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Editorial

Le Chasselas est-il vraiment la spécialité du vignoble Suisse ?

				Michel Praet
© Office des Vins Vaudois

Appellé "Fendant" dans le Valais, il est
sans conteste le cépage également très majoritaire dans le Vaudois. Les vignobles de la Côte et
celui du Lavaux, classé au patrimoine mondial de
l'Unesco, donnent naissance à des Chasselas qui
n'atteignent pas toujours les sommets.
De nombreuses cuvées manquent de
concentration et d'acidité et leur minéralité, malgré des terroirs exceptionnels, tarde souvent à se
révéler.
Une production, hélas encore trop confidentielle de rouges de caractère, aux innombrables cépages, suscitera volontiers l'intérêt des
amateurs de vins concentrés et épurés, au fruité
généreux et gourmand.

Sortant de Nevers, la Loire s'étire vers
Cosne et Pouilly en traversant la vieille ville de
La Charité. Le sauvignon, ou blanc fumé, domine
dans cette région. Le Pouilly-Fumé offre des crus
parfumés, souvent marqués d'une empreinte minérale qualifiée de "Pierre à fusil".
La Côte Chalonnaise propose plusieurs
AOC dont les qualités confirment et justifient
l'intérêt grandissant pour les Pinot Noir et Chardonnay de cette région bourguignonne. Trop souvent oubliée, elle offre des crus intéressants à des
prix tellement plus sages que ceux de la Côte de
Beaune.
Le hameau de Bouzeron donne toutes
ses lettres de noblesse à l’Aligoté, avec la seule
appellation Village produite entièrement à partir
de ce très ancien cépage: le Bouzeron.

Suisse - Vignoble de Lavaux
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Edito

K

De Côte Chalonnaise biedt verschillende
AOC’s aan waarvan de kwaliteiten de groeiende
belangstelling voor Pinot noir en Chardonnay in
deze Bourgondische regio rechtvaardigen en bevestigen. Maar al te vaak vergeten, bieden ze hier
interessante wijnen aan tegen prijzen die lager liggen dan die van de Côte de Beaune.
Het gehucht Bouzeron heeft al haar adelbrieven aan de Aligoté gegeven met als enige
Appellation Village die volledig geproduceerd is
uit deze zeer oude druivensoort: de Bouzeron.

Michel Praet
© Office des Vins Vaudois

an men de Chasselas nu beschouwen
als zijnde de specialiteit van de Zwitserse wijngaarden?
Beter bekend als "Fendant" in de Valais (Wallis), is hij zonder tegenspraak veelvuldig
aanwezig in de Vaud. De wijngaarden van de
"Côte" en die van Lavaux, beide geklasseerd werelderfgoed van de Unesco, brengen Chasselas
voort die niet bepaald hoge toppen scheren. Elk
jaar is er een gebrek aan een goede zuurtegraad
alsook concentratie en wat de mineraliteit betreft,
ondanks hun uitzonderlijke terroirs, laat de openbaring ervan op zich wachten.
De spijtig genoeg nog te kleine productie van de rode karaktervolle wijnen, afkomstig uit
ontelbare druivenrassen, zal desondanks, bij de
liefhebbers van zuivere, geconcentreerde, gulzige
en fruitige wijnen zeker de aandacht trekken.

Na Nevers achter ons te hebben gelaten, strekt de Loire zich uit naar Cosne en Pouilly door het oude stadsgedeelte van La Charité te
doorkruisen. De Sauvignon of "Blanc Fumé" domineert en biedt sterk geparfumeerde cru’s aan,
vaak herkenbaar aan hun minerale afdruk; "Pierre
à fusil" genaamd.

Suisse - Vignoble de Lavaux

HHHH

Rapport «plaisir-prix»
Verhouding prijs/kwaliteit

Chambres d’hôtes ou/et gîte rural
Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje

24,50 €

Prix particulier TTC départ cave
Prijs BTW inbegrijpen vertrek kelder

Accueil de camping-car
Onthaal camping-car

Vin disponible en Belgique
Wijn beschikbaar in Belgïe
Recommandé
par VTA
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Très bon rapport «plaisir-prix»
Zeer goed «kwaliteit-prijs» verhouding

Bio

Culture Biologique
Biologische cultuur
Haute Valeur

HVE Environnementale

Bdy

Culture Biodynamique
Biodynamische cultuur

Terra Terra Vitis
Vitis

Pouilly-Fumé: Fruit et minéralité,
Agrumes et pierre à fusil

L e vignoble de Pouilly s’étend

sur la rive droite de la Loire, en face de
celui de Sancerre, entre Bourgogne et
Berry. On compte environ une dizaine
de kilomètres de long et aux endroits
les plus larges, pas davantage que 3
kilomètres. Une centaine de vignerons y exercent leurs talents et la taille
moyenne des propriétés est de 13 hectares.
Sept communes sont concernées: Pouilly, Tracy, Saint-Andelain,
Saint-Laurent, Mesves, Saint-Martin et Garchy.
Au niveau géologique, l’empreinte minérale issue d’une histoire de plusieurs millions
d’années est forte, comme en témoignent les
marnes kimméridgiennes, calcaires divers et
silex, qui donnent au vin cette saveur inimitable
qui associe fruité et minéralité.

Très sensible aux fluctuations liées
aux conditions naturelles, le blanc fumé peut
ajouter aux notes fumées un registre végétal
accentué (buis). On retouve aussi des notes
très rafraîchissantes d’agrumes (citron, pamplemousse) ou de groseille verte mais également
des arômes et saveurs plus tendres de pêche
de vigne, fruits de la passion, litchi et gelée de
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coing, voire de noisette et amande fraîche (ces
deux derniers arômes sont très présents dans
les Pouilly-sur- Loire). Au rayon des fleurs, le lys,
le narcisse et l’acacia s’offrent au bouquet.
Deux explications sont avancées pour
justifier la présence du terme “fumé”.
La première est liée au cépage, les grains de
sauvignon blanc se trouvant recouverts d’une
pruine grise (matière cireuse recouvrant la peau
du grain), dont la couleur est proche d’une fumée... Ceci explique aussi pourquoi les acteurs
locaux parlent entre eux de “Blanc Fumé” pour
désigner le cépage sauvignon ou les vins issus
de ce cépage.
La seconde est en lien avec le bouquet, le qualificatif “fumé” se rapportant aux arômes facilement reconnaissables de “pierre à fusil” qui
se dégagent lors du frottement de deux silex.
Accessibles rapidement (6 à 18 mois)
mais parfois sur la réserve à ce moment, les
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Pouilly-fumé se conservent entre 5 et 10 ans.
On situe en général leur apogée autour des 2 à
3 ans.
Fer de lance de la production du
Centre Loire, aux côtés de son voisin de Sancerre, le vignoble de Pouilly-Fumé représente
aujourd’hui un maître-choix pour les grands
vins blancs secs accompagnant la gastronomie.
Issu du cépage Chasselas, le Pouilly-surLoire entre en scène avec les premiers rayons
de soleil. Vin de soif par excellence, il est franc
et rafraîchissant. Plus léger et discret que son
grand frère Pouilly Fumé, le Pouilly-sur-Loire
est apprécié lors des multiples occasions. Il est
le vin de la bonne humeur et du casse-croûte
entre amis.

&

Pouilly-Fumé: zowel fruitig als mineralig,
citrus en vuursteen

H

et wijngebied Pouilly strekt zich uit
op de rechteroever van de Loire, tegenover dat
van Sancerre, tussen Bourgogne en Berry. Het is
ongeveer tien kilometer lang en op de breedste
plaatsen niet meer dan 3 kilometer breed. Een
honderdtal wijnbouwers beoefent er zijn talenten en de eigendommen zijn gemiddeld 13
hectaren groot. Het betreft zeven gemeenten:
Pouilly, Tracy, St Andelain, St Laurent, Mesves, St
Martin et Garchy.
Op geologisch gebied is de minerale voetafdruk van een miljoenen jaren oude
geschiedenis sterk, zoals blijkt uit de kimmeridgiaanse mergel, de diverse kalk- en silexgronden, die de wijn zijn unieke smaak geven die
fruitigheid en mineraliteit combineert.
De Blanc Fumé, die zeer gevoelig is
voor de schommelingen te wijten aan de natuurlijke omstandigheden, kan aan de gerookte
toetsen een uitgesproken plantaardig register
(buxus) toevoegen. Men vindt hier tevens zeer
verfrissende toetsen van citrusvruchten (citroen,
pompelmoes) of kruisbes, maar ook de zoe-

tere aroma’s en smaken van wijnperzik, passievruchten, lychee en kweepeergelei of zelfs hazelnoot en verse amandel (deze laatste twee
aroma’s zijn sterker aanwezig in de Pouilly-surLoire). Qua bloemen biedt het bouquet lelie,
narcis en acacia.
'Er worden twee verklaringen gegeven
voor de aanwezigheid van de term “Fumé” (gerookt).
De eerste heeft te maken met de druivensoort:
de pitten van de Sauvignon Blanc zijn bedekt
met een grijze rijp (wasachtige stof die het vel
van de pit bedekt), waarvan de kleur die van rook
benadert… Dit verklaart ook waarom de lokale
actoren onder elkaar over “Blanc Fumé” praten
wanneer ze het hebben over de Sauvignon-druif
of de wijnen gemaakt van deze druivensoort.
De tweede heeft te maken met het bouquet: de
kwalificatie “fumé” verwijst naar de gemakkelijk
herkenbare geur van vuursteen die vrijkomt bij
het tegen elkaar wrijven van twee silexstenen.
De Pouilly-Fumé wijnen zijn snel toegankelijk (6 à 18 maanden), maar soms opreserve
op dit moment. Ze zijn 5 tot 10 jaarhoudbaar.
Hun hoogtepunt is gewoonlijkgelegen rond 2-3
jaar.
Het wijngebied Pouilly-Fumé, het
vlaggenschip van de productievan de Midden-Loire, samen met zijnbuurman Sancerre,
vormt vandaag een uitgelezen keuze voor
grote droge witte wijnen in de gastronomie.
De Pouilly sur Loire, gemaakt uit 100%
Chasselas, doet haar intrede bij de eerste
zonnestralen. Door zijn frisse zuren is het een
dorstlesser bij uitstek. Lichter en een beetje
bescheidener dan zijn grote broer Pouilly Fumé
wordt de Pouilly sur Loire vaak gewaardeerd. Het
is de wijn van het goed humeur en ook die van
een lichte maaltijd onder vrienden.

&
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Pouilly-Fumé 2019
Château Favray

17,5/20 HHH

Robe très pâle à légers reflets dorés. Affichant une grande élégance dès
l’ouverture, ce bouquet profond et suave délivre une belle complémentarité entre arômes flatteurs de fruits blancs et de confiserie et une profondeur minérale naissante de belle typicité. Un vin complet, très précis et
salivant, s’appuyant sur une puissante expression d’agrumes. Les dégustateurs soulignent la concentration de l’ensemble, le remarquable équilibre acidité/gras et le potentiel d’une cuvée à l’aube de son expression.
Superbe réussite pour ce vin de gastronomie.
Salon: Wine Paris

17/20

HHHH

www.chateau-favray.com
chateaufavray@wanadoo.fr

Terra
Vitis

Domaine Chauveau - "Les Croqloups"
Jolie robe dorée assez soutenue. Le bouquet impose une forte personnalité, illustrée par des notes très mûres de fruits blancs (pomme,
poire) et fruits
jaunes (abricot). Un registre de fruits secs et de crème
www.chateau-favray.com
brûlée s’impose ensuite, dans un ensemble complexe et ambitieux.
Ce cru de haute tenue a emporté les suffrages pour sa densité de
matière, son remarquable équilibre acidité/gras, l’exubérance de ses
saveurs d’agrumes et de minéralité naissante et la puissance distinguée de sa finale très persistante.

O-Vin - Weber - Delta Fijne Wijnen
Salon: Prowein

17/20

HHH

www.domaine-chauveau.com
domainechauveau@gmail.com

Fournier Père & Fils - "Les Deux Cailloux"
Robe jaune pâle de grand éclat. Puissant et distingué à la fois, ce
nez éloquent associe les arômes d’agrumes, de minéralité et de
fleurs blanches parfumées. Engageant et prometteur. Les dégustateurs sont sous le charme de ce cru racé et structuré, qui offre un
fruit exubérant (agrumes mûrs), tout en se resserrant en finale sur
une tension acidulée très rafraîchissante. La finale associe complexité et typicité; elle confirme l’ambition du cru par sa longueur et sa
chair de fruit. Très belle réussite.

Brunin-Guillier - Magnus Wijnen - Vinicole Leloup
Dandrimont-Tangre - Global Wineries - De Moor
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www.fournier-pere-fils.com
claude@fournier-pere-fils.fr

HVE

Pouilly-Fumé 2019
Domaine Seguin

16,5/20 HHHH

Robe pâle à verdâtre. On apprécie dès l’ouverture l’association des
arômes finement minéraux et notes d’agrumes et d’herbe fraîche. Un
bouquet tonique qui invite à la dégustation. Aiguisée comme une lame,
cette bouche citrique et tendue a séduit les dégustateurs par sa franchise
et sa pureté cristalline. De puissantes saveurs de lime et de pomme verte
envahissent un milieu de bouche distingué et épuré.
Un vin de gastronomie, ponctué d’une finale ciselée et persistante. Belle
réussite promise à une évolution favorable.    
Vion - Divo - Allied Vintners

16/20

www.domaineseguin.com
contact@domaineseguin.com

Frédéric Michot

HHHH

Robe sable brillante et engageante. Flatteur et engageant par ses
parfums floraux et fruités (agrumes, fruits blancs), le nez se montre
d’emblée charmeur et invite à la dégustation. Porté dès l’attaque
par une belle acidité tonifiante, ce cru ambitieux conjugue les qualités de gras, d’opulence et de concentration, sans pêcher par excès
de lourdeur, le support d’acidité étant omniprésent. Les agrumes
s’imposent en finale, apportant une agréable tension à un vin complet et structuré.
Jockan
Cherche Distributeur(s) Wallonie

16/20

HHH

www.frederic.michot.com
michot.frederic@wanadoo.fr

Domaine de Riaux - Bertrand Jeannot et Fils
Robe très pâle à reflets verdâtres. Parfumé et engageant, le nez associe les notes de citronnelle, vanille, guimauve et fleurs blanches.
Un bouquet expressif et engageant, pesque féminin. Tout est bien
en place dans ce vin juteux et doté d’une belle concentration de matière. On y apprécie la franchise des saveurs d’agrumes, l’équilibre
acidité/gras et la longueur d’une finale suave et salivante. Une cuvée
complète qui s'invite volontiers à table.    

De Coninck

www.domainederiaux.com
alexis.jeannot@wanadoo.fr
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Pouilly-Fumé 2019
15,5/20 HHH

Nicolas Gaudry
Robe pâle à or blanc, pour un vin dont le nez affiche une belle
complémentarité entre les senteurs herbacées et florales et une
minéralité déjà expressive. Un bouquet typé. Ce vin complet qui affirme volontiers son caractère, associe un beau volume, du gras et
un support d’acidité garant de fraîcheur. On y retrouve les agrumes
et la finale, enveloppée mais sans lourdeur, assure une persistance
appréciable et une fine tension acidulée. Prometteur.

Maison Leroy-Prevot et Fils
Cherche Distributeur(s)

15,5/20
HHH

www.nicolasgaudry.fr
domainenicolasgaudry@orange.fr

Serge Dagueneau et Filles - "Tradition"
Jolie robe jaune de Naples de bel éclat. Un bouquet printanier ouvert
et engageant se livre sans attendre et séduit par sa belle corbeille
de fruits blancs et ses notes florales enjôleuses. Tout en dentelle et
suavité, ce vin élégant et doté d’un bel équilibre acidité/gras privilégie
la délicatesse de trame et la fraîcheur des arômes d’agrumes mûrs.
La finale, aérienne et digeste, est agréablement persistante, sur une
acidité ascendante et salivante.
HVE

Christiaens - Fissette
Salons: Prowein - Wine Paris - Vignerons Ind. Lille, Paris et Strasbourg

15,5/20 HH

www.s-dagueneau-filles.fr
sergedagueneaufilles@wanadoo.fr

Château de Tarcy
Belle robe jaune de Naples pâle et brillante. Un bouquet élégant,
frais et complexe. Les notes florales (chèvrefeuille, citronnelle…)
et les effluves d’agrumes frais sont assortis de notes délicatement
minérales (silex, herbe fraîche, bourgeons de cassis…). La bouche,
droite et épurée, sans artifice, offre un fruité croquant (citron) dans
un ensemble finement texturé et très rafraîchissant. La finale longiligne et salivante souligne une subtile minéralité qui s’affirmera dans
quelques années. Un vin plein de promesses.
HVE

Christiaens - Claudio - P&A Gelin - Magnus - Mirguet - La Route du Vin - De Clerck
Salons: Prowein - Vignerons Indépendants Lille et Paris
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www.chateau-de-tracy.com
contact@chateau-de-tracy.com

Pouilly-Fumé 2019
Gilles Blanchet

15/20

HHH

Le bouquet de ce vin à la robe étincelante, pâle et translucide
évoque d’emblée les notes florales, vanillées et de confiserie
(bonbons aux fruits). Un ensemble doucereux et parfumé. Portée par une jolie acidité qui apporte la tension nécessaire, cette
bouche salivante s’exprime sur les agrumes et les bonbons acidulés. La finale, épurée et longiligne, se montre subtilement saline.
Un vin friand et digeste, très rafraîchissant.
Cherche
Distributeur(s)

www.blanchetgilles.fr
gilles.blanchet@wanadoo.fr

Roger Pabiot - "Coteau des Girarmes"

15/20

HHH

HVE

8,00 €

Robe jaune doré léger. Premier nez sur les notes de mousse, rhubarbe et fougère puis les agrumes apparaissent à l’aération.
La bouche confirme la personnalité affichée par le bouquet. Le registre minéral s’y associe harmonieusement aux saveurs d’agrumes
et la finale se voit relevée par de fins amers agréables sur les petits
fruits secs. Un vin bien construit, tout en équilibre et nuances.

De Brandere
Cherche Distrib.

15/20

7,80 €

HHH

www.domaine-roger-pabiot.com
contact.rogerpabiot@gmail.com

HVE

Frédéric Michot - "Cuvée Clara"
Robe jaune de Naples, limpide et brillante. Complexe et profond,
l’ensemble associe de fines senteurs d’agrumes et les notes d’herbe
fraîche et de pierre à fusil. Engageant ! Tout en nuances et équilibre,
ce cru dévoile sans attendre une texture assez grasse, heureusement
équilibrée par une fine acidité. Très jeune, il doit encore fondre ses
éléments et gagner en profondeur. Les saveurs de fruits blancs mûrs
donnent une impression d’opulence. Un vin qui possède de beaux
atouts qui appellent la patine du temps.

Jockan
Cherche Distributeur(s) Wallonie

www.frederic.michot.com
michot.frederic@wanadoo.fr

Domaine Fournier Père & Fils
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Pouilly-Fumé 2018
17/20

HHHH

Domaine de Riaux - Bertrand Jeannot & Fils - "Auguste"
Jolie robe très pâle à reflets verdâtres, de grand éclat. Complexe,
ce nez associe la finesse des senteurs florales à la force des arômes
d’agrumes mûrs, le tout enveloppé d’une minéralité naissante. L’ensemble invite à la dégustation. Racé, profond et suave, ce cru typé et
salivant a su emporter les suffrages pour sa concentration de matière,
sa typicité minérale et le parfait équilibre entre fraîcheur et maturité
de fruit. Les agrumes et les tonalités caillouteuses s’associent dans
une parfaite harmonie et la finale, interminable, se resserre sur une
superbe acidité. Un cru de gastronomie, salivant et distingué.
De Coninck

16,5/20 HHH

www.domainederiaux.com
alexis.jeannot@wanadoo.fr

Serge Dagueneau et Filles - "Clos des Chaudoux"
Belle robe pâle à légers reflets dorés. Premier nez floral et rafraîchissant par ses notes d’agrumes (pamplemousse, citron) et de fleurs parfumées. Une touche rafraîchissante d’herbe fraîche et de rhubarbe apparaît à l’aération. Ce cru de haute tenue possède de nombreux atouts:
une concentration de matière irréprochable, un parfait équilibre acidité/gras, une expression fruitée intense (agrumes mûrs) et une finesse
largement appréciée par les dégustateurs qui évoquent un vin accompli qui fait honneur à son appellation.    
HVE

Christiaens - Fissette
Salons: Prowein - Wine Paris - Vignerons Ind. Lille, Paris et Strasbourg

16/20

HHH

www.s-dagueneau-filles.fr
sergedagueneaufilles@wanadoo.fr

Domaine du Bouchot - "Vitae"
Robe jaune doré, cristalline. Un fruit prégnant et de grande maturité (pêche, poire, pamplemousse) marque de son empreinte un
bouquet engageant, prometteur et parfumé, qui invite à la dégustation. Doté d’un très bel équilibre acidité/gras qui souligne
la typicité du cépage mais aussi du millésime, ce vin ciselé et tonique associe de généreuses saveurs d’agrumes et de minéralité,
tout en proposant une finale salivante de longueur particulièrement appréciable. Belle réussite.
www.domaine-du-bouchot.com
contact@domaine-du-bouchot.com

16/20

HHH

Bio

Fournier Père & Fils - "Les Deux Cailloux"
Belle robe lumineuse, jaune de Naples pâle de grand éclat. Le bouquet est
élégant, délicat et rafraîchissant. Des effluves floraux, des agrumes, une pointe
de réglisse et une subtile minéralité naissante s'y décèlent dans un ensemble
tout en dentelles. La bouche séduit d'emblée par sa pureté et son acidité parfaitement dosée. Epurée et tendue, plus en finesse qu'en démonstration, cette
cuvée de gastronomie est ponctuée d'une finale longiligne et salivante, légèrement anisée et saline. Elle gagnera encore en profondeur et minéralité d'ici
un ou deux ans.

Brunin-Guillier - Magnus Wijnen - Vinicole Leloup
Dandrimont-Tangre - Global Wineries - De Moor
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www.fournier-pere-fils.com
claude@fournier-pere-fils.fr

HVE

Pouilly-Fumé 2018
15,5/20 HHHH

Domaine de Congy - "Cuvée Les Galfins"

9,00 €

Jolie robe cristalline à nuances sable. Un registre fruité bien mûr et
enveloppé s’impose sans attendre dans ce nez engageant et parfumé, qui associe les senteurs florales, de fruits blancs et de subtile minéralité. Dès l’attaque, cette cuvée délivre un fruit mûr et généreux
(fruits blancs, agrumes mûrs), dans un ensemble dense et concentré,
dont la maturité trouve l’équilibre dans une texture assez grasse en
milieu de bouche. La finale se resserre joliment sur son acidité et
offre une sensation de fraîcheur appréciée. Belle réussite.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domainedecongy.fr
c.bonnard58@orange.fr

Claude Michot
Etincelante robe jaune pâle à doré. Un beau panier de fruits blancs
s’impose à l’ouverture, pour ensuite évoluer vers quelques notes florales et une subtile pointe de minéralité. Une corbeille d’agrumes bien
garnie s’exprime dès l’attaque dans cette bouche ample et grasse, légèrement anisée. Elle est relevée par de fins amers très agréables dans
une finale chaleureuse et persistante sur les petits fruits secs.
Une cuvée élégante à l'aube de son expression.
De Keyser - Magnus
Groupvin

15,5/20 HHH

03/86.39.10.66 - 06/07.76.74.75
michot.claude@wanadoo.fr

Domaine Seguin - "Cuvée Prestige"
Robe pâle à nuances légèrement verdâtres, cristalline. Premier nez
herbacé et finement marqué par les agrumes (pamplemousse, groseille verte). À l’aération, l'ensemble s’enrichit d’une touche de citronnelle et confirme la fraîcheur du bouquet. La bouche souligne les
impressions de pureté du nez. Les agrumes (lime, pamplemousse) et
la pomme verte s’y expriment sans réserve, dans un ensemble tendu
par une superbe acidité, qui se resserre encore davantage dans une
finale longiligne et de persistance impressionnante. Une cuvée de
gastronomie.
www.domaineseguin.com
contact@domaineseguin.com

Rafraîchissants et digestes à l’apéritif, les Pouilly “Tradition” dégustés dans leur vivacité juvénile annoncent un repas léger et convivial.
Les cuvées plus ambitieuses et les millésimes plus matures, qui auront
gagné en expression et en minéralité, magnifient autant des entrées
simples comme des fruits de mer ou un saumon fumé que des mets
plus travaillés comme un poisson noble en sauce, des huîtres chaudes
ou un homard grillé. Ils apporteront de la fraîcheur à une assiette de
charcuterie ou à une salade au chavignol chaud assaisonnée au citron,
qui permettra de débuter un repas ensoleillé de la plus agréable façon.
En fin de repas ils seront le partenaire idéal des fromages de brebis ou de chèvre tels les incontournables Valençay
ou Pouligny-Saint-Pierre.

13

Accords Mets-Vins

Vion - Divo - Allied Vintners

Pouilly-Fumé 2018
15,5/20 HHH

Nicolas Gaudry
Robe jaune sable de belle brillance. Profond et délicatement marqué par l’empreinte de son élevage, ce bouquet témoigne d’un
important travail (biscuit, noisette caramélisée, vanille). Il gagne en
charme ce qu’il perd quelque peu en typicité, tout en invitant à la dégustation. L’attaque confirme sans attendre le travail en vinification.
Digeste et complexe, cette cuvée associe les saveurs de fruits blancs
et de petits fruits secs (amande, noisette), la finale, ample, riche et
persistante, se voyant patinée par le bois.
Maison Leroy-Prevot et Fils
Cherche Distributeur(s)

15/20

HHH

www.nicolasgaudry.fr
domainenicolasgaudry@orange.fr

Domaine Roger Pabiot - "Cuvée Silex"

9,00 €

Jolie robe jaune pâle, brillante. Les agrumes, notes herbacées et de minéralité s’associent harmonieusement dans ce délicat bouquet complexe, épuré
et très rafraîchissant (citronnelle, citron, fougère). Franc et droit, ce vin sans
artifices propose une très agréable expression d’agrumes, ciselée par une
belle acidité et révélant en finale une minéralité naissante qui ne demande
qu’à s’affirmer. Un vin tout en fraîcheur et équilibre qui gagnera en expression d'ici un ou deux ans.
De Brandere
Cherche Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domaine-roger-pabiot.com
contact.rogerpabiot@gmail.com

HVE

Domaine de la Loge - "Silex"
Robe ensoleillée, jaune doré léger. À ce stade, le bouquet accorde la
priorité aux arômes d’agrumes et de fruits blancs frais, la minéralité,
naissante, ne demandant qu’à s’exprimer davantage au fil du temps.
Ce vin suave et racé se montre déjà très aromatique. On apprécie la
complémentarité des saveurs d’agrumes, végétales et de fine minéralité, ces dernières ne demandant qu’à s’affirmer davantage.
Un vin ambitieux de belle évolution, à l’aube de son expression.   
Wijnen Michel
Cherche Distributeur(s) Wallonie

Domaine de la Loge

14

www.domaine-loge.com
contact@domaine-loge.com

HVE

Pouilly-Fumé 2018
15/20

HH

Domaine A. Cailbourdin - "Les Cris"
Robe Jaune sable à reflets dorés. Tout en délicatesse, ce bouquet
finement parfumé mêle harmonieusement de flatteuses senteurs
de fleurs blanches aux arômes de fruits blancs mûrs (pêche, poire)
et de vanille. Une friandise olfactive! On apprécie dès l’attaque le
caractère séveux et rafraîchissant de cette cuvée généreuse en saveurs d’agrumes et de pomme verte. Les dégustateurs apprécient
sa franchise et le profil longiligne d’une finale ciselée et persistante.
Un cru bien construit et étoffé.

