East Wine: Stembert
La Cave des Oblats: Grivegnée 23
La Cave du Sommelier:
Au Sens Large: Hannut
Habay la Vieille
Couleur Vins: Yves Gomezee
24 La Cave des Oblats: Grivegnée
Compagnons du Cep: Romsée
Mostade: Solre S/Sambre
Courtiers Vinicoles: Diepenbeek
Jacques Delire: Houx
Planète Vin: Trivières
Rouge Passion: Attert
Terroirs: Antwerpen

•
•
•

Salons

Vignerons Indépendants à Lille

•
C

Bertrix - Hermalle sur Argenteau
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Chablis, l’expression cristalline
d’un terroir
CHABLIS… Le nom lui-même possède
une magie sonore. On dit qu’il est, sur toute la
planète, l’un des mots les plus connus de la
langue française. Un mot synonyme de Grand
Vin Blanc sec, limpide, parfumé, vif et léger…`
L’origine, c’est un peu l’étymologie du
vin. On parle là des racines, c’est-à-dire du sol, la
nature géologique d’un terrain très particulier, le
Kimméridgien, qui donne aux vins de Chablis leur
étonnante minéralité.
Vingt communes composent le vignoble
de Chablis qui s’étend sur 5.400 hectares. C’est
un paysage de douces collines qui prend ses plus
belles couleurs à l’automne. Et au milieu coule
une rivière, le Serein.

© BIVB

Ce Grand Vin Blanc de Bourgogne issu
d’un seul cépage, le Chardonnay se décline sous
4 appellations: Petit Chablis, 19% du volume
produit, Chablis, 66%, Chablis Premier Cru, 14%
et Chablis Grand Cru, à peine 1%.
Cultivé principalement sur les plateaux
situés en haut des coteaux, sur un sol dont le calcaire est plus récent, le Petit Chablis, vin frais et
digeste, constitue une première introduction fort
réjouissante au Chablis.
Chablis, La plus grande des 4 appellations est aussi la plus connue. Planté sur les
coteaux exposés au nord et à l’est, et sur les plateaux, avec des rendements limités à 58hl/ha,

32
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Chablis se distingue par un beau volume en
bouche, des arômes qui conservent longtemps
leur fraîcheur et une aptitude à la garde qui varie
de 4 à 8 ans.
Supérieur à leur prédécesseur, par leur
complexité et leur capacité à vieillir, cultivé sur les
deux rives du Serein, les premiers crus offrent des
caractéristiques différentes selon leurs lieux d’origine. Le Chablis Premier Cru compte 40 Climats
qui correspondent à un ou plusieurs lieux-dits très
spécifiques qui confèrent aux vinx leur identité.
Ces 40 Climats sont regroupés sous 17 dénominations dont les plus célèbres sont “Montée de
Tonnerre”, “Fourchaume” ou “Vaillons”.
Fleuron des appellations autant par sa
qualité que sa rareté (une centaine d’hectares
seulement), Le Chablis Grand Cru regroupe 7
Climats, exclusivement sur une colline exposée
sud sud-ouest comme Blanchot, Bougros, Les
Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur ou Vaudésir.
Chaque année, Chablis doit vaincre son
combat contre les gelées de printemps. Il y eut
des années perdues, qui sont dans toutes les
mémoires et le millésime 2016 en fera partie.
S’ils n’avaient pas conscience de produire un vin unique, à l’expression inimitable, les
hommes du Chablisien auraient baissé les bras
depuis longtemps.

Chablis, de kristallijne uitdrukking
van een terroir
CHABLIS…

De naam zelf klinkt
magisch. Er wordt gezegd dat het wereldwijd een
van de meest bekende woorden van de Franse
taal is. Een woord dat synoniem is met een Grote
Witte Wijn die droog, helder, geurig, levendig en
licht is.
De oorsprong is in zekere zin de etymologie van de wijn. We hebben het hier over
de wortels, de grond, de geologische aard van
een zeer specifieke bodem, de Kimmeridgien,
waaraan de Chabliswijnen hun verbazingwekkende mineraal karakter ontlenen.
Twintig gemeenten maken deel uit van
het wijngebied van Chablis dat zich uitstrekt
over 5.400 hectare. Een landschap van glooiende heuvels die de mooiste kleuren aannemen in
de herfst. En in het midden daarvan stroomt een
rivier, de Serein.
Deze Grote Witte Bourgognewijn uit
één druivensoort, de Chardonnay, telt 4 appellations: Petit Chablis, 19% van het geproduceerde volume, Chablis, 66%, Chablis Premier
Cru, 14% en Chablis Grand Cru, nauwelijks
1%.
De Petit Chablis wordt hoofdzakelijk
geteeld op de plateaus op de top van de hellingen op een recentere kalkbodem. Het is een frisse en gemakkelijk verteerbare wijn, een eerste
verheugende kennismaking met Chablis.
De Chablis, de grootste van de 4
appellations en ook de meest bekende, wordt
geteeld op naar het noorden en naar het oosten
gerichte hellingen en op plateaus, met opbrengsten beperkt tot 58 hl/ha. De Chablis onderscheidt zich door een mooi volume in de mond,
aroma’s die lang hun frisheid behouden en een
bewaarpotentieel van 4 tot 8 jaar.
De Premier Cru, superieur aan zijn voorganger door zijn complexiteit en bewaarpotentieel, biedt verschillende eigenschappen naargelang zijn plaats van herkomst. De Chablis
Premier Cru telt 40 Climats die overeenkomen
met een of meer zeer specifieke plaatsen die de
wijn zijn identiteit geven. Deze 40 Climats zijn
gegroepeerd in 17 benamingen, waarvan de
meest beroemde Montée de Tonnerre,
Fourchaume en Vaillons zijn.

&

De Chablis Grand Cru, het juweeltje
van de appellations, zowel door zijn kwaliteit als
door zijn zeldzaamheid (slechts een honderdtal
hectare) omvat 7 Climats, uitsluitend op een naar
het zuidzuidwesten gerichte heuvel, namelijk
Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses,
Valmur of Vaudésir.

Chablis moet elk jaar zijn strijd tegen de
voorjaarsvorst winnen. Er zijn al jaren verloren
gegaan, die in alle geheugens gegrift zijn, en de
jaargang 2016 zou daar wel eens deel van kunnen uitmaken.
Als ze niet beseften dat ze een unieke
wijn met een onnavolgbare expressie maakten,
hadden de mannen van Chablis het al lang opgegeven.
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Chablis, the Crystalline Expression of a Soil
CHABLIS…

The name itself sounds
magical. It is said that, over the entire planet, it is
one of the best-known words of the French language. A word synonymous with Great White
Wine, dry, limpid, scented, sharp and light…
The origin is somewhat the etymology
of wine itself. One speaks there of roots, i.e. of
the soil, the geological nature of some very particular piece of ground, the Kimméridgien, which
gives the Chablis wines their astonishing minerality.
The Chablis vineyard, which extends
over 5,400 hectares, comprises twenty communes. It is a landscape of gentle hills which has
its loveliest colours in the autumn. And in the
middle of it there runs a river, the Serein.
This Great White Burgundy Wine, produced from a single grape variety, the
Chardonnay, comes in the form of four
Appellations: Petit Chablis, 19% of the volume
produced, Chablis, 66%, Chablis Premier Cru,
14% and Chablis Grand Cru, hardly 1%.
Cultivated mainly on the plateaus at the
top of the slopes, in a soil which contains more
recent limestone, the Petit Chablis, a fresh and
easily digestible wine, constitutes a first strong
and joyful introduction to Chablis.
Chablis, the largest of the four
Appellations, is also the best known. Planted on
slopes exposed to the north and to the east, and
Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

&

on plateaus, with yields limited to 58 hectolitres
per hectare, Chablis is characterised by a lovely
volume in the mouth, flavours which preserve
their freshness for a long time and an aptitude
for laying-down which varies from four to eight
years.
Superior to their predecessor, by their
complexity and their capacity to age, cultivated
on both banks of the Serein, the premiers crus
offer different characteristics according to their
places of origin. The Chablis Premier Cru has 40
Climates which correspond to one or more very
specific localities and which give the wine its
identity. These 40 Climates are grouped together
under 17 denominations, the most famous of
which are Montée de Tonnerre, Fourchaume or
Vaillons.
Flagship of the Appellation as much by
its quality as by its scarcity (about a hundred hectares only), the Chablis Grand Cru groups together seven Climates, exclusively on a hill exposed
to the south-south-west like Blanchot, Bougros,
Les Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur or
Vaudésir.
Chablis has to win, each year, its fight
against the frosts of spring. There have been
some lost years, which no-one has forgotten, and
the 2016 vintage may well be one of them.
If they were not conscious of producing
a unique wine, of inimitable expression, the men
of the Chablis region would have given up a long
time ago.
Verhouding “prijs/kwaliteit” (van 1 tot 3)

“Pleasure-price” ration (from 1 to 3)
= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Rural Guest Room(s) and/or Gite.
= Accueil de/ Onthaal camping-car
= Motorhome Reception

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)
= Retail price including tax-departure cellar
= Disponible en Belgique (voir page 56)
dé
Recomman
.
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 56)
par V.T.A
= Available in Belgium (voir page 56)

15,00 €
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= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.
= Biodynamic cultivation.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.
= Biological cultivation.

TERRA
VITIS

= Terra Vitis.

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.
= Recommended for its quality and price.

Petit Chablis 2015
Domaine de Noëlle

16/20

6,80 €

Le premier nez présente une délicate note
fumée (pierre à fusil)
et herbacée (groseille
à maquereau, rhubarbe). Une jolie bouche,
bien tendue, qui offre
de la sève et une concentration de matière
réellement intéressante pour ce niveau d’appellation. Les
agrumes (pamplemousse, citron) s’y expriment de
concert, mêlés à une subtile minéralité. Les dégustateurs
soulignent le bel équilibre acidité/gras de l’ensemble et la
vinosité d’une finale ample et étoffée. Un vin bien
construit.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

www.domainedenoelle.fr
domaine.de.noelle@orange.fr

Domaine de Cauroy

6,50€

Un nez quelque peu sur
la réserve aujourd’hui,
qui évolue vers la confiserie et les fleurs blanches
au fil de l’aération. Une
douceur presque vanillée
s’exprime ensuite.
L’attaque, sapide et charnue, donne le ton d’une
cuvée incisive dont la
densité de matière se
montre exemplaire. On est d’emblée sous le charme de
ce cru doté d’une structure acidulée charmeuse et d’un
fruité intense (citron, pamplemousse). Longue finale épurée, dont le fruit se voit rejoint par une subtile minéralité.

•
1

Ch. Dist.
www.domaine-de-cauroy-masse.fr
BXL et Wallonie domainedecauroy@gmail.com

16/20

Domaine de Grillot

6,90 €

Un nez complet et profond, mêlant les notes
enveloppantes de fleurs
parfumées et de fruits
blancs mûrs, associées à
la confiserie (bonbons
aux fruits). Une cuvée
fondue et dotée d’une
agréable concentration
de matière pour son
rang. L’équilibre acidité/gras est au rendez-vous et le
milieu de bouche offre un beau relief et de la suavité. On
apprécie les saveurs de fruits blancs mûrs (pomme, poire)
et la fraîcheur apportée en finale par un support
d’acidité bien présent.

•
A

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

www.domainedegrillot-chablis.fr
domainedegrillot@orange.fr

Domaine Jolly et fils

De belle douceur olfactive, le nez exhale
un joli panier de
fruits (pêche blanche, poire), assorti
d’une touche vanillée et de confiserie.
L’entrée de bouche,
incisive et épurée,
met l’ensemble délicatement sous tension. Les saveurs
d’agrumes et de pomme verte s’y expriment généreusement, dans un cru séveux et doté d’une concentration
appréciable. La finale, longiligne, présente de la mâche et
du relief. Un cru bien construit.

•
2

www.domainejolly.com
dom-jolly-fils@wanadoo.fr
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Petit Chablis 2015
15/20

Domaine Roy

7,50 €

Ce bouquet parfumé
et original livre d’emblée de généreuses
notes de fruits secs,
fine minéralité et
agrumes frais. La maturité va grandissante
au fil de l’aération.
Un vin complet et
parfumé. La bouche
affiche de la vinosité et une maturité de matière réellement appréciable, relevée par une délicate acidité bienvenue, qui équilibre l’ampleur et la douceur de l’ensemble. Une cuvée presque opulente en finale, dont les
dégustateurs soulignent la vinosité et la concentration.
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-roy.com
domaine.roy@orange.fr

14,5/20

Durup Père et Fils

15/20

Le premier nez exprime
de fines senteurs végétales et herbacées rafraîchissantes (rhubabe, groseille verte). Ensuite,
l’ensemble gagne en
douceur et rejoint un
registre d’agrumes mûrs
(citron, pamplemousse).
Touche de fruit sec au fil de l’aération. La bouche est à
l’avenant. On y apprécie la vivacité d’une structure acidulée, s’exprimant dans le registre des agrumes frais. La
bouche est vive, délicatement sous tension, et elle se
montre épurée en finale, relevée par de jolis amers.
Ch. Dist. en
Wallonie

Camille et Laurent Schaller

www.chablis-durup.com
contact@domainedurup.com

7,50 €

Un panier de fruits gourmand s’affirme sans retenue dans ce bouquet au style enveloppé et charmeur par sa douceur olfactive (bonbons aux fruits jaunes). Un vin féminin, très parfumé, qui s’impose par sa maturité de fruit et ses saveurs de fruits blancs
(poire, pomme). La maturité est au rendez-vous et la douceur florale également.
Un vin enjôleur et suave, quelque peu atypique pour l’appellation mais très séduisant
et parfumé.
www.chablis-schaller.com

chablis.schaller@gmail.com

© BIVB

Cherche Distributeur(s)

Lignorelles
X

X Voir page - Zie pagina 56
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Petit Chablis 2014
16,5/20

Domaine Besson

Bouquet ouvert et de belle
typicité. D’une engageante
fraîcheur, il associe les effluves florales et d’agrumes à
une subtile minéralité. Cette
cuvée ambitieuse, qui fait
honneur à son appellation,
jouit de bien des atouts; une
belle concentration de
matière, un fruité croquant
et un remarquable équilibre
acidité/gras. Une cuvée de
gastronomie ponctuée d’une longue finale ciselée.
Une grande réussite.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

www.domaine-besson.com
contact@domaine-besson.com

Dom. De Oliveira Lecestre

Le bouquet, aérien,
est
aujourd’hui
moyennement expressif. Il offre toutefois beaucoup de
fraîcheur et une délicate minéralité naissante (herbe, silex,
craie, iode) et engageante. Quelques
effluves réglissées à l’aération. Vigoureuse et tendue, la
bouche, de belle pureté, impose d’emblée une grande
vivacité. Les agrumes frais s’y expriment sans retenue et
la finale, longiligne et épurée, jouit déjà d’une belle minéralité.

•

www.deoliveira-chablis.com
gaecdeoliveira@wanadoo.fr

Délicatement parfumé, le bouquet
associe d’élégantes
notes florales à des
effluves plus doucereuses de confiserie
qui
s’expriment
davantage à l’aération. Un nez enjoleur et engageant.
L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée épurée et
tendue, très digeste. Les agrumes frais y sont croquants
dans un ensemble vigoureux et ambitieux qui pourra
encore affronter quelques années de cave. La finale est
longiligne, à l’acidité ascendante.

•
9

www.chablis-michaut.com
domainemotte@chablis-michaut.fr

15/20

Domaine de Chaude Ecuelle

Le bouquet expressif et
mûr fait la part belle aux
effluves de fruits blancs,
à la confiserie (guimauve) et aux notes briochées et biscuitées enveloppées. La bouche se
révèle bien tendue.
Précise, épurée, elle jouit
d’une belle colonne vertébrale acide très rafraîchissante et d’un fruité croquant (lime, groseille blanche,
rhubarbe). La finale de cette cuvée de gastronomie est
longiligne et digeste.

•
5

Cherche Dist.
Bxl et Wallonie

www.chaudeecuelle@com
chaudeecuelle@wanadoo.fr

© BIVB

4

Domaine de la Motte

16/20
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Chablis 2015
16,5/20

Domaine Maupa

16,5/20

Jean-Marc Brocard

“Vieilles Vignes”
Extrêmement mûr et
parfumé, sur de suaves
senteurs de fruits au
sirop (poire, pêche) et de
pâtisserie (millefeuille).
La vanille et la confiserie
complètent l’ensemble
au fil de l’aération. Ce
vin ample et savoureux a
conquis les dégustateurs. Ambitieux par sa concentration de matière, son
superbe équilibre entre opulence, vivacité et généreux en
fruit (saveurs d’agrumes mûrs), il affiche un profil large et
étoffé, sans aucune lourdeur toutefois. Très belle réussite
pour une cuvée de gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

“Sainte Claire”
Ce bouquet expressif et
très engageant livre dès
l’ouverture d’insistantes
senteurs
de
zestes
d’agrumes confits (écorce d’orange, kumquat),
qui s’associent avec
réussite aux notes de
fruits secs, plus présentes à l’aération.
L’expression du fruit se montre d’emblée savoureuse et
concentrée (citron, mandarine). Les dégustateurs soulignent le caractère épuré et incisif d’un ensemble pourtant très mûr, qui témoigne d’une belle concentration de
matière. Très beau vin, sapide et salivant en finale.

03/86.42.17.34 - 06/25.08.85.75
maupa.maurice@sfr.fr

•
6

www.brocard.fr
info@brocard.fr

Bio

Jean-Marc Brocard

16/20

“Vieilles Vignes de Sainte Claire”
Robe bouton d’or intense, de grand éclat. Premier nez sur le pamplemousse frais et le
bourgeon de cassis, relayé ensuite par une délicate minéralité. Ampleur et concentration sont au rendez-vous de cette cuvée riche et opulente, supportée toutefois par
une jolie acidité rafraîchissante. Les saveurs de fruits secs (amande fraîche) envahissent
le milieu de bouche et la densité de matière se confirme dans une finale aux épaules
larges, particulièrement persistante.

•
6

www.brocard.fr

3 gîtes

info@brocard.fr

Bio

10, 6, 2 ou 18
personnes à

Saint-Cyr

1, Place de l'Eglise
89800 Saint-Cyr Les Colons

Studio

Les Gîtes Brocard

2 personnes
et

Duplex
4 personnes

à Chablis

Place du Général de Gaulle - 89800 Chablis - www.brocard.fr
Contact: k.abalti@brocard.fr - Tel : 03 86 41 49 00 - 06 86 50 45 53
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Chablis 2015
15,5/20 Francine et Olivier Savary

9,30 €

Jolie robe verdâtre,
limpide et brillante.
Premier nez printanier, évoquant les
senteurs florales
(verveine, vetiver,
tilleul) puis les
agrumes et une
fine minéralité s’expriment davantage.
Un vin complet et croquant de fruit, dont les dégustateurs soulignent la précision et l’exubérance fruitée
(agrumes frais, pomme verte). L’équilibre acidité/gras est
au rendez-vous et la finale, séveuse, séduit par son étoffe et sa délicate minéralité naissante.

