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Editorial

L'

été maussade et les restrictions
dues à la pandémie ont sans doute permis à
certains de se réfugier dans leur cave afin de
ranger leur précieux flacons qui attendent patiemment de remonter dans la salle à manger.

En ces lendemains plus favorables et
en cette veille de vendanges, les producteurs
devront toutefois se contenter d'une maigre
récolte, les aléas climatiques ayant à leur tour
ternis cette année particulière.
Relevons ensemble, la tête et le verre.

			 Michel Praet
© Inter rhône

Les meilleures bouteilles ne sont-elles
pas celles que l'on partage et nous nous félicitons d'enfin pourvoir nous retrouver entre amis,
en famille ou chez les vignerons qui attendaient
les œnophiles belges avec impatience.

Chablis, Bourgueil, Champagne sont
autant de destinations privélégiées par nos
compatriotes qui n'hésitent pas à s'y rendre
l'espace d'un week-end œnotouristique.

Vignoble de Crozes-Hermitage
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Edito

Deze sombere zomer en de door

de pandemie opgelegde beperkingen hebben zeker voor sommigen de kans gegeven
zich te gaan schuilen in hun kelder om er orde
te scheppen want die flessen wachten ongeduldig om naar de eetplaats opgehaald te
worden.
Château des Laurets - Puisseguin Saint-Emilion

De beste flessen worden toch graag
gedeeld en we feliciteren ons om eindelijk
met vrienden en familie samen te zijn of bij de
wijnmakers die ongeduldig op de Belgische
wijnliefhebbers wachten.
Chablis, Bourgueil, Champagne zijn
voor onze landsgenoten bevoordeelde bestemmingen zodat ze niet twijfelen om er met
veel plezier de tijdspanne van een weekend
aan oenotoerisme te gaan doen.
Op de beter komende dagen en op de vooravond van de
oogst, zullen de wijnboeren zich
tevreden moeten stellen met een
magere opbrengst, omwille van
de klimatologische grillen, die op
hun beurt dit zeer bijzonder jaar
hebben aangetast.
Laten we samen zowel het
hoofd als het glas opheffen.
		
		
Michel Praet

&
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

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

PN: Pinot Noir - CA: Carignan - GR: Grenache - SY: Syrah - MOU: Mourvèdre
CF: Cabernet Franc - MA: Malbec - CS: Cabernet Sauvignon - ME: Merlot - MAR: Marsanne
VIO: Viognier - ROU: Roussanne - PV: Petit Verdot
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Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

entre vins légers de graviers et grands vins de garde
des terroirs de tuffeau

Dans

Le vignoble de Bourgueil, classé AOC
par le décret du 31 juillet 1937, s’étend sur 7 communes du département d’Indre-et-Loire: Restigné, Benais, Ingrandes-de-Touraine, Saint-Patrice,
Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire et Bourgueil, soit une superficie de 1400 hectares.
De la taille des ceps à l’élevage des vins
en passant par l’entretien du vignoble et la vinification, c’est avec passion que les vignerons vous
raconteront leur métier au fil des saisons.

Les caves de Bourgueil et de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, creusées dans le tuff, sont
parfois gigantesques. Elles renferment de vieux
flacons qui y reposent de longues années dans de
parfaites conditions de température et d’hygrométrie.
Ceux qui ont la chance de les déguster
pourront s’étonner de la fraîcheur de certains millésimes encore vigoureux malgré les 20 ou 30 printemps qu’ils affichent au compteur!
© Inter rhône

Le cépage cabernet franc règne en
maître. En fonction des terroirs sur lesquels il évolue, différents styles de vins cohabitent, entre vins
légers de graviers et grands vins de garde des terroirs de tuffeau.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil est la seule
AOP du Val de Loire à épouser les contours de sa
commune. Le cabernet franc, cépage également
unique de l’appellation, s’épanouit sur un terroir
composé de graviers, de sables, et parfois de tuffeau.
Sa souplesse, sa finesse et son fruité font
de Saint Nicolas LE vin de tous les moments conviviaux à partager.
Il y a des nuances entre les deux appellations, dues à la situation géographique, Saint-Nicolas étant plus ouvert aux vents d’ouest et à
l’influence maritime que les dimensions exceptionnelles du fleuve à cet endroit laissent pénétrer.
Les vins y sont assez tendres et charnus.

ce paysage de coteaux aux
pentes douces, de ceps de vignes et de maisons
blanches construites des pierres de tuffeau, se
trouvent les AOC Bourgueil et Saint-Nicolas-de
-Bourgueil.
Le vignoble est posé dans le lit majeur du
fleuve Loire. Il est orienté principalement vers le
Sud et sculpté depuis plus de 1.000 ans par des
générations de vignerons !
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Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

tussen het lichtere werk op kiezelgrond
en de grote bewaarwijnen van de tuffeau terroirs

I

n deze zacht glooïende hellingen bezaaid met wijnstokken en witte huizen gebouwd
met de tuffeau stenen, bevinden zich de AOC’s
Bourgueil en Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Deze wijngaard ligt in de hoofdbedding
van de Loire. Hoofdzakelijk zuidelijk gelegen en
sinds meer dan duizend jaar uitgehouwen door de
wijnboeren.