General Stores - PrivinLiège

14,5/20 HHH

www.domaine-cailbourdin.com
domaine-cailbourdin@wanadoo.fr

Domaine de la Loge
Robe jaune pâle à reflets légèrement verdâtres. Premier nez sur
l’herbe fraîche et la citronnelle, avant d’évoluer vers les notes de
bourgeon de cassis et d’agrumes frais (lime, pamplemousse).
L’attaque, de texture délicate, apporte une jolie fraîcheur acidulée
par ses saveurs d’agrumes. Le milieu de bouche confirme le style
convivial et gourmand de l’ensemble et la finale, dotée d’un bel
équilibre acidité/gras offre une longueur appréciable.
Un cru convivial, tout en équilibre et subtilité.

Wijnen Michel
Cherche Distributeur(s) Wallonie

14,5/20 HH

www.domaine-loge.com
contact@domaine-loge.com

HVE

Domaine A. Cailbourdin - "Boisfleury"
Jolie robe jaune doré de belle brillance. Un bouquet de caractère
s’impose d’emblée, illustré par une belle association de minéralité (silex, craie) et de notes herbacées et d’agrumes. La bouche
élégante, franche et épurée, offre une texture assez enveloppée,
confirmée par les saveurs fruitées mûres (agrumes, fruits blancs),
dans un ensemble tout en dentelle qui privilégie la délicatesse à la
concentration. A croquer sur son fruité juvénile.
www.domaine-cailbourdin.com
domaine-cailbourdin@wanadoo.fr

Verfrissend en licht verteerbaar bij het aperitief kondigen de Pouilly "traditions", die in hun jeugdige levendigheid worden
genoten, een lichte en gezellige maaltijd aan. De ambitieuzere en
rijpere wijnen, die aan expressie en mineraliteit hebben gewonnen,
doen zowel eenvoudige voorgerechten, zoals zeevruchten of gerookte zalm, als meer doorwrochte gerechten, zoals een nobele vis
met saus, warme oesters of gegrilde kreeft, eer aan. Ze zullen frisheid
brengen bij een schotel fijne vleeswaren en een warme salade met
Chavignol op smaak gebracht met citroen die een zomerse maaltijd
op een aangename manier inzet. Aan het einde van de maaltijd zal
hij de ideale partner zijn van schapen- of geitenkaas, zoals de onvermijdelijke Valencay of Pouligny-Saint-Pierre.
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Wijn en Gerecht

General Stores - PrivinLiège

Pouilly-Fumé 2017 - 2015
17/20

HHHH

Bruno Blondelet - "Noah’r Blanc" 2017

12,00 €

Robe jaune de Naples intense cristalline. Finesse et distinction soulignent les qualités de ce bouquet profond, qui associe harmonieusement les senteurs d’agrumes mûrs, de biscuit et d’épices douces. Un
nez très prometteur. Cette bouche salivante et dotée d’un parfait équilibre acidité/gras offre une belle chair, de puissantes saveurs d’agrumes
et d’amande fraîche et un parfait équilibre entre la maturité du fruit et
la vivacité de texture. Les dégustateurs sont unanimes pour souligner le
bel exercice de vinification de ce vin de gastronomie promis à une belle
évolution qui tendra vers la minéralité.
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

03/86.39.18.75 - 07/60.01.19.87
blondelet@free.fr

Domaine de Congy - "Vieilles Vignes" 2017

9,50 €

Robe bouton d’or assez intense, de belle brillance. Un ensemble enveloppé et mûr, très suave, qui exprime sans attendre des senteurs
de pâtisserie et de fruits blancs (poire, pêche). Sa profondeur et son
charme invitent à la dégustation. Cette cuvée fait honneur à l’appellation. Les dégustateurs s’accordent pour louer tant sa franchise et
sa complexité que sa densité de matière. On y retrouve une belle
complémentarité de saveurs d’agrumes, de minéralité et de pomme
verte, dans un ensemble tendu et rectiligne, ponctué d’une très
longue finale prometteuse d’évolution. Très belle réussite.  
Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHH

www.domainedecongy.fr
c.bonnard58@orange.fr

Claude Michot - "Les Bois" 2015
Robe bouton d’or à nuances dorées intenses. D’emblée, les senteurs
de fruits secs, rhubarbe et d’épices s’imposent dans ce nez complexe et
profond, qui ne tarde pas à laisser s’exprimer sa minéralité à l’aération.
Puissance et distinction s’imposent d’emblée dans cette cuvée épanouie
et mature, qui fait honneur à son appellation et témoigne du potentiel
d’évolution favorables des grands pouillys. Les saveurs d’agrumes (pamplemousse, citron) sont intactes, associées au registre des petits fruits secs.
La finale, puissante et structurée, se voit relayée dans sa longueur par de
superbes amers rafraîchissants. Un cru paré pour la gastronomie.
De Keyser - Magnus
Groupvin

Pouilly-sur-Loire
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03/86.39.10.66 - 06/07.76.74.75
michot.claude@wanadoo.fr

Autres Vins
15,5/20 HHH

Domaine Petit et Fille - Pouilly-sur-Loire
2018

7,00 €

Robe Jaune de Naples, limpide et brillante. Fin, floral et rafraîchissant,
le nez associe dans une belle élégance les senteurs de fleurs blanches
parfumées et de fruits frais (pêche, poire, agrumes). Un ensemble expressif et assez complexe. Tout en équilibre et franchise, ce vin tendu par
une fine acidité tonifiante rejoint les saveurs d’agrumes, l’ensemble se
voyant soutenu par une fine minéralité très agréable. Bel équilibre acidité/gras dans une finale qui tient dans la longueur. Une belle expression
du cépage.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domaine-petit.com
domainepetit@orange.fr

HVE

Guy Baudin & Fils - "Les Loges"
Pouilly-sur-Loire 2018

7,50 €

Superbe robe jaune paille à doré, à nuances vieil or soutenu. De grande maturité, le bouquet s’exprime dans les tonalités de cire, raisin de Corinthe, miel
et les notes finement fumées. Un nez à forte personnalité. La bouche confirme
d’emblée la personnalité du bouquet. Dès l’attaque, une texture grasse et
enveloppée s’empare du palais, les saveurs de fruits secs et de notes fumées
s’accentuant au fil de la dégustation. En finale, une fine acidité bienvenue et
une subtile salinité apportent la touche de fraîcheur attendue.
Un vin opulent, paré pour la gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

03/86.20.12.47 - 06/30.95.12.98
lilianbaudin@yahoo.fr

Domaine Petit et Fille
"Eclat de Douceur" - Vin de France

15,00 €

Somptueuse robe bouton d’or intense à reflets dorés. Particulièrement expressif et engageant, le nez livre dès l’ouverture d’insistantes senteurs de zestes
d’agrumes confits (kumquat, mandarine), pâtisserie, miel et cire d’abeille. La
bouche n’est pas en reste. Confite et opulente, extrêmement riche, elle témoigne d’une surmaturité importante, illustrée par de puissantes saveurs de
fruits jaunes compotés (abricot, nectarine), pâte de fruits (coing), sirop d’érable
et raisin de Corinthe. Sa richesse et son gras trouvent leur équilibre dans un
support d’acidité délicat et bienvenu en finale.  
www.domaine-petit.com
domainepetit@orange.fr

HVE

© Photos: Nicole Gevrey

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Petit et Fille
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La Côte Chalonnaise
au cœur de paysages rythmés par les collines
et les parcelles de vignes

E

ntre la Côte de Beaune, au nord,
et les monts du Mâconnais, au sud, la Côte Chalonnaise étire ses vignes sur 25 km de long et 7
km de large. Ici, au cœur de paysages rythmés
par les collines, les parcelles de vignes ont trouvé
leur place de prédilection sur les coteaux orientés
sud-est. Depuis mille ans, les ceps poussent dans
des sols  similaires à ceux de la Côte de Beaune,
toute proche. Jouissant d’étés chauds et d’automnes secs, les raisins mûrissent facilement.

370 ha et les rouges représentent 2/3 des vins.
Présentant du relief et de la structure, ces crus
très fruités (cassis, mûre, bigarreaux) peuvent se
conserver quelques années (3 à 6 ans). Le rully
blanc excelle en arômes floraux, d’agrumes et de
fruits secs. Vif mais rond en bouche, il offre finesse
et subtilité aromatique et se conserve de 2 à 8 ans.

Mercurey

Située au coeur même de la Côte chalonnaise, sur une superficie en production de près
de 650 ha (80% de rouges), Mercurey est une des
plus importantes appellations viticoles de Bourgogne et la plus grande
de la région chalonnaise.
Elle compte 32 “climats”
classés en Premiers Crus.
De nombreux spécialistes considèrent les
vins rouges de Mercurey
comme les meilleurs
de la zone. Empreints de
mâche et de structure,
ils allient distinction et
concentration et peuvent
aussi bien se montrer
Domaine des Chauchoux
tendres et charnus, sur
des tonalités de fruits
rouges, que robustes et
tanniques, avec une fermeté minérale dans leur
Sur ces terres, on cultive plusieurs
prime jeunesse. Les meilleurs d’entre eux n’ont
cépages, même si le Chardonnay et le Pinot Noir
rien à envier à leurs voisins de la Côte de Beaune
dominent. Exception dans ce décor, le hameau de
et peuvent se conserver jusqu’à 6 ans et davanBouzeron donne toutes ses lettres de noblesse à
tage dans les meilleurs millésimes. Les blancs,
l’Aligoté, avec la seule appellation Village proplus rares, se montrent savoureux et gras.
duite entièrement à partir de ce très ancien
cépage: le Bouzeron.

Rully

Située sur les communes de Rully et de
Chagny, cette appellation reconnue en 1939 produit des vins blancs et rouges en Villages et Premiers Crus. Ces derniers sont au nombre de 23.
Les nuances entre les vins proviennent des terroirs
mais aussi des expositions et altitudes, ici assez
variées. La superficie en production avoisine les
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Givry

Située à 6 km au sud de Mercurey, sur un
terroir qui entoure une petite bourgade fortifiée
typiquement bourguignonne, l’AOC Givry jouit
d’une renommée historique.
Produit sur les communes de Givry, Dracy-le- Fort
et Jambles, le vin préféré d’Henri IV est surtout
un cru rouge marqué par la violette, la fraise et la
mûre, avec des variations réglissées et épicées. La

Château de Garnerot

Montagny

L’aire d’appellation
Montagny, reconnue dès
1936, déroule ses coteaux
aux doux reliefs et exposés au sud et au sud-est,
juste au-dessous de Givry et Mercurey. On n’y
produit que du vin blanc, issu du seul cépage
chardonnay, sur le territoire de 4 communes. Le
Mâconnais n’est plus très loin... Racés, ces crus
offrent un bouquet évoquant l’acacia, le chèvrefeuille, l’aubépine et la violette. En bouche, ils se
montrent racés et tendus. Par leur style tranchant
et ciselé, avec des nuances parfois iodées, ils démontrent une certaine parenté avec leurs cousins
chablisiens. Les fruits à chair blanche s’imposent,
souvent associés à une minéralité bien présente.
Pouvant se conserver 5 à 6 ans, les vins se déclinent en appellation Villages et Premier Cru (51
climats représentant les 2/3 de l’appellation).

Domaine J.P. Berthenet

La Côte Chalonnaise est très vraisemblablement le berceau géographique du Crémant de
Bourgogne.
En 1822, des négociants de Chalon-surSaône, propriétaires à Rully et Mercurey, invitent
sur leurs domaines un jeune champenois. Le vin
blanc de Bourgogne effervescent va naître. A
Nuits-Saint-Georges, d’autres propriétaires se
lancent dans l’aventure. Tout au long du 19ème
siècle, puis au 20ème, cette production va évoluer
et prendre du galon, jusqu’à obtenir l’AOC Crémant de Bourgogne en 1975.
A l’ouest de Chagny, de l’autre côté du
canal du Centre, se trouve le vignoble du Couchois. Au sud des Hautes
Côtes de Beaune, ce terroir
viticole est niché entre 200
et 300 mètres d’altitude.
Là, six communes viticoles
produisent des vins de
caractère, dont la qualité
est reconnue depuis l’an
2000 par l’AOC Bourgogne
Côtes du Couchois et largement confirmée dans
notre dossier de dégustation!...

&
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© Photo: Antoine Martel

solide constitution tannique
qui marque sa jeunesse appelle un peu de patience;
il faut attendre 2 à 3 ans
pour que la rondeur apparaisse. L’appellation, reconnue en 1946, comprend 300
hectares en production,
dont 55 ha seulement sont
consacrés au vin blanc. Les
climats classés en Premier
Cru sont au nombre de 26.

Côte Chalonnaise
In het hart van de landschappen op het
ritme van de heuvels en de wijngaarden

Tussen de Côte de Beaune ten noor-

den en de flanken van de Mâconnais ten zuiden,
strekken de wijngaarden van de Côte Chalonnaise zich op 25 km lengte over 7 km breed uit.
Deze landschappen waar de heuvels met regelmaat tevoorschijn komen, hebben de percelen
hun plaats van voorliefde op de zuidoostelijk
georiënteerde hellingen gevonden. Al 1000 jaar
groeien de wijnstokken in de nabijgelegen, met
de Côte de Beaune vergelijkbare bodems. Wegens de hete zomers en droge herfst rijpen de
druiven hier gemakkelijk.
Hier teelt men verschillende druivenrassen, zelfs al zijn de Chardonnay en de Pinot
Noir heer en meester. Eén uitzondering in dit
decorum is het gehucht Bouzeron die haar edelbrieven aan de Aligoté toewijdt, met de enige
"appellation Village"volledig geproduceerd uit
deze zeer oude druivensoort: de Bouzeron.

Côte Chalonnaise, op een oppervlakte in productie van meer dan 650 ha (80% rode wij nen), is
een van de belangrijkste appellations van Bourgogne en de grootste van de streek van Chalon.
Ze telt 32 "climats", geklasseerd als Premiers
Cru’s. Veel specialisten beschouwen de rode
wijnen van Mercurey als de beste van de zone.
Deze mondvullende en gestructureerde wijnen
paren distinctie aan concentratie en kunnen
zowel zacht en vlezig zijn, met toetsen van rode
vruchten, als robuust en tannisch, met een minerale stevigheid in hun eerste jeugd. De witte
wijnen, die zeldzamer zijn, zijn smakelijk en taai.

Givry

De AOC Givry, 6 km ten zuiden Mercurey, op een ondergrond dat een klein typisch
Bourgondisch versterkt stadje omringt, geniet
van een historische faam. De favoriete wijn van
Hendrik IV, geproduceerd in de gemeenten
Givry, Dracy-le-Fort en Jambles, is vooral een
rode cru gekenmerkt door een smaak van
viooltjes, aardbeien en braambessen, met variaties van zoethout en kruiden.

Montagny

De zone van de appellation Montagny, erkend sinds 1936, ontvouwt zijn zacht
glooiende hellingen met een zuidelijke en
zuidoostelijke blootstelling net onder Givry en
Château d'Etroyes
Mercurey.
Men produceert er enkel witte wijn,
uit één druivensoort, de Chardonnay, op het
Rully
grondgebied van 4 gemeenten. De Mâconnais is
Deze appellation, gelegen in de geniet veraf... Deze raszuivere cru’s bieden een boumeenten Rully en Chagny, werd in 1939 erkend
quet dat doet denken aan acacia, kamperfoelie,
en produceert witte en rode wijnen in Villages en
meidoorn en viooltjes. In de mond zijn deze cru’s
Premiers Cru’s. Van deze laatste zijn er 23. De
raszuiver en gespannen. Met hun scherpe en genuances tussen de wijnen zijn afkomstig van de
ciseleerde stijl, met soms gejodeerde nuances,
ondergronden (bruin met een licht kleiachtige
vertonen ze een zekere verwantschap met hun
textuur voor de Pinot Noir, kleikalk voor de Charneven van de Chablis. De wijnen, die 5 à 6 jaar
donnay), maar ook van de blootstelling en de
bewaard kunnen worden, vallen uiteen in appelhoogte, die hier nogal variëren.
lations Villages en Premier Cru’s (51 climats,
goed voor 2/3 van de appellation).
Mercurey
Mercurey, gelegen in het hart van de
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Assignan

Mercurey Rouge 2018
17/20 etHHHH
Causse
Veyran

Domaine de l’Evêché - "Les Murgers"

14,00 €

Magnifique robe concentrée, grenat pourpre à reflets violacés.
Le bouquet, complexe et profond, est à l’avenant. On y apprécie une belle
association d’arômes fruités (baies rouges et noires confiturées), d’épices
et de fine minéralité. Engageant ! La bouche confirme dès l’attaque l’ambition de ce cru bien construit, dont la concentration de matière n’a d’égal
que la noblesse de tanins. Une belle acidité équilibre la maturité du fruit
(griotte, mûre, cassis) et la finale, ample et riche, assure une belle persistance. Une grande réussite.

2021/2025

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.domainedeleveche.com
contact@joussier.com

Domaine Domingos Ferreira Campos - "Clos d’Etroyes"

12,50 €

Robe rubis cerise, dense au disque fermé. Les dégustateurs soulignent
la complexité et l’élégance de ce bouquet qui mêle avec réussite un fruit
bien mûr (myrtille, mûre, cerise), un boisé très délicat et une fine touche
minérale qui renforce le caractère de l’ensemble. Très engageant ! Ce
vin épuré a séduit les dégustateurs par sa richesse de chair, son parfait
équilibre acidité/gras, son fruit intact et généreux (bigarreaux, mûre)
et le profil abouti et de grande franchise de sa finale rafraîchissante et
fondue à la fois. À croquer sur son fruité juvénile.  

2020/2023

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

03/85.91.27.42 - 06/76.38.14.04
ferreira-campos@orange.fr

Domaine Virot - "Vieilles Vignes"

19,20 €

Très jolie robe rubis carmin de grand éclat et de belle jeunesse.
Délicatement parfumé et tout en douceur, ce bouquet lactique et
confituré à l’ouverture évolue au fil de l’aération vers les notes de tabac blond presque caramélisé. Une bouche sphérique et charmeuse,
dont la texture lissée et enrobée séduit sans attendre. L’expression du
fruit confituré voire cuit (fraise, cerise) se montre généreuse et l’ensemble est marqué par une très agréable finesse de texture. Finale
croquante de fruit, de persistance appréciable.
2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

06/07.52.29.21
virot.pierre@orange.fr

Château d'Etroyes - "Cuvée Vieilles Vignes"

Bio

18,00 €

Robe cerise au disque ouvert sans signe de jeunesse.
Très joliment parfumé, le nez exhale sans attendre de flatteuses
senteurs de violette, cerise confite et gelée de framboises.
Une friandise olfactive qui invite à la dégustation. Attaque
grasse et opulente, de texture presque onctueuse, associant
dans une belle harmonie les saveurs de fruits rouges et noirs
(griotte, mûre) et les notes finement biscuitées. Un vin bien
construit et d’évolution prometteuse.
2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

www.chateau-etroyes.fr
anne@chateau-etroyes.fr
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Mercurey Rouge 2018
15,5/20 HHH

Domaine Danjean-Berthoux - "Les Chavances"

14,50 €

Très belle robe carminée intense, à nuances pourpres sur le
disque. Ce riche bouquet associe harmonieusement une belle
association entre marques d’élevage (moka, cuir frais), minéralité
et senteurs délicatement fruitées (myrtille, griotte). Une bouche
franche et épurée, séveuse, de belle concentration et généreuse
en saveurs fruitées (baies rouges et noires). L’ensemble témoigne
d’un beau potentiel et laisse entrevoir une belle évolution qui verra les tanins poursuivre leur assagissement et le fruit se confirmer.
Finale longiligne et salivante.   
2021/2024
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

06/24.69.78.46
danjean.berthoux@wanadoo.fr

Château de Chamilly - "Clos La Perrière"
Monopole
Jolie robe carminée, intense et brillante. Les marques de l’élevage (tabac blond, moka) s’associent harmonieusement à de subtiles senteurs de
fruits rouges (cerise, framboise). Ce vin fondu et séduisant propose une
texture enveloppée et charmeuse, privilégiant l’expression du fruit rouge
(fraise, cerise). L’ensemble est équilibré par une belle acidité et les tanins
se révèlent patinés. Finesse, charme et élégance.
2020/2023

Vitis Vins
Salon: Vignerons Indépendants Lille

14,5/20 HH

www.chateaudechamilly.com
contact@chateaudechamilly.com

Domaine Berthault - "En Boussoy"

12,00 €

Robe cerise assez intense au disque ouvert sans signe de jeunesse.
Tout en douceur de parfums, ce nez parfumé offre de séduisantes
notes de fruits confiturés (gelée de framboises, cerises, fraise des
bois), confiserie et épices douces. La bouche, fondue et crémeuse,
est aujourd’hui épanouie. Son fruité se montre généreux (baies
rouges), et associé à des notes lactiques (yaourt, crème) en milieu de
bouche. Finale digeste, équilibrée par une jolie acidité.
2020/2022

www.domaine.berthault.com
domaine.berthault@yahoo.fr
© BIVB

Cherche Distributeur(s)
Salon: Vignerons Indépendants Lille
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Mercurey Rouge 1er Cru 2018
16,5/20 HHH

Domaine Jeannin-Naltet - "Clos des Grands Voyens"
Robe cerise de grand éclat. A l’ouverture, les notes de fruits mûrs voire
confiturés (cerise, myrtille) se mêlent à quelques senteurs d’épices
douces et de tabac blond. L’entrée de bouche, suave et complexe,
confirme l’influence d‘un élevage ambitieux mais bien dosé. La charpente se montre ferme et distinguée à la fois, enveloppant les saveurs
de noyau de cerise et de cacao. La finale, mêlant profondeur et persistance, confirme l’ambition d’un cru bâti pour affronter sereinement
l’avenir.
2020/2025

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.jeannin-naltet.fr
domaine@jeannin-naltet.fr

Domaine Patrick Guillot - "Les Veley"

18,00 €

Un beau rubis grenat au disque légèrement violacé irise une robe avenante et de grande jeunesse. Le premier nez, profond et expressif, associe dans une belle harmonie les senteurs de fruits rouges et noirs
(griotte, mûre) et d’épices (poivre blanc, genièvre), la touche minérale
n’apparaissant qu’à l’aération. Associant délicatesse et profondeur, la
bouche, joliment tramée et distiguée, livre une expression fruitée de
grande maturité. Le grain de tanin se montre soyeux et l’exubérance de
saveurs de bigarreaux et de myrtille extrêmement charmeuse. La finale
séduit à la fois par sa longueur et sa pulpe de fruit.
2020/2024
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

03/85.45.27.40
domaine.pguillot@orange.fr

Domaine de la Renaissance - Duvernay
Clos des Montaigus

19,00 €

Très belle robe grenat concentré, au disque fermé. Profond et charmeur par
sa douceur lactique, ce bouquet suave livre dans une belle complémentarité des saveurs de baies rouges et noires confiturées (myrtille, bigarreaux,
framboise) et quelques nuances d’épices douces et de boisé délicat. On se
trouve d’emblée sous le charme de ce cru complet, richement doté et joliment
texturé. L’acidité bien présente mais sans excès apporte la vivacité nécessaire à
une bouche chaleureuse et dont la maturité de fruit (fraise, griotte) se montre séduisante. Une finale, longiligne et distinguée, ponctue l'ensemble.
2020/2024
Cherche Distributeur(s)
Salons: Seclin (F) - Saint-Gilles - Marche-en-Famenne - Toernisch - Wavreilles

06/09.76.78.08
duvernay.renaissance@orange.fr

Domaine Jeannin-Naltet
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Mercurey & Mercurey 1er Cru Blanc 2018
16/20

Château d'Etroyes - "Les Ormeaux"

HHH

17,20 €

Belle robe jaune-vert éclatant. On se trouve d’emblée sous le
charme de ce bouquet complexe et profond, qui mêle dans une
belle harmonie les arômes de fruits blancs mûrs, fruits secs et fine
vanille. Digeste et vigoureuse, cette bouche énergique voit la maturité de son fruit (poire, pêche) trouver son équilibre dans une
texture énergique grâce au support d’acidité omniprésent, au service de l’équilibre global. On apprécie la délicatesse d’une finale
salivante, relevée par de beaux amers et une fine salinité.  
2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.chateau-etroyes.fr
anne@chateau-etroyes.fr

Domaine de la Monette - "Les Obus"

18,50 €

Splendide robe paille à reflets or scintillants. Les puissants arômes du premier nez révèlent l’empreinte d’un
élevage ambitieux par d’insistantes notes de noisette
grillée et de fumé. Le fruit n’est pas absent (poire cuite
caramélisée). Un bouquet à forte personnalité. Les dégustateurs s’accordent pour louer le dosage d’un élevage bien maîtrisé. La bouche se révèle ample et grasse
mais sans lourdeur; elle exprime de généreuses saveurs de fruits blancs et de fruits secs, dans un ensemble étoffé, ponctué d’une longue finale sur le beurre de noisette. Belle réussite.   
2020/2025
BVDN Consult
Cherche Distributeur(s)

15/20

HH

www.domainedelamonette.fr
vigneron@domainedelamonette.fr

Domaine Patrick Guillot - 1er Cru - "Les Veley"

Bio

25,00 €

Un beau jaune-doré scintillant irise les reflets d’une robe engageante.
Tout en nuances et charme, ce profond bouquet offre une large palette
aromatique, qui s’ouvre sur les fruits jaunes (pêche, abricot), avant de
s’étendre aux notes finement fumées et d’épices douces. En bouche,
le gras s’impose d’emblée, conférant un style riche et onctueux à un
ensemble presque opulent. La maturité de fruit décelée au bouquet
se confirme, dans un ensemble chaleureux, heureusement soutenu par
une subtile acidité bienvenue dans une finale malgré tout doucereuse.
2020/2023

Cherche
Distributeur(s)

Château d'Etroyes

24

03/85.45.27.40
domaine.pguillot@orange.fr

Mercurey Blanc 2017
17/20

HHH

Domaine du Cellier aux Moines - "Les Margotons"

20,00 €

Belle robe jaune doré, brillante et limpide. Parfumé et très engageant,
le nez associe dans une belle harmonie les senteurs florales charmeuses (lilas, aubépine) aux arômes fruités de grande fraîcheur (poire,
pomme). Un bouquet enjôleur, qui invite à la dégustation. Attaque
franche, vive et ciselée, soutenue par une superbe acidité, suivie d’un
milieu de bouche épuré, où s’expriment sans réserve de puissantes
saveurs d’agrumes mûrs et de fruits blancs. Ce vin accompli a emporté les suffrages pour son remarquable équilibre acidité/maturité et la
longueur impressionnante de sa finale. Superbe réussite.    2020/2022
www.cellierauxmoines.fr
contact@cellierauxmoines.fr