•
B

Cherche
Distributeur(s)

www.chablis-savary.com
f.o.savary@orange.fr

Domaine des Genèves

15,5/20

Qu e l q u e s n o t e s
d’agrumes (mandarine, kumquat) se mêlent d’emblée aux
senteurs
florales
(chèvrefeuille, acacia)
et vanille.
Attaque vive et portée par une jolie acidité. Le milieu de
bouche livre d’expressives saveurs citronnées et de
pomme verte. La concentration est au rendez-vous et la
finale, incisive et séveuse, présente une persistance
appréciable. Un cru longiligne et bien construit, sur un
bel équilibre acidité/gras.

Domaine Yvon & Laurent
Vocoret

9,50 €

Ce nez très élégant et
particulièrement suave
a séduit les dégustateurs. De puissantes
effluves florales (lilas,
violette) s’associent aux
notes de fruits frais
(pêche, pomme), le
tout enveloppé d’une
subtile minéralité. Un
bouquet qui invite à la dégustation. Un vin complet, doté
d’un bel équilibre acidité/gras, porté par un grain serré et
une colonne vertébrale acidulée qui apporte la tension
nécessaire (agrumes). Finale subtilement citronnée et de
persistance appréciable.

•
C

www.chablis-yvon-vocoret.com
Cherche
Distributeur(s) domaine.yvon.vocoret@wanadoo.fr

15/20

Domaine Jolly et Fils

Puissamment floral à
l’ouverture (citronnelle, jasmin), ce bouquet exubérant et
charmeur affiche une
grande
douceur
olfactive, confirmée
par la vanille et la violette au fil de l’aération. Déjà doté d’un bel équilibre acidité/gras, ce vin
séveux donne le ton dès l’attaque par une jolie tension
acidulée qui se prolonge tout au long de la bouche. Le
registre des agrumes y est omniprésente et la finale, tendue et élancée, laisse apparaître une subtile minéralité.

•
2

www.domainejolly.com
dom-jolly-fils@wanadoo.fr
© BIVB

www.domaine-des-geneves-chablis.fr
domainegeneves@wanadoo.fr

15,5/20

Chichée
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Chablis 2015
15/20

Domaine d’Anthony

8,00 €

Domaine Tixier

15/20

“Les Malantes”

10,00 €

“Cuvée Grosse Terre”

Délicatement parfumé et tout en fraîcheur, le bouquet
mêle de séduisantes
notes florales aux
arômes d’agrumes et
de pomme verte.
Tonique et engageant. Attaque vive
et séduisante, sur
d’intenses saveurs d’agrumes frais (citron, mandarine).
Le milieu de bouche confirme le profil rafraîchissant de
l’ensemble, tout en apportant progresssivement une sensation d’enveloppement, confirmée dans une finale
tendre et agréablement persistante.

Robe sable assez soutenue. Un registre de
belle maturité s’exprime dès l’ouverture,
illustré par les notes
de fruits blancs et
jaunes
au
sirop
(pêche, poire). Subtile
minéralité à l’aération.
L’attaque, vive et acidulée, donne le ton d’une cuvée longiligne, savoureuse
par son registre d’agrumes frais (pamplemousse, citron).
On apprécie sa délicatesse de texture et le profil aérien et
digeste d’une finale épurée et longiligne. Une cuvée équilibrée et de belle typicité.

•

•

D

Cherche
Distributeur(s)

15/20

03/86.41.43.28 - 06/08.05.68.71
domaine.danthony@orange.fr

Domaine Long-Depaquit

E

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

www.chablis-tixier.com
domaine-tixier@orange.fr

L. & C. Poitout

13,50 €

“Les Vénérées”
Un bouquet de fleurs
(chèvrefeuille, lys, jasmin) s’exprime à l’ouverture. Ensuite, le nez
gagne encore en douceur et charme par ses
effluves de guimauve,
vanille et bonbons aux
fruits blancs (poire).
Une bouche vive et
portée par d’expressives saveurs d’agrumes et de pomme
verte. Une pointe de gaz carbonique se montre encore
présente en milieu de bouche, destinée à disparaître.
La finale, ciselée et longiligne, s’exprime sur le zeste de
pamlemousse et de jolis amers.

•

www.albert-bichot.com
chateau-long-depaquit@albert-bichot.com

© BIVB

7

X

X Voir page - Zie pagina 56
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Les dégustateurs
apprécient la maturité et la douceur olfactive de
ce nez suave, qui
évoque les fruits
jaunes
(pêche,
nectarine), la brioche et la vanille.
On apprécie surtout l’équilibre acidité/gras et la générosité des saveurs
d’agrumes du milieu de bouche dans cette cuvée qui
offre une fine touche de fruits secs (amande, noix de
cajou) dans une finale longiligne, portée par de jolis
amers rafraîchissants.
Cherche
Distributeur(s)

www.lc-poitout.fr
catherine@lc-poitout.fr

Chablis 2014
16,5/20

Domaine de la Motte

16/20

Camille et Laurent Schaller 9,00 €

“Vieilles Vignes”
Premier nez sur la rhubarbe, la groseille verte
et une fine touche de
minéralité. Ensuite, les
senteurs
d’amande
amère et de fruits blancs
se livrent de concert,
dans un ensemble parfumé. On apprécie
d’emblée la fraîcheur et
l’ambition de structure
de cette cuvée au grain serré, riche en extrait sec, qui livre
de généreuses saveurs de groseille verte et d’agrume. Ce
cru de gastronomie laisse apparaître dans sa longue finale une touche de minéralité. Un cru digne de son rang!

•
9

16/20

www.chablis-michaut.com
domainemotte@chablis-michaut.fr

Raoul Gautherin & Fils

Profond et typé, ce
nez doucereux libère
dès l’ouverture, de
fins
arômes
de
vanille, violette et
fruits blancs mûrs
(poire). Parfumé, il
invite à la dégustation.
Dès l’attaque, cette cuvée croquante de fruit met la
bouche sous tension par ses exubérantes saveurs de
citron, pamplemousse et pomme verte. Les dégustateurs
apprécient le caractère longiligne et incisif, très précis du
milieu de bouche. La finale, citronnée et persistante, est
à l’avenant. Belle réussite.
www.chablis-gautherin.com
domainegautherin@wanadoo.fr

Cherche
Distributeur(s)

16/20

www.chablis-schaller.com
chablis.schaller@gmail.com

Domaine Besson

Plutôt réservé à l’ouverture, l’ensemble se montre
doucereux à l’aération,
mêlant les senteurs de
fleurs blanches suaves et
de tilleul, voire de verveine.
Entrée de bouche fine et
longiligne puis le vin monte en puissance, tout en
conservant son profil aiguisé. Le milieu de bouche,
vigoureux, s’exprime sur
les agrumes frais et la pomme verte. Tout est équilibre
dans cette cuvée typée et bien construite, idéale pour la
gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-besson.com
contact@domaine-besson.com

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)

D’exubérants parfums
floraux (chèvrefeuille,
lys) s’expriment d’emblée, laissant rapidement place à une minéralité (craie humide)
expressive, qui apporte
la fraîcheur nécessaire.
Un vin complet, doté
d’un superbe équilibre
acidité/gras, qui témoigne d’une belle concentration de
matière. Les dégustateurs apprécient la richesse en extrait sec et la franchise des saveurs d’agrumes bien mûrs
(citron, mandarine). Longue finale suave et tendue, structurée et distinguée. Belle réussite.
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Chablis 2014
16/20

Domaine Séguinot-Bordet

15,5/20

“Vieilles Vignes”
Profond et complexe,
ce puissant bouquet
associe dans une jolie
complémentarité les
senteurs de rhubarbe,
agrumes mûrs et
pomme. Un nez prometteur.
On apprécie dès l’attaque le caractère
ample et riche de cette cuvée qui conserve de la vigueur
tout au long de la dégustation. Agrumes mûrs et minéralité s’y expriment généreusement et la finale, de longueur appréciable, rejoint les fruits secs (amande fraîche),
sur de jolis amers. Une belle réussite.

•
3

15,5/20

www.seguinot-bordet.fr
j.f.bordet@wanadoo.fr

Jean Collet & Fils

Domaine de Chaude Ecuelle
“Vieilles Vignes”

Délicatement parfumé,
ce nez tout en nuances
offre ses notes florales
et subtilement minérales sans attendre. La
confiserie et le biscuit
apparaissent à l’aération. Attaque épurée et
incisive pour une cuvée
privilégiant l’élégance à
l’opulence. Le milieu de
bouche confirme le
profil aérien et tonique d’un ensemble très digeste, ponctué d’une finale persistance sur le bonbon acidulé.

•
5

15,5/20

Cherche Dist.
Bxl et Wallonie

www.chaudeecuelle@com
chaudeecuelle@wanadoo.fr

Gautheron
“Vieilles Vignes”

Quelque peu réservé
à l’ouverture, le nez
s’ouvre ensuite sans
retenue et exhale de
beaux parfums de
compote de rhubarbe, lime et fleurs
blanches suaves.
Un vin complet, oscillant avec réussite
entre charme de maturité et fraîcheur acidulée.
Les dégustateurs apprécient l’exubérance des saveurs
d’agrumes frais et de pomme verte du milieu de bouche.
En finale, la bouche se resserre sur son acidité et séduit
par son élégante persistance.

•
© BIVB

8

Chablis

42

www.domaine-collet.fr
collet.chablis@orange.fr

Complexe et profond, le bouquet
mêle dans une belleharmonie, les senteurs de citronnelle,
verveine et agrumes
frais. Un ensemble
parfumé qui invite à
la dégustation.
L’attaque, fine et acidulée, donne le ton d’une cuvée incisive, dont les dégustateurs soulignent la tension et la vivacité d’agrumes.
Le milieu de bouche gagne quelque peu en enveloppement, apportant son tribut à l’équilibre global de la
cuvée. Finale longiligne et agréablement persistante.

•
F

www.chablis-gautheron.com
vins@chablis-gautheron.com

Chablis 2014
Domaine Testut

15,5/20

15/20

Jean-Pierre & Alexandre Ellevin

“Vieilles Vignes”
Jolie robe dorée de
grand éclat.
La minéralité et une
jolie végétalité sont
présentes dès le premier nez, illustrées par
les notes de craie et
d’herbe fraîche, qui
laissent ensuite place
aux effluves plus douces de citronnelle et fruits blancs
mûrs. Attaque franche et incisive, suivie d’un milieu de
bouche élégant, rafraîchissant par ses saveurs d’agrumes
et de pomme verte. On apprécie la délicatesse et la typicité d’un ensemble qui laisse apparaître une pointe de
minéralité dans sa finale agréablement persistante.

•
10

www.domaine-testut.fr
domaine.testut@orange.fr

Alain Geoffroy

15/20

Un nez subtil et rafraîchissant,
évoquant
l’herbe
fraîche,
la
citronnelle et une subtile touche de minéralité.
Les agrumes apparaissent à l’aération. Ce cru
bien construit a séduit
les dégustateurs par sa
droiture et son caractère aiguisé en bouche.
S’appuyant sur une colonne vertébrale acidulée de grande tonicité, il offre une généreuse expression d’agrumes
mûrs. La finale, longiligne et prometteuse, révèle une
agréable persistance. Un cru convival.

•
13

15/20

www.domaineellevin.com
jean-pierre.ellevin@wanadoo.fr

Domaine Beaufumé

“Domaine Le Verger”

www.chablis-geoffroy.com
info@chablis-geoffroy.com

Cherche
Distributeur(s)

03/86.47.56.32
earldomainebeaufume@orange.fr

© Michel Praet

Cherche
Distributeur(s)

Encore quelque
peu
réservé
aujourd’hui, le
bouquet subtil
offre de délicates
effluves de fruits
blancs, de pâtisserie (brioche,
pâte d’amandes) et de fruits secs qui se livrent davantage
à l’aération. Une bouche franche et bien construite qui
offre une agréable tension. Epurée, subtilement minérale, elle séduit par sa finesse de texture, son équilibre d’ensemble et sa finale longiligne à l’acidité ascendante, gage
d’un bel avenir encore.

© BIVB

Superbe bouquet
évoquant
sans
retenue d’insistants arômes de
citron confit, pâtisserie et fleurs
blanches suaves.
Ce nez invite à la
dégustation!
Enveloppé et gourmand, ce vin mûr et profond privilégie
un style opulent et enrobé. On y retrouve les saveurs de
fruits blancs mûrs voire au sirop (poire, pomme) et la finale, croquante de fruit, confirme le caractère doucereux
d’un ensemble fondu très élégant toutefois.
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Chablis 2014
Domaine de Grillot

14,5/20

7,90 €

Domaine Milcent

14,5/20

Des senteurs flatteuses de douceur vanillée complètent une
palette aromatique
complexe et de belle
maturité, qui évoque
les fruits blancs au
sirop et la confiserie.
Une cuvée fine et
rafraîchissante,
de
texture délicate, privilégiant la vivacité (saveurs d’agrumes frais), dans un
ensemble aérien et de texture fine, bien équilibré, ponctué d’une finale acidulée sur la pomme verte et le bonbon citronné.

Délicatement parfumé, livrant une
minéralité
déjà
expressive, assortie
d’arômes d’agrumes et de pomme
verte. Un bouquet
engageant et de
belle typicité. Cette
bouche fluide et rafraîchissante privilégie le charme de la
finesse de texture. De délicates saveurs d’agrumes frais
(lime, mandarine) s’y livrent de concert, relayées par les
notes de bonbon acidulé. Finale aérienne et agréablement persistante.

•

Cherche
Distributeur(s)

Cherche
Distrib.

A

15/20

www.domainedegrillot-chablis.fr
domainedegrillot@orange.fr

Chablis 2013-12

Domaine des Vins Vieux

8,10 €

14,5/20

“Cuvée du Père Noël”

www.chablis-milcent.com
domaine-milcent@orange.fr

Francine & Olivier Savary 10,80 €
Sélection Vieilles vignes

Robe bouton d’or éclatant. Un bouquet ouvert, complexe et de
belle typicité. Les fruits
blancs blancs mûrs
sont rapidement rejoints par une registre
minéral élégant et
engageant. L’aération
dévoile des effluves de
pâtisserie et de fruits
secs. La bouche est à l’avenant. Beaucoup de pureté, une
belle colonne vertébrale acide et une délicieuse minéralité qui a fait l’unanimité. La finale de ce vin de belle évolution est longue et ciselée.

Robe jaune de
Naples étincelante.
Le bouquet est de
caractère. Il impose
une belle minéralité
(silex, iode, pierre à
fusil)
dans
un
ensemble qui évolue à l’aération vers
la réglisse et les
fruits secs. La bouche est suave et fondue. Beaucoup
d’élégance et de finesse dans cette cuvée tout en dentelle qui se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours.
Une délicate acidité apporte la fraîcheur et la finale est
longiligne et légèrement noisettée.

•

•

Cherche
Distributeur(s)

www.chablis-vins-vieux.fr
vinsvieux@orange.fr

B

Cherche
Distributeur(s)

www.chablis-savary.com
f.o.savary@orange.fr
© BIVB
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BBB BLeERGERAND’S
BBB
Relais de la Belle Etoile
Hôtel, Gîte & Chambres d’hôtes
en centre ville

N icole de Merteuil

vous accueille
dans cet ancien
Relais de Poste d’antan,
passage privilégié
de têtes couronnées,
de personnalités, d’artistes
et d’écrivains célèbres...

U

n petit bijou d’Hôtel
“Very french ou très british”
au cœur du célèbre
vignoble de Chablis.

U ne grande maison
U ne belle histoire

S alon de thé
O uvert 7jours/7

BBBBBBBBBBBBB
4, rue des Moulins • 89800 Chablis • Tél: 03/86.18.96.08 • Fax: 03/86.18.96.09 • www.bergerand.com
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Chablis 1ER Cru 2014
17/20

Jean-Marc Brocard

16,5/20

“Vau de Vey”

“Vaillons”

Les senteurs minérales
(silex, pierre à fusil) s’expriment dès l’ouverture,
rejointes par le pamplemousse et la pomme
verte. Ce nez franc et
tonique invite à la
dégustation. Equilibre
et suavité sont au rendez-vous de ce cru qui
présente beaucoup de relief et une fraîcheur appréciable.
Le registre des agrumes mûrs s’exprime généreusement
en milieu de bouche et la finale, profonde, affiche une
trame acidulée serré qui augure d’un beau potentiel.
Très joli vin!

•
6

16,5/20

www.brocard.fr
info@brocard.fr

Bio

Testut

Le premier nez, finement fumé et minéral,
s’exprime dans la dentelle et la fraîcheur. On
y apprécie les notes
d’herbe fraîche, rhubarbe, fuits secs et silex.
Les dégustateurs soulignent la suavité de
cette cuvée concentrée
et profonde, qui jouit d’un parfait équilibre acidité/gras.
Séveuse et tendue, elle offre d’exubérantes saveurs acidulées (lime, mandarine), dans un ensemble épuré, dont
la finale aiguisée et riche à la fois, impose une grande
longueur. Très beau vin de gastronomie.

•
8

16,5/20

“Montée de Tonnerre”
Groseille verte, agrumes, herbe fraîche et
craie humide envahissent ce nez rafraîchissant et jouissant
d’une belle complexité. Porté par
une jolie acidité tonifiante, ce cru s’exprime sur la rhubarbe, le lime et la groseille verte. Les dégustateurs apprécient son profil tendu et aiguisé, qui confère à l’ensemble un caractère digeste, tonique et bâti pour
affronter les ans. La finale n’est pas en reste, persistante
et sur le bonbon acidulé, laissant apparaître les premiers
signes de minéralité.

•
© BIVB

10
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www.domaine-testut.fr
domaine.testut@orange.fr

Domaine Jean Collet & Fils

www.domaine-collet.fr
collet.chablis@orange.fr

Domaine Long-Depaquit
“Les Vaucoupins”

Particulièrement élégant,
ce nez subtil et charmeur
exhale des senteurs florales (lilas, jasmin), finement minérales et de
fruits mûrs (mirabelle,
poire). Les dégustateurs
apprécient sa complexité
et son profil aérien.
Structuré et profond, ce vin ambitieux associe les saveurs
liées à son élevage au registre du fruit sec (noisette,
amande). La tension est présente tout au long de la
dégustation et la finale, puissante et racée, séduit par sa
vinosité et son amplitude. Un cru de gastronomie, dont
l’évolution est garantie.

•
7

www.albert-bichot.com
chateau-long-depaquit@albert-bichot.com

Chablis 1ER Cru 2014
Gautheron

16/20

16/20

Yvon & Laurent Vocoret

“Vaucoupin”
Un nez très élégant et aérien, qui
invite à la dégustation. On apprécie
les senteurs florales parfumées
(lilas, citronnelle)
et l’expression des
agrumes
frais.
Doté d’un bel
équilibre acidité/gras, cette bouche impose sa suavité et
sa richesse de constitution. D’insistantes saveurs
d’agrumes frais et de pomme verte s’y exhalent librement
et la finale, épurée et incisive, offre une fine tension
minérale dans sa persistance. Belle réussite.