Met veel plezier en geduld zullen de wijnboeren u uitleg verschaffen over het snoeien van
de wijnranken tot aan het opvoeden van de wijn en
tussendoor nog wat uitleg over het onderhoud en
het vinificatieproces naargelang de verschillende
seizoenen.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil is de enige
AOP van de Loirevallei die haar eigen omtrek van
de gemeente verbindt. De Cabernet Franc, enige
druif van de appelatie, zal het beste van zich geven
op een terrroir van kiezels, zand en van tuffeau.

De Cabernet Franc is hier heer en meester. Afhankelijk van het terroir waar hij is aangeplant, zullen er zich verschillende stijlen voordoen
tussen het lichtere werk op kiezelgrond en de grote
bewaarwijnen van de tuffeau terroirs.

Haar finesse en de lenigheid ervan plus
het volle fruitgevoel maken van de Saint-Nicolas-de-bourgueil DE wijn bij uitstek om samen te
genieten tijdens bijeenkomsten.

De, sinds 1937 AOC Bourgueil, worden
verspreid op zeven gemeenten van het departement Indre et Loire: Restigné, Benais, Ingrandes de
Touraine, Saint- Patrice, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire en Bourgueil en is goed voor een
totale oppervlakte van 1400Ha.

Door de geografische ligging zijn er verschillen in deze twee appelaties. St-Nicolas is meer
opengesteld aan de westerse windinvloeden en
aan de maritieme invloeden dat de uitzonderlijke
dimensies van deze stroom laat doordringen. De
wijnen zijn er zacht en vlezig.

De kelders van Bourgueil
en
Saint-Nicolas-de-Bourgueil,
uitgegraven in tufsteen, zijn
soms gigantisch. Ze bevatten oude flessen die er al
vele jaren in perfecte temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden rusten.
Degenen die het geluk
hebben om ze te proeven,
kunnen zich verbazen over
de frisheid van bepaaldejaargangen die nog steeds
krachtig zijn, ondanks de
20 of 30 lentes die zij achter de rug hebben!

Domaine des Chesnaies

6

&

Bourgueil Rouge 2019
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Domaine Georget - Vieilles Vignes

14,00 €

Robe rubis grenat pourpre à nuances violacées sur le disque. Élégant et
complexe, le nez mêle dans une parfaite harmonie les arômes de fruits
noirs, épices douces, encre et graphite. Il invite à la dégustation. La personnalité du bouquet se retrouve en bouche dès l’attaque. Ce vin très
bien construit présente de solides atouts de corpulence, distinction, maturité de fruit (mûre, bigarreaux, cassis) et équilibre acidité/gras.
Les dégustateurs soulignent également la suavité et la persistance d’une
finale de grand charme. Bravo !
2021/26

Cherche Distributeur(s)
Salon: Namur

16,5/20 HHHH

www.domainegeorget.fr
charles.georget37@laposte.net

Domaine Georget - "Gravier"

Bio

10,60 €

Une robe dont la concentration se montre importante. Le disque est fermé
et de belle jeunesse encore. Les notes variétales (baies noires sauvages, poivron) se mêlent à une fine minéralité, illustrée par quelques arômes d’encre
et de terre. Un bouquet profond et typé engageant. Pleine et riche, presque
onctueuse, cette cuvée très aromatique offre une expression fruitée de
grande maturité (fruits rouges et noirs confiturés voire au sirop). Le vin a
presque intégralement digéré ses tanins, ce qui confère à la finale un profil
enveloppé et extrêmement séduisant.
2021/24

Cherche Distributeur(s)
Salon: Namur

16/20

HHHH

www.domainegeorget.fr
charles.georget37@laposte.net

Domaine du Pressoir Flanière - Vieilles vignes

Bio

5,50 €

Jolie robe rubis éclatant de belle concentration. Charmeur et parfumé,
livrant une expression fruitée généreuse et mûre (cerise noire, framboise, myrtille), ce nez engageant se complète à l’aération de quelques
notes lactiques et de confiserie. Puissant et élégant à la fois. Croquant et
porté par une belle acidité revigorante, ce vin doté d’un grand équilibre
vivacité/maturité offre une expression fruitée très aromatique et charnue
(baies rouges et noires). On apprécie sa densité de chair, l’élégance et
la persistance de sa finale et le potentiel d’évolution d’un ensemble très
bien construit.
2021/26
02/47.96.98.95 - 06/88.50.46.09
gaec.galteau.fr@orange.fr
© Inter Loire

© Michel Praet

Cherche
Distributeur(s)
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Bourgueil Rouge 2019
16/20