16/20

HHH

Conversion Bdy

Bio

Domaine de l’Europe - Guy Cinquin et Chantal Côte
"Les Chazeaux"
Superbe robe bouton d’or éclatant à nuances vieil or, très soutenue.
Profondeur et distinction caractérisent ce nez expressif, qui associe les
senteurs de fruits mûrs (pêche, abricot, poire), touches légèrement fumées et une pointe d’amande fraîche. Un bel exercice de vinification a
donné vie à ce cru accompli, dont l’expression fruité est intacte et se
voit enveloppée de saveurs liées à l’élevage, bien dosées et au service
de la matière. La texture se montre assez grasse mais sans excès et la
finale séduit par son ampleur. Un style plus en démonstration. 2020/2022
06/08.04.28.12
cote.cinquin@wanadoo.fr

Arômes & Senteurs du vin
...et de la Bière
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Bohey, 23 • 9647 Doncols
Tél: 0494/42.53.82 (B) • Fax: 00/352/26.95.00.94 (L) • www.arsan-wine.com
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Rully & Rully 1er Cru Rouge 2018
17/20

Domaine P. et M. Jacqueson - 1er Cru "Préaux"

HHHH

Splendide robe éclatante, rubis grenat profond. Le bouquet est
expressif et mûr. Les fruits rouges et noirs, les épices (poivre sauvage, baie de genévrier…) et une subtile minéralité naissante s’y
expriment de concert dans un ensemble profond et chaleureux
qui invite à la dégustation. Cette cuvée ambitieuse et à l’aube de
son expression a emporté tous les suffrages. Les dégustateurs soulignent sa concentration de matière, sa richesse aromatique et ses
tanins élégants et structurants qui soutiennent une cuvée parfaitement construite et promise à un bel avenir. La finale de ce grand
vin de gastronomie est large, vigoureuse et salivante.
2021/2026
Godaert & Van Beneden

16/20

HHH

www.jacqueson-vins.fr
pierre@jacqueson-vins.fr

Domaine de la Folie - "Cuvée Marey du Clos de Bellecroix"
Robe rubis carmin intense et brillante. Quelles élégance et finesse
dans ce bouquet mature qui laisse ouvertement la priorité à un fruité
exubérant particulièrement engageant. De délicats effluves lactiques
voire biscuités se dévoilent à l’aération. L’entrée de bouche donne le
ton d’une cuvée fruitée à souhait qui jouit d’une belle concentration
de matière et d’un parfait équilibre gras/acidité. La finale est longiligne et salivante, d’une vivacité ascendante et offrant d’agréables
tannins de fruits prometteurs d’une belle évolution. Une réussite.
2020/2024

VPS Belgium
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www.domainedelafolie.fr
contact@domainedelafolie.fr

Rully Blanc 2018
17/20

HHHH

Domaine Domingos Ferreira Campos
"Plante Moraine"

11,50 €

Belle robe ensoleillée à reflets bouton d’or. Une décoction de fruits mûrs
s’exprime sans attendre dans ce bouquet enveloppé et charmeur, qui exhale de puissantes senteurs de fruits jaunes au sirop voire compotés (abricot, pêche de vigne) et de fruits exotiques. Très engageant! La bouche est à
l’avenant, à la fois structurée et salivante, offrant un parfait équilibre vivacité/moelleux et une densité de matière appréciable. Le fruit y est exubérant
(agrumes mûrs, fruits blancs et jaunes) et la finale, longiligne et distinguée,
se voit relevée par de jolis amers rafraîchissants.
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

03/85.91.27.42 - 06/76.38.14.04
ferreira-campos@orange.fr

Domaine P. et M. Jacqueson
Robe jaune pâle à légères nuances dorées. Tout en élégance et
profondeur, le nez associe de fines senteurs florales aux arômes de
fruits blancs mûrs (poire, pomme). Touche vanillée et briochée à
l’aération. Un exercice de vinification parfaitement maîtrisé a donné naissance à ce cru savoureux, dont l’équilibre se réalise sans
difficultés entre l’acidité et le gras, mais aussi entre expression fruitée et empreinte de l’élevage. Un vin complet, savoureux et de
belle évolution.
2020/2023

www.jacqueson-vins.fr
pierre@jacqueson-vins.fr

Godaert & Van Beneden

16/20

HHHH

Domaine du Four Bassot - "En Varot"
Vieilles Vignes
Robe or léger, limpide et brillant. Livrant un nez charmeur par ses
agréable effluves de confiserie (bonbons aux fruits) et de fleurs (violette,
lilas), ce nez délicat révèle une belle franchise aromatique.
Un cru bien construit, offrant ampleur et richesse, dans un bel équilibre
entre la vivacité et le gras, les fruits blancs et les fruits secs; Finale étoffée, légèrement beurrée et agréablement persistante.

2020/2022

La Cavinière
Château Vins

www.domainefourbassot71.com
contact@domainefourbassot-71.com

15,5/20

Domaine de la Renaissance - "Les Gaudoirs"

HHH

Très jolie robe jaune sable de bel éclat. A l’ouverture, l’empreinte de l’élevage se montre d'emblée prégnante par ses intenses effluves de fruits
secs grillés (amande, noisette), vanille et léger toasté. Dès l’attaque,
cette cuvée impose un gras et une opulence très présents, soulignant
les accents de fruits blancs mûrs voire légèrement caramélisés.
La richesse de matière se confirme dans une finale ample, suave et de
longueur très appréciable.

15,00 €

2020/2022

Cherche Distributeur(s)
Salons: Seclin (F) - Saint-Gilles - Marche-en-Famenne - Toernich - Wavreilles

06/09.76.78.08
duvernay.renaissance@orange.fr
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Rully Blanc 2018
15/20

Domaine Michel Briday

HHH

Jolie robe jaune de Naples de grand éclat. Délicatement parfumé, exhalant de fines notes florales à l’ouverture (citronnelle, acacia, aubépine), le
nez exprime ensuite de généreuses senteurs d’agrumes mûrs.
Un bouquet franc et engageant. La bouche se voit soutenue de l’attaque
à la finale par une jolie acidité rafraîchissante et confirme le registre des
agrumes. Ce cru tonique et de belle franchise se montre gourmand par
son fruité croquant. La finale, agréablement persistante, conserve une
jolie tension en bouche, sur une finesse de trame appréciable.   

3

2020/2023

Colruyt (Colly Shop)

Gîtes

à Rully

www.domainemichelbriday.com
domainemichelbriday@orange.fr

Terra
Vitis

Rullyoloft • Cabotte Rullyotine • L'indus
8 personnes

10 personnes

8 personnes

www.rullyoloft.com

www.cabotterullyotine.com

www.gitelindus.com

Contact: Yannick • 7 bis, rue de la Gare • 71150 Rully • 07/83 91 22 58
gitelindus@gmail.com
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Rully Blanc 1er Cru 2018
17/20

HHH

Domaine de la Folie - "Clos du Chaigne"
Belle robe jaune doré éclatant, limpide et lumineuse. Une grande maturité
de fruit (pêche, abricot, poire) s’impose d’emblée, donnant le ton d’un
bouquet généreux et suave, qui invite à la dégustation. Les dégustateurs
sont sous le charme de ce cru très ambitieux, solidement constitué mais
en élégance, qui propose une belle complémentarité entre l’expression
du fruit (fruits blancs, fruits secs) et l’élevage. La finale, étoffée et de
grande richesse, parfaitement équilibrée (acidité/gras), impressionne par
sa longueur.
2020/2023

www.domainedelafolie.fr
contact@domainedelafolie.fr

VPS Belgium

15,5/20 HHHH

Domaine Domingos Ferreira Campos - "La Fosse"

15,00 €

Splendide robe bouton d’or, cristalline. S’exprimant sans attendre
sur les viennoiseries (brioche, cake), les fruits blancs et les petits fruits
secs, ce nez aérien s’exprime plus en finesse qu’en démonstration. La
bouche confirme l’impression de volupté du bouquet. Le boisé doit
encore se fondre pour que l’ensemble gagne en harmonie mais les
éléments qualitatifs (tension, maturité, concentration) sont là pour
appeler à la patience. Finale pâtissière sur les petits fruits secs.  
2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

03/85.91.27.42 - 06/76.38.14.04
ferreira-campos@orange.fr

Domaine Michel Briday - "Grésigny"
Robe jaune pâle à léger doré. Délicatement parfumé et aérien, ce fin
bouquet associe les notes florales et subtilement fruitées (agrumes
mûrs). Touche subtilement vanillée à l’aération. Salivante et concentrée, la bouche témoigne d’une opulence et d’une étoffe appréciables.
Conservant une belle fraîcheur d’ensemble qui assure l’équilibre d’une
cuvée marquée par la maturité du fruit, ce cru se voit ponctué d’une
finale longiligne associant boisé subtil et petits fruits secs.
2021/2023

Colruyt (Colly Shop)

www.domainemichelbriday.com
domainemichelbriday@orange.fr

Terra
Vitis

Domaine de la Folie
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Rully Blanc 1er Cru 2017 - 2016
16,5/20 HHH

Domaine de Villaine - "Les Margotés" 2016
Robe jaune de Naples éclatant. Complexe et de belle maturité, le bouquet associe les senteurs de fruits blancs (poire, pêche), vanille et biscuit, dans un ensemble qui invite à la dégustation. La trame serrée de ce
cru ambitieux a conquis les dégustateurs qui s’accordent pour louer le
parfait équilibre acidité/gras, la concentration de matière irréprochable
et la belle complémentarité entre saveurs d’agrumes mûrs et de petits
fruits secs. Finale salivante confirmant l’ambition de l’ensemble par sa
longueur et sa densité.
2020/2023

Les Caves d'Anvers - Bataille La Cave de Jacques - Boutelegier
Van Hende - Lelievre - Melchior - Bourgogne Wijnen

15/20

HHH

www.de-villaine.com
contact@de-villaine.com

Domaine des Chauchoux - Manigley - "Les Cloux" 2017

Bio

23,00 €

Jolie robe bouton d’or, de belle brillance. Les fruits secs
se mêlent dès l’ouverture aux notes de minéralité et de
léger grillé. Dès l’attaque, l’empreinte de l’élevage prend
possession de cette cuvée qui doit encore fondre ses éléments. De puissantes saveurs noisettées et grillées s'imposent assorties de subtiles notes de fruits blancs mûrs.
La finale est large et suave. Elle offre de beaux amers qui
apportent une pointe de fraîcheur bienvenue en finale.
2021/2024

Cherche Distributeur(s)
Salons: Toul (F) - Vignerons Indépendants Lille - Reims - Strasbourg

Domaine des Chauchoux
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www.domainedeschauchoux.com
cbelleville@ddc.wine

Givry Rouge
17/20

HHH

Cellier aux Moines - Felix Helix - "Les Bois Ronds"
2018

25,00 €

Splendide robe rubis profond au disque grenat. Le bouquet envoûtant
est à l’avenant et suscite le recueillement. Intense, velouté et chaleureux,
il offre une belle corbeille de fruits rouges mûrs et de délicats effluves de
boisé noble. Un nez complexe qui invite au voyage. Les dégustateurs sont
sous le charme de cette cuvée ambitieuse, concentrée, parfaitement vinifiée et équilibrée (gras/acidité). Le fruit est croquant, les tanins nobles et la
finale large et persistante témoigne de son potentiel de garde. Un grand
vin de gastronomie qui fait honneur à l’appellation.  
2021/2028
www.cellierauxmoines.fr
contact@cellierauxmoines.fr

15,5/20 HHHH

Conversion

Domaine Le Chais Saint Pierre - "Tambourinette" 2016

Bdy

Bio

12,00 €

Jolie robe cerise peu concentrée, de grand éclat. Le bouquet est délicatement parfumé, plus en finesse qu’exubérance. Cette friandise olfactive séduit par le velouté de son fruité confituré intact et ses effluves de confiserie (grenade, cuberdon). Un boisé extrêmement fin (eucalyptus, brioche,
biscuit…) ponctue cet ensemble doucereux et engageant. La bouche est
friande et épanouie. Finesse de texture et élégance sont au rendez-vous
d’une cuvée qui offre un fruité intact et rafraîchissant dans un ensemble
suave presque féminin. La finale est longiligne et relevée par une délicate
2020/2022
acidité ascendante bienvenue. Une gourmandise !   
www.chaissaintpierre.fr
chaissaintpierre@orange.fr

15,5/20 HHH

Domaine Masse - "Le Creuzot - Monopole" 2018

15,70 €

Robe éclatante et limpide, carminée intense. Le bouquet est assez expressif et affirme progressivement son caractère. Minéralité (graphite,
encre, sous-bois…) , épices et fruits rouges s’associent dans un ensemble
d’une belle complexité. La bouche est franche et vigoureuse, d’une
grande jeunesse sur son acidité rafraîchissante et son fruité juteux (cerise
du nord, groseille rouge…). La texture est fine dans un ensemble élégant
qui gagnera en sagesse et profondeur d’ici un ou deux ans.
La finale est longiligne et salivante.
2021/2024
www.domainemasse.fr
domainemasse@wanadoo.fr

HHH

Domaine la Renarde - "Les Champs Pourrots" 2017
Robe carminée intense de concentration appréciable. Le bouquet est
ouvert et complexe. Il exhale d’emblée des notes minérales et terreuses
de belle typicité. Les fruits rouges (confiture quatre fruits) ne tardent pas
à compléter la palette olfactive qui gagne davantage en douceur au fil
de l’aération. La bouche est friande et finement texturée. Le fruité est
intact. Les épices et une délicate acidité omniprésente assurent la fraîcheur à l’ensemble. La finale, de persistance appréciable, est épurée et
digeste, légèrement réglissée.
2020/2022

Cherche
Distributeur(s)

www.domainelarenarde.com - 06/70.07.66.51
contact@domainelarenarde.com
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© Syndicat

15/20

HVE

Givry Rouge 1er Cru 2018
17/20

HHHH

Domaine Desvignes - "Clos Charlé"
Robe concentrée rubis grenat à reflets bleutés sur le disque. Splendide
bouquet profond et complexe, qui offre sans attendre de puissants effluves de griotte et mûre, associés à une délicate empreinte d’élevage (vanille, biscuit, boisé noble). Les épices ne sont pas en reste et l’ensemble
gagne encore en puissance au fil de l’aération. Ce cru construit avec ambition et doigté fait honneur à son appellation. Les dégustateurs soulignent
la densité fruitée (cerise, cassis, mûre), l’élégance de tanins gourmands
encore jeunes et le remarquable équilibre acidité/gras. Ce vin de gastronomie est ponctué d’une finale large et interminable.
2020-2026
www.domainedesvignes.fr
domainedesvignes@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

Domaine Deliance - "Les Combes"

15,00 €

Très belle robe concentrée, rubis grenat profond. Associant complexité et élégance, ce nez envoûtant mêle avec harmonie les arômes
de crème de fruits noirs (myrtille, mûre, sureau) aux arômes lactiques
et à une fine touche de tabac blond. Ce splendide cru richement doté
avance de très solides atouts, illustrés par une grande distinction de
tanins, une expression fruitée intacte et préservée par l’élevage et un
remarquable équilibre acidité/gras. La texture se montre juteuse et la
finale confirme la réussite d’un bel exercice de vinification.   2020/2026
Les Champs Fulliots
Cherche Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.domaine.deliance.com
domaine.deliance@wanadoo.fr

Domaine du Clos Salomon - "Clos Salomon"
Une robe profonde de bel éclat, à reflets carminés. Intense et de
grande délicatesse, ce nez enjôleur se montre doucereux par son registre lactique (vanille, crème) et confituré (myrtille, cerise noire).
Un boisé maîtrisé et de grande noblesse se livre davantage à l’aération. Tout est équilibre et suavité dans cette superbe bouche séveuse
et racée, dont le fruit se montre exubérant et pulpeux. Les tanins sont
élégants et l’équilibre fraîcheur/enveloppement parfait. Tout est ici
distinction et justesse. La finale, longiligne au fruité prégnant, impressionne par sa persistance. Belle réussite !       
2021/2025
03/85.44.32.24 - 06.61.96.97.81
clos.salomon@orange.fr

Domaine Deliance
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Givry Rouge 1er Cru 2018
16/20

Domaine Desvignes - "La Grande Berge"

HHH

Splendide robe grenat pourpre violacé, au disque fermé. Moyennement dégagé à l’ouverture, le nez gagne en expression et délivre une
belle association d’arômes lactiques et confiturés, la minéralité n’apparaissant qu’ensuite, au fil de l’aération. L’attaque, épicée et vive,
laisse rapidement place à un milieu de bouche structuré et ample,
où s’exprime sans retenue une belle association de saveurs de baies
sauvages. La finale enveloppe le tout par un beau gras et séduit par
sa longueur appréciable. Un cru bien construit.
2020/2025
Cherche
Distributeur(s)

16/20

www.domainedesvignes@orange.fr
domainedesvignes@orange.fr

Domaine Chofflet - "Clos Jus"

HHH

Superbe robe très concentrée, rubis grenat au disque fermé. Le
premier nez révèle d’insistantes senteurs de boisé noble, épices, cacao et vanille, l’expression du fruit n’apparaissant qu’ensuite (baies
rouges et noires). L’attaque, charnue et de texture serrée, donne le
ton d’une bouche au fruité intense (griotte, mûre sauvage), dont le
registre aromatique s’étend au cacao et aux épices. La charpente
tannique est à la fois ambitieuse et distinguée; elle ne demande qu’à
se fondre davantage. Un vin sérieux et bien construit, bâti pour af2020/2025
fronter les ans avec sérénité.
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domaine-chofflet.com
contact@domaine-chofflet.com

Domaine Danjean-Berthoux - "Clos du Cras Long"

15,00 €

Robe cerise assez intense, ne présentant plus de signe de jeunesse. Un bouquet doucereux et pommadé, qui livre de fins
arômes de fruits rouges et noirs confiturés, associés aux épices
douces. L’intensité aromatique prend de la dimension à l’aération. L’attaque se montre juteuse et croquante, sur un fruit exubérant (griotte, mûre). Le milieu de bouche révèle une délicatesse
de texture appréciable et la finale, associant les saveurs finement
épicées et minérales, offre une belle persistance.

2021/2024

06/24.69.78.46
danjean.berthoux@wanadoo.fr
© BIVB

Cherche
Distributeur(s)
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Givry Rouge 1er Cru 2017 - 2016
17,5/20 HHHH

Domaine Deliance -"En Veau" 2017

25,00 €

Robe cerise assez profonde. Une forte personnalité se livre dès l’ouverture par une puissante expression de baies rouges et noires confiturées
voire cuites (prune, cerise). L’aération révèle de belles notes de boîte
à cigares, caramel et d’épices douces. L’attaque, ferme et juteuse, témoigne d’une grande ambition en matière d’extraction. Le grain serré
est enveloppé d’une charpente ferme et noble à la fois. Les saveurs de
baies sauvages acidulées se livrent sans retenue et la finale, épicée et de
grande persistance, augure de belles années d’évolution. Superbe cru
2020/2027
qui fait honneur à son appellation.    
Les Champs Fulliots
Cherche Distributeur(s)

16/20

HHH

www.domaine.deliance.com
domaine.deliance@wanadoo.fr

Domaine du Cellier aux Moines

"Clos du Cellier aux Moines" 2017

38,00 €

Robe cerise assez profonde, ne présentant plus de signe de jeunesse.
Le puissant bouquet exprime d’emblée d’intenses arômes de tabac
blond et de caramel, laissant ensuite place à quelques timides effluves
fruités et de pâtisserie (tarte aux cerises). L’ensemble ne tarde pas à
révéler sa structure et sa densité de grain. Vif et étoffé, il se montre
salivant et de belle évolution, associant harmonieusement les saveurs
de fruits noirs et d’élevage. Un vin vigoureux, bâti pour évoluer sereinement vers la patine de sa charpente encore vigoureuse.
2020-2026
www.cellierauxmoines.fr
contact@cellierauxmoines.fr

15,5/20 HHH

Conversion Bdy

Bio

Domaine Thénard - "Les Bois Chevaux" 2016
Robe peu concentrée, carminée éclatant. Le bouquet est délicatement parfumé, élégant et doucereux. Les notes de fruits rouges
confiturés sont assortis de subtils effluves minéraux et épicés.
La bouche est précise. Elle offre la pureté et la franchise d’un fruité
intact et croquant (groseille, framboise, mûre..) dans un ensemble
de concentration appréciable qui jouit d’un bel équilibre gras/acidité. La finale, soutenue par de jolis tanins de fruits prometteurs,
est longiligne et rafraîchissante. Un joli vin de gastronomie.
2020-2024

03/85.44.31.36
domainethenard@wanadoo.fr

Domaine du Cellier aux Moines
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Givry Blanc 2018 - 2016
15,5/20 HHH

Domaine Masse - "Clos de la Brûlée" 2018

15,20 €

Robe doré léger à reflets ocrés. Le bouquet délicatement parfumé est
élégant et complexe. Les effluves floraux, les fruits blancs et les notes de
viennoiseries s’y associent avec harmonie et gourmandise. Les fruits secs
(noisette, amande…) complètent la palette olfactive à l’aération.
Plus en finesse qu’en démonstration, la bouche séduit par son élégance,
sa fraîcheur et son fruité juvénile. La finale, ample et gourmande, offre des
saveurs biscuitées suaves. Une cuvée bien construite et précise ponctuée
d’une finale longiligne et digeste.
2020/2025
www.domainemasse.fr
domainemasse@wanadoo.fr

15/20

HHH

HVE

Domaine Thénard 2016
Splendide robe ensoleillée, doré à reflets paille. Le bouquet est
profond et délicat. Les notes de fleurs blanches et fruitées gourmandes (tilleul, chèvrefeuille, fruits blancs au sirop) sont rapidement rejointes par des effluves briochés et de crème pâtissière
dans un ensemble doucereux et gourmand qui invite à la dégustation. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée épanouie, de
texture fine et enveloppée qui associe les saveurs de fruits blancs
et de fruits secs dans un ensemble tout en dentelle et suavité.
2020/2022

03/85.44.31.36
domainethenard@wanadoo.fr

35

Givry Blanc 1er Cru 2018
16/20

HHH

Domaine Chofflet - "Les Galaffres"
Robe éclatante jaune de Naples à nuances or. Une grande fraîcheur
s’exhale d’emblée dans ce bouquet franc et engageant. Fleurs
blanches, citronnelle, agrumes et délicate minéralité naissante s’expriment dans un ensemble qui gagne en profondeur à l’aération.
Les dégustateurs apprécient la franchise et la vinosité d’une cuvée
qui jouit d’une belle concentration de matière, d’un fruité juteux et
surtout d’un parfait équilibre acidité/gras. La finale de persistance
appréciable est salivante et légèrement réglissée. Une cuvée qui
est à l’aube de son expression et qui gagnera en caractère et minéralité d’ici un ou deux ans.
2021/2026
www.domaine-chofflet.com
contact@domaine-chofflet.com

Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

Domaine Desvignes - "Les Grandes Vignes"
Robe pâle, doré léger de belle brillance. Le bouquet, quelque peu
réservé aujourd’hui, offre toutefois une belle corbeille de fruits et
des notes flatteuses de fleurs sucrées et confiserie. Un ensemble
élégant et aérien qui doit encore affirmer son caractère. Beaucoup
de pureté et de tension s’expriment sans retenue, dans cette cuvée
précise qui offre une belle finesse de trame et une vivacité omniprésente très rafraîchissante. La finale est ciselée et vigoureuse.
Elle est relevée par une acidité ascendante qui témoigne d’un beau
potentiel de garde.
2020/2026
Cherche
Distributeur(s)

www.domainedesvignes.fr
domainedesvignes@orange.fr

Château de Chamilly
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Montagny 2018
16,5/20 HHH

Domaine du Clos Salomon - "Le Clou"
Robe pâle à reflets légèrement dorés. De charmeuses notes de biscuit vanillé et de petits fruits secs s’associent aux senteurs florales
de l’ouverture. L’empreinte de l’élevage se fait plus prégnante à
l’aération. Complexe et profond. Ambitieux et structuré, ce cru a
bénéficié d’un bel exercice de vinification. On apprécie la parfaite
complémentarité des saveurs d’amandes, de noisettes et d’agrumes. Ce vin étoffé et charnu est à l’aube de son expression.
Il fait honneur à son appellation.    

2020/2023

03/85.44.32.24 - 06.61.96.97.81
clos.salomon@orange.fr

15,5/20 HHH

Domaine Feuillat-Juillot - "Camille"
Très belle robe sable à reflets paille, limpide et lumineuse.
Les effluves d’herbe fraîche et de fleurs printanières (jasmin, accacia, chèvrefeuille...) s’expriment d’emblée, ensuite complétées
par quelques notes de fruits blancs et de confiserie. Cette bouche
ciselée et tonique s’appuie sur une belle acidité rafraîchissante.
Le registre des agrumes s’y montre dominant et la finale, salivante
et prometteuse, se voit relevée par de jolis amers.
Un cru bien construit.
2020/2023
www.feuillat-juillot.com
domaine@feuillat-juillot.com

15/20

HHH

Château de Chamilly - "Les Bassets"
Jolie robe limpide et brillante, pâle à doré à nuances jaune de Naples.
Délicatement parfumé, ce bouquet fin et rafraîchissant mêle les notes
d’agrumes et de fruits blancs frais à une subtile minéralité naissante.
Construit sur un bel équilibre acidité/gras, ce cru plein et harmonieux
confirme la gourmandise des saveurs fruitées du bouquet.
La finale, salivante et persistante, privilégie un profil aérien et ciselé.
Beaucoup d'élégance pour une cuvée tout en dentelle.
2020/2022

Vitis Vins
Salon: Vignerons Indépendants Lille

14,5/20 HHH

www.chateaudechamilly.com
contact@chateaudechamilly.com

Domaine Berthenet - "Tête de Cuvée"
Jolie robe bouton d’or de bel éclat. Premier nez sur les agrumes
puis l’ensemble gagne en douceur et se complète au fil de l’aération d’une minéralité plus insistante. Aérien et rafraîchissant. La
bouche confirme sans attendre le profil rafraîchissant des agrumes.
Doté d’une agréable concentration, ce cru gourmand accorde la
priorité à la vivacité. La finale, longiligne, épurée et très digeste,
s’appuie sur une agréable acidité ascendante (lime).

2020/2022

Salon: Séclin (F)

www.vinsberthenet.com
contact@vinsberthenet.com
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Montagny 1er Cru 2018
16/20

HHHH

Le Chais Saint-Pierre - "Les Coudrettes"

13,20 €

Belle robe pâle à doré, cristalline.  Le registre de la pâtisserie (frangipane, millefeuille aux poires) se livre d’emblée dans ce bouquet
prometteur et de grande franchise, qui invite à la dégustation.
Les dégustateurs apprécient la fraîcheur de cette bouche ample et
vineuse, qui associe les saveurs fruitées (agrumes) à un registre boisé
délicat et bien dosé. Tout est équilibre et suavité dans cette cuvée
parfumée et de grande longueur en finale. Belle réussite pour un cru
de belle évolution.
2020/2025

www.chaissaintpierre.fr
chaissaintpierre@orange.fr

15,5/20 HHH

Géraldine Louise - "Les Chaniots"
Splendide robe jaune doré très intense, scintillante. De grande
maturité, le nez exhale sans attendre de beaux arômes de fruits
blancs (poire, pêche), mêlés à une fine touche biscuitée. Un bouquet engageant et enveloppé, sur la brioche vanillée. La bouche
est à l’avenant. Large et opulente, elle offre une grande richesse
et associe harmonieusement le registre des fruits secs et des fruits
blancs mûrs. En finale, une délicate acidité bienvenue apporte la
touche de fraîcheur équilibrante et une jolie tension, pour un en2020/2024
semble charnu et salivant.