•
F

16/20

Délicatement floral et
minéral, ce nez fin et
subtilement parfumé
séduit par sa fraîcheur
olfactive.
L’aération
apporte une touche plus
mûre de fruits blancs.
Attaque incisive, donnant d’emblée le ton
d’une cuvée épurée et
portée par une acidité très présente. Ce vin de gastronomie livre en milieu de bouche d’exubérantes saveurs
d’agrumes frais (mandarine, lime) et la finale, aiguisée
comme une lame, se montre très persistante. Un vin de
grand potentiel d’évolution.

•

www.chablis-gautheron.com
vins@chablis-gautheron.com

Yvon & Laurent Vocoret

C

16,00 €

Cherche
Distributeur(s)

16/20

“Homme Mort”
Puissamment minéral
à l’ouverture, le nez se
complète ensuite par
de séduisantes senteurs de fruits blancs
et de fruits secs (poire,
amandes, frangipane).
Un nez engageant qui
invite à la dégustation.
Un vin qui ne cède pas
à la facilité. Racé, puissant et marqué par l’empreinte
d’une forte minéralité, il offre une tension épurée intense. Les saveurs d’agrumes et de fruits secs s’y associent
harmonieusement et la finale, incisive, affiche une grande longueur. Un vin de gastronomie.

•

Cherche
Distributeur(s)

www.chablis-yvon-vocoret.com
domaine.yvon.vocoret@wanadoo.fr

www.chablis-yvon-vocoret.com
domaine.yvon.vocoret@wanadoo.fr

Domaine Jean Collet & Fils
“Montée de Tonnerre”

Superbe bouquet complexe et de grande profondeur, qui s’ouvre sur
une touche de frangipane et brioche vanillée
pour gagner ensuite en
vivacité et livrer une
jolie note d’agrumes
mûrs et de délicat
fumé. Craie humide à
l’aération. Un vin complet, opulent et savoureux, offrant
une belle vinosité. Les saveurs liées à l’élevage sont assez
présentes (amande, beurre de noisette) et ne demandent
qu’à se fondre dans un ensembre opulent et très long en
finale. Un vin bien “travaillé” et de belle évolution.

•
8

www.domaine-collet.fr
collet.chablis@orange.fr

© BIVB

C

15,00 €

“Fourchaume”

X
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Chablis 1ER Cru 2014
16/20

Clotilde Davenne

15,5/20

“Montmains”
Ce bouquet enveloppé
séduit d’emblée par ses
senteurs de fruits blancs
mûrs voire au sirop
(poire, pêche).
L’ensemble, très séduisant, se voit rejoint par
une touche de pâtisserie
vanillée. Dès l’attaque, la
bouche de cette cuvée incisive est mise sous tension par
une acidité très tonifiante. Les saveurs d’agrumes frais
(citron, mandarine) se livrent de concert et confirment le
profil aiguisé de l’ensemble. La finale, rectiligne et savoureuse, séduit les dégustateurs par sa franchise et sa longueur acidulée. Un vin de gastronomie.

•

www.clotildedavenne.fr
serviceclient@clotildedavenne.fr

H

15,5/20

Domaine Besson

“Fourchaume”
Parfumé et doucereux, le nez libère de
beaux arômes de
vanille, poire au sirop
et brioche. Suave, il
se complète à l’aération par les notes de
pâtisserie. Ce cru
tendre et facile d’accès privilégie la douceur de texture. On y retrouve les saveurs de fruits secs et
de cake aux fruits blancs (pomme). La finale, relevée par
de jolis amers, présente une persistance appréciable et
laisse davantage s’exprimer une touche minérale presque
saline.

•
4

15,5/20

“Montmains”
Rafraîchissant et de belle
tonicité, ce bouquet
suave livre à l’ouverture
de charmeuses notes
d’écorce
d’agrumes.
L’aération complète l’ensemble par les arômes
floraux et finement minéraux. Une bouche séveuse et opulente, qui associe gras et fraîcheur. Les
saveurs d’agrumes mûrs
s’y expriment librement.
Une cuvée ample et riche, ponctuée d’une finale d’une
longueur appréciable.
www.domaine-besson.com
contact@domaine-besson.com

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)

X
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De Oliveira Lecestre

www.deoliveira-chablis.com
gaecdeoliveira@wanadoo.fr

Domaine Hamelin
“Vau Ligneau”

Finement parfumé,
associant dans une
belle réussite les
senteurs fruitées de
belle
maturité
(pêche, poire) et
délicatement florales, ce nez charmeur évoque le
zeste d’agrumes
confit à l’aération. Dans un style plus riche et opulent
qu’incisif, ce vin gourmand séduit par son enveloppement en bouche. Son expression fruitée généreuse et sa
texture grasse sont relevées, dans une finale agréablement persistante, par une délicate acidité bienvenue.

•
11

www.domaine-hamelin.fr
domaine.hamelin@wanadoo.fr

Chablis 1ER Cru 2014
15,5/20

Domaine Hamelin

15,5/20

“Beauroy”
Robe bouton d’or
éclatant. Tout en
enveloppement,
ce bouquet suave
exprime sans retenue de fines senteurs de vanille,
frangipane
et
fruits secs (amande). Entrée de
bouche gourmande et enveloppée, dotée d’un beau
gras. Ensuite, le registre des saveurs de fruits blancs
(pomme, poire) s’exprime librement et avec délicatesse.
L’ensemble est relevé par une subtile acidité bienvenue
dans une finale agréablement persistante.

•
11

www.domaine-hamelin.fr
domaine.hamelin@wanadoo.fr

15,5/20

Domaine des Malandes
“Vau de Vey”

Un bouquet engageant, qui associe dans
une belle complémentarité les senteurs de
fleurs parfumées (chèvrefeuille, jasmin) et de
vanille. L’aération complète l’ensemble par
une touche subtilement minérale et des senteurs d’agrumes frais.
Une expression friande d’agrumes soutient une cuvée
dotée d’un bel équilibre acidité/gras. Le milieu de bouche
se montre croquant de fruit et séveux, particulièrement
dans sa finale vigoureuse, s’exprimant sur le bonbon acidulé (Napoléon).

•

www.domainedesmalandes.com
contact@domainedesmalandes.com

Un bouquet aérien,
floral et doucement
parfumé à l’ouverture, évoluant ensuite vers les notes
d’agrumes mûrs et
de fine minéralité.
Un vin complet, doté d’un bel équilibre
acidité/gras, dont
les saveurs fruitées se montrent généreuses (fruits blancs,
agrumes). Une cuvée qui séduit par sa chair et sa densité
de matière. La maturité est présente et la finale, ample et
persistante, enveloppe un ensemble structuré et très
savoureux.

•
F

15/20

www.chablis-gautheron.com
vins@chablis-gautheron.com

Domaine des Genèves
“Les Fourneaux”

On apprécie d’emblée la fraîcheur d’un
ensemble tonique et
séduisant, qui mêle
les arômes de fleurs
blanches, citronnelle
et agrumes. Porté
par une jolie acidité
ascendante, ce vin
digeste et de grande
franchise confirme le
profil incisif et épuré du bouquet. Les saveurs citronnées
et de pamplemousse s’y expriment librement, assorties
d’une touche herbacée et de pomme verte. Un vin qui
offre une jolie tension acidulée en finale.
www.domaine-des-geneves-chablis.fr
domainegeneves@wanadoo.fr

© BIVB

12

Gautheron
“Les Fourneaux”
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Chablis 1ER Cru 2014
Christophe Camu

15/20

15/20

“Beauroy”

“Fourchaume”

Un bouquet profond
et complexe, qui associe enveloppement et
vivacité. On y apprécie
les arômes vanillés,
floraux et d’agrumes
mûrs, dans une belle
complémentarité
olfactive.
Ce vin privilégie ouvertement la douceur d’expression et la suavité. Porté par
une acidité mesurée, il présente un style gourmand. Les
saveurs de fruits blancs au sirop s’expriment librement,
avant que la finale, acidulée ne resserre la bouche et la
mette agréablement sous tension. Un vin en dentelles.
www.christophecamu.fr
info@christophecamu.fr

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

Sylvain Mosnier

14,00 €

Expressif et de grande fraîcheur, ce bouquet tonique offre
dès l’ouverture d’insistantes
senteurs
d’agrumes (pamplemousse, lime) et de
pomme verte.
L’aération apporte
davantage de douceur (pâtisserie). Entrée de bouche enveloppée privilégiant la texture suave et l’ampleur. Ensuite, la tension
apparaît, liée à une jolie minéralité naissante et aux
saveurs d’agrumes mûrs. La finale, agréablement persistante, confirme le profil doucereux de l’ensemble.

•
3

14/20

“Beauroy”
Ce nez aérien s’exprime délicatement
sur de fines senteurs
florales (lys, chèvrefeuille.
L’aération
apporte une touche
de poire mûre, associée à la pâtisserie
vanillée.
Un vin subtil et délicatement constitué,
qui offre une bouche tendre jouissant d’une tension bien
dosée et d’un beau gras. La finale, enveloppée et gourmande, révèle une agréable persistance. Un cru élégant,
convival et facile d’accès.

•

Cherche
Distributeur(s)

www.chablis-mosnier.com
sylvain.mosnier@libertysurf.fr

www.seguinot-bordet.fr
j.f.bordet@wanadoo.fr

Jean-Pierre & Alexandre Ellevin
“Vaucoupin”

Dès le premier nez,
un registre enveloppé
et de grande maturité
s’impose dans ce
bouquet suave qui
livre de séduisantes
senteurs de pêche au
sirop, fleurs blanches
et pâtisserie vanillée.
Une bouche équilibrée qui voit sa maturité de fruit (pêche, abricot) bien
présente dès l’attaque. On apprécie la convivialité de ce
cru facile d’accès et gourmand, qui jouit d’une belle onctuosité. Une fine acidité bienvenue soutient une finale
agréablement persistante.

•
13

www.domaineellevin.com
jean-pierre.ellevin@wanadoo.fr
© BIVB

I

Domaine Séguinot-Bordet

Fleys
X
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Chablis 1ER Cru 2013
Alain Geoffroy

16/20

15/20

Durup Père et Fils

“Beauroy”
Le bouquet est
ouvert et parfumé.
Très flatteur, il exhale des notes florales
insitantes qui laissent rapididement
place à un fruité
gourmand (agrumes, fruits blancs).
Une friandise olfactive très engageante! On apprécie le
volume et la suavité d’une cuvée riche et très aromatique.
Croquante de fruit, elle offre un beau gras en milieu de
bouche. Elle est toutefois parfaitement maintenue sous
tension et jouit ainsi d’un bel équilibre d’ensemble.
Beaucoup de plénitude. Une belle réussite!
www.chablis-geoffroy.com
Cherche
Distributeur(s) info@chablis-geoffroy.com

dé
Recomman

.
par V.T.A

Au cœur du vignoble de Chablis,
dans l’ancien Hospice de la Ville

“Vau de Vey”
Beaucoup de fraîcheur et de finesse
dans ce bouquet
qui associe les
effluves d’agrumes
frais et de citronnelle à une délicate minéralité (herbe fraîche, silex,
craie). Tout en
dentelle et élégance, cette cuvée de texture fine se révèle précise et incisive. Beaucoup de pureté et une minéralité naissante déjà très séduisante. La finale de cette
cuvée digeste est longiligne et parfaitement tendue.
Un vin de gastronomie.

HC
Cherche Distrib.
en Wallonie

www.chablis-durup.com
contact@domainesdurup.com

ostellerie
des

Hôtel
Restaurant

los

36 chambres

•

Cave de Chablis
exceptionnelle

Salles de réceptions pour groupes

18, rue Jules Rathier - 89800 Chablis - Tél: 03/86.42.10.63 - Fax: 03/86.42.17.11
E-mail: contact@hostellerie-des-clos.fr - www.hostellerie-des-clos.fr
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Chablis Grand Cru
Domaine Long-Depaquit

18/20

Domaine Roy

17/20

“Moutonne” 2014
Le premier nez exprime
une délicate minéralité
et quelques effluves herbacés rafraîchissantes.
La douceur arrive à l’aération, laissant apparaître des arômes flatteurs
de fruits blancs (poire,
pomme). Un bouquet
qui invite à la dégustation. Une bouche énorme, incisive,
concentrée et savoureuse, qui offre du volume et une
tension acidulée omniprésente, illustrée par un registre
d’agrumes frais intense. Bâtie pour affronter sereinement
l’avenir, elle se voit ponctuée d’une finale interminable
sur de jolis amers et une fine salinité. Un très grand vin!

•
7

www.albert-bichot.com
chateau-long-depaquit@albert-bichot.com

16/20

Domaine Christophe Camu

Dès l’ouverture, un
panier de fruits mûrs
voire exotiques s’exprime sans réserve, illustré
par les effluves de pêche, ananas et mirabelle. Une touche finement
biscuitée apparaît à
l’aération. Séveuse et
charnue, extrêmement
concentrée, cette bouche suave et profonde affiche une grande ambition. Les
saveurs d’agrumes frais et de fine minéralité s’y associent
portées par un élevage parfaitement intégré et une belle
acidité tonifiante. Superbe cuvée de grand avenir.
Cherche
Distributeur(s)

www.christophecamu.fr
info@christophecamu.fr

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-roy.com
domaine.roy@orange.fr

Domaine des Malandes

15,5/20

“Les Clos” 2014
Une grande douceur
olfactive
s’impose
dès l’ouverture, s’exprimant dans un
registre fruité presque compoté (pomme, poire) et vanillé
(flan aux fruits).
Beaucoup d’atouts
pour cette cuvée ample et suave, qui a parfaitement digéré son élevage, laissant le fruit s’exprimer librement (amande, noisette, fruits
blancs mûrs). L’ensemble se montre complet et structuré,
richement doté et jouissant de sérieux atouts pour affronter l’avenir sans crainte. Bel exercice de vinification.

18,50 €

“Bougros” 2013

“Vaudésir” 2014
Dès le premier nez, ce
bouquet suave et
enveloppé s’apparente à une confiserie; on
y apprécie le charme
des senteurs de fruits
jaunes et fruits secs
(noisette caramélisée),
dans un ensemble
engageant et parfumé. Ambitieuse et de grande profondeur, cette cuvée complexe et riche livre une bouche puissante et distinguée à la fois, où se confirme l’association
des saveurs fruitées (poire) et d’élevage (léger grillé).
L’ensemble est homogène et de belle évolution. Très
longue finale sur le beurre de noisette.

•

www.domainedesmalandes.com
contact@domainedesmalandes.com

12

Jean et Sébastien Dauvissat

15/20

“Les Preuses” 2010
Les notes de cire
et
térébenthe
dominent l’ouverture, rapidement rejointes
par les arômes de
fruits secs (cerneaux de noix).
Un nez intense et
à forte personnalité. Une bouche sphérique et suave, très charmeuse par
son onctuosité. Les saveurs de fruits secs et de fruits
blancs presque caramélisés s’y livrent de concert et la
finale, agréablement persistante, confirme par sa texture
grasse, l’enveloppement de l’ensemble.

X

X Voir page - Zie pagina 56
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••
15

J

www.chablisjsdauvissat.com
jean.dauvissat@wanadoo.fr

Saint-Bris
17/20

Clotilde Davenne

15,5/20

Domaine Sorin de France

“Vieilles vignes” 2012
Profond et puissamment parfumé, ce nez
associe les notes variétales (buis, genêt) et les
agrumes frais pamplemousse,
dans
un
ensemble olfactif d’une
grande tonicité, prolongé par une pointe minérale presque fumée. Ampleur et concentration caractérisent cette cuvée qui présente à la fois une jolie fraîcheur
acidulée et du gras en texture. Les saveurs herbacées et
d’agrumes s’y complètent harmonieusement. La finale,
de persistance appréciable, est portée par de jolis amers.

2014
Les senteurs de
genêt et de buis
s’expriment d’emblée, puis l’ensemble se laisse
envahir par les
agrumes (zeste de
pamplemousse,
lime) et une touche herbacée rafraîchissante (rhubarbe, groseille verte).
Tout est équilibre et fraîcheur dans cette cuvée longiligne
et épurée, qui accorde la priorité aux saveurs d’agrumes
frais (citron, pamplemousse). La finale confirme la franchise de l’ensemble par sa touche de bonbon acidulé.

( 2016 - 2018 )

•

www.clotildedavenne.fr
serviceclient@clotildedavenne.fr

H

14,5/20

•
16

www.domaine-sorin-defrance.com
sorin@domainesorindefrance.com

Domaine des Remparts
2014

Fruits mûrs et pâtisserie envahissent le premier nez de ce bouquet parfumé, qui se
complète à l’aération de subtiles senteurs florales (acacia, lys) et d’une touche
minérale discrète. Une bouche fondue et gourmande, très conviviale par sa fraicheur délicate. Une fine acidité lui apporte la tension nécessaire et la finale, sur les
agrumes, révèle une agréable persistance. Un vin friand et joyeux.

•
17

www.domaine-des-remparts.com

contact@domaine-des-remparts.com

dé
Recomman

Restaurant•Brasserie

.
par V.T.A

Rue de l’Etoile 2
Sterstraat, 2

1620 Drogenbos

Tel: 02 377 65 86

Fax: 02 377 66 16

info@kzegamoda.be
www.kzegamoda.be
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Bourgogne Chitry
15,5/20 Domaine Fontaine de la Vierge 8,40 €

Vignoble Angst

15/20

7,70 €

“Cuvée Aloïs” Rouge 2011

Denis Schaller - Blanc 2014

Robe cerise assez concentrée et au disque en
début d’évolution. Un
bouquet mature, profond et complexe. Les
fruits rouges confiturés, de délicates notes
minérales et grillées
(tourbe, encre) et des
effluves épicées s’y
livrent de concert. La bouche est à l’avenant. Riche et
grasse, épanouie, elle offre un fruité croquant dans un
ensemble concentré et équilibré en finale par une belle
acidité rafraîchissante. Une cuvée ambitieuse qui a traversé les ans avec succès.

Un nez qui s’exprime dès l’ouverture dans l’enveloppement
et la douceur. On y apprécie
les senteurs de pâtisserie et
de fruits blancs (millefeuille
aux poires), assorties d’une
touche vanillée et de petits
fruits secs. Doté d’un bel
équilibre acidité/gras, ce vin
bien construit offre une
bouche friande et assez large,
pourvue d’une concentration
de matière appréciable, où s’expriment librement les
saveurs de fruits blancs frais (pêche, poire) et de petits
fruits secs (amande, noix de cajou). Belle réussite.

••
18
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Ch.Dist. en Flandre www.biot-chitry.com
contact@biot-chitry.com
et Wallonie

15/20 Domaine Fontaine de la Vierge 8,30 €

Cherche
Distributeur(s)

www.vignobleangst.com
vignobleangst@orange.fr

14,5/20

Domaine Jacquet

6,00 €

“Cuvée Eléa”- Blanc 2014

Rosé 2014

Le bouquet est ouvert et frais, sur la
citronnelle, le pamplemousse et la rhubarbe. Une délicate
minéralité se dévoile
à l’aération et complète ainsi ce nez
complexe et engageant. La bouche
jouit d’une belle vinosité et d’un fruité croquant bien mûr
(agrumes). Du gras, de la finesse, une délicate acidité
équilibrante et une finale de longueur appréciable sont
les principaux atouts de cette cuvée bien construite.

Belle robe rose bonbon
éclatant. Une friandise
olfactive! Les effluves florales (lilas mauve, violette)
s’associent aux notes de
confiserie (cuberdon, guimauve) dans un ensemble
agréablement parfumé et
très engageant. Une délicate minéralité s’immisce
à l’aération. Beaucoup de
caractère et de tension
dans cette cuvée qui ne cède pas à la facilité. Séveuse et
épurée, elle se révèle particulièrement rafraîchissante et
vigoureuse. Un beau rosé de gastronomie.

••
K

Ch.Dist. en Flandre www.biot-chitry.com
contact@biot-chitry.com
et Wallonie

© BIVB
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Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-jacquet.fr
lj@domaine-jacquet.fr

Autres vins
16,5/20

Domaine du Val Grévin

Le bouquet est
élégant et flatteur.
Il associe les notes
florales aux fruits
blancs
(pêche,
poire) dans un ensemble qui gagne
rapidement
en
douceur (crème,
brioche).
Une friandise olfactive! Les dégustateurs soulignent unanimement la concentration et la générosité fruitée d’une
cuvée savoureuse et gourmande en milieu de bouche.
Epanouie, elle est parfaitement équilibrée par une finale
longiligne à l’acidité bien dosée. Un très beau vin!

•

www.clos-des-sens.net
fmasson@wanadoo.fr

19

15,5/20

Domaine des Vins Vieux

G

Cherche
Distributeur(s)

“Les Vauceuses” Bourgogne Blanc 2014
Bouquet doucereux,
profond et mûr. Les
effluves florales sucrées (chèvrefeuille,
jasmin) sont assorties
de fruits blancs (poire,
pêche) et d’une touche briochée presque
crémeuse. Cette cuvée
épanouie jouit de bien
des atouts; charnue,
généreusement fruitée et d’un équilibre remarquable, elle
séduit par sa concentration de matière appréciable et sa
finale longiligne et gourmande légèrement saline.
Un vin de gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

9,90 €

Bourgogne Epineuil “Bas Fauconniers” 2012
Jolie robe cerise noire,
intense et concentrée.
Bouquet profond et de
caractère. Les notes
minérales (iode, terre,
bourgeon de cassis)
sont assorties, à l’aération, d’effluves fruitées
(fruits rouges) plus doucereuses. Une bouche
charnue, ample et grasse, qui livre un beau panier de
fruits rouges mûrs, voire confiturés. Une cuvée ambitieuse qui se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours.
L’ensemble est ponctué d’une longue finale vigoureuse et
suave à la fois

•

Domaine du Val Grévin

16/20

Crémant de Bourgogne 2013

www.chablis-vins-vieux.fr
vinsvieux@orange.fr

15/20

www.clos-des-sens.net
fmasson@wanadoo.fr

Alain Mathias

Bourgogne Epineuil Tradition 2014
Belle robe rubis cerise éclatante et limpide. Un bouquet ouvert et fruité à souhait (Fruits rouges et
noirs). De délicates
notes minérales, épicées et de moka
complètent la palette olfactive. Franche
et précise, la bouche gourmande de fruits jouit d’une
belle vinosité et d’un équilibre acidité/gras très appréciable. Quelques saveurs épicées s’expriment en finale
apportant ainsi de l’étoffe à l’ensemble. Une cuvée longiligne et très digeste.

••
20 L

www.domainealainmathias.com
mail@domainealainmathias.com
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Autres vins
8,00 €

Domaine Jacquet

15/20

Cherche
Distributeur(s)

•

www.domaine-jacquet.fr
lj@domaine-jacquet.fr

Domaine d’Anthony

5,00 €
Bourgogne Aligoté 2015
Robe jaune de
Naples soutenu. Le
bouquet est ouvert
et frais, de belle
typicité. Des notes
florales parfumées
(citronelle, chèvrefeuille) et un panier
d’agrumes
frais
(citron,
pamplemousse) s’y livrent
de concert. On apprécie la finesse de texture, le fruité
croquant et l’équilibre acidité/gras d’une cuvée bien
construite et conviviale. La finale est longiligne, d’une
belle pureté rafraîchissante.
14,5/20

Bourgogne Côte d’Auxerre Rouge 2014
Robe framboise éclatante
au disque violacé. Une
friandise olfactive! Les
notes florales (lilas, violette), les fruits rouges
(framboise, cerise) et la
confiserie se livrent sans
retenue dans ce bouquet
parfumé très prometteur.
La bouche est à la hauteur
des promesses du nez.
Juteuse et gourmande,
elle offre un fruité croquant dans un ensemble convivial,
parfaitement équilibré. Longiligne et rafraîchissante, la
finale séduit par sa franchise et son caractère digeste.

D

Cherche
Distributeur(s)

03/86.41.43.28 - 06/08.05.68.71
domaine.danthony@orange.fr

Cavistes - Wijnhandelaren - Wine merchants
1

Rodrigues Wijnen: Zele

2

De Keyser: Sint Stevens Woluwe

3

Rabovins: Gand

France Vins: Bruxelles

5

Lootens: Gistel
Ph. Flamand: Courtrai
Sobelvin: Angleur
Crombé: Kortrijk

Colruyt et Collishop

8

Cha Cha Cha: Haaltert
Top Vins: Temse

B

Foire de Bohey (Luxembourg)

C

Rocroi

D Wavreille - Bassenge

Remouchamps - Ferrières
Hasselt Spalbeek - Eupen
Haneffe - Blegny Mines
Ciney - Eghezée - Aywaille
Fleurus - Grivegnée
Comblain au Pont
Rochefort - Wavre - Ernages
Floreffe - Hannut
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Siepas Michel Vuigens: Halle

11

Dewit: Bruxelles
Weber: Koksijde

12

Cinocco: Bruxelles

13

Vinalgros: Bruxelles
Wijnen Crijns: Rumbeke
La Cave des Oblats: Liège

•
15

•
•
•
•
•
•
•

La cave à Grains: Ciney
Leirovins: Wetteren

F

Caves Particulières de Lille

G

Vignerons indépendants

H

d’Arras
Amay - Gourmandiz: Bruxelles

I

Neuville-en-Ferrain

J

Saint-Amand les Eaux

K

L

•
•
•
•
•
16

Sobelvin: Angleur

17

Neycken’s: Andrimont
Vandevelde à Eeklo

18

Dewit: Overijse

19

Anverres: Antwerpen

20

Wijnen Crijns: Rumbeke
Jacques Boussart: Binche
La Cave de Gones: Yilff

La Volnaysienne: Schilde

Salons

Sint Niklaas - Roeselaere
Aarschot - Gand

E

Van De Peere à Opwijk

Harrie: Waregem

A

•

Nihon à Visé

10

14

Vinifera: Tongeren

7

•
••
•

9

Blovan: Oudenaarde

4

6

•
••
••
•

Caves Particulières de Lille
Caves Particulières d’Arras
VIF Lille

© BIVB

••
•
••
•
••

© BIVB
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D

e Chablis zijn gastronomiewijnen bij uitstek; men
moet ze dus op tafel brengen om hun krachtige natuurlijke zuurheid te temmen. Daar waar een Petit-Chablis zich graag uitnodigt op het aperitief, om een gezellig diner met vrienden of een
overvloedigere maaltijd met lichtheid in te zetten, moet men de
Chablis en de Premiers Cru’s voorbehouden voor subtiel geselecteerde en bereide gerechten, die ze eer kunnen aandoen door
met hun finesse en frisheid te rivaliseren.
Er zijn traditionele combinaties waar de Chablis zich
gewoonlijk toe leent, zoals de ‘gougères’ (kaassoesjes) of de
beroemde ‘jambon persillé’ (peterselieham). De combinatie met
Bourgondische slakken is echter niet bepaald geslaagd, het look
en de peterselie die erbij horen, zijn te sterk. Hetzelfde geldt voor
andouillettes (soort worstjes), het gerecht domineert de wijn, die
dan slecht uitkomt. De Chablis zal daarentegen zeer goed
samengaan met oesters. De zuurheid van de wijn gaat de citroen
compenseren of vervangen, en de oester strelen. Hij doet het ook
goed met gerookte zalm, een schotel langoustines of een mooie
tong in witte botersaus.
Een rijpere Premier Cru of een Grand Cru op respectabele leeftijd zullen de ideale metgezellen zijn
van warme oesters, gegrilde Sint-Jakobsvruchten, een krab met fijne groenten of een sterker smakende vis
met bospaddenstoelen. Deze robuuste en minerale wijnen harmoniëren goed met harde kazen, zoals de
Comté en de Beaufort, fruitig en vet, terwijl een jonger wijnjaar harmonieus samengaan met droge geitenkazen, die de neiging hebben om te drogen in de mond en dorst op te wekken.

T

he Chablis wines are gastronomic par excellence and so they should be served at table so that
their powerful natural acidity can be tamed. If a petit-Chablis can readily be served as an aperitif and makes
it possible to start a convivial dinner with friends or a heavier meal with lightness, one should reserve the
Chablis itself and the premiers crus for subtly selected and prepared dishes, as they can amplify them by competing for smoothness and freshness.
There are some traditional associations to which Chablis usually lends itself, like “gougères”, those
choux pastry puffs stuffed with cheese or that famous veined ham. On the other hand, its alliance with
Burgundy snails is not very happy. The associated garlic and parsley remain too powerful and the snails win
more than the Chablis. Same story with andouillettes: the dish dominates the wine, which comes out of it
badly. Chablis will on the other hand go very well with oysters. The acidity of the wine will compensate for
or even replace the lemon and will titillate the oyster. It also takes up the challenge rather well of smoked
salmon, a platter of crawfish or a lovely sole in white butter.
A more mature Premier Cru or a Grand Cru of a respectable age will be the ideal companion of
hot oysters, grilled Noix de Saint-Jacques or lobster with small vegetables or a stronger fish accompanied by
wild mushrooms. These powerful and mineral wines go well with hard cheeses such as Comté and Beaufort,
fruity and fatty, while a younger vintage will go well with dry goat cheeses, which tend to dry in the mouth
and make one thirsty.
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es Chablis sont des vins de gastronomie par excellence et il convient donc de les passer à table
afin de dompter leur puissante acidité naturelle. Si un petit-Chablis s’invite volontiers à l’apéritif et permet
d’entamer un dîner convivial entre amis ou un repas plus copieux avec légèreté, il faut réserver aux Chablis
et aux premiers crus des plats subtilements sélectionnés et préparés, pouvant les magnifier en rivalisant de
finesse et de fraîcheur.
Il est des associations traditionnelles auxquelles le Chablis se prête habituellement, comme les
gougères, ces pâtes à choux garnies de fromage ou le fameux jambon persillé. En revanche son alliance avec
les escargots de Bourgogne n’est pas très heureuse. L’ail et le persil associés restent trop puissants et les
escargots gagnent davantage que le Chablis. Même discours avec les andouillettes, le plat domine trop le
vin, qui s’en sort mal. Le Chablis en revanche se mariera très bien avec les huîtres. L’acidité du vin va compenser voire remplacer le citron et titiller l’huître. Il relève également plutôt bien le défi d’un saumon fumé,
d’un plateau de langoustines ou d’une belle sole au beurre blanc.
Un Premier Cru plus mature ou un Grand Cru d’âge respectable sera le compagnon idéal des
huîtres chaudes, des Noix de Saint-Jacques Grillées ou d’un homard aux petits légumes ou d’un poisson plus
puissant accompagné de champignons des bois. Ces vins puissants et minéraux s’harmonisent avec les fromages à pâte cuite comme le comté et le beaufort, fruité et gras, tandis qu’un millésime plus jeune permettra
de bons accords avec les chèvres secs, qui ont tendance à sécher dans la bouche et appellent la soif.

Ventoux, un talent impertinent
D

e Vaison-la-Romaine à Apt, en passant par Carpentras, l’AOC Ventoux occupe un
territoire provençal, au coeur du Vaucluse. Elle
porte le nom du Géant de Provence qui lui
insuffle son expression incomparable. Les 6.000
hectares de vignes profitent des contrastes offerts
par la conjugaison des microclimats des monts,
plaines et vallées de l’appellation. Les différences
géologiques aux alentours du Mont-Ventoux
déterminent la richesse et la diversité des vins en
trois couleurs AOC Ventoux.
Les sols se déclinent des teintes ocre à
des couleurs presque blanches. Cette alternance
entre sols argileux et sols calcaires donne naissance à des vins puissants et à d’autres plus délicats.

© Serge Alvarez

Les 5846 hectares du vignoble sont
essentiellement destinés à la production de vins
rouges (63%) et de rosés (32%). Le Grenache
noir est le cépage principal. Il donne des vins corsés d’une belle couleur, fruités dans leur jeune
âge. Un pourcentage judicieux de Syrah apporte
au vin corps et structure. Il permet un meilleur
vieillissement et une couleur plus soutenue. Bien
adapté aux sols maigres des coteaux, le Carignan
s’associe parfaitement au Grenache. Le Cinsault
est un cépage qui se plaît en coteaux secs et pierreux.
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L’élevage des vins rouges se pratique
généralement en cuve sur une durée inférieure à
1 an. L’élevage en fût de chêne, pour des cuvées
plus ambitieuses, est couramment envisagé.
C’est ainsi que l’on retrouve une gamme de
rouges allant du vin souple, gouleyant et fruité à
boire jeune, aux cuvées plus structurées et complexes à laisser vieillir pour en apprécier toute la
puissance.
Les vins rouges révèlent de belles robes
grenat, ils sont ronds, souples et chaleureux. En
bouche se dévoilent des arômes épicés et fruités
qui évolueront vers des notes truffées.
Les vins rosés sont obtenus soit par saignée, soit par pressurage direct. La vinification à
basse température développe des arômes de
fruits rouges caractéristiques. Pour les vins destinés à être consommés rapidement, le développement des arômes de fruits et la souplesse sont
recherchés. Pour les vins de garde, les critères
sont la couleur, la structure et les arômes plus
évolués.
La production des Ventoux blancs est
donc très confidentielle (± 5%). Les vins sont élaborés par fermentation alcoolique du jus de raisin
blanc après égouttage, pressurage et débourbage. Une fermentation à basse température permettra de conserver tous les arômes. En bouche,
on apprécie la délicatesse de ses arômes. La
matière est ample et généreuse. Ces vins sudistes
à l’acidité parfois un peu contenue se dégustent
dans leur fraîcheur juvénile.

Ventoux, een brutaal talent
V

an Vaison-la-Romaine tot Apt, via
Carpentras, bestrijkt de AOC Ventoux een
Provençaals grondgebied
in het hart van de
Vaucluse. Ze draagt de
naam van de Reus van de
Provence waaraan ze
haar
onvergelijkbare
expressie te danken
heeft. De 6000 hectare
van het wijngebied profiteren van de contrasten
geboden door de combinatie van de microklimaten van de bergen, vlakten en valleien van de
appellation. De geologische verschillen rond de
Mont-Ventoux bepalen
de rijkdom en diversiteit
van de wijnen in drie
kleuren van de AOC Ventoux.
De bodems variëren van okertinten tot
bijna wit. Deze afwisseling tussen klei- en kalkbodems geeft het ontstaan aan krachtige wijnen
en aan andere, meer verfijnde wijnen.
De 5846 hectare van het wijngebied zijn
hoofdzakelijk bestemd voor de productie van
rode wijnen (63%) en roséwijnen (32%). De
Grenache noir is de belangrijkste druivensoort.
Hij geeft volle wijnen met een mooie kleur, die
fruitig zijn in hun jeugd. Een oordeelkundig percentage van Syrah geeft de wijn stevigheid en
structuur. Het zorgt voor een beter bewaarpotentieel en een diepere kleur. De Carignan, die zich
goed aanpast aan de arme bodems van de hellingen, vult de Grenache perfect aan. De Cinsault
is een druivensoort die houdt van droge en steenachtige hellingen.
De wijnverzorging voor de rode wijnen
vindt gewoonlijk plaats in een gistkuip gedurende een periode van minder dan 1 jaar. Rijping in
eiken vaten, voor ambitieuzere wijnen, wordt
gewoonlijk overwogen. Zo vinden we er een
waaier van rode wijnen gaande van soepele, lich-

&

te en fruitige wijn om jong te drinken tot meer
gestructureerde en complexe wijnen die ouder
moeten worden om al hun kracht te kunnen
waarderen.

De rode wijnen zijn mooi donkerrood.
Ze zijn rond, soepel en warm. In de mond worden
kruidige en fruitige aroma’s onthuld die evolueren naar toetsen van truffel.
De roséwijnen worden verkregen door
korte inweking (“saignée”) of door directe persing. Door vinificatie op lage temperatuur worden de kenmerkende aroma's van rood fruit ontwikkeld. Voor de wijnen die snel verbruikt moeten worden, wordt gestreefd naar de ontwikkeling van aroma’s van fruit en soepelheid. Voor de
bewaarwijnen zijn de criteria de kleur, de structuur en meer geëvolueerde aroma’s.
De productie van witte Ventoux is dus
zeer beperkt (± 5%). De wijnen worden gemaakt
door alcoholische gisting van wit druivensap na
egouttage (uitdruppen), persing en debourbage.
Een gisting op lage temperatuur maakt het
mogelijk alle aroma's te behouden. In de mond
waarderen we de fijnheid van de aroma’s. Het
smaakpalet is uitgebreid en genereus. Deze zuiderse wijnen met een soms ingetogen zuurgraad
worden gedronken in hun frisse jeugd.
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Ventoux, an Impertinent Talent
From

Vaison-la-Romaine to Apt, via
Carpentras, the Ventoux AOC occupies a
Provencal territory, at the heart of the Vaucluse. It
is called the Giant of Provence, which insufflates
its incomparable expression. The 6,000 hectares
of vines benefit from the contrasts offered by the
conjugation of the microclimates of the
Appellation’s mountains, plains and valleys. The
geological differences around the Mont-Ventoux
determine the richness and the diversity of the
Ventoux AOC wines in all three colours.
The soils come across from ochre colours
to almost white colours. This alternation between
clay soils and limestone soils gives rise to powerful wines and to other more delicate ones.
The 5,846 hectares of the vineyard are
primarily intended for the production of red wines
(63%) and rosé wines (32%). The Grenache Noir
is the main grape variety. It gives vigorous wines
of a beautiful colour, fruity in their young age. A
judicious percentage of Syrah brings body and
structure to the wine. It allows better ageing and
a more sustained colour. Well adapted to the thin
soils of the slopes, the Carignan blends perfectly
with the Grenache. The Cinsault is a grape variety which likes dry and stony slopes.
The red wines are generally fermented
over a period of less than a year. Fermenting in

Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

&

oak barrels, for the more ambitious vintages, is
routinely envisaged. It is thus that one finds a
range of reds going from flexible, lively and fruity
wine to be drunk young, to more structured and
complex vintages that should be allowed to age
for their strength to be fully appreciated.
The red wines reveal beautiful garnet
colours: they are round, flexible and warm. In the
mouth, spicy and fruity flavours are revealed,
which will evolve into truffled notes.
The rosé wines are obtained either by
bleeding, or by direct pressing. The vinification at
low temperature develops characteristic red fruit
flavours. For the wines that are meant to be
consumed quickly, the development of fruity flavours and suppleness are sought. For the wines
for laying down, the criteria are the colour, the
structure and more evolved flavours.
The production of white Ventoux is therefore somewhat limited (±5%). The wines are
developed by alcoholic fermentation of the white
grape juice after straining, pressing and decanting. Fermentation at low temperature will enable
all of the flavours to be preserved. In the mouth,
the delicacy of its flavours is appreciated. The
matter is ample and generous. These southern
wines with their sometimes somewhat acidity, are
to be tasted in their youthful freshness.