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.geraldinelouise.com
gl@geraldinelouise.com

Domaine Feuillat-Juillot - "Les Coères"
Très jolie robe ensoleillée à reflets bouton d’or. Original et très
parfumé, le nez offre une belle association d’arômes de viennoiseries, amande fraîche, agrumes et citronnelle. On a ici privilégié
la délicatesse de texture et la vivacité à la maturité et l’opulence.
La texture de la bouche se montre délicate et aérienne et la
finesse de trame omniprésente. Finale longiligne et agréablement persistante sur les agrumes.
2020/2024

www.feuillat-juillot.com
domaine@feuillat-juillot.com

14,5/20 HHH

Cave de Bissey - "Les Pidances"

12,00 €

Belle robe pâle à doré, cristalline.  Le registre de la pâtisserie (frangipane, millefeuille aux poires) se livre d’emblée dans ce bouquet
prometteur et de grande franchise, qui invite à la dégustation.
Les dégustateurs apprécient la fraîcheur de cette bouche ample
et vineuse, qui associe les saveurs fruitées (agrumes) à un registre
boisé délicat et bien dosé. Tout est équilibre et suavité dans cette
cuvée parfumée et de grande longueur en finale.
Belle réussite pour un cru de belle évolution.
2020/2023

Cherche
Clos Aguilem
Distributeur(s)

38

www.bourgogne-blanc-rouge.com
cave.bissey@wanadoo.fr

Montagny 1er Cru 2017
16,5/20 HHH

Domaine du Cellier aux Moines - "Les Combes"

25,00 €

Eclatante robe ensoleillée. Le bouquet élégant et profond à la fois s’offre
sans retenue. Complexe, il associe les effluves floraux à un fruité bien mûr
(poire, pêche, reine-claude..) Des notes de confiserie, de brioche voire de
vanille apportent de la douceur et invitent à la dégustation. La bouche,
remarquable d’équilibre, est ample et très aromatique. Les dégustateurs
soulignent une concentration de matière exemplaire, un fruité juteux et une
finale interminable sur les fruits secs, magnifiée par un boisé extrêmement
fin. Un grand vin de gastronomie bâti pour affronter sereinement les ans.   
2020/2027

www.cellierauxmoines.fr
contact@cellierauxmoines.fr

16/20

HHHH

Conversion Bdy

Bio

Domaine La Renarde - "Les Chaniots"
Jolie robe jaune doré léger à reflets paille. On se trouve d’emblée
sous le charme de la franchise fruitée de ce bouquet ample, séduisant et de grande fraîcheur. L’entrée de bouche donne sans
attendre le ton d’une cuvée ambitieuse par sa concentration de
matière, son équilibre acidité/gras et la générosité des saveurs de
fruits blancs (pomme, poire) et de petits fruits secs.  La finale, persistante et complexe, ponctue ce cru construit avec précision.
2020/2025

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domainelarenarde.com - 06/70.07.66.51
contact@domainelarenarde.com

Domaine de Montorge - "Les Coères"
Jolie robe jaune sable de bel éclat. Ouvert et en démonstration,
ce séduisant bouquet mêle dans une belle complémentarité les effluves de pâtisserie, fruits secs et agrumes de grande maturité. Une
fine touche fumée complète l’ensemble à l’aération. Tout est équilibre et délicatesse dans ce vin aérien et délicat, qui livre en bouche
de fines saveurs d’agrumes et de fruits blancs. La finale, digeste
et ciselée, révèle une agréable longueur. Un cru friand et convivial.
2020/2024

06/87.68.90.28
domainemontorge@yahoo.fr

Conversion Bio
© BIVB

Clos Aguilem

Domaine du Cellier aux Moines
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Bouzeron 2018
16,5/20 HHHH

Michel Briday - "Cuvée Axelle"
Jolie robe jaune de Naples pâle de grand éclat. Un bouquet féminin
particulièrement charmeur. Les effluves floraux (jasmin, tilleul, chèvrefeuille…) s’associent à des notes de confiserie  (bonbons acidulés). L’ensemble gagne en douceur à l’aération (poire, pêche…). Un nez qui invite
à la dégustation. Cette cuvée, qui fait honneur à l’appellation, possède
de nombreux atouts notamment une concentration de matière très appréciable, un fruité juteux, intact et suave, du gras et une finale longiligne
relevée par une acidité ascendante et rafraîchissante parfaitement dosée
2020/2024
et prometteuse d’une belle évolution.

Colruyt (Colly Shop)

16,5/20 HHH

www.domainemichelbriday.com
domainemichelbriday@orange.fr

Terra
Vitis

Domaine de Villaine
Éclatante robe jaune pâle à reflets verdâtres. Le bouquet est ouvert
et de caractère. Agrumes et fruits blancs (pamplemousse, pomme
granny,…) s’associent à une délicate minéralité qui ne demande
qu’à s’affirmer davantage dans un ensemble de grande fraîcheur
olfactive. C’est la finesse et la précision d’une cuvée épurée et élégante qui a d’emblée séduit les dégustateurs. Vigoureuse, elle fait la
part belle à ses saveurs d’agrumes salivantes dans un ensemble très
digeste qui s’invite volontiers à table et qui pourra encore gagner en
2021/2025
profondeur d’ici un à deux ans.

Les Caves d'Anvers - Bataille La Cave de Jacques - Boutelegier
Van Hende - Lelievre - Melchior - Bourgogne Wijnen

16/20

HHH

www.de-villaine.com
contact@de-villaine.com

Bio

Domaine P. et M. Jacqueson - "Les Cordières"
Jolie robe ensoleillée, doré éclatant. Le bouquet, assez expressif,
est fin rafraîchissant. Citronnelle, agrumes frais et subtile minéralité s’associent harmonieusement. Cette cuvée franche et épurée,
offre une finesse de texture et une vivacité très appréciable. Les
agrumes frais s’y expriment sans retenue dans un ensemble très
rafraîchissant construit autour d’une colonne vertébrale acidulée
incisive et salivante. Une cuvée sans artifice, parfaitement vinifiée
et qui rend honneur au cépage et à l’appellation.  
2020/2023

Godaert & Van Beneden

15,5/20 HH

www.jacqueson-vins.fr
pierre@jacqueson-vins.fr

Les Champs de Themis - "Les Clous"

14,00 €

Robe brillante, doré léger. Le bouquet est ouvert et franc, très rafraîchissant. Des notes florales, des agrumes frais et une délicate
minéralité naissante s’associent harmonieusement dans ce bouquet engageant. La bouche tient les promesses du nez. Franche
et droite, elle offre un fruité croquant et frais. De la chair et un bel
équilibre acidité/gras sont au rendez-vous d’une cuvée épurée et
bien construite ponctuée d’une finale tendue et longiligne prometteuse d’un bel avenir.
2020/2022

Clos Aguilem
Amaï Wine

40

06/80.28.79.96
xavier.moissenet@gmail.com

Bio

Bouzeron 2018
15,5/20 HHH

Nathalie Richez - "Les Pertusots"
Robe paille à légèrement ocré de bel éclat. Le bouquet est ouvert et
mûr sur les agrumes et fruits blancs confiturés. Une certaine douceur
pâtissière (brioche, vanille) complète la palette olfactive. L’entrée de
bouche donne le ton d’une cuvée concentrée et vigoureuse. Les dégustateurs soulignent sa pureté et son acidité bien dosée qui soutient une cuvée de gastronomie salivante et ponctuée d’une finale
longue et fruitée à souhait. Une réussite.

2020/2023

Multi Gusti

03/85.91.27.95 - 06/47.27.96.92
nathalierichez.vinsaufeminin@orange.fr

Bouzeron 2017
15/20

HH

Maison Pagnotta
Éclatante robe jaune de Naples pâle. Le bouquet, assez expressif, impose toutefois d’emblée son caractère minéral. Quelques
effluves de fruits secs et de viennoiseries complètent la palette
olfactive qui ne tarde pas à s’ouvrir davantage. La bouche tient les
promesses du nez et la minéralité s’exprime sans retenue dans un
ensemble vigoureux assez concentré relevé en finale par une acidité ascendante et de délicats amers salivants (amande, brou de
noix). Un vin de gastronomie qui ne laissera personne indifférent.
2020/2022

Comptoir des Boissons
Cherche Distributeur(s)

03/85.87.23.69 - 06/99.22.76.89
domaine@chanzy.com

ndé
mma
Reco VTA
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Côtes du Couchois 2018
16,5/20 HHHH

Domaine du Beauregard

10,50 €

Somptueuse robe profonde, rubis grenat intense. Le bouquet est
étoffé. Les effluves fruités sont associés à de délicates notes de boisé fin (eucalyptus, moka) et d’épices douces dans un ensemble très
séduisant qui invite à la dégustation. Les dégustateurs sont sous le
charme de cette cuvée parfaitement construite possédant bien des
atouts: de la chair, du gras, un fruité croquant, des tanins de fruits
d’une grande élégance et une finale longue et salivante sur une délicate acidité prometteuse d’une belle évolution. Un grand vin de
2020/2023
gastronomie.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (F)

16,5/20 HHH

www.domainedubeauregard.fr
domainedubeauregard@gmail.com

Château de Couches - "Clos Marguerite"

13,20 €

Splendide robe concentrée rubis grenat intense et éclatante.
Le bouquet prometteur est ouvert et complexe. Il associe une belle
corbeille de fruits rouges à des effluves minéraux (terre, encre…) et
des épices douces. Un boisé fin se dévoile à l’aération. Cette cuvée
qui fait honneur à l’appellation est travaillée en finesse.
De la densité, du gras et des tanins d’une grande élégance sont les
principaux atouts d’une cuvée ambitieuse où le fruit a été parfaitement respecté. La finale est longue et suave, prometteuse d’un bel
2020/2024
avenir. Une réussite.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.cavedemazenay.com
contact@cavedemazenay.com

Domaine Royet - "Expression"

12,00 €

Robe cerise assez concentrée au disque ouvert. Assez expressif,
le bouquet velouté offre un joli panier de fruits rouges (confiture
quatre fruits) enveloppé d'un boisé noble extrêmement doucereux
nullement envahissant. Une friandise olfactive ! La bouche tient les
promesses du nez. Suave et gourmande, elle jouit d’un fruité intact.
On apprécie l’élégance d’un ensemble bien construit, qui associe
concentration de matière, finesse de texture et suavité. La finale, longiligne et gourmande, voit ses tanins patinés par un élevage mesuré.
Un bel exercice de style.
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.domaine-royet.com
scev.domaine.royet@wanadoo.fr

Château de Couches - "Les Parisiennes"

12,50 €

Robe cerise intense, brillante et limpide. Le bouquet est assez expressif, aérien et suave sur les fruits rouges confiturés et la confiserie. Un ensemble doucereux très charmeur. L’entrée de bouche
donne le ton d’une cuvée juteuse, fruitée à souhait. On apprécie sa
concentration, son équilibre gras/acidité et ses tanins de fruits élégants et prometteurs d’une belle évolution. La finale est longiligne
et vigoureuse sur de délicats amers rafraichissants.
2020/2022

Cherche
Clos Aguilem
Distributeur(s)
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www.cavedemazenay.com
contact@cavedemazenay.com

Crémant de Bourgogne
16/20

HHH

Domaine Deliance - "Ruban Or"

14,50 €

Robe paille à nuances bouton d’or. Agrumes, pomme verte et petits
fruits secs rivalisent d’expression dans ce bouquet complexe et rafraîchissant,  agrémenté à l’aération d’une touche de frangipane.  
Cette bouche stylée, épurée et incisive s’appuie sur une colonne vertébrale acidulée très agréable (lime, pomme verte) et propose une
texture de grande finesse qui a séduit les dégustateurs. La finale, longiligne et ciselée, confirme l’impression d’élégance de l’ensemble.
CH: 50 - PN: 50

Les Champs Fulliots
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domaine.deliance.com
domaine.deliance@wanadoo.fr

Vitteaut-Alberti - "Cuvée Agnès"
Superbe robe bouton d’or lumineuse et limpide. Les arômes de fruits
blancs (pomme, poire, reine-claude), de brioche et de petits fruits secs
s’associent pour créer une harmonie olfactive qui invite à la dégustation.
La bouche ne déçoit pas. Oscillant entre fraîcheur acidulée et une subtile
sucrosité, elle offre de généreuses saveurs fruitées de belle maturité tout
en préservant un caractère aérien et distingué. On apprécie l’équilibre
acidité/enveloppement d’une finale agréablement persistante et charmeuse.
CH: 100
De Vinotheek - Cellier St Paul - Provino
Salons: Wine Paris - Prowein

www.vitteaut-alberti.fr
sandie@vitteaut-alberti.fr

Château de Couches
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Crémant de Bourgogne
15/20

Cave de Bissey

HHH

7,10 €

Eclatante robe pâle à reflets verdâtres, habillée d’un beau cordon
de fines bulles. Le premier nez révèle une expression herbacée
rafraîchissante, rapidement complétée par quelques effluves de
fruits blancs frais et d’agrumes. Entrée de bouche vive et de belle
franchise, offrant un support d’acidité tonique qui équilibre la maturité du fruit. Quelques zestes d’agrumes complètent le milieu
de bouche et la finale, longiligne et incisive, révèle une agréable
persistance.
Aligoté: 30 - PN: 30 - CH: 10

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.bourgogne-blanc-rouge.com
cave.bissey@wanadoo.fr

Vitteaut-Alberti - "Brut Blanc de Blancs"
Belle robe ensoleillée, doré soutenu de grand éclat. Les fruits
blancs à maturité (poire, pomme) se livrent généreusement, associés à de charmeuses notes florales. Un nez tout en finesse et
profondeur. Dans cette cuvée joviale et délicate, on a privilégié
la finesse de texture et un profil aérien. Un joli support d’acidité
apporte la touche de fraîcheur nécessaire pour équilibrer la sensation de fine sucrosité et la finale, gourmande, s’exprime sur les
fruits mûrs (mirabelle, poire) et se voit relevée par de fins amers.  
CH: 80 - Aligoté: 20

De Vinotheek - Cellier St Paul - Provino
Salons: Wine Paris - Prowein

Vitteaut-Alberti
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www.vitteaut-alberti.fr
sandie@vitteaut-alberti.fr

Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge 2018
Nathalie Richez - "Petites Combes"

16,5/20 HHHH

Splendide robe rubis grenat profond, dense et de belle jeunesse encore.
Le nez associe charme et complexité, livrant dans une parfaite harmonie
des arômes d’épices douces, violette, réglisse et fruits rouges. L’attaque,
racée, séveuse et au grain serré, donne le ton d’une cuvée dont les tanins
gourmands et encore jeunes enveloppent une matière fruitée concentrée
(bigarreaux, myrtille, mûre sauvage). L’ensemble, ambitieux et tout en
pulpe, va encore fondre ses éléments, même si le profil salivant et tonique
de la bouche apporte déjà beaucoup de plaisir. Longue finale franche et
énergique pour un cru qui peut affronter l’avenir avec sérénité. 2021/2025
Multi Gusti

16/20

03/85.91.27.95 - 06/47.27.96.92
nathalierichez.vinsaufeminin@orange.fr

Chai Garnerot

HHH

16,00 €

Robe rubis cerise moyennement intense à légères nuances d’évolution
sur le bord du disque. De grand charme, le bouquet exprime une généreuse palette fruitée bien mûre (griotte, myrtille, framboise), associée aux
fleurs printanières et à la confiserie (cuberdon). L’aération fait apparaître
une subtile touche de tabac blond et de cuir. Les dégustateurs ont salué
l’ambition de ce cru riche en densité de matière et extrait sec. La texture
se veut tapissante et veloutée mais sans excès et le fruit bien mûr et prégnant. Une fine touche épicée accentue encore l’impression de fraîcheur
et de relief. Une réussite pour un cru de belle évolution !   
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

www.chateaudegarnerot.fr
contact@chateaudegarnerot.fr

Conversion Bio

Domaine Berthault

15,5/20 HHHH

8,00 €

Jolie robe rouge cardinal éclatant. Extrêmement charmeur par ses
notes florales (pivoine, violette), confiturées (cerises, gelée de framboise) et ses effluves lactiques et vanillés, ce nez enjôleur invite à la dégustation. On relève dès l’entrée de bouche de beaux atouts: un très
bel équilibre acidité/gras, une concentration de matière fruitée appréciable, une belle complexité de saveurs qui prolonge les registres évoqués par le bouquet et une longue finale salivante et enveloppante,
chaleureuse mais sans excès. Tout est nuance et équilibre dans ce vin
accompli et richement doté.
2020/2023
Cherche Distributeur(s)
Salon: Vignerons Indépendants de Lille

© Photos: Antoine Martel

www.domaine.berthault.com
domaine.berthault@yahoo.fr
Chai Garnerot
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Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge 2018
15/20

Château de Chamilly

HHH

Robe cerise lumineuse au disque ouvert. Une belle association d’épices,
de baies sauvages (cassis, sureau, myrtille) et de menthol s’exprime avec
franchise dans ce bouquet engageant. Croquant de fruit (groseille, cerise
du nord) et porté par une acidité omniprésente qui confère de la vigueur
à cette bouche énergique, ce cru franc et séveux livre une texture au grain
assez serré et offre une tension acidulée rafraîchissante qui confère à l’ensemble un profil digeste et salivant. Un vin friand, à déguster sur son fruité
juvénile.
2020/2022
Vitis Vins
Salon: Vignerons Indépendants Lille

14,5/20 HHH

www.chateaudechamilly.com
contact@chateaudechamilly.com

Domaine de la Monette - "Terroirs de Mellecey"

9,50 €

Robe cerise au disque ouvert et légèrement tuilé. Premier nez marqué par l’empreinte minérale (encre, graphite, terre) puis l’aération
laisse s’exprimer le fruit par de délicates senteurs de baies rouges et
noires bien mûres. Cette cuvée friande et aérienne privilégie la franchise fruitée et un profil délicat. La texture est patinée et la concentration de matière correcte. On y apprécie la franchise des saveurs
de fruits rouges mûrs et la netteté d’une finale assez grasse, agréablement persistante. Un vin de plaisir immédiat, à son apogée dès
2020/2022
aujourd’hui.
BVDN Consult
Cherche Distributeur(s)

www.domainedelamonette.fr
vigneron@domainedelamonette.fr

Bio

Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge 2017
15/20

HHH

Domaine Michel Goubard et Fils - "Mont-Avril"
Jolie robe rubis cerise clairet, lumineuse et limpide, légèrement évoluée. Privilégiant la douceur et le fondu, ce bouquet enveloppant associe les accents de tabac blond, figue, pruneau et épices douces,
dans un ensemble évolué mais franc et engageant. Ce vin abouti a
traversé les ans sans dommages. Il propose aujourd’hui une texture
souple et fondue, non dépourvue de fruit (fraises, cerises confiturées)
et un bel équilibre entre l’enveloppement et la tonicité. La finale se
révèle encore juteuse et de persistance appréciable.
2020/2021
HVE

© BIVB

Brasserie Haacht

www.bourgogne-goubard.com
earl.goubard@wanadoo.fr
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Bourgogne Côte Chalonnaise Blanc 2018
17/20

HHH

Domaine de Villaine - "Les Clous Aimé"

Un beau jaune doré scintille dans cette robe cristalline. Le bouquet exhale
une belle complémentarité d’arômes floraux (acacia, chèvrefeuille), végétaux (herbe fraîche, fougère) et fruits frais (pamplemousse, citron). Un ensemble engageant. Ce cru de haute tenue a enthousiasmé les dégustateurs
par sa pureté, ses arômes qui confirme le bouquet (agrumes, minéralité,
fruits secs) et sa remarquable densité de matière. La texture se montre irrésistiblement salivante. Richement dotée, cette cuvée est promise à un très
bel avenir. Sa longueur en finale est là pour en témoigner, ainsi que son support d’acidité à la fois
incisif et équilibrant. Un très bel exercice de vinification, qui fait honneur à l’appellation.     2020/2023
Les Caves d'Anvers - Bataille La Cave de Jacques - Boutelegier
Van Hende - Lelievre - Melchior - Bourgogne Wijnen

16/20

HHH

www.de-villaine.com
contact@de-villaine.com

Chai Garnerot - "Sur le Château"

Bio

17,00 €

Jolie robe jaune de Naples à or blanc, limpide et brillante.  Fin et floral à
l’ouverture (lys, lilas), le bouquet s’enrichit ensuite de notes de confiseries (bonbons aux fruits frais, avec une touche pâtissière (cake aux fruits)
et de fruits blancs (poire). On apprécie dès l’attaque le caractère séveux
et racé de ce vin charnu, salivant, doté d’un très bel équilibre acidité/
gras. Le registre des agrumes mûrs se complète d’une subtile touche
saline et la finale, épurée et étoffée, propose une très belle persistance
aromatique soutenue par quelques saveurs toastées et noisettées. Un
2020/2023
vin complet pour une belle réussite !   
Cherche
Distributeur(s)

www.chateaudegarnerot.fr
contact@chateaudegarnerot.fr

Conversion Bio

Maranges 2018
Nathalie Richez - "Les Regains"
Robe cerise au disque ouvert, ceinturée de légères nuances d’évolution. L’expression du fruit confituré est dominante dans ce nez ample et
chaleureux, qui annonce une belle maturité de matière. Dès l’attaque,
on apprécie le profil charnu et le grain serré de cette bouche dense et
encore jeune, dont la concentration de matière n’a d’égal que la finesse
de tanins bien intégrés et partiellement lissés. L’ensemble accorde la
primauté au fruit et gagne encore en amplitude dans une finale racée,
chaleureuse et persistante. Un cru gourmand et joliment texturé.
2020/2024

Multi Gusti

03/85.91.27.95 - 06/47.27.96.92
nathalierichez.vinsaufeminin@orange.fr
© BIVB

15,5/20 HHH
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Bourgogne Aligoté 2018
15,5/20 HHHH

Cave de Bissey - "1928 L’Origine"

8,00 €

Jolie robe jaune paille, scintillante et limpide. Dès le premier nez, l’empreinte bien dosée d’un élevage en fûts se révèle, illustrée par les senteurs de petits fruits secs, fumé et vanille. Elégance et profondeur sont au
rendez-vous de ce bouquet complexe. Une fine amertume rafraîchissante
envahit le palais dès l’entrée de bouche. Ensuite, les saveurs d’amandes et
de noisettes prennent place, dans un ensemble bénéficiant d’un élevage
bien dosé, se plaçant au service de la matière. La finale confirme par sa
note fumée et légèrement grillée l’empreinte de vinification recherchée.
Un vin quelque peu atypique mais abouti et ambitieux.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.bourgogne-blanc-rouge.com
cave.bissey@wanadoo.fr

Château de Rougeon - "La Cabane"

15,00 €

Robe bouton d’or lumineuse et limpide. Particulièrement charmeur
par ses senteurs florales printanières assorties de touches de confiseries (bonbons aux fruits), ce bouquet marqué par les senteurs de pêche
blanche et de poire mûre se montre très engageant. Dès l’attaque, ce
vin ample et généreux séduit par la maturité de son fruit, son bel équilibre acidité/gras et l’élégance de ses saveurs fruitées (fruits blanc et
jaunes). La texture reste délicate et la finale agréablement concentrée,
sur de fins amers.
www.chateauderougeon.com Conversion
Bio
contact@chateauderougeon.com

Souvent frais et fruités avec assez peu d’élevage en barriques, les vins blancs servis vers 10° appellent des plats tantôt simples, parfois plus raffinés mais jouissant toujours d’une belle fraîcheur. Un plateau de fruits
de mer, des huîtres chaudes ou un poisson noble seront les partenaires idéaux d’une cuvée jeune, croquante de
fruit et offrant une belle vivacité en bouche. Les poissons et crustacés grillés et autres mets
plus relevés s’accommoderont plus volontiers d’un premier cru plus mature qui exhalera davantage son caractère
et celui du plat qu’il saura magnifier.
Les vins rouges croquants de fruit et offrant une belle fraîcheur
dans leur jeunesse feront un mariage parfait avec un poulet de
Bresse rôti ou un Poulet au girolles. On les servira aux alentours de
16 à 18 degrés sur une bavette grillée, ou des oeufs en Meurette.
Une cuvée plus corpulente ou classée en premier cru supportera
avec succès la compagnie d’un boeuf bourguignon, d’une carbonnade à la flamande ou d’un fromage pas trop puissant comme une
tomme, un cantal ou un salers.

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Cherche Distributeur(s)
Salon: Couthuin

De witte wijnen, die vaak fris en fruitig zijn met vrij weinig
rijping op vaten, worden geserveerd rond 10° en vragen nu eens
om eenvoudige en dan weer om meer geraffineerde gerechten,
met echter altijd een mooie frisheid. Een schotel zeevruchten, warme oesters of edele vis zijn de ideale partners
van een jonge cuvée met een knapperige fruitigheid en een mooie levendigheid in de mond. Gegrilde vis en schaaldieren en andere sterker gekruide gerechten gaan beter samen met een rijpere Premier Cru, die meer zijn karakter
zal uiten, evenals dat van het gerecht dat hij beter doet uitkomen.
De rode wijnen met een knapperige fruitigheid en een mooie frisheid in hun jeugd zullen perfect harmoniëren met
een gebraden poularde van Bresse of een kip met cantharellen. Ze worden rond 16 à 18 graden geserveerd bij
geroosterd klapstuk of eieren in Meurette. Een corpulentere of als Premier Cru geklasseerde cuvée zal het
goed kunnen vinden met een boeuf bourguignon, Vlaamse stoofkarbonade of een niet te sterke kaas, zoals een
Cherche
Tomme, een Cantal of een Salers.