Verhouding “prijs/kwaliteit” (van 1 tot 3)

“Pleasure-price” ration (from 1 to 3)
= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Rural Guest Room(s) and/or Gite.
= Accueil de/ Onthaal camping-car
= Motorhome Reception

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
15,00 € = Prijs (BTW inb. vertrek kelder)
= Retail price including tax-departure cellar
= Disponible en Belgique (voir page 86)
dé
Recomman
.
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 86)
par V.T.A
= Available in Belgium (voir page 86)

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.
= Biodynamic cultivation.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.
= Biological cultivation.

TERRA
VITIS

= Terra Vitis.

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.
= Recommended for its quality and price.

SY: Syrah - GR: Grenache - CA: Carignan - MOU: Mourvèdre - CIN: Cinsault
ROU: Roussane - GB Bl: Grenache Blanc - VIO: Viognier - VER: Vermentino
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Ventoux Rouge 2015
Lors de notre passage, les crus du superbe millésime 2015 étaient encore en cours d’élevage
chez de nombreux producteurs. Voici une
sélection de quelques excellentes références
déjà disponibles.

Bij verscheidene producenten
ligt de 2015 nog te lageren.
Hierbij een selectie van enkele
reeds beschikbare referenties.

Clos des Patris

16/20

12,00 €

16/20

“Cerise et Réglisse”

Très jolie robe cerise noire concentrée. Bouquet puissant et chaleureux sur les fruits noirs confiturés,
voire macérés. L’ensemble est complété par des notes épicées (garrigue, baie de genévrier) et une
délicate minéralité. Cette cuvée
vigoureuse et suave offre beaucoups d’atouts; une belle concentration de matière, un fruité croquant (baies noires au sirop), beaucoup de gras et une longue finale
relevée par des notes épicées et des tanins de fruit bien
présents, gages d’équilibre et de potentiel de garde.
( 2017 - 2020 )
SY: 80 - GR: 20 Bio

( 2016 - 2019 )

16/20

Domaine du Pastre
“L’Instant Nat”

Somptueuse robe grenat profond,
presque d’encre. Une friandise olfactive! Notes florales (violette) et fruits
noirs au sirop (myrtille, bigarreau, cassis)
s’expriment sans retenue dans ce bouquet suave très engageant. Une subtile
note épicée se dévoile à l’aération (canelle, clou de girofle). Particulièrement charnue et croquante, cette cuvée concentrée a conquis les dégustateurs. Ils soulignent unanimement sa générosité fruitée, son gras et sa longue finale vigoureuse relevée par des tanins de fruits bien
présents apportant de beaux amers.
Cherche
Distributeur(s)

At the time of our visit, the 2015 were still
being produced at most establishments.
Here is a selection of some excellent references that are already available.

www.closdespatris.com
gaecclosdespatris@cegetel.net

Bio

•
14

Clos des Patris “Osez”

Cherche Distrib. www.domainedupastre.fr
domainedupastre@gmail.com
en Flandres

13,00 €

Très jolie robe rubis intense, presque d’encre. Puissant bouquet mature sur les fruits confiturés voire macérés (pruneau, bigarreau) et les épices douces (cannelle, baie de genévrier, garrigue). Un
ensemble chaleureux très sudiste! La bouche est ample et charnue, offrant un fruité chatoyant (baies
noires acidulées) dans une cuvée ambitieuse et de caractère. La finale, longue et vigoureuse est relevée par des tanins de fruit qui peuvent encore gagner en fondu d’ici un ou deux ans.
Un vin de belle évolution.
( 2017 - 2021 )

www.closdespatris.com
gaecclosdespatris@cegetel.net

Bio

© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)
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Ventoux Rouge 2015
Font Sarade

15,5/20

Domaine Talès

15,5/20

6,80 €

“Ubac”

Robe très concentrée, cerise noir
eéclatante. Un profond
bouquet de caractère. Il
associe la minéralité
(graphite, encre, iode,
sous-bois) et les fruits
noirs (mûre sauvage,
sureau, cassis) à une
touche épicée. Riche, suave et d’une exubérance fruitée,
la bouche tient les promesses du nez. Ambitieuse et
structurée, elle s’apprécie dès aujourd’hui mais pourra
encore affronter quelques années de cave. La finale, relevée par de jolis tanins de fruit, se révèle longiligne et prometteuse.

Très jolie robe rubis intense au
disque violacé. Profond et complexe, le bouquet chaleureux
asoocie les fruits noirs au sirop à
de subtiles effluves minérales et
épicées qui apportent fraîcheur et
caractère à l’ensemble. L’entrée
de bouche donne le ton d’une
cuvée corpulente et vigoureuse
au fruité juteux. De jolis tanins de
fruit, partiellement lissés, soutiennent une cuvée ambitieuse qui gagnera en harmonie d’ici
un ou deux ans. Longue finale relevée par des saveurs
épicées apportant vivacité et tension.

( 2016 - 2019 )

( 2017 - 2019 )

•

SY: 40 - GR: 60

www.fontsarade.fr
infos@fontsarade.fr

20

Château Juvenal

15,5/20

Cherche
Distrib.

Superbe robe rubis grenat
intense, presque d’encre. Le
bouquet, complexe et profond, associe les notes épicées et de fruits noirs. Des
effluves terreuse, grillées
voire truffées complètent la
palette olfactive d’une minéralité naissante. Voluptueuse
et croquante de fruit, la
bouche séduit d’emblée. Pleine, riche, presque onctueuse, elle offre beaucoup de gras dans un ensemble chaleureux et gourmand, ponctué d’une longue finale
savoureuse laissant une agréable impression de sucrosité.
( 2017 - 2019 )
GR: 70 - SY: 30 Bio

••
© Inter Rhône

5

Cherche distrib.
D
en Flandres

62

www.chateaujuvenal.com
graveyron@gmail.com

Bio

Mas Oncle Ernest

15/20

“Les Ribes du Vallat”

GR - SY - MOU

www.domainetales.com
contact@domainetales.com

“Instant Présent”
Le bouquet de caractère associe
aux fruits noirs (sureau, mûre sauvage), un registre épicé intense
(garrigue, poivre, baie de genévrier). Des notes grillées et presque
tourbées complètent la palette
olfactive. Suave et gourmande, la
bouche jouit d’un fruité juteux et
croquant dans un ensemble séduisant et élégant. La finale est longiligne, presque sucrée. Beaucoup de
volupté dans cette cuvée conviviale
qui se présente dès aujourd’hui
sous ses plus beaux atours.
( 2016 - 2018 )

•
3

www.mas-oncle-ernest.com
mas-oncle-ernest@hotmail.fr

Bio

Ventoux Rouge 2015
15/20

Domaine de Mayol

15/20

Robe étincelante,
grenat
pourpre
intense.
Bouquet ouvert et
chaleureux sur une
belle corbeille de
fruits mûrs (griottes,
myrtilles,
cassis,
sureau). Des notes
épicées (baie de genévrier, poivre sauvage) complètent la
palette. La bouche, précise et richement fruitée, offre une
trame serrée et un bel équilibre d’ensemble. On apprécie
sa vigueur et son acidité apportée par des tanins de fruits
élégants qui soutiennent une cuvée ponctuée d’une finale de longueur appréciable et légèrement épicée.
SY - GR

( 2016 - 2018 )

••
21 C

www.domainedemayol.com
domaine.mayol@free.fr

15/20

Domaine Allois

8,00 €

“infiniment rouge”
Eclatante robe rubis
carmin. Un bouquet
puissant et de caractère. Les épices, les
fruits rouges et noirs
et les notes minérales
(graphite, sous-bois)
s’y livrent de concert.
L’ensemble gagne en
douceur à l’aération. Un nez engageant. Cette décoction
de fruits séduit par sa générosité, sa pureté et son caractère convivial et gourmand. Plus en finesse qu’en puissance, elle est ponctuée d’une finale longiligne et rafraîchissante. Un vin espiègle, de plaisir immédiat.
( 2016 - 2018 )

Bio

•
D

Cherche
Distrib.

www.domaine-allois.com
domaineallois@hotmail.fr

Bio

Domaine Les Patys
“Racines du Ciel”

Robe cerise noire assez concentrée et brillante. Douceur et volupté caractérisent ce délicieux bouquet qui offre une belle corbeille de fruits (cerise noire, cassis, myrtille). L’aération apporte un
caractère presque crémeux et lactique (violette, confiserie). La bouche est à l’avenant! Gourmande
et juteuse, dans un ensemble de belle concentration, particulièrement croquant. L’équilibre est au
rendez-vous car dès le milieu de bouche, une acidité bien dosée garantit à l’ensemble une agréable
fraîcheur. Un vin franc et convivial.
( 2017 - 2019 )

GR - SY

contact@domaine-les-patys.fr

En conversion Bio

© Inter Rhône

Cherche
www.domaine-les-patys.fr
Distributeurs

X

X Voir page - Zie pagina 86
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Ventoux Rouge 2015
14,5/20

Cave du Luberon

6,40 €

“Les Amandines”
Superbe robe grenat pourpre
intense et concentré. Bouquet
ouvert et complexe sur une
corbeille de fruits rouges et
noirs bien garnie (bigarreau,
myrtille, cassis,...) et des notes
épicées voire minérales à l’aération (baie de genévrier,
encre, graphite). Une décoction de fruits dans cette cuvée
charnue et particulièrement
gourmande. Sa franchise et son exubérance fruitée ont
fait l’unanimité. L’ensemble est déjà bien fondu comme
en témoignent les tanins de fruit lissés. Une réussite.
( 2016 - 2018 )

Cherche
Distributeur(s)

SY: 80 - GR: 20

www.caveduluberon.com
contact@caveduluberon.com

14/20

14,5/20

Jérôme Quiot

Robe carminée intense, de concentration moyenne. Délicatement parfumé, le
bouquet flatteur, presque
féminin, offre un registre fruité confituré gourmand dans
un ensemble pommadé et
franc. Des notes subtilement
minérales se livrent à l’aération. On apprécie la finesse de
texture d’une bouche juteuse
et gourmande, fruitée à souhait. Beaucoup de gras et
d’onctuosité dans un ensemble convivial et de plaisir
immédiat. La finale est longiligne et relevée par une délicate acidité rafraîchissante. Une friandise!
( 2016 - 2018 )

Cherche
Distributeur(s)

GR: 48 - SY: 47 - CIN: 5

www.famillequiot.com
vignobles@jeromequiot.com

Cave Saint Marc

Jolie robe cerise noire, bien concentrée. Bouquet ouvert et généreusement fruité (fruits noirs au
sirop), qui libère à l’aération des notes crémeuses presque sucrées. Un ensemble parfumé et prometteur. Une friandise! Croquante de fruit, suave et pommadée, cette cuvée très aromatique et
gourmande séduit par sa franchise et sa facilité d’accès. Plus en finesse qu’en puissance, cette
cuvée gouleyante, nous fait partager, dès aujourd’hui, son caractère généreux, jovial et enjôleur.
( 2016 - 2017 )

•
© Inter Rhône

6

X

X Voir page - Zie pagina 86
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www.cave-saint-marc.fr
micka@rhonerivegauche.com

Ventoux Rouge 2014
Domaine de la Massane

17,5/20

Domaine du Tix

17,5/20

“Le Stil”

“Cuvée Bramefan”

Splendide robe noire, au
disque fermé violacé.
Dès l’ouverture, on se
trouve séduit par ce
bouquet envoûtant et
profond, qui exhale d’intenses senteurs de baies
noires sauvages (sureau,
cassis), minéralité et tabac. Touche de réglisse à l’aération. Splendide bouche, puissante et distinguée, dont la
densité de trame n’a d’égal que l’élégance de charpente
et l’équilibre acidité/gras. Somptueuse expression de
fruits noirs et de cacao en milieu de bouche. Finale séveuse et opulente, sur de jolis amers, interminable.

Robe d’encre, à nuances
violacées éclatantes sur le
disque. La minéralité et les
baies noires sauvages s’associent dès l’ouverture,
ensuite rejointes par les
épices. Un nez complet et
prometteur. Ambitieuse et
structurée, cette bouche
vigoureuse offre une importante densité de matière et
une charpente tannique partiellement lissée qui respecte
l’expression du fruit (baies noires sauvages). Ce cru
tonique et distingué livre une finale interminable, alliant
puissance et élégance. Un grand vin, de belle évolution.

( 2017 - 2021)

( 2017- 2022)

••
8

E

SY: 80 - GR: 20

04/90.65.60.81
domainedelamassane@hotmail.fr

Bio

Domaine de la Massane

17/20

••
9

F

17/20

“L’Indigène”

SY: 90 - GR: 10

www.domainedutix.com
contact@domaine-du-tix.fr

Domaine des Cambades
“Crépuscule”

Rubis carmin profond,
limpide et brillant.
Puissantes senteurs de
truffe, civette, cuir et
fumé, pour un nez qui
laisse
s’exprimer
quelques effluves de
baies noires sauvages.
La bouche est à l’avenant. Large et marquée par d’intenses saveurs de fruits à l’eau-de-vie (kirsch, quetsche),
elle offre parallèlement de belles saveurs d’encre et épices
(garrigue), dans un ensemble solidement construit, doté
d’une trame serrée et équilibré par une acidité bienvenue. La finale présente beaucoup d’étoffe.

Très jolie robe grenat pourpre
de belle brillance. Un bouquet
envoûtant, qui associe dans
sa grande douceur les notes
de fruits noirs au sirop (cerise,
mûre, myrtille) et d’épices
parfumées (thym, romarin).
Un cru complet et solidement
construit, dont la charpente
tannique noble et partiellement lissée enveloppe une matière mûre et concentrée,
de grande fraîcheur gustative. Les petites baies sauvages
s’expriment généreusement et la finale étend le registre
aux délicates épices. Un vin complexe et de haute tenue.

( 2016 - 2019 )

( 2017 - 2021 )

••
8

E

CA: 60 - GR: 40

04/90.65.60.81
domainedelamassane@hotmail.fr

KOMBIJMÂ

Bio

••
10 G

Ch. Dist. Bxl
Wallonie

06/89.07.13.03
cambades@orange.fr

dé
Recomman

.
par V.T.A

Brasserie • Restaurant

Eric Desogne
Place Sainte Catherine, 3
1000 Bruxelles
Tél: 02/502 35 73

www.kombijma.be
65

Ventoux Rouge 2014
17/20

Domaine Vindemio

Domaine du Tix

17/20

“Imagine”

“Cuvée Dona Maria”

Robe rubis profond de grande
concentration, limpide et éclatante. Une décoction de fruits
mûrs s’impose dès l’ouverture,
illustrée par de puissantes senteurs de cerise noire, violette,
gelée de framboises et de cassis. Grande douceur lactique à
l’aération. Ce cru digeste et doté d’un très bel équilibre
acidité/gras offre une bouche rectiligne, suave, où s’expriment généreusement les saveurs fruitées (baies noires
sauvages) et les épices (garrigue). De belle évolution, il
voit ses tanins encore jeunes mais nobles envelopper un
ensemble vigoureux et de beau potentiel.
( 2017 - 2020)

•
11

17/20

Carminé intense et profond, au disque bleuté.
Lactique et doucereux,
presque envoûtant, ce bouquet enrobé associe les senteurs de fruits au sirop
(bigarreaux, mûre) aux
notes lactiques et d’épices
douces. Cette cuvée franche et rectiligne a enthousiasmé
les dégustateurs par son profil charnu et dense, son acidité équilibrante et l’exubérance de son expression fruitée très mûre (cerise noire, mûre, sureau). La finale, finement réglissée, associe tonicité et corpulence. Ce vin prometteur peut encore gagner en fondu.

SY: 50 - GR: 50

( 2017 - 2021 )

Bdy

••

www.vindemio.com
vindemio@gmail.com

Domaine Vindemio

9

F

Domaine du Bon Remède

16,5/20

“Amadeus”

“La Grange Delay”

Grenat pourpre intense, au
disque violacé. Elégance et
profondeur sont au rendezvous de ce nez encore
quelque peu sur la réserve
aujourd’hui. L’aération apporte une touche finement
minérale, agrémentée d’effluves d’épices douces. La
bouche impose une douceur
de texture charmeuse. Onctueuse et presque lactique,
elle livre d’insistantes saveurs de cerise confite, fraise
confiturée et voit sa longue finale portée par de jolis
amers (cacao). Un cru extrêmement gourmand.
SY: 1 - GR: 99

( 2017 - 2019)

•
11

66

www.vindemio.com
vindemio@gmail.com

SY: 10 - GR: 90

www.domainedutix.com
contact@domaine-du-tix.fr

Bdy

Un beau rubis concentré, de
belle intensité. Ce nez particulièrement engageant associe les notes de crème de fruit
(myrtille, cerise), cacao et
tabac blond. Une grande douceur olfactive invite à la
dégustation. L’entrée de
bouche, délicate et concentrée à la fois, donne le ton
d’une cuvée savoureuse et opulente, qui offre de généreuses saveurs de fruits rouges et noirs confiturés, enveloppées de tanins gourmands et civilisés. Superbe vin croquant, irrésistible dans sa finale très persistante.
( 2016- 2019)

•
12

SY: 30 - GR: 70

TERRA
VITIS

Ch. Dist. Bxl www.domainedubonremede.com
domainedubonremede@orange.fr
Wallonie

Ventoux Rouge 2014
16,5/20

Domaine les Patys

Domaine Lou Magnan
“Clos Fayard”

16/20

“Arakao”
Rubis profond en léger
début d’évolution. Complexe et de grande profondeur, ce puissant bouquet mêle avec bonheur
les senteurs de boisé
noble (santal, cèdre) et de
fruits mûrs confiturés
(bigarreaux, mûre). Un
nez envoûtant. Une grande cuvée, droite, séveuse, concentrée, pourvue d’une expression fruitée savoureuse et
de grande générosité (cerise noire, mûre sauvage, sureau,
cassis). Enveloppée d’une charpente qui va encore gagner en fondu, la finale se montre persistante et étoffée.

Robe grenat pourpre à
nuances bleutées, de bel
éclat. Puissante personnalité
olfactive pour ce nez intense,
marqué par les arômes
d’encre, garrigue et de grillé.
Un cru qui fait honneur à son
appellation. Les dégustateurs
soulignent sa densité de
matière exemplaire, son remarquable équilibre
acidité/gras et la force de son expression fruitée (bigarreaux, mûre, myrtille au sirop). L’ensemble est paré d’une
charpente solide et élégante à la fois. Finale persistante et
réglissée pour un vin bâti pour évoluer favorablement.