Distributeur(s)
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Bourgogne Chardonnay 2019 - 2018
16/20

HHH

Château de Couches - "Clos Marguerite" 2018

12,80 €

Jolie robe pâle à doré, limpide et brillante. Expressif et extrêmement charmeur par ses senteurs pâtissières (biscuit vanillé, frangipane, tarte aux poires et amandes), le bouquet invite à la dégustation.   Fumée, légèrement minérale, confirmant la prégnance des
saveurs de petits fruits secs et relevée par de beaux amers, cette
bouche racée et étoffée associe opulence et finesse. On apprécie
sa richesse et son gras, l’acidité bienvenue en finale apportant la
touche de vivacité nécessaire à l’équilibre. Un cru ambitieux, digne
représentant de son appellation.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.cavedemazenay.com
contact@cavedemazenay.com

Domaine du Beauregard - "Les Anges" 2018

10,00 €

Robe scintillante, jaune sable à nuances bouton d’or. L’empreinte de
l’élevage marque encore un bouquet dominé par d’agréables senteurs de petits fruits secs, toast et biscuit vanillé. Un bel exercice
de vinification a donné naissance à cette cuvée ample et salivante,
dotée d’un beau gras qui trouve son équilibre dans une acidité bien
présente.  L’association des saveurs de fruits blancs mûrs et de fines
touches fumées se révèle harmonieuse et la finale séduit par sa persistance. Un cru bien construit.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (F)

15/20

HHH

www.domainedubeauregard.fr
domainedubeauregard@gmail.com

Domaine Royer - "Fût de Chêne" 2019

7,90 €

Superbe robe jaune pâle à reflets verdâtres, lumineuse et limpide. Le premier nez trahit l’empreinte d’un élevage maîtrisé
(boisé fin, vanille, noisette). Ensuite, l’expression de fruit frais
se livre davantage (poire pomme). Tout est ici nuance et délicatesse. La bouche révèle une texture fine et la maturité fruitée trouve son équilibre dans une acidité bien présente, de
l’attaque à la finale. Un vin aérien et convivial, proposant un
beau gras et de l’enveloppement.
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-royet.com
scev.domaine.royet@wanadoo.fr

14,5/20 HH

Château de Rougeon - "Ostrea" 2018

11,90 €

Très belle robe jaune doré de grand éclat. Les dégustateurs apprécient
la finesse et la vivacité de bouquet de ce vin généreux en effluves de
fruits blancs, agrumes et amande fraîche. La bouche confirme par son
profil élancé et ciselé la sensation de fraîcheur du bouquet.
De fines saveurs d’agrumes s’associent aux petits fruits secs dans un
ensemble agréablement concentré, ponctué d’une finale relevée par
une fine amertume.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Couthuin

www.chateauderougeon.com
contact@chateauderougeon.com

Conversion Bio
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Les vins Vaudois; Une alchimie unique
entre labeur, désir, plaisir et allégresse

S

ix contrées aussi hétérogènes que
rayonnantes traduisent la diversité du vignoble
vaudois. Généreux et infini est leur décor.
Dominées par les arrêtes rocheuses des
Alpes ou reflétées dans le miroir du Léman, elles
sont saisissantes.
On s’émerveille toujours de ces six régions. Six climats, six ambiances, six destinations
touristiques, six découvertes uniques, six accueils
différents et six attraits, tous incomparables.
Le vignoble vaudois étant particulièrement étendu, ce sont les vins de la ceinture lémanique, c'est à dire les régions de "La Côte" à
l'Ouest de Lausanne et du "Lavaux" à l'Est, qui
constituent ce dossier.
On pourrait d'ailleurs déjà se perdre
dans La Côte, plus grande région viticole du canton, qui déroule ses 2.000 hectares de vignes au
gré de doux vallonnements de Genève à Lausanne. Et pourtant, aucun risque: les repères sont
omniprésents. Le Léman d'abord, qui apporte au
raisin son effet régulateur thermique. Le Jura ensuite, qui offre une épaule protectrice contre le
vent du nord. Des bourgs et surtout des villages
aux noms qui chantent: Bursinel, Tartegnin, Féchy,

Vinzel, dont les auberges cossues et la fraîcheur
des caves incitent à l'escale. Dans l'entre-terrain,
ruz et rivières compartimentent et organisent les
parchets, procurant au randonneur un sentiment
d'intimité et de fraîcheur. Enfin, 32 châteaux et
demeures patriciennes attestent d'une tradition
séculaire de culture de la vigne.
Si Dézaley et Calamin sont deux perles
du vignoble vaudois, Lavaux en est le prestigieux
écrin. Des portes orientales de Lausanne à la silhouette majestueuse du Château de Chillon, les
760 hectares s'accrochent à des déclivités parfois
vertigineuses sur des terrasses souvent minuscules dont les terres argilo-gréseuses, marneuses
ou schisteuses sont corsetées par une fine résille
de murs blancs.
La dramatique beauté du site a valu le
classement de la région au patrimoine mondial
de l'UNESCO en 2007. Pour s'imprégner du génie
des lieux, il faut sillonner Lavaux à la faveur des
nombreux itinéraires de randonnées bien aménagés, dont chaque détour renvoie à l'histoire des
moines cisterciens qui ont façonné et cultivé la
vigne, aux écrivains qui ont l'ont chantée et aux
peintres qui l'ont immortalisée.
Le canton de Vaud, avec son impressionnante diversité de terroirs et ses extraordinaires

Château de Crans

50

vignobles en terrasses, dispose d’une multitude
de cépages.
Citons parmis les rouges le Cabernet
sauvignon, le Gamay, le Merlot, le Pinot noir, le
Servagnin (premier pinot noir implanté dans la région dès le XVe siècle), la Syrah, le Gamaret, le
Garanoir, la Mondeuse et le Plant Robert.
Pour les blancs, à côté de l'incontournable Chasselas, cépage vaudois par excellence
largement majoritaire dans la région, citons surtout le Chardonnay, le Gewürztraminer, le pinot
Gris, le Doral et le Pinot Blanc.
S'ajoutant à la liste des nombreux
cépages proposés, sont élaborés de multiples assemblages tant en blanc qu'en rouge.
Le Chasselas est apprécié à l'apéritif ou
pour accompagner les mets au fromage typiquement suisses, tels que la fondue ou la raclette. Depuis les années 1980, il est en perte de vitesse au
profit du pinot gris, du chardonnay et surtout des
cépages rouges qui donnent naissance à des vins
souvent très qualitatifs.
La mention "Grand Cru" est réservée
aux vins issus au moins à 90% de raisins récoltés
sur le lieu de production ou de la commune, et
10% au plus de raisins provenant d’un autre lieu
de production de la même AOC.

La mention qualitative "Premier Grand
Cru" est reconnue par l'Etat de Vaud et portée
par une commission d'experts provenant des métiers du vin. Un rigoureux cahier des charges doit
être respecté pour recevoir et garder cette mention. Trois critères sont requis:
- Le vin est issu d'un domaine qui jouit d'une reconnaissance historique.
- La qualité du vin se maintient à haut niveau,
même lors de millésimes au climat difficile.
- Le potentiel de garde est exemplaire, au-delà de
cinq à dix ans.
Tout grand vin digne de ce nom est avant
tout un vin de terroir. Un vin qui reflète fidèlement
toute la richesse du sol, du microclimat et du travail des hommes et des femmes qui prennent soin
de lui.
En finale, peu importe que ce soit du
Chasselas, du Pinot noir, du Plan Robert ou du
Pinot gris, puisque l’essentiel, c’est la ferme volonté de faire se rencontrer la qualité et les terroirs,
afin de recueillir le meilleur de ce que la nature est
prête à offrir: des vins authentiques et inimitables.

&
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De wijnen uit de Vaud, een unieke alchimie
tussen gezwoeg, verlangen en vreugde

D

© Régis Colombo

e zes regio’s, zowel heterogeen als
stralend, weerspiegelen de verscheidenheid van
de wijngaard. Het decor is gul en oneindig.
Door de rotsachtige graten van de
Alpen overstelpt of weerspiegeld in het meer van
Geneve blijven ze aangrijpend.
We vergapen ons altijd aan deze zes regio’s. Zes klimaten, zes verschillende atmosferen,
zes toeristische bestemmingen, zes enige ontdekkingen, zes verschillende vormen van onthaal en
zes attracties, allen onvergelijkbaar.
De wijngaard die zich bijzonder uitstrekt
over het meer, waar ze de regio "La Côte" ten
westen van Lausanne en de "Lavaux" ten oosten
heet, zal dit dossier beheersen.
Trouwens zou men al kunnen verdwalen
in la Côte, die de grootste is van het kanton waar
2000 Ha wijngaard zich ontvouwen in de zacht
glooiende valleien tussen Genève en Lausanne.

En nochtans loopt men geen risico: de oriëntatiepunten zijn alomtegenwoordig. Eerst het Lemanmeer die aan de druiven hun thermo-reguleringseffect aanbrengt, en de Jura vervolgens die
ze van de noorderwind beschermt.
Indien Dézalay en Calamin twee parels van de streek vormen, dan komt Lavaux op
de meest prestigieuze plaats. Van de oostelijke
poorten van Lausanne tot het majestueus silhouet van het kasteel van Chillon, gaan de 760
Ha zich vastklampen aan de soms duizelingwekkende dieptes, op vaak kleine terrassen, waarvan
de klei-mergel of leisteengronden vastgehouden
worden door een dunne spleet van witte muren.
In 2007 werd deze dramatische schoonheidssite als Unesco werelderfgoed geklasseerd.
Eer deze geniale plaats doorgedrongen is, moet
mes Lavaux kriskras via de talrijke goed ingedeelde wandelroutes doorkruisen, wetende dat
elke omweg verwijst naar de geschiedenis van de

Chârteau de Vufflens
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© Régis Colombo

Château de Vinzel

Cisterciënzers, die de wijnstokken aanplantten en
bewerkten, alsook de schrijvers en de schilders
die dit alles vereeuwigden.
Het kanton Vaud, met zijn indrukwekkende verscheidenheid aan terroir en zijn buitengewone terrasvormige wijngaarden, bezit verschillende druivenrassen.
Voor rood; de Cabernet Sauvignon, de Gamay, de
Merlot, de Pinot Noir, de Servagnin ( eerste pinot
noir in de regio aangeplant vanaf de XVde eeuw),
de Syrah, de Gamaret, de Garanoir, de Mondeuse
en de Plant Robert.
Voor wit; naast de onvermijdelijke Chasselas het
Vaud-druivenras bij uitstek, met voorsprong de
meest aangeplante in de regio, moeten we ook
de Chardonnay , de Gewuerztraminer, de Pinot
Gris, de Doral en de Pinots Blancs aanhalen.
Bij deze lijst behoren ook zowel witte als rode assemblages.
De Chasselas wordt vooral als aperitief
geschonken of om typische Zwitserse kazen en
kaasgerechten zoals fondue of raclette te begeleiden. Sinds de jaren ’80 verliest hij terrein ten
opzichte van de Pinot Gris, de Chardonnay en
vooral de rode druivenrassen die lekkere kwalitatieve wijnen opleveren.

Het predikaat "Grand Cru" is enkel toegelaten bij wijnen waarvan minstens 90% geoogst
wordt op de percelen van de AOP in deze specifieke gemeenten, waar er 10% druiven van een andere oorsprong mogen worden aan toegevoegd.
De staat Vaud erkent de kwalitatieve vermelding
"First Grand Cru" en wordt door een commissie
van deskundigen uit de wijnhandel gedragen.
Een streng lastenboek moet nauwkeurig worden
nageleefd om deze vermelding te kunnen ontvangen en te houden.
Elke wijn, waardig van deze vermelding
is eerst en vooral een terroirwijn. Een wijn die
trouw aan alle rijkdommen van de bodem, het microklimaat en de know-how van de mensen die
hiervoor zorgen, weerspiegelt.
Uiteindelijk maakt het niet uit of het
Chasselas, Pinot Noir, Plant Robert of Pinot Gris
is want het belangrijkste is de wil om kwaliteit die
deze grote terroirs te bieden hebben, samen te
brengen, om het beste wat de natuur in zich heeft
tot uiting te brengen. Echte, onnavolgbare wijnen.

&
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Ponnaz & Fils - Epesses "La Halte"

16,50 CHF

Vif et minéral à la fois, le bouquet séduit par sa grande fraîcheur
(agrumes), assortie de délicates notes florales parfumées. L'entrée
de bouche est enveloppée et chaleureuse, sur le fruit blanc mûr.
L'ensemble se resserre ensuite sur une fine acidité qui apporte la
tension nécessaire à un bon équilibre, dans une finale agréablement persistante.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.ponnaz.ch
ponnaz-et-fils@bluewin.ch

Jacques et Aurélia Joly - Villette
"Les Cornilles"

15,30 CHF

Un superbe bouquet enjôleur, qui associe les senteurs de confiserie
(bonbons aux fruits blancs) aux arômes floraux (chèvrefeuille, lilas).
On apprécie dans cette cuvée charnue et suave l’équilibre acidité/gras,
la générosité fruitée (agrumes et fruits blancs) et les fins amers qui relèvent une finale agréablement persistante et subtilement saline.
Un vin bien construit qui invite à la dégustation.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

14,5/20 HHH

www.cave-joly.ch
lavaux@cave-joly.ch

Eric Siegenthaler - Dupré et Fils - Epesses
"Grampaflon"

14,00 CHF

Le bouquet, délicat et aérien, évoque les fleurs printanières et les fruits
blancs frais (pomme, poire). Les fruits blancs s’expriment sans attendre,
enveloppés d’une texture grasse et doucereuse, équilibrée par une fine
acidité bienvenue. De délicats amers apparaissent dans une finale légèrement saline et agréablement persistante.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.siegenthaler-vins.ch
eddy@siegenthaler-vins.ch

Domaine des Ours
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Gregory Bubloz - La Diligence - Luins "Z"

16,5/20

HHHH

Magnifique robe bouton d’or intense, de grand éclat. Puissant et distingué à
la fois, le nez associe dans une superbe harmonie les senteurs de fruits blancs
et de fruits exotiques (poire, manque, ananas). Une fine touche vanillée et de
brioche pâtissière complète un ensemble qui invite à la dégustation. Ample et
généreuse, cette bouche volumineuse associe concentration de matière, équilibre acidité/gras et générosité fruitée (fruits blancs et agrumes mûrs). La finale,
large et persistante, ponctue ce vin de gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

11,00 CHF

HHH

www.domaine-la-diligence.ch
info@domaine-la-diligence.ch

Château de Duillier

11,00 CHF

On apprécie dès l’ouverture la fraîcheur et la franchise de ce nez marqué
par les notes d’herbe fraîche, de fine minéralité (silex) et de zestes d’agrumes (lime, pamplemousse). Privilégiant la délicatesse de texture et l’élégance à l’opulence, ce cru bien construit offre une bouche tendue et ciselée, où les agrumes et une fine minéralité se confirment. La finale, épurée
et longiligne, est portée par de fins et agréables amers. Belle réussite.  
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

16/20

HHH

www.chateau-de-duillier.ch
info@chateau-de-duillier.ch

Domaine du Brantard - Chasselas Vieilles Vignes
"Utopie"

12,50 CHF

Robe bouton d’or éclatante. Les fruits jaunes (abricot, nectarine) et une
touche de fruits exotiques (ananas) envahissent un premier nez très
charmeur. L’aération exhale une touche finement miellée. La maturité
du fruit se confirme dès l’entrée de bouche, illustrée par des saveurs
compotées. Ensuite, l’ensemble se resserre sur une belle acidité qui
apporte la fraîcheur et la tension nécessaires. La finale, ample, riche et
persistante, se voit relevée par une subtile note herbacée très agréable.
Un vin complet.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.domainedubrantard.ch
antoinesauty@gmail.com / info@domainedubrantard.ch

Domaine des Ours - Dully sur la Côte
"Tartegnin"

Bio

11,00 CHF

Belle robe jaune doré assez soutenu. Ce bouquet expressif et complexe
associe dans une belle harmonie les arômes floraux (verveine, tilleul,
acacia), fruités (pêche, poire) et une pointe cire/térébinthe. Engageant !  
Ambition et concentration sont au rendez-vous de ce cru bien construit,
qui associe suavité, densité de matière fruitée (pêche, poire), et texture
enveloppante et charmeuse. La finale, plus en onctuosité et opulence
qu’en tension, confirme l’impression d’enveloppement de l’ensemble.
Un cru paré pour la gastronomie.
Château Larmande

www.domainedesours.ch
domainedesours@gmail.com

55

Chasselas - AOC La Côte 2019
15,5/20 HHH

Domaine des Remans - Aubonne
"Clos de Trevelin"

10,00 CHF

Jolie robe jaune pâle à reflets sable, de bel éclat. Complexe, profond
et rafraîchissant, le bouquet mêle les notes de fruits blancs (poire
mûre), petits fruits secs (amande fraîche) et de fine minéralité. Touche
subtilement beurrée à l’aération. On apprécie la chair fruitée et la
suavité de ce cru ample et riche, doté d’une texture grasse mais équilibré par un support d’acidité bienvenu. L’ensemble se montre fondu et
séduisant, privilégiant en finale l’onctuosité à la tension.  
Cherche
Distributeur(s) en Belgique - France

15,5/20

HHH

www.jf-rossier-vins.ch
sante@jf-rossier-vins.ch

Domaine des Combes - "Luins"

Jolie robe doré assez soutenu, de belle brillance. On est d’emblée séduit par
la franchise et la douceur d’expression de ce nez complexe et parfumé. Les
senteurs de fruits blancs (pêche, poire), de confiserie et de fleurs sucrées s’y
complètent harmonieusement. Un bouquet qui invite à la dégustation.
La bouche a séduit les dégustateurs par sa belle concentration de matière,
sa tension acidulée bienvenue et la franchise de son expression d’agrumes
(citron, pamplemousse). Finale légèrement perlante, sur la pomme verte.
Un vin digeste et ciselé.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

10,00 CHF

www.rsordet.ch
info@rsordet.ch

Serge Hugi et Filles - "Aubonne"

9,00 CHF

Robe jaune doré léger, limpide et éclatante. Nez assez expressif, féminin et charmeur par sa douceur, qui souligne les accents floraux (acacia,
aubépine) et une fine expression vanillée. La bouche confirme d’emblée l’impression de velouté du bouquet. On apprécie la suavité de
l’ensemble et la maturité du fruit, dans une cuvée conviviale et gourmande, à déguster sur son fruité croquant et juvénile.
Cherche
Distributeur(s)
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00/41/21.803.38.21 - 00/41/79.342.41.15
info@hugi-vins.ch
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Le Domaine d'Aucrêt - Epesses
"Réserve du Domaine"

16,5/20

HHHH

17,50 CHF

Jolie robe bouton d’or de grand éclat. Les arômes de poires et pommes
cuites se mêlent aux notes de cire et de térébinthe dans ce nez ouvert et
parfumé. Les dégustateurs ont beaucoup apprécié la finesse, le caractère
aérien et digeste ainsi que la fraîcheur d’ensemble de ce cru tonique et
marqué par les agrumes mûrs en bouche. Un léger perlé accentue l’impression de vivacité et la finale, épurée, séduit par sa persistance appréciable. Un délicieux vin, tout en équilibre et croquant de fruit !  
Cherche
Distributeur(s)

www.aucret.ch
jonas@aucret.ch

Domaine Mermetus - Villette
"Vase N°10"

15,5/20

HH

Conversion

Bio

25,00 CHF

Robe sable à nuances paille, limpide et brillante. Les notes de fleurs
blanches suaves (lilas, chèvrefeuille), de fruits blancs mûrs (poire, pêche)
et de bergamote s’associent dans un ensemble parfumé et engageant.
En bouche, l’attaque ne tarde pas à offrir une fraîcheur appréciable grâce
à une acidité bien présente. L’expression du fruit mûr se montre généreuse et l’équilibre vivacité/moelleux atteint. Ce vin racé et bien construit
jouit d’une belle concentration de matière. Sa finale, étoffée, confirme
son ambition.
Cherche Distributeur(s)
Belgique et France

15/20

HHH

www.mermetus.ch
info@mermetus.ch

Jacques-Henri Chappuis - Saint-Saphorin
"Sur la Cure"

Conversion

Bio

15,00 CHF

Robe dorée intense à reflets paille. Un superbe bouquet complexe s’impose à l’ouverture, dominé par une grande maturité fruitée. Les fruits
jaunes compotés (abricot, nectarine) et les fruits exotiques (ananas,
mangue, litchi) se livrent sans retenue. Touche de miel et de raisin de Corinthe à l’aération. Par son onctuosité (sans excès) et sa richesse de constitution, cette cuvée confirme l’impression du nez. La bouche se montre
enveloppante et relevée par une fine acidité bienvenue et ponctuée d’une
longue finale savoureuse sur les fruits jaunes.  
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

00/41/21.946.47.33 - 00/41/79.617.32.65
jhchappuis@bluewin.ch

Cave Champ de Clos - Saint-Saphorin
"Le Sémillant"

17,00 CHF

Jolie robe or léger, de bel éclat. Le premier nez révèle sans attendre des
parfums charmeurs de fleurs blanches et de fruits mûrs (pêche, nectarine,
poire). Fine touche vanillée et pâtissière à l’aération pour un ensemble qui
invite à la dégustation. Ce vin tout en équilibre et nuances livre une bouche
soyeuse et fluide, où la fraîcheur se montre présente, soutenant une expression fruitée (fruits blancs à noyau) de belle maturité. Un profil plus aérien et
délicat qu’opulent pour un vin convivial à déguster sur son fruité juvénile.  
Cherche
Distributeur(s)

www.cavechampdeclos.ch
info@conne.ch
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Château de Luins - "Réserve du Propriétaire"
Pressée à l'Ancienne" 2018

15,00 CHF

Très jolie robe paille à reflets or scintillant. Complexe, engageant et
profond, le bouquet mêle dans une parfaite harmonie les arômes
de fruits blancs au sirop (poire, pêche), confiserie (bonbons aux
fruits), fleurs printanières et vanille. La bouche est à l’avenant. Bien
construite, dotée d’une texture à la fois délicate et serrée, elle séduit par la générosité de son fruit et son équilibre acidité/gras.
La finale, suave et longiligne, confirme la réussite de ce vin étoffé.        
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.chateaudeluins.ch
contact@chateaudeluins.ch

Château de Luins - "Réserve du Propriétaire" 2017

14,00 CHF

Très belle robe ensoleillée, lumineuse et limpide. La maturité et la complexité s’imposent d’emblée dans ce nez enrobé et engageant, illustrées
par les arômes de viennoiseries (brioche, biscuit vanillé), de fruits jaunes
(abricot, pêche) et de notes exotiques (ananas). Cette bouche fondue et
crémeuse accorde la priorité à l’enveloppement mais n’est pas dénuée
d’une fine acidité équilibrante. La rémanence fruitée est présente de l’attaque à la finale et l’ensemble se montre gourmand.
Cherche
Distributeur(s)
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www.chateaudeluins.ch
contact@chateaudeluins.ch
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16/20

HHH

Domaine Bovy - Saint-Saphorin - "En Blassinge"

24,00 CHF

Robe bouton d’or intense. Complexe et profond, ce nez engageant associe les arômes de fruits jaunes (abricot, pêche), fleurs parfumées et pâte
d’amande (frangipane, nougat). Richesse et onctuosité se donnent rendez-vous dans ce cru opulent et de belle concentration, qui souligne avant
tout une texture assez grasse. Les fruits blancs et jaunes mûrs s’y livrent sans
retenue, une timide acidité apportant une touche de fraîcheur bienvenue
dans une finale large, persistante et suave.  
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

HHH

www.bovy.ch
info@bovy.ch

Cave Hug - Chatagny "Villette"

13,00 CHF

Une friandise olfactive, illustrée par les senteurs florales (tilleul, chèvrefeuille, jasmin...) et de fruits blancs frais. Une agréable tension
salivante s’impose dès l’attaque, accentuant l’impression de fraîcheur laissée tant par les agrumes frais que par un léger perlant.
La finale, longiligne et légèrement saline, confirme la belle tenue
de ce cru salivant.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Arlon

15/20

HHH

www.cavehug.ch
cavehug@bluewin.ch

Fabrice Neyroud - Chardonne
"La Bacchanale"

13,50 CHF

Un bouquet complexe et généreux, qui souligne les accents herbacés, minéraux et d’agrumes frais (pamplemousse). Une touche de fruits secs s'exhale à l’aération. Un nez engageant ! La bouche confirme sans attendre le
profil du nez. Relevée par de beaux amers, elle offre une expression soutenue de fruits secs, minéralité et zestes d’agrumes. On apprécie la vigueur de
la finale, de même que sa persistance acidulée.  
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.labacchanale.ch
la.bacchanale@bluewin.ch

Cure d'Attalens - Chardonne
Robe dorée assez soutenue. Un bouquet printanier, qui mêle les effluves
floraux aux senteurs vanillées et de viennoiseries (brioche, cake). L’entrée
de bouche séduit par sa franchise et sa fraîcheur d’ensemble, accentuée
par un léger perlant. Les agrumes s’y livrent avec générosité et une délicate acidité équilibre la belle maturité du fruit. La finale de cette cuvée
bien construite se révèle agréablement persistante.

www.obrist.ch
obrist@obrist.ch

59

Chasselas Grand Cru - AOC Dézaley
Hegg & Fils - Epesses
"La Gruyre" - 2019

15,5/20

HHH

20,00 CHF

Discret à l’ouverture, le nez gagne ensuite en expression et mêle une
fine touche minérale aux notes de fruits blancs et de pâtisserie.
On apprécie le caractère et la personnalité de ce cru vineux et généreux en saveurs de fruits secs (amande, noisette). Une délicate acidité omniprésente assure l’équilibre et la finale se voit relevée par
d’agréables amers.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.hegg-fils.ch
hegg-fils@bluewin.ch

Pascal Fonjallaz-Spicher
"Cuvée L'Ermite" - 2019

19,00 CHF

Robe or blanc à translucide. Délicatement parfumé, le bouquet associe
de flatteuses notes florales (fleurs blanches et violette) à une expression
fruitée de belle fraîcheur (agrumes). Tout en nuances et équilibre acidité/
gras, cette cuvée ample et dotée d’une texture charmeuse associe les saveurs de fruits blancs mûrs (pêche, poire) à une subtile minéralité. La finale,
onctueuse et enrobée, jouit d’une longueur appréciable.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

HHH

Domaine de la Chenalettaz - 2018

23,00 CHF

Belle robe jaune citron lumineux. De puissantes notes de pâtisserie (tarte
aux pêches et aux abricots) apparaissent dès l’ouverture, rejointes à l’aération par la pâte de coing. Un registre exotique apparaît à l’aération.
Du gras, de l’étoffe, de la chair… Ce vin juteux et croquant de fruit s’exprime plus en opulence qu’en finesse de texture. La bouche séduit par
son caractère aromatique et la finale, persistante, se voit relevée par de
fins amers très agréables.   
Cherche
Distributeur(s)
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www.fonjallaz-vins.ch
pascal.fonjallaz@urbanet.ch

www.vins-chevalley.ch
info@vins-chevalley.ch
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Château de Vinzel

HHH

Une fine minéralité (silex frotté) s’exprime à l’ouverture, rapidement rejointe par des arômes fruités prégnants (poire au sirop, pâtisserie aux
fruits blancs) et une flatteuse touche vanillée. Cette bouche salivante et
portée par une belle acidité a séduit les dégustateurs par son profil incisif
et épuré. La maturité de fruit trouve son équilibre dans une jolie tension,
présente de l’attaque à la finale. L’ensemble se montre charmeur et épanoui et se voit ponctué d’une longue finale sur les agrumes.
Très belle réussite.
www.obrist.ch
obrist@obrist.ch

Château d'Allaman

16/20

Robe pâle de bel éclat. Le nez démontre sans attendre une empreinte exotique marquée, illustrée par les notes de mangue, litchi
et ananas. Très engageant !  L’attaque, tonique et salivante, donne
le ton d’une cuvée marquée les agrumes (citron, pamplemousse).
La bouche offre une jolie tension et séduit par sa concentration de
matière et la finale, savoureuse et persistante, confirme l’ambition
de ce cru bien construit et paré pour la gastronomie.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

16/20

HHH

Domaine Kursner - Féchy

12,50 CHF

Une robe pâle et éclatante. Le nez, expressif et typé, mêle avec réussite les
senteurs de fruits blancs et de fruits secs. Il se complète à l’aération par une
touche de viennoiseries (brioche, biscuit vanillé). La bouche, très agréable, est
en contraste avec le nez. Elle offre une très belle fraîcheur et se distingue par
une expression d’agrumes prégnante (pamplemousse, citron). La finale, distinguée et persistante, n’est pas en reste. Ce vin bien construit et richement
doté a séduit les dégustateurs.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

© Photo: Régis Colombo

www.martheray.ch
vigneron@martheray.ch

www.kursner.ch
contact@kursner.ch
© Photo: Gionibek Kudaibergen

HHH

12,50 CHF

Château de Vinzel
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Château de Favières - Mont-sur-Rolle

HHH

Jolie robe sable. Douceur olfactive et enveloppement se donnent

9,50 CHF

rendez-vous dans ce nez charmeur et engageant, généreux en senteurs florales (fleurs blanches) et de confiserie (bonbons aux fruits).
Une belle bouche, structurée et savoureuse, qui offre une généreuse
expression d’agrumes, relayée par une touche anisée. De fins amers
soutiennent une finale offrant une belle tension. Un cru bien construit.  
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15,5/20

HHH

Domaine des Chantailles - Tartegnin

HH

10,00 CHF

Le registre herbacé et floral s’associe harmonieusement aux notes
d’agrumes et de groseille verte dans ce bouquet franc et de caractère. Une touche de minérale (silex) s'exhale à l’aération. Un bel équilibre acidité/gras s’impose d’emblée dans ce cru séveux et charnu,
de texture à la fois délicate et serrée. Les saveurs d’agrumes mûrs
trouvent leur nuance dans une délicate acidité, présente de l’attaque
à la finale.   
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

www.chateau-de-favieres.ch
contact@chateau-de-favieres.ch

www.chantailles.ch
chantailles@bluewin.ch

Paccot - Domaine La Colombe
Mont-sur-Rolle - "Petit Clos"

17,00 CHF

Le nez distingué et profond, séduit par la complémentarité de ses arômes herbacés, minéraux et d’agrumes frais. L’entrée de bouche est prometteuse par
sa vivacité et sa concentration de matière appréciable. Ensuite, l’enveloppement et le gras de texture prennent davantage de place, avant de laisser une
fine acidité relever une finale longiligne et distinguée. Un cru tout en nuances
et délicatesse.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

Cave du Treyblanc - Luins - "Treyblanc"

Bdy

11,50 CHF

Sur la réserve voire retenu actuellement, le nez se montre moyennement
expressif et livre à l’aération quelques effluves de fleurs blanches et de
fruits frais (poire, pomme). Ce vin subtil et aérien se voit soutenu par un
beau support d’acidité qui lui confère un profil rafraîchissant.
Les agrumes s’y montrent bien présents et la finale se resserre sur un
visage épuré et ciselé, avec une jolie tension sur le bonbon napoléon.

Cherche
Distributeur(s)
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www.lacolombe.ch
domaine@lacolombe.ch

www.cavedutreyblanc.ch
gillesfavre@hotmail.com
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Domaine du Martheray - Féchy

13,50 CHF

Belle robe à reflets sable, au perlé bien présent. Un beau panier
d’agrumes (citron, mandarine, cédrat) se livre d’emblée, rapidement
rejoint par de charmeuses notes florales. On croque les agrumes dans
cette bouche digeste et épurée, relevée par une jolie acidité et dont
les dégustateurs ont apprécié la vigueur et l’équilibre.
Finale longiligne sur une belle rémanence fruitée.     
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France
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www.martheray.ch
vigneron@martheray.ch

2 STUDIOS

Au bord du Lac Léman

STUDIO GARANOIR

STUDIO GAMARET
Cuisinette - TV - Wi-Fi
Petite table sur le balcon
Domaine Beauregard - Florence et Samuel Dufour
Chemin de Penloup 7 - 1180 Bugnaux s/Rolle
+41 78 600 35 41 - info@domaine-beauregard.ch
http://domaine-beauregard.ch
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Chasselas Grand Cru - AOC Lavaux 2018
16/20

HHH

Domaine d'Aucrêt - "Aigle "

Robe bouton d’or de bel éclat. Douceur parfumée et générosité
d’arômes sont au rendez-vous de ce nez expressif et enveloppé, qui
souligne les accents de flan vanillé, tarte au poires et fleurs blanches
suaves. Un vin complet et très savoureux, dont la complexité aromatique (fruits blancs et jaunes mûrs, pâtisserie, épices douces) n’a d’égal
que l’équilibre acidité/gras. La texture se montre à la fois douce et tonique et la finale, ample et large, séduit par sa longueur et sa sapidité.
Une belle réussite.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

HH

www.aucret.ch
jonas@aucret.ch

Conversion Bio

Domaine des Faverges - Saint-Saphorin

14,90 CHF

Robe pâle à doré, brillante et limpide. Bouquet charmeur et enveloppé
par ses notes parfumées de fleurs et de fruits jaunes (abricot, pêche),
mêlées à une subtile note d’agrumes mûrs. Les dégustateurs ont apprécié la maturité de fruit de cette cuvée qui trouve un bel équilibre dans
un support d’acidité présent de l’attaque à la finale. Un beau gras sans
excès tapisse le palais et la finale, aérienne et friande, ponctue ce cru
tout en dentelle et élégance.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

17,50 CHF

www.vignoblesdeletat.ch
vignes@fr.ch

Domaine des Faverges
Saint-Saphorin - "Biosuisse"

16,90 CHF

Belle robe or scintillant. Un superbe bouquet, profond et complexe, généreux en senteurs pâtissières (tarte aux prunes, reine-claude), vanillées
et de fine minéralité. Extrêmement digeste, cette cuvée tonique offre
une grande délicatesse de texture, affichant un fruité mûr et une fine
acidité qui confère à l’ensemble un profil délicat. On a ici privilégié la
finesse à l’opulence et la finale, sur de subtiles saveurs d’agrumes frais
et agréablement persistante, confirme cette impression.    
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France
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www.vignoblesdeletat.ch
vignes@fr.ch

Bio

Chasselas Grand Cru - AOC La Côte 2018
15,5/20

HHH

Domaine Montbenay - Mont-sur-Rolle
"Vieilles Vignes"

16,00 CHF

Robe sable à reflets paille, avenante. Plutôt sur la retenue à l’ouverture,
le nez exprime au fil de l’aération quelques effluves de fleurs blanches
et de confiserie, relayées par une note de pomme mûre. La bouche
séduit d’emblée par sa tonicité et la jolie tension acidulée qui soutient
une matière de belle maturité. Les agrumes s’y livrent sans réserve,
appuyés par un léger perlant et la finale, persistante, offre de beaux
amers. Un vin tendu et très digeste.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.montbenay.ch
montbenay@gmail.com

Conversion Bio

15/20

Domaine de Maison Blanche - Mont-sur-Rolle

HHH

Belle robe jaune doré scintillant. Un nez discret voire sur la retenue,
qui laisse apparaître à l’aération quelques notes florales délicates et
de confiserie. La bouche se montre tendre et relevée par une fine
acidité. Sa texture est douce mais la tension acidulée y est présente,
révélant des saveurs d’agrumes mûrs charmeuses. L’ensemble jouit
d’un bel équilibre acidité/gras et la finale, salivante et légèrement
saline, joue la carte de la séduction.

Gusto World

www.domainemaisonblanche.ch
info@domainemaisonblanche.ch

Conversion Bio

Chârteau de Vufflens
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Chasselas Premier Grand Cru - AOC La Côte 2018
17/20

HHHH

Kursner - Féchy - "Au Brez"

Très belle robe bouton d’or intense, à nuances vieil or. Ce bouquet intensément parfumé et doucereux ne peut cacher la grande maturité de sa matière
fruitée. Les notes exotiques (mangue, ananas) se livrent de concert, associées
aux senteurs de fruits jaunes compotés voire au sirop (abricot, pêche).
Les dégustateurs sont unanimes pour souligner la pureté d’expression, la race
et la distinction de ce cru sapide et étoffé, dont le fruit se montre prégnant
(agrumes et fruits blancs). Quelques notes d’amande fraîche soulignent une
finale grasse et de texture serrée qui conserve toutefois une grande fraîcheur.
Très belle réussite.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

16,5/20 HHH

19,00 CHF

www.kursner.ch
contact@kursner.ch

Château de Malessert - Féchy
Jolie robe bouton d’or, brillante et limpide. Extrêmement charmeur, le nez
ne tarde pas à exhaler d’insistants arômes de fruits au sirop (poire, abricot,
pêche), assortis d’une douceur vanillée engageante et très parfumée. Les
dégustateurs s’accordent pour souligner le très bel équilibre acidité/gras
de cette cuvée qui offre un fruité dense, mûr et généreux (agrumes, fruits
blancs) et qui séduit par son ampleur et son opulence, sans pour autant
pêcher par excès de lourdeur. La finale, riche et onctueuse mais longiligne,
confirme l’ambition de ce cru séveux et finement salin.
Dionyvin

www.cavedelacote.ch
info@cavedelacote.ch

16/20

Château La Bâtie - Vinzel

HHH

Robe scintillante, pâle à doré. Le premier nez exprime de fines senteurs florales (tilleul, lilas), avant de laisser place à des arômes charmeurs de millefeuille aux poires et de vanille. Un vin complet et épanoui, marqué d’une jolie empreinte minérale et saline, qui n’empêche
nullement les saveurs de fruits jaunes bien mûrs de s’exprimer.
Une belle acidité soutient l’ensemble et de fins amers très agréables
ponctuent une finale longue et salivante.    
Dionyvin
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www.cavedelacote.ch
info@cavedelacote.ch

Chasselas Grand cru - AOC La Côte 2017
16,5/20

HHHH

Château de Mont - Mont-sur-Rolle
"Cuvée Chasselas sur lie"

15,50 CHF

Robe pâle à reflets jaune de Naples. A l’ouverture, les effluves de fruits blancs
mûrs (pomme, poire) et de pâte d’amande se livrent de concert. L’aération
fait évoluer l’ensemble vers quelques notes de fleurs banches. Ce cru très
bien construit offre une entrée de bouche extrêmement rafraîchissante, portée par une superbe acidité salivante. Les agrumes frais se livrent de concert
et la finale, longiligne et épurée, séduit par sa persistance.  
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.chateaudemont.ch
contact@chateaudemont.ch

Chasselas Premier Grand Cru - AOC La Côte
16/20

HHH

Château de Mont - Mont-sur-Rolle
"Grande Réserve" 2017

19,50 CHF

Eclatante robe paille à nuances dorées, lumineuse. La minéralité (craie
humide, silex) domine le premier nez puis l’ensemble révèle quelques
arômes de pomme cuite et de miel. L’attaque, enveloppée et de texture grasse, annonce un profil onctueux. Le milieu de bouche affiche des
saveurs de fruits blancs et de fruits secs. L’ensemble est ponctué d’une
finale fondue et persistante.   
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15,5/20 HHH

www.chateaudemont.ch
contact@chateaudemont.ch

Domaine du Martheray - Féchy - 2016

18,00 CHF

Splendide robe ensoleillée doré éclatant. Le nez est discret mais les
effluves floraux, de brioche et de fruits blancs qu’il exhale progressivement à l’aération révèlent l’élégance et la finesse d’une cuvée encore
jeune. Une cuvée épanouie et équilibrée. Une belle concentration de
matière, un fruité intact et un bon équilibre gras/acidité caractérisent
cette cuvée mature qui a traversé les ans avec bonheur. La finale est
longiligne, suave et salivante à la fois. Une belle réussite.  
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.martheray.ch
vigneron@martheray.ch
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Assemblages Blancs 2019
15,5/20 HHH

Domaine des Remans - AOC La Côte

14,00 CHF

Robe pâle à nuances délicatement dorées. Quelques notes légèrement fumées apparaissent à l’aération pour rapidement laisser
place aux senteurs de fruits jaunes voire exotiques, dans un ensemble complexe et éloquent. La bouche, juteuse et croquante
de fruit, jouit d’un bel équilibre acidité/gras. Son profil aromatique
confirme les registres du bouquet et la finale, ample, persistante et
assez riche, se voit relevée par de fins amers agréables et quelques
saveurs épicées.
Pinot Gris - Pinot Blanc

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

HHH

www.jf-rossier-vins.ch
sante@jf-rossier-vins.ch

Domaine du Brantard - AOC La Côte
"Cuvée Malice"

15,50 CHF

Robe légèrement dorée, brillante. Élégant et remarquablement
parfumé, le bouquet délivre une puissante expression d’agrumes
mûrs (mandarine, pamplemousse), associée à un bouquet de
fleurs printanières (lilas, lys). Un bouquet qui invite à la dégustation. Tendue par une jolie acidité tonifiante, cette bouche ciselée
délivre sans retenue ses saveurs d’agrumes frais (lime, pamplemousse). Son profil incisif se confirme jusque dans une finale salivante et longiligne.
Chardonnay-Sauvignon
Cherche
Distributeur(s)

68

www.domainedubrantard.ch
antoinesauty@gmail.com / info@domainedubrantard.ch

Bio

Assemblages Blancs 2018 - 2017 - 2016
Domaine de Corbière
"Cuvée Symphonie de Printemps" 2018

15/20

HHH

Robe jaune de Naples de grand éclat. Un bouquet de fleurs blanches
suaves se livre dès l’ouverture, assorti d’une touche de citronnelle et de
fine minéralité. Un nez aérien et charmeur. Ce vin bien construit a séduit
les dégustateurs par son style chatoyant et très fruité, croquant et juteux.
Les agrumes mûrs et les saveurs de bergamote s’associent dans un ensemble de texture assez ample, à déguster sur son fruité juvénile.     
Doral – Pinot Gris

Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHH

www.domainedecorbiere.ch
domainedecorbiere@bluewin.ch

Cave de la Rose d'Or - Grand Cru Luins
"Le Curieux" 2017

30,00 CHF

Superbe robe jaune doré soutenu. Premier nez chatoyant et enjôleur,
généreux en senteurs de fruits jaunes mûrs (abricot, pêche de vigne).
Les fruits exotiques (banane, ananas) se révèlent ensuite. Superbe réussite pour ce cru ample et généreux, dont la texture grasse et onctueuse
trouve son équilibre dans une superbe acidité tonifiante. Les saveurs de
fruits secs (amande, noisette) se montrent prégnantes et la finale, puissamment aromatique et de longueur impressionnante libère une fine
touche grillée et caramélisée. Splendide! Chardonnay – Malvoisie – Aligoté
Thierry Hustin Arquennes

18/20

HHH

www.caverosedor.ch
info@caverosedor.ch

Domaine A. Villars - Sweet 2016
"Hommage à Jacques Perrin"

59,00 CHF/37,5cl

Robe vieil or scintillant à ocré. Énorme bouquet complexe, qui
marie avec réussite les senteurs de zestes d’orange confite, miel,
cire d’abeille et raisin de Corinthe. Le registre pâtissier apparaît ensuite (tarte aux abricots, mangue). Une bouche d’une incroyable suavité, dont la surmaturité n’a d’égal que la tension
acidulée, omniprésente. Les zestes d’agrumes confits se livrent
sans réserve (kumquat, mandarine) et la finale, interminable et distinguée, a emporté tous les suffrages.
Un vin hors normes extrêmement ambitieux.
Sauvignon gris - Sémillon
Cherche
Distributeur(s)

pura.vin
pfrick@pfrick.ch
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Pinot Gris
15,5/20

HHH

Château de Duillier - 2019

Très belle robe sable, limpide et éclatante. Un registre presque exotique (ananas, mangue, banane) domine l’ouverture, avant de laisser
place aux notes de miel et de raisin de Corinthe. Un ensemble particulièrement expressif ! Une douce sensation d’enveloppement imprègne
l’entrée de bouche de ce vin qui s’exprime dans l’opulence. Ensuite,
c’est la maturité du fruit qui s’impose (fruits blancs et jaunes), soutenue
par une belle acidité, délicate mais omniprésente jusqu’en finale.
Un vin bien construit, offrant une finale salivante, longiligne et suave.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15,5/20

HHH

14,00 CHF

wwww.chateau-de-duillier.ch
info@chateau-de-duillier.chillier.ch

Domaine des Vaugues - Nicolas Maradan
Morges Grand Cru 2017

15,00 CHF

Somptueuse robe bouton d’or à reflets ocrés, de grand éclat. Le nez, complexe à souhait, associe une fine minéralité aux arômes de foin coupé et
aux notes de fruits blancs mûrs (poire, pomme). Tout est équilibre et suavité dans ce cru dont les dégustateurs ont apprécié la tension acidulée, la
concentration de matière et la maturité du fruit (agrumes, fruits blancs).
La texture se montre salivante et la finale, à la fois riche et digeste, impose
une grande persistance et une belle rémanence de fruit. Un cru parfaitement construit, à déguster sur son fruité croquant et juvénile.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.domaine-vaugues.ch
info@domaine-vaugues.ch

Domaine Joly – AOC Lavaux 2016

Très belle robe jaune paille à doré soutenu, limpide et brillante. Un bouquet floral printanier (chèvrefeuille, violette, lilas blanc) domine l’ouverture, rapidement complété par les arômes de confiserie (bonbons aux
fruits). Un nez très charmeur qui invite à la dégustation. La bouche est
en contraste par rapport au bouquet. Opulente et relevée par de beaux
amers, elle s’exprime davantage dans le registre des fruits secs (amande
fraîche) et livre une texture grasse, opulente et chaleureuse. La finale,
persistante et très enveloppée, cherche une pointe d’acidité bienvenue.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France
Château de Crans

70

18,50 CHF

www.cave-joly.ch
lavaux@cave-joly.ch

Autres Vins Blancs 2019
17/20

HHHH

Cave du Treyblanc - Luins - AOC La Côte
Gewurztraminer "Le Passerillé"

24,00 CHF/37,5cl

Spectaculaire robe bouton d’or à vieil or éclatant, très intense et de grand éclat. La puissance du bouquet ne laisse planer aucun doute sur le profil confit et surmûri de cette
cuvée. On y apprécie la puissance des effluves de zestes d’agrumes confits, d’abricot
au sirop, de raisin de Corinthe et de miel, dans un ensemble extrêmement parfumé. La
bouche confirme les promesses du nez. Offrant un splendide équilibre entre la sucrosité
et l’acidité, elle confirme le registre exotique et miellé du bouquet, tout en livrant une
texture de grande richesse et une concentration de matière exemplaire. La finale est à
la hauteur; étoffée, distinguée et impressionnante de longueur.
115 gr/litre
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.cavedutreyblanc.ch
gillesfavre@hotmail.com

Cave de la Rose d'Or - AOC La Côte - Grand Cru

de Luins - Altesse 2018 - "Si mon père le savait"

30,00 CHF

Splendide robe ensoleillée, doré intense à ocré. Le bouquet est ouvert
et élégant. Il associe des notes de fleurs sucrées et de fruits blancs mûrs
(pêche, poire…) aux effluves pâtissiers (flanc, brioche, vanille). Une subtile
minéralité se dévoile à l’aération. La bouche est ample et très aromatique.
Les dégustateurs soulignent son fruité croquant et son équilibre gras/acidité parfaitement maîtrisé. La finale, longiligne et gourmande, est relevée par
de subtiles saveurs liées à un élevage sous bois bien dosé (beurre de noisette, amande). Une cuvée de gastronomie qui fait honneur à son cépage.
www.caverosedor.ch
info@caverosedor.ch

Thierry Hustin Arquennes

Cave de la Côte - AOC La Côte
Doral - "Expression" 2019

16/20

HHH

Superbe robe jaune éclatant à reflets bouton d’or. Extrêmement engageant
et séduisant par ses puissantes notes de fleurs parfumées (lilas, jasmin, violette) et ses arômes de fruits blancs (pêche de vigne, poire) et de raisin frais,
ce nez enjôleur est une invitation à la dégustation. Entrée de bouche séveuse
et expressive, associant les saveurs fruitées de belle maturité puis la suavité
l’emporte et le registre des fruits blancs rejoint celui des fruits secs. Les dégustateurs soulignent l’équilibre et la fraîcheur d’une finale ample et généreusement dotée, de grande longueur. Un cru gourmand.
Dionyvin

15,5/20

HHH

www.cavedelacote.ch
info@cavedelacote.ch

Domaine de la Diligence - Z - Sauvignon
2019

17,00 CHF

Robe doré léger limpide et brillante. Le bouquet, quelque peu réservé aujourd’hui, offre beaucoup de finesse et de douceur. Fleurs sucrées et confiseries se dévoilent à l’aération. Un registre d’agrumes et de fruits blancs se livre
ensuite. La bouche est plus démonstrative et jouit d’un parfait équilibre gras/
acidité. Croquante de fruit, épurée et rafraîchissante, elle est ponctuée d’une
finale vigoureuse, élancée et longiligne sur de beaux amers et une pointe de
salinité. Une réussite qui fait honneur au cépage.
Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-la-diligence.ch
info@domaine-la-diligence.ch
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Autres Vins Blancs
15,5/20 HHH

Domaine des Chantailles - AOC La Côte
Tartegnin Gd Cru - Kerner - "Sarabande" 2019

15,00 CHF

Robe extrêmement pâle à or blanc, cristalline. C’est un bouquet floral printanier
très charmeur qui s’impose à l’ouverture (chèvrefeuille, lilas blanc, jasmin).
Ensuite, de douces senteurs de confiserie et de fruits exotiques complètent une
palette olfactive qui invite à la dégustation. En bouche, ce vin suave et flatteur
ne pêche par aucun excès de sucre résiduel. Il offre toutefois le visage d’un
bonbon aux fruits et trouve son équilibre dans une superbe acidité omniprésente, de l’attaque à la finale. On apprécie son aspect digeste et aérien et sa
finale distinguée et agréablement persistante.  
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

HHH

www.chantailles.ch
chantailles@bluewin.ch

Château de Crans - AOC La Côte - Galisse
Grand Cru - Viognier 2017

17,00 CHF

Très jolie robe jaune de Naples intense, de grand éclat. Quelque peu retenu
à l’ouverture mais distingué, le nez s’ouvre au fil de l’aération et libère de
beaux arômes fruités (poire, pomme), d’épices douces et de fleurs blanches.
On apprécie d’emblée la vigueur, la concentration et le croquant de fruit de
ce vin qui associe maturité et vivacité. Le milieu de bouche s’apparente à une
friandise et la finale, légèrement saline, séduit par sa longueur.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.chateau-de-crans.ch
info@chateau-de-crans.ch

Conversion Bio

Domaine du Martheray - AOC La Côte
Grand Cru Féchy - Chardonnay 2017

18,00 CHF

Robe très soutenue, jaune citron éclatant. D’insistants arômes de fruits
blancs mûrs et de minéralité s’associent dans ce bouquet ample et généreux, qui respire la maturité (poire cuite). La bouche trahit l’empreinte
de l’élevage. Relevée par une fine amertume rafraîchissante, elle livre
de généreuses saveurs de fruits secs (amande, noisette) et la maturité
du fruit (saveurs de fruits blancs) trouve son équilibre dans une acidité
tonifiante. En finale, on apprécie la touche finement caramélisée, miellée
et la persistance aromatique d’un ensemble paré pour la gastronomie.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

HH

www.martheray.ch
vigneron@martheray.ch

Domaine de la Recorbe - AOC La Côte
Sauvignon 2018

16,00 CHF

Splendide robe ensoleillée, bouton d’or intense et de grand éclat. Un
nez aérien qui associe la finesse des effluves floraux à la gourmandise
des fruits blancs et des notes crémeuses. Les dégustateurs sont sous
le charme de cette cuvée suave et juteuse. Elle laisse ouvertement la
priorité à un fruité chatoyant et salivant dans un ensemble bien équilibré qui offre un beau gras tout en conservant la fraîcheur promise par
le cépage. La finale est gourmande, longiligne et d’une agréable rémanence fruitée. Un vin bien construit à croquer sur sa vivacité juvénile.
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France
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www.domainedelarecorbe.ch
jean-daheiniger@vtxnet.ch

Autres Vins Blancs
15/20

HH

Cave de la Charrue - Commugny Grand cru
Pinot Meunier "Prométhée" 2019

17,00 CHF

Robe pâle, jaune de Naples, de bel éclat. Retenu voire discret au premier nez, le bouquet s’ouvre davantage à l’aération et mêle les effluves
floraux aux notes de pomme mûre. Relevé par une belle acidité tonifiante, ce cru vigoureux associe les saveurs de fruits blancs et de fruits
secs. On apprécie la tension et la délicatesse de texture d’un ensemble
qui privilégie les agrumes dans une finale de longueur agréable.  
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

HH

www.cavedelacharrue.ch
info@cavedelacharrue.ch

Conversion Bio

Domaine des Vaugues - Morges Grand
Cru - Viognier "Émotions" 2019

14,00 CHF

Jolie robe sable limpide et brillante. Un nez actuellement quelque peu sur
la réserve, qui exhale progressivement de subtiles fragrances florales et de
bonbons acidulés (agrumes). Relevé par une fine acidité bienvenue, ce vin
tendre et convivial privilégie la finesse de texture.
Il jouit d’un bel équilibre acidité/gras et se voit ponctué d’une finale salivante et gourmande sur les agrumes mûrs.  Une friandise !
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

www.domaine-vaugues.ch
info@domaine-vaugues.ch

Cave Emmanuel et Christine Hug
AOC Lavaux - Sylvaner - "Entre Deux" 2018

22,00 CHF

Superbe robe paille à nuances sable, lumineuse et limpide. Les notes pâtissières,
de fruits compotés (abricot, pêche, poire) et de vanille se mêlent harmonieusement
dans un ensemble olfactif doucereux et engageant. Une bouche de texture grasse
et enveloppante, évoquant les fruits secs (amande fraîche) et quelques notes végétales (foin coupé). L’ensemble présente une personnalité affirmée et se
voit relevé par quelques amers, dans une finale opulente, chaleureuse et de
belle persistance, à l’acidité toutefois contenue.    
Cherche Distributeur(s)
Salon: Arlon

www.cavehug.ch
cavehug@bluewin.ch

Cave de la Côte

73

Pinot Noir 2019
Domaine la Crosettaz - AOC La Côte
Grand Cru Tartegnin

16/20

HHH

Robe cerise en début d’évolution, moyennement concentrée. D’insistantes
notes de moka et torréfaction s’expriment dès l’ouverture, l’expression du
fruit restant quelque peu en retrait (prune, cerise). Tout est équilibre et suavité
dans cette bouche harmonieuse et pleine, dont le gras témoigne de la maturité du fruit (cerises, fraises bien mûres) l’empreinte de l’élevage laissant place
à une belle expression variétale. Finale onctueuse et enveloppante pour un
cru de belle facture et de belle évolution.
2020- 2024

Cherche
Distributeur(s)

www.lacrosettaz.ch
info@lacrosettaz.ch

Pinot Noir 2017
15/20

HHH

D. et J.-.J. Rouge - AOC Lavaux - Epesses
"Mouron Rouge"

17,00 CHF

Robe limpide, peu concentrée au disque en début d’évolution. Le bouquet est
aérien et gourmand sur une belle corbeille de petits fruits rouges et quelques
délicats effluves minéraux voire épicés. Une friandise olfactive de grande douceur. En bouche cette cuvée épanouie et de texture fine se révèle suave. Tout
en rondeur sur un fruité bien présent, elle séduit par son équilibre d’ensemble,
sa maturité et sa finale longiligne relevée par une délicate acidité rafraîchissante et bienvenue.
2020/2021

Paccot - Domaine La Colombe
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© Photo: Gionibek Kudaibergen

00/41/76.343.29.52
d_rouge@bluewin.ch

Pinot Noir 2018
17/20

HHH

Paccot - Domaine La Colombe - AOC La Côte
Hors Série - "La Colombe Noire"

27,50 CHF

Jolie robe cerise de bel éclat, encore jeune. Extrêmement engageant par ses
notes florales (violette, pivoine) et de confiserie (cuberdon), ce nez très parfumé s’étend à l’aération vers les senteurs de cerise confite et de gelée de framboises et de myrtilles. Affichant un bel équilibre acidité/moelleux dès l’entrée de
bouche, ce cru richement doté et bâti sur une trame assez serrée fait honneur
à son cépage. On apprécie la complexité de l’ensemble, la maturité du fruit
confiture (fraise, griotte) et la profondeur d’une finale longiligne et interminable.
Superbe réussite.
2020/2024
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.lacolombe.ch
domaine@lacolombe.ch

Bdy

Domaine de la Charrue - AOC La Côte
Grand Cru

15,00 CHF

Une belle intensité carminée scintille dans cette robe prometteuse.
Profond et complexe, le bouquet mêle harmonieusement les senteurs
d’épices, de sous-bois et de baies rouges et noires sauvages. L’attaque,
savoureuse, concentrée et presque corsée, donne le ton d’une cuvée
ambitieuse, dont le grain serré n’a d’égal que l’équilibre acidité/gras.
De puissantes saveurs de baies noires au sirop se livrent sans retenue
et la finale, de grande longueur, confirme la belle tenue d’un ensemble
de belle évolution.
2020/2025
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.cavedelacharrue.ch
info@cavedelacharrue.ch

Conversion

Cave du Treyblanc - AOC La Côte
"Dionysos"

Bio

15,00 CHF

Belle robe cerise à reflets carminés, au disque fermé de belle jeunesse
encore. Puissamment minéral et truffé, ce bouquet de caractère évolue
à l’aération vers les épices et la réglisse. Ce cru à forte personnalité ne
laissera personne indifférent car son empreinte minérale est fort présente. La texture se montre presque corsée et les saveurs se livrent dans
le registre des baies noires sauvages. Une fine acidité équilibre la chaleur de l’ensemble. Un vin harmonieux, ponctué de fins amers réglissés.  
2020/2023

Cherche
Distributeur(s)

www.cavedutreyblanc.ch
gillesfavre@hotmail.com
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Plant Robert 2018 - 2017
15,5/20

HH

Cave de la Cour - “Angelhus” - 2018

26,50 CHF

Robe rubis cerise peu concentrée mais de bel éclat. Le bouquet flatteur
associe finesse et caractère, fruits rouges mûrs et épices. Quelques effluves lactiques complètent à l’aération un ensemble engageant.
La bouche tient les promesses du nez. Conviviale et gourmande, fruitée
à souhait, elle séduit par sa finesse de texture, son acidité rafraîchissante
parfaitement dosée et sa finale longiligne et salivante relevée par de
délicats amers et saveurs épicées. Une friandise.