( 2016 - 2020)

( 2016 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

16/20

En conversion

www.domaine-les-patys.fr
contact@domaine-les-patys.fr

Château Unang

Bio

8,50 €

•
13

SY - CA - MOU

Ch. Dist.
Wallonie

www.favetier.fr
loumagnan@wanadoo.fr

Château La Croix des Pins

16/20

“Les Trois Villages”

Robe grenat soutenu, concentrée et brillante, très jeune. Premier
nez puissamment expressif, mêlant les arômes
d’encre, graphite, pierre à
fusil et truffe.
L’attaque confirme d’emblée l’ambition de ce cru
digeste et concentré à la
fois, qui offre d’exubérantes saveurs d’épices, fruits cuits
(cerise, cassis, myrtille) et fine minéralité. Les dégustateurs apprécient l’équilibre d’ensemble et le profil gourmand d’une finale qui peut encore gagner en fondu.
Un cru prometteur et de belle évolution.

Robe carminé intense, à
reflets violacés. Superbe
expression, profonde et
complexe pour ce bouquet
qui marie les accents épicés
et de fruits noirs. Touche
minérale à l’aération. Un vin
complet et joliment construit. On est séduit par sa
concentration, sa vigueur et
l’exubérance fruitée (cerise noire, mûre sauvage), enveloppée de tanins présents mais soyeux, qui ne demandent qu’à se fondre. Un cru franc et longiligne, doté
d’une finesse de grain appréciable.

( 2017- 20120 )

( 2016 - 2019 )

•

SY: 15 - CIN: 5 - GR: 80

•
2

www.chateaulacroixdespins.fr
chateaulacroixdespins@orange.fr

Bio

© Inter Rhône

Ch. Dist. Bxl www.chateau-unang.com
Bio
22
bureau@chateauunang.com
Flandre

X

X Voir page - Zie pagina 86
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Ventoux Rouge 2014
16/20

Domaine des Cambades

Domaine de la Bastidonne
“Domaine”

15,5/20

“Chemin faisant...”
Robe noire au disque violacé
fermé. Un panier de fruits
gourmands attend le dégustateur dans ce nez enveloppé,
lactique et presque crémeux
(coulis de sureau, bigarreaux).
Entrée de bouche franche et
vive, croquante de fruit et
particulièrement
charnue.
L’acidité est bien présente en
milieu de bouche, équilibrant la maturité d’un fruit explosif (griotte, mûre sauvage, cassis) et la finale, séveuse et
rafraîchissante, séduit par sa longueur et son élégance.
Un cru extrêmement gourmand.

Particulièrement sombre, cette robe presque noire affiche des
reflets carminés intenses et un disque
bleuté. Complexe et
profond, le nez mêle
avec réussite les effluves de fruits cuits voire macérés
(prune, cerise) et d’épices douces. Quel plaisir procuré par
la dégustation de ce vin de texture serrée, dont la maturité de fruit (bigarreaux, mûre, myrtilles) trouve son équilibre dans une jolie acidité tonifiante. Un vin croquant, enveloppé de tanins fins et partiellement fondus. Impression
de sucrosité dans une finale ample et persistante.

( 2016- 2019)

( 2016 - 2019)

SY: 20 - CA: 20 - GR: 60

••

www.domaine-la-bastidonne.com
domaine.bastidonne@orange.fr

••

Ch. Dist. Bxl
10 G Wallonie

15,5/20

06/89.07.13.03
cambades@orange.fr

Les Vins de Sylla

6,35€

1

Ch. Dist.
A
Wallonie

15,5/20 Domaine de la Camarette

6,50 €

“Armonia”

“Saint Auspice”
Robe d’encre presque noire, au
disque bleuté fermé. Un nez
profond et voluptueux, de complexité intéressante, qui associe
les senteurs de fruits noirs au
sirop (myrtille, cassis), fine minéralité et épices douces. La
bouche ambitieuse et équilibrée
concilie caractère et charme. Les
dégustateurs soulignent sa
concentration de matière appréciable, sa structure tannique ferme mais très élégante,
l’exubérance de ses saveurs de baies noires et les jolis
amers épicés d’une finale persistante et savoureuse.

Rubis cerise, limpide et de bel
éclat. Une minéralité intense
s’exprime dès l’ouverture. On y
retrouve les senteurs de goudron, truffe et graphite, qui se
complètent ensuite d’une touche de baies noires sauvages.
Le vin est complet. Il conserve sa
tension minérale tout en laissant
s’exprimer de généreuses saveurs de fruits rouges mûrs. Longiligne, la texture s’exprime davantage dans l’élégance que dans l’opulence.
Les tanins sont fondus et le grain de texture assez serré.
Un vin franc et digeste.

( 2016- 2019)

( 2016 - 2019)

SY: 97 - GR: 3

www.sylla.fr
sylla@sylla.fr

SY: 30 - CA: 10 - GR: 60

Ch.
www.domaine-camarette.com
Bio
Dist. contact@domaine-camarette.com

© Inter Rhône

© Serge Alvarez

Cherche
Distributeur(s)
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Ventoux Rouge 2014
15,5/20

Domaine de La Verrière

15/20

Domaine de Grand Verger

6,00 €

“Cuvée du Domaine”
Robe d’encre, presque noire, au
disque violacé fermé. Puissamment expressif, ce bouquet
sudiste livre d’emblée d’intenses
effluves de fruits à l’eau-de-vie
(cerise noire, cassis). Une note
de chocolat et de pyridine agrémente l’ensemble à l’aération. Un vin massif,
généreux en saveurs de
fruits macérés (bigarreaux, mûre, cassis). De délicats tanins enveloppent l’ensemble et une acidité bienvenue apporte la touche de
vivacité indispensable en finale.

Robe cerise limpide et
moyennement concentrée. Premier nez
puissamment
charmeur par ses notes florales suaves (violette,
pivoine). Ensuite, les
arômes fruités de
grande douceur apparaissent (cerise au marasquin, gelée
de framboises). Irrésistible. Attaque franche et vive, pour
une bouche marquée par les saveurs de baies sauvages,
cuir frais et tabac. L’ensemble se voit soutenu par des
tanins en voie d’assagissement. Un cru prometteur, de
belle évolution.

( 2016- 2018 )

( 2017 - 2019)

•

SY: 30 - Cin: 10 - GR: 60

Cherche
H
Distributeur(s)

15/20

www.domainedelaverriere.fr
laverriere2@wanadoo.fr

Domaine La Rêverie

7,50 €

SY: 50 - GR: 50 En conversion
Cherche
www.domainedegrandverger.fr Bio
Distributeur(s)
guenard.thierry@yahoo.fr

15/20

“Vieilles Vignes”

Domaine Champ-Long

9,00 €

“Les Essareaux”

Rubis cerise limpide et brillant.
Dès l’ouverture, les notes de fruits
cuits et d’épices se conjuguent
dans ce nez à forte personnalité,
chaleureux et finement fumé.
Porté par une jolie acidité qui apoporte fraîcheur et vivacité à l’ensemble, cette cuvée suave privilégie un fruité croquant et des
tanins lissés. L’élégance est au
rendez-vous et la finale, franche
et séveuse, se montre gourmande
et longiligne. Un cru convivial et
d’accès immédiat.

Jolis reflets violacés pour
cette robe pourpre assez
intense. Les dégustateurs
apprécient l’élégance et la
complexité de ce nez crémeux et enveloppé, qui
évoque les épices douces,
le tabac blond caramélisé
et les fruits noirs confiturés (myrtille, cerise). Dès l’attaque, la bouche dévoile une structure intéressante, l’élevage ayant respecté le fruit. On apprécie les saveurs de
baies noires bien mûres, soutenues par des tanins dosés
et partiellement fondus. Une cuvée suave, dotée d’une
persistance intéressante en finale.

( 2016 - 2018 )

( 2016 - 2018 )

www.domainelareverie.com
domainelareverie@free.fr

Bio

•
C

Cherche
Distributeur(s)

www.champlong.fr
domaine@champlong.fr

© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

X

Barizet
X Voir page - Zie pagina 86
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Ventoux Rouge 2014
14,5/20

Cave La Romaine

14,5/20 Les Vignerons du Mont Ventoux
“Altitude 500”

Robe rubis concentré.
Dès l’ouverture, les
notes de cacao et de
cerise confite dominent
un nez ample et chaleureux (kirsch).
Ce vin de belle tonicité
se montre vif et rafraîchissant. Porté par une
jolie acidité, il se montre juteux et croquant de fruit (cerise, myrtille), enveloppé de tanins assagis.
Particulièrement gourmand, il offre une finale au grain
assez serré, agréablement persistante, sur le noyau de
cerise. Un vin épanoui et convivial.
( 2016 - 2017)

•
15

SY: 30 - GR: 70

Robe rubis éclatant, limpide
au disque légèrement ocré.
Un panier gourmand de
fruits rouges confiturés (fraise, framboise, cerise) s’exprime sans réserve dès le premier nez. Quelques épices
douces apparaissent à l’aération. Dès l’attaque, la bouche confirme le caractère puissamment fruité du bouquet. Les saveurs de gelée de framboises et confiture de
fraises se livrent généreusement, dans un ensemble de
texture fine, doté d’un beau gras et aux tanins fondus.
Finale croquante assez persistante.
( 2016- 2017 )

•

www.cave-la-romaine.com
export@cave-la-romaine.com

16

SY - GR

www.bedoin.com
nadege@bedoin.com

Entre amis
ou collègues
de bureau
Pour débutants
et œnophiles
avertis

Scéances d’initiation
à la dégustation
• Techniques de dégustation
• Dégustations thématiques,
de prestige, à la carte, etc.

Contactez
“Vins et Terroirs Authentiques”
Michel Praet - Rédacteur en Chef
Tél: 010 618 400
contact@vinsetterroirs.be
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Ventoux Rouge 2013
J. & D. Arocas

17/20

9,30 €

17/20

“Opéra”

Bio

( 2016 - 2018 )

••
17

I

9,40 €

“Le Haut de la Jacotte”

Jolie robe carminée
profonde, de grande
intensité, au disque
fermé. Un bouquet qui
s’ouvre très progressivement. On y retrouve
de fines notes de pâtisserie (tarte aux fraises), qui évoluent vers le kirsch et
l’eau-de-vie de prune à l’aération. Une cuvée bâtie solidement pour affronter les ans, dont la structure tannique
partiellement lissée n’a d’égal que la concentration de
matière et de trame. Les saveurs de baies noires sauvages
s’expriment librement dans une finale prometteuse, de
belle évolution.
Cherche
Distributeur(s)

Domaine de la Verrière

Robe d’encre impressionnante
d’intensité, au disque fermé.
Une puissante minéralité s’impose d’emblée (graphite, cendre, truffe), mêlée aux épices
vives (poivre noir) et aux notes
de baies sauvages (mûre, sureau, cassis). Une superbe mâche s’impose dans cette cuvée
dont le grain serré rivalise avec
l’élégance de charpente. Les saveurs de fruits sauvages
(cassis, mûre) et d’épices se voient rejointes en finale par
de jolis amers et une touche cacaotée de grand charme,
qui nuance le caractère de l’ensemble. Une réussite.
( 2017- 2021)

www.domainejd.com
domaine.jd@gmail.com

•

Cherche
H
Distributeur(s)

SY: 90 - GR: 10

www.domainedelaverriere.fr
laverrire2@wanadoo.fr

J. & D. Arocas

16,5/20

12,30 €

“Opus n°9”
Rouge cardinal assez soutenu au disque ouvert. Un ensemble olfactif pres-que
sucré, qui s’exprime dans le registre du tabac blond caramélisé et fruit au sirop
(cerise au marasquin). Un bouquet engageant.
Une bonne tenue en bouche pour cette cuvée dotée d’un très bel équilibre acidité/gras. Les dégustateurs soulignent la vivacité d’un ensemble qui livre en
milieu de bouche de séduisantes saveurs de baies rouges et noires confiturées.
Longue finale au grain serré, très harmonieuse.

Bio

( 2016 - 2019 )

••
17

I

Cherche Distributeur(s)

www.domainejd.com

domaine.jd@gmail.com
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Ventoux Rouge 2013
Château Unang

16,5/20

18,00 €

15,5/20 Cave Beaumont du Ventoux 7,50 €

“La Croix du Château Unang”

“Prestige”

Jolie robe pourpre de grande
intensité et encore jeune. Un
bouquet exubérant, associant dans une belle harmonie les senteurs de fruits
rouges et noirs au sirop, lactiques et de léger grillé.
Un vin croquant et charnu,
dont le profil savoureux et
solidement tramé offre de généreuses saveurs de fruits
macérés (kirsch, prune). Une acidité bien présente équilibre l’enveloppement de la matière et la texture étoffée
de l’ensemble séduit par son ambition. Longue finale
réglissée associant les épices et les baies noires sauvages.

Splendide robe d’encre
à nuances grenat pourpre, éclatante.
L’élevage est présent à
l’ouverture
(tabac
blond, boîte à cigares)
puis l’expression fruitée
s’impose à l’aération,
illustrée par le registre des fruits rouges confiturés (framboise, griotte). Un bel exercice de vinification a donné
naissance à cette cuvée ambitieuse, dont l’élevage a respecté le fruit. On est séduit par la mâche et l’élégance de
structure de ce vin au grain serré et au fruité exubérant et
de grande maturité (baies rouges et noires). Très joli vin!

( 2017 - 2020)

( 2016 - 2020 )

•

GR: 65 - SY: 30 - CIN: 5

Ch. Dist. Bxl
22
Flandre

15/20

www.chateau-unang.com
bureau@chateauunang.com

www.beaumont-ventoux.com
caveau.beaumont@orange.fr

Bio

Cave Terraventoux
“Terres de Truffes”

Demazet

14,5/20

Une robe rubis profond au disque ouvert, à reflets carminés. Encore jeune, le
nez associe les senteurs de fruits rouges
confiturés (framboise, cerise), épices
douces et cacao. Un vin très gourmand, de grande franchise, doté d’un bel équilibre acidité/gras. Les dégustateurs soulignent le caractère croquant de fruit d’un
ensemble dont la fraîcheur n’a d’égal que la joliesse fruitée (cerise, groseilles, framboises). L’ensemble est épanoui et fondu aujourd’hui. Un cru gourmand et convivial.

Robe très légère, limpide et de
grand éclat. Une grande douceur se dégage de ce nez pommadé, finement caramélisé, qui
évoque le cacao et l’eau-de-vie
de prune à l’aération. Un vin
convivial, doté d’un joli équilibre acidité/gras, qui souligne la
franchise du fruit (cerise,
sureau). Fondu et épanoui, il
privilégie la délicatesse de texture et offre une finale de belle
tonicité, légèrement épicée et
agréablement persistante.

( 2016 - 2017 )

( 2016 - 2017 )

•
© Inter Rhône

18
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www.terraventoux.fr
sommelier@terraventoux.com

6,35€

“Les 2 Bastides”

www.demazet.com
lacavecanteperdrix@demazet.com

GR - SY - CA

Bio

Ventoux Rouge 2012
Domaine de la Bastidonne

17,5/20

Domaine du Grand Jacquet

16,5/20

“Les Coutilles”

“Juste avant les sangliers”

Superbe robe grenat
intense, de belle jeunesse encore, au disque
fermé. Marqué dès l’ouverture par les arômes
liés à l’élevage (santal,
cèdre), le bouquet offre
ensuite
d’insistantes
senteurs de fruits noirs au sirop (cassis, myrtille), dans un
ensemble olfactif qui invite à la dégustation. Cette cuvée
qui fait honneur à son appellation a enthousiasmé les
dégustateurs par son amplitude, la remarquable complémentarité de ses saveurs fruitées et boisées et la puissante élégance de son interminable finale. Du grand art.

Robe carminée concentrée, en
début d’évolution. Minéralité (graphite), épices (poivre, genièvre) et
baies noires (sureau, cassis) s’associent harmonieusement dans cet
ensemble engageant. Dès l’attaque, la bouche presque sauvage
et très expressive donne le ton
d’une cuvée qui mêle avec harmonie les saveurs minérales, épicées et
de fruits noirs. Ce vin complet et
profond jouit d’un parfait équilibre
acidité/gras. Sa finale, tramée et
distinguée, séduit par sa grande persistance.

( 2016 - 2021)

( 2017 - 2021)

••
1

SY: 50 - GR: 40 - Mar:10

Ch. Dist.
A
Wallonie

www.domaine-la-bastidonne.com
domaine.bastidonne@orange.fr

Domaine La Rêverie

16/20

8,00 €

••
4

C

16/20

SY: 60 - GR: 40

www.grandjacquet.fr
domaine@grandjacquet.fr

Sylla

Bdy Bio

9,10 €

“Font d’Aurian”

“Vieilles Vignes”
Jolie robe carminée, brillante et limpide. Profond et séduisant, sur des
senteurs fruitées (bigarreaux, myrtille au sirop), qui s’associent avec
quelques effluves d’épices orientales (clou de girofle). Ce vin complet et épanoui offre une bouche
joliment tramée, généreuse en
saveurs de baies noires sauvages
(mûre, sureau). Le profil croquant
et digeste est accentué par une
jolie acidité équilibrante et de délicats tanins de fruit, presque fondus, qui enveloppent cet
ensemble savoureux et persistant. Belle réussite.

Très belle robe rubis grenat
profond, de belle jeunesse
encore. Une corbeille de fruits
(coulis de sureau, mûre) et
d’épices douces s’exprime
dans ce nez suave et de belle
typicité. Ce cru a conservé
une belle jeunesse. Franc et
précis, il livre une bouche
suave, dont la maturité de
fruit (mûre, myrtille, bigarreaux) trouve son équilibre dans
une jolie acidté bien présente. Les tanins sont nobles et
partiellement lissés et la finale, longiligne et chaleureuse,
impose une grande longueur et de l’élégance.

( 2016 - 2019 )

( 2016- 2019)

GR: 70 - SY: 30

www.domainelareverie.com
domainelareverie@free.fr

Cherche
Distributeur(s)

SY: 80 - GR: 20

www.sylla.fr
sylla@sylla.fr

© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

X

Barizet
X Voir page - Zie pagina 86
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Ventoux Rouge 2012
16/20 Château Campagne Bacchus 13,00 €

15,5/20

“Campagnole”

Domaine du Bon Remède
“Les Vignes Rousses”

Rubis grenat de belle jeunesse. Les arômes liés à l’élevage
s’associent à une expression
fruitée intense (baies noires
sauvages), dans un ensemble
olfactif très engageant.
La bouche est à l’avenant. Elle
offre une texture serrée et élégante à la fois. Des tanins en
voie d’assagissement enveloppent une matière concentrée
et savoureuse. Fruits noirs au
sirop et épices s’y livrent généreusement et la finale, étoffée et séduisante, impressionne par sa longueur.

Rubis cerise concentré, limpide et
brillant. Tout en douceur, ce bouquet assez profond mêle les notes
de fruits noirs aux senteurs minérales (mine de crayon, graphite).
Porté par une acidité tonique et bien
dosée, qui équilibre la maturité du
fruit, ce vin voluptueux et enveloppé
livre une bouche séveuse et ronde,
dotée d’une belle concentration de
matière. On y retrouve le registre des
fruits rouges et noirs au sirop voire
macérés (kirsch, eau-de-vie de prune). Finale agréablemement persistante, sur un fruité croquant.