2020/2021

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.vinsdelavaux.ch
info@vinsdelavaux.ch

Domaine de la Crausaz - AOC Lavaux - 2018

Jolie robe rubis carmin éclatant. Le bouquet est ouvert et complexe.
Il associe les notes fruitées (baies noires sauvages) et les épices douces à des
effluves minéraux de caractère (encre, tourbe…). Un ensemble éloquent.
La bouche est à l’avenant. On apprécie sa concentration de matière, son caractère affirmé et ses saveurs fruitées et épicées qui se livrent de concert.
L’équilibre gras/acidité est au rendez-vous et l’ensemble bien construit est
ponctué d’une finale longiligne et salivante d’une agréable rémanence fruitée (cerise du nord).
2020/2022
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15,5/20

HHH

14,90 CHF

www.lacrausaz.ch
info@lacrausaz.ch

Domaine de Autecour - AOC La Côte
Grand Cru Mont-sur-Rolle 2017
Splendide robe carminée intense et concentrée. Le bouquet est profond
et mûr sur une belle corbeille de fruits des bois (fraise, myrtille, mûre sauvage…). Quelques effluves épicés et un boisé fin complètent une palette
olfactive qui invite à la dégustation. La bouche est franche et aromatique.
Elle offre un fruité intact et quelques saveurs épicées soulignent sa vigueur.
Concentrée et soutenue par des tanins de fruits partiellement fondus, elle
est ponctuée d’une finale large et séveuse prometteuse d’une belle évo2020/2024
lution.

Domaine

76

de Autecour

© Photo: Regis Colombo

© Photo: Regis Colombo

www.obrist.ch
obrist@obrist.ch

Gamaret 2018 - 2017
17/20

HHH

Château Le Rosey - AOC La Côte - Vinzel
Premier Grand Cru 2018

34,00 CHF

Splendide robe grenat pourpre intense et très concentré au disque violacé. Dès l’ouverture, les arômes lactiques doucereux (crème, yaourt) s’associent harmonieusement aux notes de coulis de fruits noirs (myrtille, mûre),
l’ensemble se voyant enveloppé d’arômes de boisé noble et de cuir frais.
Profonde, complexe et remarquablement équilibrée, la bouche offre une parfaite complicité entre les saveurs fruitées (prune, cerise) et les notes liées à un
élevage mesuré (boîte à cigares, cacao, cuir, tabac blond caramélisé).
Les dégustateurs soulignent la densité de matière, l’élégance et le grand
potentiel de ce cru qui fait honneur à son appellation.  
2020/2024
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20

HHH

www.lerosey.ch
info@lerosey.ch

Bdy Bio

Jean-François Morel - AOC Lavaux
Chardonne - 2018

24,00 CHF

Robe grenat violacé intense, concentrée et limpide, très engageante. Les marques de l’élevage sont présentes à l’ouverture (boîte à cigares, toast, biscuit),
avant de laisser place à une délicate expression fruitée sur les arômes de tarte
aux myrtilles. Ambitieuse et fruit d’un exercice de vinification abouti, cette cuvée
confirme en bouche la complémentarité des saveurs fruitées confiturées et des
notes liées à l’élevage (tabac blond, cuir frais). L’ensemble se montre complexe
et enveloppé de tanins partiellement lissés. Longue finale légèrement caramélisée pour un cru qui peut affronter l’avenir avec sérénité.
2020/2024
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

16,5/20 HHH

www.morel-vins.ch
info@morel-vins.ch

Domaine d'Aucrêt - Vin de Pays "Exception" 2017

24,00 CHF

Jolie robe encore très jeune, rubis grenat violacé de bel éclat. Le premier nez traduit
le choix d’un élevage ambitieux, illustré par des arômes doucereux de tabac blond,
boisé noble, croûte de tarte. L’expression du fruit n’est toutefois pas absente et s’illustre par de fines senteurs confiturées (myrtille, cerise, mûre). Dès l’attaque, ce cru
structuré démontre un bel exercice de vinification. L’expression du fruit mûr (baies
rouges et noires) presque onctueuse se voit enveloppée d’une présence tannique sans excès, gage de croquant et de suavité. L’ensemble est presque
fondu mais possède encore un beau potentiel d’évolution. La finale, étoffée
et sapide, associe élégance et puissance et équilibre.
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

www.aucret.ch
jonas@aucret.ch

Conversion Bio

77

Gamaret 2016 - 2015
16/20

HHH

Domaine des Chantailles - AOC La Côte
Tartegnin Grand Cru - "Concerto" 2016

18,00 CHF

Robe violacée de belle intensité, limpide et éclatante, sans aucun signe
d’évolution. C’est l’expression d’un fruité mûr voire confituré (griotte, myrtilles, gelée de framboises) qui domine un bouquet retenu mais charmeur
tout en enveloppement. Cette cuvée juteuse et croquante de fruit propose
un véritable panier gourmand (baies rouges et noires). L’ensemble est soutenu par de fins tanins de fruit presque fondus et la finale, gourmande à
souhait, séduit par son profil longiligne et sa persistance appréciable.
Un vin très bien construit, suave et à son apogée aujourd’hui.    

2020/2022

Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHH

www.chantailles.ch
chantailles@bluewin.ch

Château de Mont - AOC La Côte - Mont-sur-Rolle
Grand Cru - "Grande Réserve" 2015

22,00 CHF

Magnifique robe ayant conservé une splendide jeunesse, grenat pourpre violacé. Particulièrement engageant et séducteur par la superbe association d’arômes de boisé fin et de fruits au sirop (myrtilles, cassis, griotte), ce puissant bouquet invite à la dégustation et témoigne d’un très beau travail de vinification.
Elégance, complexité et profondeur se donnent rendez-vous dans ce vin qui n’a
pris aucune ride et dont les dégustateurs soulignent la concentration de matière,
l’équilibre acidité/gras, la finesse de tanins et le respect du fruit qu’a permis un
élevage bien dosé. Somptueuse finale en queue de paon, témoignant du grand
potentiel de ce vin richement doté et de belle évolution.
2020/2024
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France
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www.chateaudemont.ch
contact@chateaudemont.ch

Merlot 2019 - 2017
15/20

HHH

Serge Hugi & Filles - AOC La Côte
Aubonne 2019

17,00 CHF

Beaucoup d’éclat dans cette robe carminée intense et profonde.
Le bouquet est ouvert et engageant sur une belle corbeille de fruits
rouges et noirs et quelques effluves épicés et terreux de caractère. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée franche et vigoureuse qui fait
la part belle à un fruité croquant. On apprécie l’acidité bien dosée et
les tanins de fruit qui apportent du nerf et de la fraîcheur à une cuvée
structurée et chaleureuse qui pourra parfaire son équilibre et fondre ses
éléments d’ici un ou deux ans.
2021/2024
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

00/41/21.803.38.21 - 00/41/79.342.41.15
info@hugi-vins.ch

La Grande Vigne - AOC La Côte
"Cuvée Noé" 2017

26,00 CHF

Belle présentation et jeunesse encore pour cette robe cerise éclatante.
Une friandise olfactive. Les notes florales (violette), fruitées et de boisé
fin s’expriment harmonieusement dans un bouquet qui invite à la dégustation. Cette cuvée parfaitement construite se présente aujourd’hui sous
ses plus beaux atours. Concentrée et juteuse, elle offre un fruité croquant,
un parfait équilibre gras/acidité et une finale large et longiligne à la fois
laissant une subtile sensation de sucrosité. Une réussite.

2020/2024

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

HH

www.lagrandevigne.ch
ericmeylan@lagrandevigne.ch

J .D. Porta - AOC Lavaux - "L'Arziller"
2017

Bio

25,00 CHF

Robe assez concentrée en début d’évolution. Profondeur, douceur et boisé fin caractérisent ce bouquet charmeur et velouté. De subtils effluves de
fruits rouges confiturés (tarte aux fruits) s’expriment progressivement à l’aération. Une cuvée épanouie et gourmande qui offre une texture fine et des
tanins patinés par le temps. On apprécie la texture fruitée plus présente
qu’au nez, l’élégance et l’équilibre de l’ensemble. La finale, longiligne et
suave, offre une agréable persistance et de la rondeur.
2020/2022

Cherche
Distributeur(s)

www.vins-porta.ch
info@vins-porta.ch
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Merlot 2018
Domaine la Diligence - AOC La Côte

16,5/20

HHHH

25,00 CHF

Impressionnante robe opaque, presque d’encre et au disque fermé. Le bouquet
est à l’avenant sur son fruité chatoyant (baies rouges et noirs bien mûres) et une
délicate note doucereuse presque lactique qui apporte douceur et gourmandise
à l’ensemble. La bouche est ample, riche et croquante d’une fruité qui s’impose
sans retenue et nous accompagne jusqu’en finale. Elle offre beaucoup de gras et
de sucrosité dans un ensemble capiteux, ponctué d’une finale très persistante.
Elle fait honneur à son cépage et s’invitera volontiers à table.
2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.domaine-la-diligence.ch
info@domaine-la-diligence.ch

Domaine Henri Cruchon - AOC La Côte

25,00 CHF

Splendide présentation pour cette robe profonde, rubis grenat éclatant.
Le bouquet intense et capiteux offre un fruité chatoyant (fruits rouges
noirs au sirop). Presque crémeux il invite à la dégustation. La bouche,
extrêmement juteuse et croquante, tient les promesses du nez. Cette décoction de fruit, très aromatique, offre une belle densité de matière, du
gras et une finale longue et riche laissant une séduisante impression de
volupté voire de sucrosité. A partager sur son fruité juvénile et gourmand.
2020/2022

Cherche Distributeur(s)
Salon: Levée de la Loire (Angers)

15,5/20

HHH

www.henricruchon.ch
contact@henricruchon.ch

Château de Vinzel - AOC La Côte - Grand Cru
Jolie robe cerise assez concentrée et de bel éclat. Le bouquet engageant allie profondeur et élégance. Plus en finesse qu’en démonstration, il offre une fruité velouté assorti de quelques fragrances de boisé
discret. Les dégustateurs ne tardent pas à confirmer en bouche l’élégance d’une cuvée harmonieuse, parfaitement équilibrée et construite.
D’une fruité intact, elle associe délicatesse de texture et densité de matière. De salivants tanins de fruits partiellement fondus, apportent en
finale vigueur et promesse d’un avenir serein.
2020/2024
www.obrist.ch
obrist@obrist.ch

Domaine Cruchon

80

Bdy

Gamay 2019 - 2018
14,5/20 HHH

Domaine de Verex - Grand Cru Allaman - 2019

11,60 CHF

Eclatante robe rubis carmin, limpide et brillante. Le bouquet est
franc, ouvert et complexe. Aux effluves de fruits rouges s’associent
des notes minérales (encre, tourbe…) et épicées de caractère. L’ensemble gagne en douceur et enveloppement à l’aération. La bouche
est franche, incisive et rafraîchissante. Sans artifice, elle jouit d’un
fruité croquant et d’un bel équilibre d’ensemble. Moyennement
concentrée, elle est ponctuée d’une finale longiligne et digeste sur
une agréable acidité ascendante. A partager sur son fruité juvénile.
2020/2023

Cherche
Distributeur(s)

www.vins-verex.ch
fwidmer@vins-verex.ch

Domaine des Combes - AOC La Côte
Luins 2018

15,5/20
HHH

13,00 CHF

Scintillante robe rubis grenat. Beaucoup de finesse et de douceur dans ce
bouquet gourmand qui s’apparente à une friandise. Les notes de fruits rouges
confiturés (framboise, cerise) et de confiserie (violette, cuberdon) s’y expriment
de concert dans un nez engageant. Cette cuvée parfaitement construite se
livre aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Croquante de fruits, d’une concentration très appréciable, d’un bon équilibre gras/acidité et d’une grande élégance, elle fait honneur à son cépage. La finale est longue et veloutée, de
grande rémanence fruitée.
2020/2022
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.rsordet.ch
info@rsordet.ch

Domaine des Ours - AOC La Côte - 2018

13,00 CHF

Très jolie robe cerise concentrée au disque fermé. Le bouquet est profond, chaleureux et fruité à souhait (corbeille de fruits rouges et noirs).
Quelques effluves épicés voire minéraux complètent la palette olfactive d’un nez prometteur. La bouche est suave, très aromatique sur un
fruité chatoyant et gourmand. Une belle concentration de matière, du
gras et une finale longiligne laissant une délicate impression de sucrosité ponctuent cette cuvée conviviale parfaitement vinifiée qui s’invitera
volontiers à table.
2020/2023
www.domainedesours.ch
domainedesours@gmail.com

81

Gamay 2016 - 2015
15,5/20

HHH

Château de Crans - AOC La Côte
Grand Cru Galisse 2016

13,00 CHF

Jolie robe cerise éclatante et de belle jeunesse encore. Le bouquet, délicatement parfumé, associe les fruits rouges confiturés et les notes de pain grillé
et biscuits vanillés à de délicat effluves de tabac blond et de cuir frais. Un ensemble complexe, doucereux et engageant. La bouche est à l’avenant et se révèle plus démonstrative encore. Concentrée, juteuse et d’un fruité gourmand,
elle offre une trame serrée, des tanins élégants et une finale longue et large à
la fois, relevée par une délicate acidité ascendante et de beaux amers garants
d’un avenir serein.
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.chateau-de-crans.ch
info@chateau-de-crans.ch

Conversion Bio

Domaine A. Villars - AOC La Côte - Féchy 2015

26,00 CHF

Robe assez concentrée en début d’évolution et au disque
ouvert. Un nez de caractère qui livre d’emblée des fragrances de fruits confiturés (fraise des bois, pruneau,
griotte…). Des notes suaves et enveloppées d’épices
douces, de caramel et de tabac blond apportent de la
douceur et du charme à l’ensemble. Une cuvée épanouie,
élégante, suave et enveloppée. Beaucoup de gras et de
rondeur, des saveurs fruitées bien mûres et une finale de longueur appréciable ponctuent cette cuvée
bien construite qui a traversé les ans avec bonheur.
2020/2021
www.pura.vin
pfrick@pfrick.ch
© Photo: Jean-Guy Python

Cherche
Distributeur(s)

Cave Clair Obscur

82

Galotta 2018
16,5/20 HHHH

Cave Clair Obscur - AOC La Côte
Grand Cru Perroy

18,00 CHF

Splendide robe d’encre au disque opaque, violacé. Puissance et enveloppement caractérisent ce bouquet exubérant et gourmand qui offre une corbeille de fruits mûrs bien garnie (bigarreaux, myrtille, cassis…). Des notes
presque lactiques apportent douceur à un ensemble engageant. La bouche
révèle d’emblée l’ambition d’une cuvée ample et riche, très aromatique sur
un fruité chatoyant. Beaucoup de gras et de suavité pour un vin chaleureux et
sans lourdeur toutefois. La finale, large et interminable laisse une délicieuse
impression de sucrosité.
2020/2025
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.caveclairobscur.ch
info@caveclairobscur.ch

Conversion

Les Souches de Bamajo - AOC La Côte
Grand Cru Féchy

Bio

17,00 CHF

Magnifique robe rubis carmin de grande concentration. Le bouquet ouvert et complexe impose d’emblée son caractère. Les notes de baies noires sauvages sont
assorties d’effluves minéraux (encre, graphite…) et d’épices (poivre, clou de girofle, baie de genévrier) dans un ensemble puissant et vigoureux. La bouche, qualifiée d’énorme par certains dégustateurs, se montre corpulente et presque corsée.
Beaucoup d’extraction dans cette cuvée de gastronomie, très démonstrative et
ambitieuse. La finale, longue et incisive, est relevée par de beaux amers et des
saveurs épicées qui apportent une pointe de fraîcheur bienvenue.
2021/2025
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

HH

www.bamajo.ch
info@bamajo.ch

Domaine Morel - AOC Lavaux - Grand Cru
Saint-Saphorin

27,00 CHF

Jolie robe rubis profond et intense. Elégance, profondeur et volupté s’expriment sans tarder dans ce bouquet au fruité gourmand. Une friandise olfactive
qui invite à la dégustation. La bouche tient sans tarder les promesses du nez.
On apprécie son grain assez serré, la finesse de ses tanins de fruits, l’équilibre
gras/acidité et surtout son fruité juteux et croquant à souhait. La finale est longiligne et salivante patinée par une élevage mesuré. A partager sur son fruité
juvénile.
2020/2024

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.morel-vins.ch
info@morel-vins.ch

83

Galotta 2017 - 2016
16/20

HHH

Es Gaillottes - AOC La Côte - Grand Cru
Mont-sur-Rolle - "Timéo" 2017

23,00 CHF

Impressionnante robe d’encre au disque fermé, rubis éclatant. Le bouquet particulièrement ouvert offre un fruité chatoyant (fruits noirs au sirop). Des notes pâtissières voire vanillées apportent de la douceur et de la volupté à un ensemble
éloquent et prometteur, quelque peu chaleureux. Les dégustateurs soulignent unanimement les nombreux atouts de cette cuvée qui fait honneur à son cépage: un
fruité intact et juteux, une juste concentration de matière, un boisé fin, un parfait
équilibre gras/acidité et une finale longiligne et salivante relevée par de beaux
amers. Une réussite promise à une belle évolution.
2020/2024
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

HH

www.esgaillottes.com
bovardserge@yahoo.fr

Les Gam’notes - AOC La Côte
Grand Cru - Mont-sur-Rolle 2016

26,00 CHF

Belle robe cerise profonde et brillante. Le bouquet mature associe un fruité bien mûr à quelques effluves de boisé fin (eucalyptus, moka) d’épices
douces et de subtile minéralité. Tout en pulpe et volupté, cette cuvée se
présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Vigoureuse sur un fruité
gourmand et salivant, elle offre un profil juvénile et une concentration de
matière modérée. La finale, longiligne et subtilement épicée, offre une
belle pointe d’acidité rafraîchissante qui témoigne d’un bel avenir encore.
2020/2023

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

84

www.lesgamnotes.ch
c.albiez@bluewin.ch

Garanoir 2019 - 2018
14,5/20

HHH

La Grande Vigne - AOC La Côte - 2019

13,00 CHF

Robe éclatante et limpide, rubis cerise. Le bouquet est intense et complexe. Aux notes de fruits rouges généreuses et gourmandes s’associent
quelques effluves épicés voire légèrement grillés. La bouche est franche,
épurée et croquante de fruit. Gourmande et conviviale, cette friandise
séduit par sa finesse de trame, son équilibre gras/acidité et sa finale longiligne et salivante sur la cerise du Nord. Une friandise à croquer sur son
fruité juvénile.

2020/2022

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

16,5/20 HHH

www.lagrandevigne.ch
ericmeylan@lagrandevigne.ch

Château Le Rosey - AOC La Côte
Premier Grand Cru Vinzel - 2018

Bio

34,00 CHF

Jolie robe rubis carmin éclatant. Un nez élégant et profond sur un fruité bien
mûr (baies rouges et noires confiturées). De délicates notes minérales et terreuses apportent une pointe de caractère et de complexité à l’ensemble.
L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée ambitieuse et vigoureuse.
Les saveurs fruitées et épicées se livrent de concert dans un ensemble concentré, ponctué d’une finale large et longiligne à la fois relevée par des tanins qui
ne demandent qu’à se fondre davantage. Une cuvée promise à un bel avenir.
2021/2024

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

HHH

www.lerosey.ch
info@lerosey.ch

Bdy Bio

Cave de la Côte - AOC La Côte - "Expression" - 2018
Belle robe carminée intense, assez concentrée. Le bouquet, délicatement parfumé et flatteur, offre une belle expression fruitée et beaucoup de douceur
et de volupté (violette, cuberdon…). Une friandise olfactive qui invite à la dégustation. Les dégustateurs soulignent unanimement les nombreuses qualités
de cette cuvée parfaitement construite: concentration de matière, fruité généreux, équilibre gras/acidité et finale longiligne soutenue par d’élégants tanins
de fruit et relevée par de beaux amers prometteurs d’une belle évolution.
Une réussite.
2020/2024
Dionyvin

www.cavedelacote.ch
info@cavedelacote.ch
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Servagnin 2018 - 2017
17/20

HHH

Domaine Bolle - Morges Grand Cru 2018

21,00 CHF

Robe cerise profonde et affichant quelques reflets tuilés d‘évolution. Puissant
bouquet de garrigue, agrémenté d’un registre de baies rouges et noires sauvages et d’une touche de pâtisserie. Engageant ! Dès l’attaque, on apprécie le gras et la densité de matière de ce cru ambitieux, qui fait honneur à
son cépage. L’équilibre est atteint et la puissance d’expression de fruit (baies
rouges et noires sauvages) se voit appuyée par quelques saveurs d’élevage qui
ne demandent qu’à se fondre. Finale interminable et large, ponctuant un cru
étoffé extrêmement sapide.
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

www.bolle.ch
bolle@bolle.ch

Domaine Henri Cruchon
Morges Grand Cru 2018

17/20

HHH

24,00 CHF

Très jolie robe grenat à reflets bleutés de grande jeunesse. Parfumé et très
élégant, ce bouquet presque envoûtant livre une belle association d’arômes
fruités (cerise, framboise) et d’épices douces, la chaleur s’imposant au fil de
l’aération (kirsch, eau-de-vie de prune). Les dégustateurs s’accordent pour
louer la suavité, la concentration et la maturité de fruit de cette cuvée ample
et riche, chaleureuse, ponctuée d’une longue et savoureuse finale sur les fruits
rouges cuits voire macérés.
2020/2024
Cherche Distributeur(s)
Salon: Levée de la Loire (Angers)

15,5/20

HH

www.henricruchon.ch
contact@henricruchon.ch

Domaine Perey - Morges Grand Cru 2017

Bdy

20,00 CHF

Robe rubis carmin de concentration appréciable. Un nez moyennement dégagé mais élégant et doucereux exprime de fines senteurs confiturées (fraise,
cerise) à l’aération. La texture de ce cru plein et harmonieux se montre voluptueuse par son gras et rafraîchissante par son support d’acidité bien présent.
En finale, une petite pointe épicée (poivre) apporte une tension appréciable.
Un vin qui ne manque pas de personnalité et peut entrevoir l’évolution avec
sérénité.
2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

86

www.vins-perey.ch
info@vins-perey.ch

Assemblages Rouges 2019
Cave du Consul - Laurent et Nicolas Martin
Perroy Grand Cru - "Le Consul"

16,5/20

HHHH

14,00 CHF

Splendide robe rubis grenat concentré. Ce bouquet de caractère a séduit les
dégustateurs par sa complexité et sa profondeur. On y apprécie les senteurs
de sous-bois, réglisse, humus et encre, relayées par le cassis et le sureau.
Un très beau vin, ambitieux, riche en extrait sec, dont la fraîcheur et la concentration n’ont d’égal que la noblesse de tanins. Le fruité est intact et la finale,
finement minérale et réglissée, témoigne du potentiel d’évolution d’un ensemble de haute tenue.
Gamaret - Garanoir • 2021/2025

www.caveduconsul.ch
caveduconsul@bluewin.ch

Cherche
Distributeur(s)

Es Gaillottes - Grand Cru Mont-sur-Rolle
"Chant du Merle"

16/20

HHHH

12,00 CHF

Très jolie robe concentrée grenat bleuté, de grande jeunesse. Un beau panier de fruits rouges et noirs (myrtille, griotte, mûre) au sirop se livre dès le
premier nez, rapidement rejoint par quelques notes lactiques (crème) et
d’épices douces. Engageant ! L’attaque se montre vive et soutenue par une
belle acidité tonifiante. En milieu de bouche, les saveurs de baies rouges
et noires s’expriment généreusement et l’équilibre acidité/gras est atteint.
Longue finale sur les épices et une fine accroche tannique, qui ne demande
qu’à se fondre.   
Garanoir - Gamaret - Mara - Pinot noir • 2021/2024
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

16/20

HHH

www.esgaillottes.com
bovardserge@yahoo.fr

Domaine des Remans

15,00 CHF

Superbe robe carminée intense et brillante. Une belle corbeille
de fruits rouges et noirs mûrs (bigarreaux, myrtille) s’exprime
de concert dès l’ouverture, dans un ensemble chaleureux et
confituré. Ce vin charnu et croquant de fruit a emporté les
suffrages par son profil juteux et de grande franchise fruitée,
l’ensemble se voyant enveloppé de tanins nobles et presque
fondus. La finale est franche, rafraîchissante et longiligne.
Gamaret - Garanoir • 2020/2023

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.jf-rossier-vins.ch
sante@jf-rossier-vins.ch
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Assemblages Rouges 2019
15/20

HHH

Albert Strauss - Epesses - Lavaux
"Diane"

15,50 CHF

Robe sombre et dense, rubis grenat au disque fermé. Un lien minéral affirmé se livre dès l’ouverture ( terre, encre), puis les notes de baies noires
sauvages (sureau, cassis) complètent la palette. Cette bouche présente
une belle structure et livre des saveurs de fruits noirs, soutenues par de
fins tanins partiellement fondus. On y apprécie aussi le caractère d’une
finale réglissée et persistante, dans un ensemble de caractère, paré pour
la gastronomie.
Pinot Noir - Gamay - Merlot - Garanoir - ...