( 2017 - 2020

( 2017- 2019)

•
23

GR: 60 - SY: 35 - CA: 5

06/14.51.17.92 - 04/90.60.54.01
campagnebacchus@orange.fr

15,5/20

Bio

Domaine des Anges

•
12

SY: 10 - CA: 60 - GR: 30

TERRA
VITIS

Ch. Dist. Bxl www.domainedubonremede.com
domainedubonremede@orange.fr
Wallonie

15,5/20

Domaine Vintur

14,00 €

“Le Gentleman”

“Archange”
Jolie robe rubis profond et carminée, bien concentrée. Les dégustateurs apprécient l’élégance et
la complémentarité des senteurs
de cerise noire, mûre et myrtille,
mêlées à un boisé noble de grande finesse. A la fois structuré et
élégant, ce cru ample et généreux impose un profil chaleureux,
large et solidement tramé. On y
apprécie les saveurs de griotte et
de mûre sauvage, associées aux
épices et au cacao, dans une
finale vigoureuse et de longueur appréciable.

Belle robe, assez concentrée, rubis éclatant. Le
bouquet est profond et
élégant. Le boisé, fin et
noble, laisse s’exprimer
sans entrave les effluves
de fruits rouges confiturés
dans un ensemble complété à l’aération par des notes biscuitées et presque crèmeuses. La bouche est à l’avenant; voluptueuse et suave,
sur une expression fruitée intacte et des tanins lissés. Plus
en charme qu’en puissance, cette cuvée séduit par sa
finesse et le velouté d’une longue finale sur une délicieuse impression de sucrosité. Une réussite.

( 2016 - 2019 )

( 2016 - 2017 )

•

Cherche
Distributeur(s)

GR - SY - MOU - CA

www.vintur.fr
info@vintur.fr / celine@vintur.fr

Bio

© Inter Rhône

© Serge Alvarez

24

SY: 90 - GR: 10

www.domainedesanges.com
contact@domainedesanges.com
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Ventoux Rouge 2012
15/20

Domaine Daumas

7,30 €

“Les Argiles”

12,30 €

“Louis”

Robe concentrée,
au disque en début d’évolution. Un puissant bouquet de caractère. Les fruits
noirs, la minéralité (graphite, encre, tourbe), les
épices et les sous-bois (truffe) s’y livrent de concert
dans un nez complexe et
prometteur. La bouche est
ample, pleine et riche. Juteuse, sur des saveurs de fruits
noirs biens mûrs, voire au sirop, elle libère de surcroît une
délicate note épicée et minérale. Elle offre une délicieuse
impression de volupté, les années de cave ayant dompté
son caractère impétueux.

Rubis profond concentré, de bel
éclat. Tout en douceur et enveloppement, ce nez intense associe les arômes de pâtisserie
(tarte aux cerises) aux notes lactiques et confiturées. Franche et
longiligne, cette cuvée digeste
affirme d’emblée une typicité
épicée et de généreuses saveurs
de baies sauveages (sureau,
mûre). La texture se montre longiligne et sphérique à la fois. L’ensemble est relevé par
une acidité tonifiante qui équilibre la maturité de matière. Un vin bien construit et épanoui.
( 2016 - 2018 )

( 2016 - 2018 )

•

Domaine La Camarette

15/20

Cherche
J
Distributeur(s)

www.domainedaumas.com
domainedaumas.gargas84@orange.fr

14,5/20

Domaine des Anges

SY: 70 - GR: 30

En conversion

Ch.
www.domaine-camarette.com
Dist. contact@domaine-camarette.com

Demazet

14,5/20

Bio

11,00 €

“Gentilice”
Robe rubis profond
au disque ouvert en
légère évolution.
Dès l’ouverture, les
senteurs de fruits
rouges
confiturés
(fraise, gelée de
framboises) envahissent un bouquet doucereux, presque pommadé.
Un vin friand et épanoui, livrant une bouche gouleyante
et sphérique, généreuse en saveurs de fruits rouges mûrs
(cerise, fraise). La texture est lissée et la finale, agréablement persistante, conserve une belle fraîcheur. Une cuvée
conviviale.

Robe cerise à reflets évolués
sur le disque. Les notes de
fruits rouges (fraise, cerise,
framboise) s’associent aux
arômes lactiques (yaourt,
crème). La bouche confirme
le caractère enveloppé et
gourmande du nez. La texture est lisse et fondue. On y
apprécie la générosité des
saveurs de fruits rouges. Ce
vin épanoui et convival est apprécié pour son profil gourmand et son bel équilibre acidité/gras. Finale longiligne et
suave, agréablement persistante.

( 2016 - 2017 )

( 2016 - 2017)

•

www.demazet.com
lacavecanteperdrix@demazet.com

© Inter Rhône

24

SY: 50 - GR: 50

www.domainedesanges.com
contact@domainedesanges.com

X

Barizet
X Voir page - Zie pagina 86
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Ventoux Rouge 2011
16,5/20

Domaine de Marotte

12,00 €

“Cuvée Eline”

TerraVentoux “La Cavée”

15,5/20

Rubis grenat pourpre de
grande jeunesse encore, limpide et éclatant. Les notes
de crème de fruits noirs (cassis, mûre, myrtille) s’associent aux notes cacaotées et
d’épices douces. Un vin délicieux, épanoui aujourd’hui,
richement doté. Les dégustateurs soulignent sa fraîcheur d’ensemble, son volume en bouche, son fruité
intact et confituré et la vivacité apportée par une acidité
bien présente. La charpente est presque fondue et la finale très persistante. Très belle réussite!

Rubis profond de
belle jeunesse encore. Ce
nez parfumé a conservé
une jolie expression de fruit
mûr voire confituré (cerise
noire, myrtille). Chaleureux
et lactique, il présente peu
de signes d’évolution.
Cette cuvée séduit dès l’attaque par sa fraîcheur fruitée et sa jolie acidité qui nuance la maturité des saveurs
de fruits confits (cerise, framboise, prune). Travaillée plus
en finesse qu’en opulence, elle présente un bel équilibre
acidité/gras et se voit ponctuée d’une longue finale associant épices douces et fruits rouges confiturés.

( 2016 - 2018 )

( 2016 - 2017 )

•
25

15/20

www.marottevins.com
info@marottevins.com

Bio

Domaine de Marotte

GR - SY

•

www.terraventoux.fr
sommelier@terraventoux.com

18

9,30 €

“Vieilles Vignes”
Splendide rubis carmin de grand éclat, sans signe d’évolution. Particulièrement soyeux
et voluptueux, ce nez charmeur offre un bouquet suave et confit, qui a préservé une
expression de fruits franche (fraise, gelée de framboise, cerise). L’importante maturité
de matière (saveurs juteuses de cerise et de fraise des bois) trouve son équilibre dans
un support d’acidité omniprésent. Cette bouche digeste et de grande franchise est
ponctuée d’une finale croquante et bien tramée. Elle a traversé les ans avec bonheur.
( 2016 - 2017 )

•

www.marottevins.com
info@marottevins.com

© Inter Rhône

25

X

X Voir page - Zie pagina 86
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Bio

Ventoux Rouge 2010-09
Chêne Bleu 2009

17/20

Domaine des Enchanteurs

16/20

“Rêve de Rubis” 2010

“Abélard”
Robe profonde, au disque ouvert et
évolué. Beaucoup d’élégance dans ce
nez complexe et expressif, associant
dans une jolie harmonie les saveurs
de moka, cuir frais et de fruits confiturés (prune, figue). Puissante et
savoureuse, cette bouche présente
une importante impression de sucrosité. D’intenses saveurs de cerises et
prunes mûres s’associent aux épices
douces dans un ensemble de texture
riche et suave, dotée d’un beau gras.
L’acidité de la finale apporte la
vigueur nécessaire. Splendide vin.
( 2016 - 2018 )

•
26

GR - SY

Bio

www.chenebleu.com / www.laverriere.com
contact@chenebleu.com

16/20

Splendide robe noire d’extrême
concentration, au disque fermé.
Complexe et profond, le nez associe les épices, le pruneau cuit, un
boisé noble (boîte à cigares) et
délicat et quelques senteurs noisettées et grillées. Enorme bouche,
suave, extrêmement concentrée,
riche en saveurs fruitées (baies
noires sauvages), épicées et minérales. La structure imposante rivalise avec la densité de trame et l’élégance de tanins partiellement fondus. Finale large et interminable pour un
cru qui a remarquablement traversé le temps.
En conversion Bio
( 2016 - 2020 )
GR: 50 - SY: 50
Cherche
Distributeur(s)

www.domainedesenchanteurs.com
bertrand@domainedesenchanteurs.fr

Domaine Mur-Mur-Ium
“Extrem” 2010

Magnifique robe grenat pourpre de grande jeunesse encore. Le registre tertiaire (truffe, civette, encre) envahit d’emblée ce nez mature, à forte personnalité. Savoureuse et
concentrée, cette cuvée ambitieuse présente un très bel équilibre acidité/gras.
Les saveurs d’épices (garrigue) et de fruits confits (cerise) rivalisent d’élégance, dans un
ensemble soutenu par une charpente solide et noble à la fois. Un très bel équilibre de
vinification a permis d’intégrer le boisé. Un cru ambitieux, remarquable d’élégance.
( 2016 - 2017 )

•

GR - SY

06/82.88.02.12

pichon2@wanadoo.fr

© Inter Rhône

27

77

Ventoux Rosé 2015
Domaine de Font Alba

16/20

16/20

“Stella Nostra”

“Le Rosé”

Robe rose très pâle, de grand
éclat. Splendide nez, profond
et complexe, associant dans
une grande hamonie les
arômes de petits fruits secs
(amande fraîche), fleurs des
champs et pêche de vigne.
Touche de violette à l’aération.
Porté par une acidité bien présente dès l’attaque, ce cru élégant et joliment tramé livre de
séduisantes saveurs d’agrumes frais et de confiserie, dans
un ensemble aérien, de texture délicate, qui offre en finale une jolie expression de fruits blancs frais et de confiserie.

•

Ch. Dist.
7 Flandre

Chêne Bleu

Belle robe rose tendre, lumineuse et
limpide. Elégance, profondeur et
complexité sont au rendez-vous de ce
bouquet intense, qui associe les
arômes floraux (pivoine, lilas), de
baies rouges et confiserie (gelée de
framboises, grenade) et de fine pâtisserie. La bouche ample et assez grasse témoigne d’une belle vinosité,
équilibrée par un joli support d’acidité. Les saveurs de fruits mûrs (pêche
de vigne, poire) se voient rejointes par
une touche de fruits secs et une pointe de minéralité dans une finale longiligne. Belle réussite.
GR: 65 - SY: 30 - CIN: 5

•

www.chateaufontalba.com
chateaufontalba@orange.fr

26

Château Campagne Bacchus

15,5/20

7,50 €

“Le Mourre”
Rose pâle de grand éclat, cristalline. Extrêmement suave, ce nez enveloppé libère de fines senteurs
de violette, cuberdon et gelée de framboises. Un panier de confiseries, qui invite à la dégustation.
La bouche est vcèune friandise. On y apprécie les saveurs de petits fruits rouges frais, vanille et
bonbon à la violette, dans un ensemble aérien et de texture particulièrement délicate, qui affiche
un profil à la fois digeste et élégant. Très bel équilibre d’ensemble.

•

06/14.51.17.92 - 04/90.60.54.01

© Inter Rhône

23

X

X Voir page - Zie pagina 86

78

Bio

www.chenebleu.com / www.laverriere.com
contact@chenebleu.com

campagnebacchus@orange.fr

Bio

Ventoux Rosé 2015
15/20

Rhonéa

7,20 €

Le Mas des Flauzières

14,5/20

“Font Aurel”

“Mademoiselle Pomelle”
Jolie robe framboise, cristalline et limpide. Plutôt
réservé à l’ouverture, le
nez s’ouvre ensuite davantage et livre de fins arômes d’épices douces et de
pêche de vigne.
Ambition et équilibre sont
au rendez-vous de ce cru
parfumé et finement
tramé. Les saveurs de fruits rouges mûrs (fraise, cerise,
framboise) trouvent leur équilibre dans une jolie acidité
tonifiante. Un cru enveloppé et suave, dont la concentration n’a d’égal que l’élégance. Finale persistante sur une
subtile note dépices douces.

••

www.rhonea.fr
accueil@rhonea.fr

14,5/20

Robe très pâle légèrement ocrée. Le bouquet est complexe,
ouvert et mûr. Les
fleurs sucrées (chèvrefeuille, tilleul) et les
fruits blancs au sirop
(pêche, poire) s’associent dans un ensemble très charmeur.
Une gourmandise! Riche et onctueuse, croquante de
fruit, cette cuvée particulièrement savoureuse affiche un
caractère féminin très séduisant. Convivial et gouleyant, il
est ponctué d’une finale enveloppée et de longeur appréciable sur la confiserie.
21 K

Ch. Dist
Wallonie

Cave Saint Marc

www.lemasdesflauzieres.com
lemasdesflauzieres@gmail.com

5,60 €

Robe rose peu soutenu, brillante et limpide. Particulièrement engageant et suave, ce
bouquet charmeur mêle avec réussite les senteurs florales (violette), de fruits blancs mûrs (poire,
pêche) et de pâtisserie vanillée. Une cuvée convivale et charmeuse, jouissant d’un bel équilibre
acidité/gras. La maturité du fruit (pêche, poire) et les saveurs de fruits secs s’y expriment généreusement en milieu de bouche. la finale, agréablement persistante, se voit relevée d’une subtile touche épicée. Un cru friand et facile d’accès.

•

www.cave-saint-marc.fr

micka@rhonerivegauche.com

© Inter Rhône
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Ventoux Blanc 2015
Château Juvenal

16/20

Domaine de la Bastidonne

15,5/20

“Les Ribes du Vallat”
Belle robe doré intense
et éclatante. Le bouquet aérien et frais
offre de subtiles notes
florales et herbacées
(citronnelle, herbe, aubépines) et une délicate minéralité. Engageant! Les dégustateurs soulignent unanimement la pureté et l’élégance de cette cuvée au fruité croquant. La tension, apportée par une acidité bien
dosée, atteste d’une cuvée parfaitement élaborée et
équilibrée. Un vin de gastronomie.
CL: 80 - VIO: 20

••
5

Ch. Dist. www.chateaujuvenal.com
Bio
D
graveyron@gmail.com
Flandre

15,5/20

Château La Croix des Pins

Jolie robe bouton
d’or éclatante.
Superbe bouquet
ouvert et parfumé. Les notes florales (tilleul, chèvrefeuille) sont
agrémentées d’un chatoyant panier de fruits mûrs
(pêche, mangue, poire, pamplemousse, raisin frais,...)
Envoûtant. La bouche est à l’avenant. Franche et particulièrement savoureuse, elle jouit d’un fruité très croquant
et suave. De l’onctuosité et du gras dans un ensemble
équilibré d’une délicate acidité bienvenue en finale.
Une réussite.

ROU: 55 - GR Bl: 25 - VIO: 10 - VER: 10

••
1

Ch. Dist www.domaine-la-bastidonne.com
A
Wallonie domaine.bastidonne@orange.fr

Le Domaine du Grand Jacquet

15,5/20

“Les Trois Villages”

“Rendez-vous sous le Chêne”

Robe bouton d’or étincellant. Tout en subtilité, le
bouquet aérien et floral est
empreint d’élégance et de
fraîcheur. A l’aération, les
notes de fleurs blanches et
de fruits blancs frais, sont
agrémentées
d’effluves
presque vanillées. Les dégustateurs soulignent unanimement la finesse de trame, la pureté et le fruité généreux
d’une cuvée bien construite. L’équilibre est au rendezvous comme en témoigne une remarquable acidité rafraîchissante plus présente dans une finale longiligne.
Un vin très digeste.

•
© Inter Rhône
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www.chateaulacroixdespins.fr
chateaulacroixdespins@orange.fr

Bio

Jolie robe doré intense. Bouquet
aérien et flatteur dans un
registre floral qui s’associe à des
notes de confiserie (bonbon
Napoléon). Une friandise olfactive! La bouche tient les promesses du nez. Gourmande et
croquante de fruit, elle jouit
d’un beau gras, d’une finesse de
trame et d’un bon équilibre
d’ensemble. L’acidité est contenue mais ce vin sudiste, longiligne et suave, ne souffre toutefois d’aucune lourdeur.

••
4

C

www.grandjacquet.fr
domaine@grandjacquet.fr

Bdy

Bio

Ventoux Blanc 2015
15/20

Domaine Champ-Long

6,00 €

15/20

Domaine de Cressenton

6,50 €

“Tradition”
Robe jaune très pâle et
éclatante. Le bouquet est
aérien et frais sur la citronnelle, les agrumes et une
délicate minéralité naissante. Un ensemble engageant. La bouche, qui
tient les promesses du
nez, est franche et précise.
Le fruité est croquant
(agrumes, pomme verte)
dans un ensemble très
rafraîchissant. La finale, longiligne et suave, s’exprime sur
les bonbons acidulés. Un vin convivial et gourmand.

Robe jaune pâle à reflets sable. Assez
expressif, le bouquet aérien est
empreint de fraîcheur. Il livre des notes
de citronnelle, d’herbe fraîche et une
délicate minéralité (craie, iode, réglisse). La bouche est pure et très aromatique. On apprécie le fruité croquant
très gourmand, la finesse de texture
de l’ensemble et une délicate acidité
omniprésente, garante de fraîcheur et
d’équilibre. Une belle réussite.

GR bl.: 30 - ROU: 30 - VI: 30 - CL: 10

•

Cherche
C
Distributeur(s)

www.champlong.fr
domaine@champlong.fr

15/20

•
B

Domaine Alloïs

Cherche
www.domainedecressenton.fr
Distributeur(s)
sophiegreter@orange.fr

8,00 €

“Infiniment Blanc”
Belle robe jaune de Naples brillante. Tout en charme et enveloppement, le bouquet
suave offre une corbeille de fruits bien garnie (pêche, poire, reine-claude,..) Des
notes de confiserie, voire de vanille s’expriment ensuite. Elégante et de texture fine,
cette cuvée, au fruité généreux (agrumes frais, pomme verte), jouit d’une belle
pureté. Précise, elle est ponctuée d’une finale longiligne et rafraîchissante, sur une
délicate note réglissée.

•

www.domaine-allois.com

domaineallois@hotmail.fr

Bio

© Inter Rhône
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Ventoux Blanc 2014
16/20

Domaine Vintur

10,00 €

Jolie robe jaune de
Naples pâle. Elégant
et complexe, le bouquet, floral à l’ouverture, laisse rapidement s’exprimer un
registre fruité gourmand et des notes
presque crémeuses
(poire, pêche au sirop, flanc à la vanille). La bouche est à
l’avenant. Suave, de texture enveloppée, elle séduit par
un registre aromatique très croquant et un remarquable
équilibre d’ensemble. Elle est ponctuée d’une longue
finale relevée par une délicate acidité et une note réglissée rafraîchissante.
CL - GR bl.
Cherche
Distributeur(s)

www.vintur.fr
Bio
info@vintur.fr / celine@vintur.fr

14,5/20

Domaine Troussel

GR bl. - ROU- CL

Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-troussel.com
info@domaine-troussel.com

Aménagements et climatisation de

cave à vin

www.picla.be

82

4,20 €

Robe pâle à reflets verdâtres. Friand, le
bouquet rafraîchissant et
fruité à souhait, libère
d’emblée ses effluves de
pêche, poire et raisin frais.
De petites touches minérales et de fruits secs s’expriment à l‘aération.
Précise et franche, la
bouche séduit par sa
finesse de texture, son fruité bien présent et surtout sa
belle tension acidulée. Tout en dentelle et très digeste,
elle est ponctuée d’une finale de persistance appréciable,
légèrement réglissée.