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

•

2020/2024

00/41/78.755.45.71
a.strauss@bluewin.ch

Jacques & Aurélia Joly
Vaudois "Sensoriel"

19,50 CHF

Robe cerise, éclatante et limpide. Charmeur et doucereux, le bouquet
s’apparente à une confiserie et livre de généreux arômes de fruits rouges
confiturés (fraise, cerise, framboise...). Une subtile touche lactique apparaît au fil de l’aération. La bouche est à l’avenant. Cette gourmandise livre
une texture lissée et friande et confirme le profil juteux d’un fruité juvénile. Un vin sans artifice, convivial, aérien et digeste, de plaisir immédiat.
2020/2022

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

88

www.cave-joly.ch
lavaux@cave-joly.ch

Assemblages Rouges 2018
Domaine Kursner - "Rouge Absolu"

17,5/20
HHHH

21,00 CHF

Robe profonde et très intense, rubis grenat bleuté. Un boisé fin et charmeur (tabac
blond) se met au service d’une expression fruitée bien présente (baies rouges et
noires confiturées), dans un ensemble finement caramélisé qui invite à la dégustation. L’équilibre acidité/gras de cette cuvée ambitieuse est impressionnant.
La texture se montre grasse et veloutée mais rafraîchie par une fine acidité et l’expression du fruit s’est trouvée respectée par l’élevage (mûre sauvage, bigarreaux,
myrtilles). La finale, charnue et de persistance très importante, ponctue ce cru
irrésistible et promis à un très bel avenir.

Gamaret – Garanoir • 2021/2026

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

17,5/20 HHHH

www.kursner.ch
contact@kursner.ch

Domaine des Chantailles - Tartegnin Grand Cru
"Symphonie"

22,00 CHF

Somptueuse robe noire au disque fermé pourpre violacé. Les dégustateurs sont sous
le charme de l’élégance et de la profondeur de ce bouquet marqué par les senteurs
lactiques (yaourt aux fruits des bois) et fruitées (myrtilles, griottes, framboises). Une
touche de violette accentue sa complexité. La bouche, suave et de grande concentration, donne le ton d’une cuvée ambitieuse, riche en extrait sec, enveloppée d’une
charpente tannique particulièrement élégante. Une puissante expression de baies
sauvages ponctue dans une longueur impressionnante un cru qui fait honneur à son
appellation.
Diolinoir – Cabernet Franc – Merlot – Syrah – Carminoir • 2021/2027
Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

www.chantailles.ch
chantailles@bluewin.ch

Domaine Bovy - Saint-Saphorin "Valdensis"

25,00 CHF

Magnifique robe d’encre, grenat intense au disque violacé fermé. Profond et
charmeur, ce bouquet de grande maturité évoque la cerise confite, la pâtisserie (tarte aux myrtilles) et un superbe boisé noble. Envoûtant ! La bouche
est à l’avenant. Elle ne tarde guère à offrir une concentration irréprochable,
une grande maturité de fruit (baies rouges et noires) et une sensation de sucrosité insistante. Les tanins se montrent présents mais partiellement fondus.
Ils augurent du beau potentiel d’évolution de ce cru ambitieux et construit
dans la puissance mais aussi la distinction.
Gamaret – Garanoir - Diolinoir • 2020/2026

Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

www.bovy.ch
info@bovy.ch

Domaine Kursner - Féchy "Provokation"

25,00 CHF

Splendide robe très sombre, rubis grenat pourpre violacé. L’élevage ambitieux de
ce bouquet énorme a totalement respecté le fruité intense (fruits rouges et noirs
mûrs) d’un nez puissant et charmeur, qui séduit tant par sa profondeur que par sa
complexité. Dès l’attaque, ce vin structuré et ambitieux, au grain serré, témoigne
du haut niveau de ce cru solidement construit mais conservant une grande distinction, dont la trame fruitée intacte (baies rouges et noires) se voit soutenue par
d’élégants tanins jeunes qui ne demandent qu’à se fondre. Le milieu de bouche
associe plénitude et maturité et la finale, distinguée et interminable, ponctue une
dégustation de haute tenue.
Gamaret – Garanoir - Cabernet Franc • 2020/2026
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.kursner.ch
contact@kursner.ch
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Assemblages Rouges 2018
17/20

HHHH

Cave de la Commune de Pully - Lavaux

25,00 CHF

Somptueuse robe d’encre de grande jeunesse, au disque fermé, grenat
pourpre violacé. Une impression de sucrosité et de maturité se livre dès
l’ouverture dans ce puissant bouquet confituré voire au sirop (mûre, myrtille,
griotte), complété par de subtiles notes de tabac blond et de cuir frais. Très
engageant ! La bouche est à l’avenant. Les dégustateurs s’accordent pour
louer sa concentration de matière irréprochable, la maturité de son fruité
confituré (fraise, myrtilles, griotte), le bel équilibre acidité gras et la grande
persistance d’une finale à la fois puissante, enveloppée et distinguée.  
Gamaret - Diolinoir • 2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.cave.pully.ch
cave@pully.ch

Domaine de Corbière
La Côte "Symphonie d'Automne"

16,00 CHF

Robe grenat intense, au disque fermé à nuances violacées. Superbe et profond, le
nez mêle dans une grande harmonie les senteurs fruitées (baies rouges et noires
confiturées), de menthol et eucalyptus, et les fragrances d’épices douces. Un bouquet complexe qui invite à la dégustation. Tout est en place dans cette cuvée ambitieuse, construite dans l’équilibre (acidité/gras) et généreuse en expression fruitée
(baies rouges et noires). La finale propose une jolie tension acidulée et invite au
voyage entre acidité et maturité, dans une persistance irréprochable.
Gamaret – Garanoir – Pinot Noir • 2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20

HHHH

www.domainedecorbiere.ch
domainedecorbiere@bluewin.ch

Domaine Haute Cour - Mont-sur-Rolle
Grand Cru - "Haute Cour"

17,00 CHF

Superbe robe presque d’encre, rubis grenat pourpre profond, de grand éclat.
Un bouquet classique, qui mêle les arômes confiturés (cerise, fraise) aux
notes lactiques enveloppantes. Une touche d’épices apparaît à l’aération.
Très belle réussite pour ce cru aromatique et solidement construit autour de
tanins virils mais distingués, qui gagent d’une belle évolution. La texture révèle une trame serrée et noble à la fois et la finale, puissante et chaleureuse,
impose une grande longueur. Belle réussite.
Gamaret - Garanoir - Galotta • 2021/2025

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

90

www.haute-cour.ch
lu.pellet@bluewin.ch

Assemblages Rouges 2018
16/20

HHH

Cave Clair Obscur - Perroy Grand Cru - La Côte

15,00 CHF

Robe rubis carmin concentré, au disque encore jeune. Le bouquet se montre
flatteur dès l’ouverture, associant les arômes minéraux de caractère et les
notes fruitées enveloppantes (cerise, framboise au sirop). Un nez qui invite à la
dégustation. Les dégustateurs ont apprécié le gras et le fondu d’une bouche
ample et chaleureuse, qui confirme la prégnance des saveurs de fruits rouges
et noirs et la maturité de la matière. Ce cru complet et bien construit se voit
ponctué d’une longue finale enveloppante.   
Gamaret – Garanoir • 2020/2024

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.caveclairobscur.ch
info@caveclairobscur.ch

Terres de Lavaux - "Plan-Joyeux" - Lavaux

Conversion Bio

15,90 CHF

Robe sombre, rubis carmin, limpide et brillante. Un bouquet enjôleur par sa
grande douceur d’expression. On y retrouve d’insistants arômes de vanille,
cacao, crème pâtissière et fruits rouges confiturés, dans un ensemble parfumé et velouté. L’attaque, ferme et structurée, donne le ton d’une cuvée bien
concentrée, qui associe dans une belle harmonie les saveurs de fruits noirs et
d’épices, enveloppées de tanins encore jeunes mais nobles. La finale, réglissée et relevée par de fins amers, augure d’un bon potentiel.     
Pinot Noir - Gamay - Galotta • 2021/2025

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.terresdelavaux.ch
info@terresdelavaux.ch

Domaine de la Chenalettaz - Lavaux Epesses - "La Cabriole"

18,50 CHF

Splendide robe presque noire à nuances pourpres. Puissant et de grand
caractère, ce bouquet associe sans attendre d’insistantes notes d’épices
(poivre, genévrier), minéralité (encre, terre) et fruits noirs (cassis, sureau).
Franc et épuré, corsé et relevé par une superbe acidité, ce cru au caractère
affirmé confirme le profil "sauvage" du nez. La texture se montre serrée et
assez virile, l’ensemble demandant à s’assouplir quelque peu.
Un cru qui appelle la patience et se voit ponctué d’une longue finale salivante.
2021/2025
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.vins-chevalley.ch
info@vins-chevalley.ch

Yves Porta - Lavaux - Grand Cru Villette
"Vieille Porte"

14,50 CHF

Un beau rubis grenat pourpre irise cette robe intense. On est d’emblée sous le
charme de ce bouquet de caractère, profond et complexe, qui mêle les arômes
de baies noires sauvages au sirop (griotte, mûre) aux épices, avec une touche
de minéralité qui apparaît à l’aération. Les dégustateurs s’accordent pour louer
la densité de matière, l’ambition de structure et la préservation de l’expression
fruitée (cerise, myrtille, cassis) de ce cru charpenté et de belle évolution, relevé
par une belle acidité tonifiante. Un cru bien construit et généreusement doté,
ponctué d’une finale salivante.  
Pinot Noir - Gamaret - Garanoir 2020/2024

•

Cherche
Distributeur(s)

www.yvesportavin.ch
yporta@bluewin.ch
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Assemblages Rouges 2018
Domaine de la Recorbe - La Côte

15,5/20

HH

22,00 CHF

Très jolie robe carminée, profonde et intense, au disque fermé. On apprécie la belle complémentarité des arômes fruités (mûre, cassis, bigarreaux)
et de fin boisé, dans ce bouquet soulignant les accents minéraux au fil de
l’aération. Franche et épurée, de texture incisive, cette cuvée accorde la
priorité à un fruité croquant et juteux (fruits rouges frais), la finale rappelant
une impression de sucrosité qui témoigne de la maturité de la matière.
Un cru ciselé et très digeste, au caractère affirmé.  
Cabernet franc – Merlot • 2021/2024

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

HHH

www.domainedelarecorbe.ch
jean-daheiniger@vtxnet.ch

Château d'Allaman - La Côte - Grand Cru

14,00 CHF

Robe rubis de grand éclat, brillante et assez concentrée. Doucereux, le nez exhale
d’expressives senteurs de fruits cuits voire macérés (kirsch, eau-de-vie de prune),
avec une fine touche biscuitée et grillée à l’aération. L'attaque est nerveuse et
structurée, relevée par une acidité bien présente, suivie d’un milieu de bouche
plus fondu, doté d’une belle élégance. L'équilibre est ainsi au rendez-vous. La
finale confirme l’impression chaleureuse du bouquet et offre une persistance appréciable.
Gamay – Pinot Noir – Gamaret - Garanoir • 2020/2023

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

www.martheray.ch
vigneron@martheray.ch

15/20

Cure d'Atalens - Grand Cru - Lavaux

HH

Robe de grande jeunesse, rubis grenat à nuances pourpres. On retrouve
une belle association d’arômes parfumés dans ce bouquet enveloppé et
charmeur (griottes, mûres, framboises confiturées), une subtile touche
de boisé fin complétant la palette à l’aération. La bouche se montre
aérienne et digeste, privilégiant un fruité expressif et frais, dans un ensemble délicat en texture, ponctué d’une finale agréablement persistante, subtilement réglissée.
Gamay – Galotta – Merlot – Diolinoir • 2020/2023

Paccot
Domaine La Colombe
Laura

Cure d'Atalens

92

© Photo: Gionibek Kudaibergen

© Photo: Obrist

www.obrist.ch
obrist@obrist.ch

Assemblages Rouges 2017
17,5/20

HHHH

Paccot - Domaine La Colombe - AOC La Côte
"La Colombe Rouge - Réserve"

27,50 CHF

Robe d’encre très impressionnante, grenat pourpre violacé au disque fermé.
On se trouve d’emblée sous le charme de ce puissant bouquet très parfumé,
qui associe dans une parfaite harmonie les arômes fruités (coulis de mûre, de
cerise), les notes lactiques crémeuses et de fines épices. Les dégustateurs sont
unanimes pour louer les qualités de cette cuvée hors normes, dont les principaux atouts résident dans une puissante structure, un parfait équilibre acidité/
gras, une grande complexité aromatique (fruits au sirop, épices) et la persistance interminable d’une finale large, opulente et charmeuse.
2020/2024
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20

HHHH

www.lacolombe.ch
domaine@lacolombe.ch

Château de Crans - AOC La Côte
Galisse Grand Cru

Bdy

21,00 CHF

Robe intense, rubis carmin éclatant au disque fermé. Profondeur et volupté sont
au rendez-vous de ce bouquet éclatant, qui accorde la priorité à un fruit à la fois
mûr voire confituré (bigarreaux, myrtille, gelée de framboises) et aux notes de
boisé délicat. Tout est opulence, équilibre et suavité dans ce cru construit avec
ambition, qui associe exubérance de fruit, texture au grain serré et élégance de
tanins partiellement lissés. Un cru accompli, à son apogée aujourd’hui, qui offre
une superbe tenue en finale.

Gamaret - Garanoir - Merlot • 2020/2023

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20

HHH

www.chateau-de-crans.ch
info@chateau-de-crans.ch

Domaine Genévaz - AOC Lavaux
"Cuvée Renardeau"

Conversion Bio

29,00 CHF

Splendide robe rubis grenat intense, très concentrée, au disque encore jeune
et fermé. D’insistantes senteurs de fruits rouges et noirs au sirop (myrtille, mûre,
cassis, griotte) dominent avec charme un nez voluptueux et presque crémeux,
qui invite à la dégustation. La bouche, à la fois structurée et charmeuse, est à
l’avenant. On y retrouve une exubérance fruitée de grande maturité, assortie
d’un registre lactique enveloppant. La finale, onctueuse et persistante, ponctue
avec charme ce cru épanoui et ambitieux par sa densité de matière.

2020/2023

Cherche
Distributeur(s)

www.genevaz.ch
josiane.malherbe@genevaz.ch

Château de Crans

93

Assemblages Rouges 2016
16/20

HHHH

Château de Denens - Vin de Pays
"Cuvée Compliments"

18,00 CHF

Superbe robe rubis carminé intense au disque fermé, sans signe d’évolution.
Puissant, chaleureux et expressif, le bouquet exhale d’intenses senteurs
de fruits rouges cuits (fraise, cerise), agrémentées d’une touche d’épices
douces. Cette cuvée sérieuse et bien construite livre une bouche dont la
maturité et la concentration sont exemplaires, équilibrées par une jolie acidité qui apporte la fraîcheur nécessaire. Les baies sauvages s’y expriment
sans retenue et la finale, sapide et au grain serré, séduit par sa persistance
et son étoffe.
Cabernet Sauvignon - Syrah - Merlot • 2020/2024
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15,5/20

HHH

www.chateaudedenens.com
info@chateaudedenens.com

Bio

Domaine de Maison Blanche - Mont sur Rolle
Grand Cru
Floral au premier nez (violette, pivoine), puis relayé par une généreuse
expression de fruit (baies noires) et d’épices, le nez impose une personnalité affirmée. Portée par une charpente tannique encore assez jeune
mais de belle noblesse, cette bouche gourmande mêle les saveurs de
cassis et sureau aux notes de cuir frais, d’épices et de boisé délicat.
La finale, persistante, se resserre sur son acidité.  
70% Mondeuse noire - 30% Pinot noir • 2020/2024

Gusto World

15/20

HH

www.domainemaisonblanche.ch
info@domainemaisonblanche.ch

Terres de Lavaux - AOC Lavaux
Cuvée "3G"

Conversion Bio

33,00 CHF

Robe rubis profond à reflets carminés intenses. Dès le premier nez, le bouquet
se voit marqué par l’empreinte de l’élevage. On y retrouve les senteurs de cuir
frais, caramel et moka, le fruit restant quelque peu en retrait. La bouche en revanche laisse davantage de place aux saveurs de petites baies rouges et noires
sauvages. Elle se voit portée par une jolie acidité et offre une belle tension
dans une finale aérienne et longiligne, de persistance appréciable.
Un cru bien construit.

Gamaret - Garanoir - Galotta • 2020/2022

Cherche
Distributeur(s)

94

www.terresdelavaux.ch
info@terresdelavaux.ch

Autres Vins Rouges
17,5/20 HHH

Cave de la Rose d’Or - "Patience" - Malbec - 2018
AOC La Côte - Grand Cru de Luins

56,00 CHF

Splendide robe rubis profond au disque grenat intense. Le bouquet très
démonstratif livre d’emblée son caractère boisé (moka, tabac blond,
noisette grillée…). L’aération laisse progressivement apparaître des effluves de fruits rouges et noirs (griotte, sureau, myrtille…) rapidement
assortis de notes épicées. La bouche est dense, charpentée et vigoureuse. Beaucoup de mâche et des tanins puissants mais élégants qui
structurent une cuvée ambitieuse. La finale, en queue de paon, étoffée
et presque corsée, ponctue un vin qui fait honneur à son cépage et qui
gagnera en fondu et harmonie d’ici un ou deux ans.
2021/2026
www.caverosedor.ch
info@caverosedor.ch

Thierry Hustin (Arquennes)

16/20

HHH

Domaine de Montbenay - Grand Cru Mont-surRolle - Diolinoir 2017

23,00 CHF

Belle présentation pour cette robe carminée profond au disque bien fermé.
Un bouquet ouvert, élégant et fruité à souhait dans un ensemble mature et
chaleureux qui invite à la dégustation. La bouche impose sans tarder sa vigueur, sa concentration et sa mâche. Les saveurs fruitées sont intenses et une
charpente tannique élégante soutient un ensemble ambitieux, presque corsé
promis à un bel avenir encore. La finale est interminable et vigoureuse sur de
beaux amers salivants. Un vin de gastronomie à l’aube de son expression.
2020/2024

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15,5/20 HHH

www.montbenay.ch
montbenay@gmail.com

Conversion Bio

Château de Duillier - AOC La Côte - Mara 2018

18,00 CHF

Jolie robe rubis cerise, intense et profonde, de belle brillance. Un panier de
fruits rouges et noirs (bigarreaux, myrtille, cassis…) s’exhale sans retenue
dans ce bouquet charmeur et profond à la fois. De subtils effluves pâtissiers
et une pointe de minéralité apportent de la complexité à un ensemble prometteur. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée concentrée et juteuse
au fruité croquant. Quelques saveurs épicées, beaucoup de gras et une finale longue et vigoureuse laissant néanmoins une délicieuse impression de
sucrosité. Une cuvée qui s’invite volontiers à table.

2020/2023

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

wwww.chateau-de-duillier.ch
info@chateau-de-duillier.chillier.ch
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15,5/20

HHH

Domaine de Maison Blanche - AOC La Côte
Gd Cru Aubonne - Clos d'Aspre - Malbec 2017

19,00 CHF

Splendide robe profonde, rubis carmin intense au disque violacé. Le bouquet est mature, chaleureux et envoûtant sur une corbeille de fruits bien
garnie. Quelques effluves de boisé fin apportent de la complexité et de la
douceur à l’ensemble. La bouche franche et vigoureuse, presque corsée,
offre une belle concentration de matière et des tanins qui doivent encore
se fondre. Le fruit est croquant et la finale, large et salivante, est relevée par
une acidité bien dosée qui apporte fraîcheur et promet d’une belle évolution. Un vin de gastronomie sans aucune lourdeur.
2020/2022
Gusto World

15/20

HHH

www.domainemaisonblanche.ch
info@domainemaisonblanche.ch

Conversion Bio

Les Gam'notes - AOC La Côte
Divico 2019

15,00 CHF

Eclatante robe assez concentrée, rubis grenat intense. Le bouquet est
franc et gourmand sur une corbeille de fruits rouges bien garnie (framboise, cerise, fraise des bois…). Une douceur lactique ne tarde pas à s’exprimer dans un ensemble particulièrement doucereux. Croquante de fruit,
cette bouche épurée accorde ouvertement la priorité à la gourmandise
et à la fraîcheur. Les dégustateurs soulignent sa richesse aromatique, sa
finesse de trame et sa belle acidité omniprésente garante de vigueur et
d’équilibre. A croquer sur son fruité juvénile.
2020/2022
www.lesgamnotes.ch
c.albiez@bluewin.ch

Le Chasselas est un vin qui éveillera les papilles gustatives à l'apéritif. Léger et digeste, il est le partenaire idéal des poissons du lac mais se trouvera volontiers bien accompagné d'asperges, d'un avocat mayonnaise
ou évidemment d'une fondue au fromage.
La palette des vins rouges vaudois est étoffée et les accords infinis. De nombreux cépages tels le
Gamaret, le Galotta, le Merlot, le Garanoir, le Malbec ou de nombreux assemblages allient caractère, puissance et
concentration. Ils sauront magnifier une belle côte de boeuf épicée et grillée, un pigeonneau rôti aux raisins confits,
ou un gibier à plumes ou à poils.
Par excès de générosité, la composition du plateau de fromages est souvent aussi riche que les cépages rouges locaux.
Les expériences gustatives sont innombrables, l’éventail des
vins et des fromages suffisamment large pour que chacun y
trouve les associations qui lui plaisent. Tout est affaire de goût,
et de curiosité.
Bij het aperitief slaat u de bal juist met Chasselas omdat
hij de smaakpapillen aanwakkert. Hij is de ideale partner van
zoetwatervissen wegens zijn lichte verteerbaarheid maar zal
al even graag asperges of een avocado met mayonaise en niet
te vergeten een kaasfondue vergezellen.
Het grote smaakpalet van de rode Vaud-wijnen, biedt
oneindige mogelijkheden. Vele druivenrassen zoals de Gamaret, de Galotta, de Merlot, de Garanoir, de Malbec of verschillende assemblages die hun karakter, kracht en
concentratie verenigen. Ze zullen de smaak van een gegrilde, gekruide côte de boeuf , een gegrilde duif met
gekonfijte druiven, of pluimvee en wild weten te verbeteren.
Guller dan ooit, zal de samenstelling van een kaasschotel evenveel mogelijkheden bieden aan de rijke
smaak van de lokale rode druivenrassen. De smaakervaringen zijn ontelbaar, de waaier van de wijnen en kazen
zijn voldoende breed opdat iedereen er zijn gading in de associatie zal vinden. Alles hangt af van de smaak en
de nieuwsgierigheid.
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Accords Mets-Vins - Wijn en Gerecht

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

Rosé 2019 - 2018
15,5/20 HHH

Domaine de Remans - AOC La Côte - 2019

12,00 CHF

Robe pétale de rose à reflets saumonés. Un bouquet ouvert et
mature sur les fruits rouges confiturés (framboise, cerise). Un ensemble enveloppé et doucereux. La bouche est charnue et pleine.
Très aromatique, elle offre une matière particulièrement mûre
dans un ensemble corpulent et gras. La finale, enveloppante,
large et longiligne à la fois, est ponctuée d’une délicate amertume bienvenue. Un rosé de gastronomie.
Pinot noir – Gamay - Garanoir

Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

15/20

HHH

www.jf-rossier-vins.ch
sante@jf-rossier-vins.ch

Domaine de la Crausaz - Rosé de Gamaret
Vin de Pays 2019

11,00 CHF

Jolie robe rose tendre de grand éclat. Le bouquet, aérien et délicatement parfumé associe les effluves floraux (chèvrefeuille, lilas, violette…) aux notes de
confiserie. L’entrée de bouche, de texture fine et très rafraîchissante, jouit d’une
belle acidité qui apporte une agréable tension ponctuée d’un léger perlé naturel. Epuré et croquante de fruits cette cuvée conviviale, salivante et de longueur
appréciable est à partager sur son fruité juvénile.     
Cherche Distributeur(s)
Belgique - France

14,5/20

HH

www.lacrausaz.ch
info@lacrausaz.ch

Domaine de la Sorcière - AOC La Côte
Gamay 2018

12,50 CHF

Eclatante robe pétale de rose intense. Une friandise olfactive sur les
petits fruits rouges et la confiserie. Quelques fragrances florales apportent finesse et élégance à l’ensemble. Juteuse et croquante, la
bouche est de texture fine et enjôleuse. On apprécie l’équilibre acidité/gras et une gourmande impression de sucrosité en fin de bouche.
La finale est digeste et de longueur appréciable. Un bonbon à croquer
et échanger lors d’un apéritif convivial.
Cherche
Distributeur(s)

00/41/79.636.66.22
info@recto-verso.ch

Bdy
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Anciens Numéros • Oude Nummers

Eté - Automne 2018 Zomer - Herfst

Hiver 2018-2019 Winter

Printemps 2019 Lente

Eté - Automne 2019 Zomer - Herfst

Hiver 2019-2020 Winter

Printemps - Eté 2020 Lente - Zomer

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

Abonnement
- 3 Nos (à partir du N°:.......) au prix de 19,50 €
• 11 an
jear - 3 Nr (vanaf Nr ........) voor de prijs van 19,50 €
- 6 Nos (à partir du N°:.......) au prix de 35,50 €
• 22 ans
jaar - 6 Nr (vanaf Nr ........) voor de prijs van 35,50 €
N° de Compte / Rekeningnummer Nr: BE 70 210-0985687-25
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BIC: GEBABEBB

Version
“Informatique”
“Computer” versie

•

Voir site internet
Zie website
www.vinsetterroirs.be

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

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

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

Prochain Numéro

Volgend Nummer

Hiver 2020 - 2021 N°95 Winter 2020 - 2021

Châteauneuf-du-Pape
Domaine Beaurenard

Champagne
Château de Saumur

Champagne (Côte des Blancs - Coteaux Sud d'Epernay - Sézannais)
Châteauneuf-du-Pape • Les Vins de Saumur
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