Autres vins Rouges
Domaine Mur-Mur-Ium

16/20

La Romaine

15/20

IGP - “Grenache grandiose” 2015

Côtes du Rhône - “Terre Antique” 2015

Robe carminée éclatante, assez
concentrée. Suave et mûr, le
bouquet puissant et de caractère libère d’emblée ses
effluves de cerise noires macérées associées à des notes
minérales intenses (encre,
terre, sous-bois) Les dégustateurs apprécient la richesse
fruitée, la trame serrée et enveloppée d’une cuvée chaleureuse. Elle ne souffre toutefois
d’aucune lourdeur, de jolis tanins de fruits et une délicate acidité apportant l’équilibre à l’ensemble. La finale est
longiligne, envoûtante et gourmande.

Robe rubis grenat assez
intense, au disque ouvert
éclatant. Très flatteur, le
nez exhale de séduisantes
notes de grenade, framboises et cerise mûre,
assorties d’une touche florale aérienne (pivoine).
Cette bouche charnue et
savoureuse présente une texture à la fois serrée et distinguée. Les fruits mûrs (griotte, myrtille) s’y expriment
généreusement, enveloppés de tanins gourmands et lissés. La finale se montre digeste et confirme la primauté
du fruit. Bel équilibre acidité/gras pour un vin épanoui.

( 2016 - 2018 )

( 2016 - 2018 )

•

GR: 100

06/82.88.02.12
pichon2@wanadoo.fr

27

•
15

www.cave-la-romaine.com
export@cave-la-romaine.com

Domaine Mayol “Esprit Sauvan” Luberon rouge 2013

16/20

Rouge cerise à nuances grenat, moyennement intense mais brillante. Le bouquet
se révèle profond et complexe dès l’ouverture. Le registre des fruits confits voire macérés
(prune, cerise) s’associe avec réussite aux notes d’épices douces (cannelle, girofle). Dès
l’attaque, on est sous le charme du profil fondu de cette bouche au grain serré, qui s’apparente à un panier de fruits bien mûrs (cerise noire, gelée de framboise). Les tanins sont
soyeux et enveloppants et la finale, séveuse, offre une persistance appréciable.
( 2016 - 2019 )

••

© Inter Rhône
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X

C

www.domainemayol.com

domaine.mayol@free.fr
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Autres vins blancs
16/20

Domaine de Chantegrillet 12,00 €
“Cuvée Baptiste” 2006
VDP des Portes de la Méditerranée

Robe ocrée à vieil or, extrêmement
soutenue. Un bouquet extrêmement
suave et doux, qui associe les arômes
de crème brûlée, poire cuite, abricot
caramélisé et noisette.
Les dégustateurs ont apprécié l’élégance et le profil tendu et épuré de
ce vin séveux et puissamment aromatique, qui exprime d’intenses
saveurs de fruits secs (noisette, cerneaux de noix). Très longue finale sur
le sirop d’érable et la poire cuite.
Un cru hors du temps.

15,5/20

Domaine de la Verrière

9,20€

“IGP Vaucluse” 2015
Or blanc à reflets paille, limpide et brillant. Extrêmement fin, le nez impose une
grande élégance et une fraîcheur appréciable. On y
retrouve les senteurs de violette, vanille et agrumes
mûrs. Une bouche enveloppée mais sans excès, qui
offre un superbe équilibre
acidité/moelleux. Les saveurs de fruits blancs et
d’agrumes se marient avec bonheur, dans une bouche
savoureuse et parfumée, qui offre une finale longiligne
de tonicité appréciable. Belle réussite.
VIO

GR Bl. - VIO - VER

Cherche
Distributeur(s)

www.chantegrillet.fr
guiton.michele@orange.fr

•

Cherche
H
Distributeur(s)

Domaine de Marotte

15,5/20

www.domainedelaverriere.fr
laverriere2@wanadoo.fr

12,00 €

“VDP de la Méditerranée” - “Le Viognier” 2015
Robe bouton d’or, soutenue et de grand éclat.
Exctrêmement frais et distingué, ce nez suave et très engageant livre d’intenses senteurs de
pamplemousse et de fruits blancs frais, assorties d’effluves florales parfumées. La bouche est
à l’avenant. Les dégustateurs apprécient la tonicité et la salinité de ce vin complet, très aromatique, dont la maturité de fruit (pêche, poire) trouve son équilibre dans un support d’acidité bien présent. Finale agréablement persistante, sur une touche d’agrumes frais.
( 2014 - 2018 )

•

© Inter Rhône
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VIO

www.marottevins.com

info@marottevins.com

Bio

Autres vins blancs
15,5/20 Domaine des Enchanteurs 18,00 €

15/20

“Songe d’Or 2011” - IGP Vaucluse
Vieil or à reflets ocrés, très intense. Ouvertement dominé par les
notes d’hydrocarbure et de térébenthe, ce nez à forte personnalité exprime à l’aération quelques
arômes de cerneaux de noix et de
cire. Cette bouche suave et bien
construite séduit par sa concentration de matière mais surtout
par son élégance et la fraîcheur
de sa texture. Les saveurs de
pommes et poires cuites s’y
livrent généreusement et la finale, sur la cire et une
touche de miel, se montre très persistante.
GR Bl.: 50 - VIO: 50 En conversion Bio
Cherche
Distributeur(s)

Les Vignerons du Mont Ventoux
“IGP Méditerranée” 2015

Robe jaune-vert éclatant.
Dès l’ouverture, d’intenses
notes de fleurs blanches
sucrées (chèvrefeuille, lilas) et
de fruits mûrs (abricot,
pêche)
envahissent
un
ensemble qui évolue vers le
registre exotique à l’aération.
Friande et facile d’accès,
cette cuvée épanouie livre
une texture riche et presque
onctueuse, où s’expriment sans retenue les saveurs de
fruits blancs au siurop (pêche, poire). Finale légèrement
épicée et agréablement persistante, apportant une pointe d’acidité bienvenue.
VIO

www.domainedesenchanteurs.com
bertrand@domainedesenchanteurs.fr

•
16

www.bedoin.com
nadege@bedoin.com

Domaine du Pastre

15/20

“L’instantpille” IGP blanc 2015
Robe jaune de Naples, pâle. Assez expressif, le bouquet livre à l’aération un registre floral rapidement rejoint par des notes crémeuses (flanc, brioche). Un ensemble aérien et doucereux!
Beaucoup de pureté et un fruité croquant pour cette cuvée très gourmande et d’une belle franchise. La finale, longiligne, est relevée par une délicate acidité ascendante qui apporte fraîcheur
et équilibre à l’ensemble.

•

Ch. Dist.
Flandre

www.domainedupastre.fr
domainedupastre@gmail.com

Bio

© Serge Alvarez
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Cavistes - Wijnhandelaren - Wine merchants

••
•
•
•
•
1

Darcq: Tienen

2

Marius Corner: Bxl & Namur

3

Magnus: Antwerpen

4

5

Les Vins Fins: Mons
Autrement Dit Vins: Namur
Orizonte: Kessel Lo
Meryvins: Mery
Tastevin: Trooz

•
••
•
•

Chapelle Lez Herlaimont

15

8

Thierry Weise

Patrick Huybrecht: Berchem
Restanques de Houx: Houx

••

Vinicole Leloup: Bousval

Caves Particulères Lille (F)

D

Liège (Louveigne)

© Inter Rhône
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20 Delhaize

Goddaert & Vanbeneden: Bxl

Wine & Bubbles

•

25 Wijnimport Peter

17 La Ferme à l’Arbre: Lantin

Mostade: solre sur Sambre

Dunkerke

•
•
•
••
•
•
•

La Casa que Canta Services: Lennik 21 La Cave de David: Ciney
Le Madec: Bruxelles
22 Autrement Dit Vins: Namur
Mouchart et Fils: Bruxelles
23 Titulus Pictus: Bruxelles
Soete Huys: Beveren
24 Caves de France: Dendermonde
Wijnen de Vos Vof: Torhout

•
•
•
•

26 Info: lizzie.shell@chenebleu.com

La Bonne Bouteille: Jandrain
Trinetvin: Jemeppe sur Meuse

B

De Musketiers: Gent
World Wide Wines: Molenstede

Chris Champ: Temse

Le Marche: Rotheux

Bertrix

Wijnen Penen: Loenhout

Marc Duquesne: Mons

11 Toby: Liège

A

VPS Belgium: Bruxelles

Cedicora: Courcelles

10 Pozzovino: Kappelen

•
•
•
•

Viniregi: Bruxelles

Cave du Val Chaineux: Stembert

Jacques Wauquier: Boussu
Lieselot Willems: Aarschot

Babelvin: Gouvy

19 Vanschepdael: Arbre

Cave de Batisse: Beauraing

Maison Deparis: Maulde

9

•

VDS Food: Bxl - Wavre - Barchon

16 Bodegas Wines: Bornem

La cave des Fagnes: Momignies

Leymarie: Eghezée

Comptoirs des Vins: Wavre

14 Jacques Delire: Bruxelles

DD Service: Leval Trahenies

7

De craigny: Essen

Covisa La Source:

Demets et Ballade: Mouscron

••
•

18 Velu Vins: Brussels

13 De gulden Shaduw: Lokeren

Millésimes & Caudalie: Enghien

6

•

12 Caves et Domaines: Mouscron

Salons

E

Blégny-Mine - Saumagne

F

Seclin (F)

G

Nomain (59310 F)

H Namur - Stavelot

27 MiamMiam Glou Glou: Bxl

•
•
•

Wine Bar: Sablon (Bxl)

I

Haneffe - Wavreille
Florennes - Paliseul

J

Court Saint-Etienne
Braine l’Alleud - Colfontaine

K

Caves Particulères Lille - Reims (F)

© Inter Rhône
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et hun fruitige aroma’s worden de jongste rode wijnen gesmaakt
onder vrienden, bij het aperitief, geroosterd vlees of een schotel lokale
charcuterie. De bewaarwijnen, die
geconcentreerder en krachtiger zijn
maar hun elegantie behouden, zullen
hun krachtige kruidige aroma’s uiten
bij truffelgerechten, bij wildbraad,
zoals hazenpeper, of bij eendenfilet
met pruimen of vijgen. De lichte wijnen
gaan goed samen met geiten- of schapenkaas, de andere kunnen probleemloos Epoisses, Cîteaux of Amour-deNuits aan.
De roséwijnen - charmante, vrolijke en snoeperige wijnen – zijn de
bondgenoot op aangename zomerse
momenten onder vrienden. Met hun
toetsen van bloemen, kruiden en rode
vruchten (aardbei en framboos) zijn ze
perfect bij lichte menu’s en zomers
slaatjes.
Ook al zijn ze in de minderheid,
de witte wijnen hebben een sterk
karakter. Ze zijn de uitgelezen partner bij voorgerechten op basis van vis en smaken heerlijk bij
tapenade, kaviaar van aubergine en andere Provençaalse specialiteiten.

W

ith their fruity flavours, the youngest red wines will be tasted with friends, as an aperitif, around a grill or with a plate of local cold meats. The long-keeping wines, more concentrated and powerful, but which preserve their elegance, will reveal their spicy and black fruit flavours
on dishes highlighting the truffle, on game such as jugged hare or on duck breast with prunes or
with figs. The light wines go well with goat or sheep cheese, the others being able to cope with
Epoisses, Cîteaux or Amour-de-Nuits quite fearlessly.
The rosés, wines of charm, laughter and delicacies, are the accomplices of good summer
moments spent with friends. Combining notes of flowers, spices and red fruit (strawberry and
raspberry), they are perfect for light menus and mixed salads.
Although in a minority, the whites reveal strong personalities. Selected partners of starters containing fish, they will happily accompany a tapenade, aubergine caviar and other specialities of Provence.
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Gourmet Agreements • Wijn en Gerecht • Accords gourmands

A

vec leurs arômes fruités, les vins rouges les plus jeunes se dégusteront entre amis, à
l’apéritif, autour d’une grillade ou sur une assiette de charcuterie locale. Les vins de garde, plus
concentrés et puissants, mais qui conservent de l’élégance, révéleront leurs arômes épicés et de
fruits noirs confiturés sur des plats mettant en relief la truffe, sur les gibiers tels que le civet de
lièvre ou sur le magret de canard aux pruneaux ou aux figues. Les vins légers s’associent aux fromages de chèvre ou de brebis, les autres pouvant faire face sans crainte aux Epoisses, Cîteaux ou
Amour-de-Nuits.
Les rosés, vins de charme, rieurs et friands, sont les complices des bons moments estivaux entre amis. Alliant les notes de fleurs, d’épices et de fruits rouges (fraise et framboise), ils sont
parfaits pour les menus légers et les salades composées.
Bien que minoritaires, les blancs révèlent de fortes personnalités. Partenaires choisis des
entrées à base de poissons, ils accompagneront avec bonheur la tapenade, le caviar d’aubergine
et autres spécialités provençales.

Anciens Numéros

N°62

(2009-10)

Champagne ( Marne )
Médoc • Haut-Médoc
Coteaux du Tricastin

N°66

(2011)

Chablis • Maranges
Côte Chalonnaise
Fronsac • Canon-Fronsac

N°63

N°67

N°64

(2010)

Bergerac
Saint-Joseph • Hermitage
Crozes-Hermitage

(Version “Papier”)

(2010)

N°65

(2010-11)

Argentine (Mendoza)
Champagne ( Reims )
Roussillon
Mâconnais
Graves • Pessac-Léognan Fleurie, Morgon, Chiroubles

N°68

(2011)

(2011-12)

Champagne

Côtes de Provence
Santenay
Chassagne-Montrachet
Vouvray

( Côte des Bar )

Saint-Emilion
Jurançon
Quadrimestriel

Viermaandelijks

N°69

(2012)

Côtes du Rhône Villages
Vinsobres • Rasteau
Gevrey-Chambertin
Moulin-à-Vent • Chénas

Printemps
Lente - Spring

2013

N°72

8,70 €

Guide d’achat • Aankoopgids • Buying guide

Accords gourmands
•
Gourmet agreements
•
Wijn en gerecht
•

• Minervois
Minervois La Livinière

•

• Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh
•

N°70

(2012)

Corbières
Fitou
Sancerre

88

N°71

(2012-13)

Champagne
( Côte des Blancs )

Languedoc
Montagne de Corton

N°72

Gewurztraminer

(2013)

Minervois
Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh
Gewurztraminer

N°73

(2013)

Saumur
Côtes de Bourg
Brouilly
Côte de Brouilly

Oude nummers - Old numbers

N°74

(2013-14)

Champagne ( Marne )
Anjou
Satellites
de Saint-Emilion

N°78

(2015)

Juliénas - Saint Amour
Régnié
Blaye Côtes de Bordeaux
Costières de Nîmes

N°75

(2014)

Saint-Chinian
Faugères
Muscadet
Gigondas - Vacqueyras

N°79

(2015)

Chinon
Grignan-les-Adhémar
Beaumes-de-Venise
Savoie - Côte Roannaise

N°76

N°77

(2014)

Cahors - Pouilly-Fumé
Coteaux du Gienois
Cabardès
Moselle luxembourgeoise

N°80

( Montagne de Reims )

Jura
Châteauneuf-du-Pape

N°81

(2015-2016)

Champagne (Côte des Bar)
Bourgueil
Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Lirac - Tavel - Gaillac

1 Nr: 6,00 € • 3 Nr: 12,00 € • 6 Nr: 20,00 €

(2014-2015)

Champagne

(2016)

Coteaux d’Aix
Les Baux de Provence
Entre-deux-Mers
Pinot Blanc, Gris et Noir

(Port Gratuit - Portokosten gratis)

Abonnement - Subscription
1 an - 3 Nos (à partir du N°:.......) au prix de 19,50 €
1 jear - 3 Nr (vanaf Nr ........) voor de prijs van 19,50 €
1 year - 3 Nr (starting from Nr ........) for 19,50 €

Version “Informatique”
“Computer” versie
“Computer” version

2 ans - 6 Nos (à partir du N°:.......) au prix de 35,50 €
2 jaar - 6 Nr (vanaf Nr ........) voor de prijs van 35,50 €
2 years - 6 Nr (starting from Nr ........) for 35,50 €

Voir site internet
See website
Zie website

www.vinsetterroirs.be

N° de Compte / Rekeningnummer Nr: BE70 210-0985687-25
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Le salon de V.T.A. • Salon van VTA
The V.T.A. trade fair
Plus de 200 vins des dossiers de dégustation de de “Vins & Terroirs Authentiques” sont offerts
par les vignerons à nos abonnés, et présentés par notre équipe de spécialistes.
De wijnbouwers bieden onze abonnees meer dan 200 wijnen
uit de degustatiedossiers aan, voorgesteld door ons gespecialiseerde team.

More than 200 wines from the tasting files of each number of “Vins & TerroirsAuthentiques”
are offered to our subscribers free of charge by the wine growers,
and are presented by our team of specialists.

Entrée gratuite

Restaurant ‘K zeg a moda

Gratis ingang

Rue de l’Etoile,2 - 1620 Drogenbos
Tél: 02/377.66.16

Free Entrance

www.kzegamoda.be

N°83

Bandol

Hiver

2016 - 2017 Winter

Champagne

Champagne Côte des blancs • Bandol • Cassis
Pomerol • Lalande de Pomerol • Roussillon
90

Mas Amiel

dé
Recomman
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.
par V.T.A

Vins & Terroirs Authentiques offre aux nouveaux clients, la bouteille de Champagne
dans la limousine ou à votre table (min. 4 couverts) sur présentation de la Revue

dé
Recomman

.
par V.T.A
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R E S TA U R A N T

La Brouette

Herman Dedapper
1er Maître-Sommelier de Belgique 82-83
3ème mondial 83

Centre d’Epanouissement Gastronomique
Initiation à l’art de la table et à l’oenologie

CEGO
Initiatie in de tafelkunst en de wijnproeverij

Centrum voor Gastronomische Ontplooiing

Prins Van Luiklaan 61 Bld Prince de Liège • 1070 Anderlecht • Tel/Fax: 02/522 51 69

ESPACE MAGNUM

Rue de Binche, 1
7340 Colfontaine (Wasmes)

Pour débutants
et œnophiles
avertis
Pour groupes
de 10 à 25
personnes

Scéances d’initiation
à la dégustation
• Techniques de dégustation
• Dégustations thématiques,
de prestige, à la carte, etc.

Contactez
“Vins et Terroirs
Authentiques”:
Tél: 071/87.57.73
contact@vinsetterroirs.be