Domaine Ernestine Amirault

HHHH

Eclatante robe carminée intense au disque violacé. Le bouquet est ouvert, complexe et mature. Il associe les notes fruitées (fraise des bois,
bigarreaux…) à des effluves délicatement minéraux et épicés. L’entrée
de bouche donne le ton d’une cuvée concentrée et vigoureuse. On apprécie son fruité croquant, son équilibre gras/acidité et ses tanins de fruit
élégants et garants d’une belle évolution. La finale est longiligne et salivante sur de beaux amers et saveurs épicées. Une réussite.
2021/24

www.allianceloire.com
infos@allianceloire.com

Bio

Domaine de Matabrune

15,5/20 HHHH

Jolie robe rubis grenat profond au disque bien fermé. Le bouquet est
gourmand et parfumé sur des notes de fruits rouges confiturés à des
fragrances de biscuit, moka voire de caramel. On apprécie la densité de
matière, le fruité juteux, plus démonstratif qu’au nez et la vigueur d’une
finale séveuse, large et longue à la fois sur de jolis tanins structurants.
Ce vin de gastronomie bien construit et promis à un bel avenir pourra
encore gagner en harmonie et équilibre d’ici un à deux ans.
2022/24

www.allianceloire.com
infos@allianceloire.com

15/20

HHH

Domaine des Géléries - "Les Sablons"

6,00 €

Robe grenat pourpre à reflets bleutés sur le disque. Le registre des
fruits mûrs voire au sirop (myrtille, mûre, cerise) s’associe aux notes de
pâtisserie dans un ensemble charmeur et de grande douceur olfactive.
On apprécie dès l’attaque l’équilibre acidité/moelleux/tanins de cette
cuvée gourmande et juteuse, dont le fruit se montre croquant (cerise,
fraise, myrtille). Ce vin gourmand et digeste séduit par sa finesse de
texture et le profil harmonieux et déjà presque fondu d’une finale
agréablement persistante.
2021/25
www.domainedesgeleries.com
domainedesgeleries@orange.fr

15/20

HHH

Domaine François Goré - "Prestige"

HVE

7,00 €

Robe rouge cardinal moyennement intense, au disque ouvert. Délicatement parfumé, associant de séduisantes senteurs florales (violette, pivoine)
aux notes lactiques et de fruits rouges (framboise, cerise), ce nez enrobé
invite à la dégustation. Doté d’une structure assez serrée, ce vin concentré
et encore jeune voit son expression fruitée (baies noires sauvages) appuyée
par des tanins bien présents mais sans sévérité et ne demandant qu’à se
fondre davantage. La finale, ample et persistante, va encore patiner ses
contours d’ici 1 an.
2022/25

Cherche
Distributeur(s)
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02/47.97.30.61 - 06/08.23.60.33
fgore@wanadoo.fr

HVE

Bourgueil Rouge 2018
17,5/20 HHHH

Domaine Roillus - "Vieilles Vignes"

9,50 €

Robe impressionnante de densité, presque d’encre, au disque fermé à
nuances encore violacées. Prometteur ! Dès l’ouverture, les arômes de
boisé noble (santal, cèdre, tabac blond) s’associent à d’exubérantes senteurs de fruits rouges et noirs confiturés. Ce cru de haute tenue a emporté tous les suffrages. L’élevage, ambitieux, s’est placé au service d’un
fruité intense. La complexité est au rendez-vous (fin toasté, baies rouges
et noires de grande maturité) et l’ensemble est enveloppé de superbes
tanins très élégants et partiellement fondus. De fins amers soutiennent la
finale interminable de ce cru de haute tenue.
2022/30
Cherche Distributeur(s)
Salon: Anthée

17/20

HHHH

www.domaineroillus.com
domaine.roillus@gmail.com

HVE

Domaine Audebert & Fils - "Domaine du Grand Clos"

10,00 €

Splendide robe impressionnante de densité, au disque violacé de
grande jeunesse. Ce bouquet presque envoûtant met en présence
de puissantes notes de fruits rouges confiturés voire au sirop (cerise,
myrtille), agrémentées d’une touche lactique qui participe à la douceur
d'un ensemble charmeur et très parfumé. Un grain serré envahit le palais dès l’attaque, accentué par des tanins encore jeunes et fermes mais
de grande élégance. Le fruit, respecté, se montre exubérant en milieu
de bouche et la finale, étoffée, granuleuse et vigoureuse, séduit par sa
longueur. Une très belle réussite.
2022/28
Couleurs Vins - Bleuzé Wine - RJ Drink

HHHH

Henri Bourdin - "Cuvée du Grand-Père"

6,50 €

Robe cerise profonde au disque assez fermé, sans plus de signe
de jeunesse. Une puissante minéralité envahit un nez au caractère
affirmé, qui se complète à l’aération de notes épicées et de baies
noires sauvages. Ce vin de haut rang fait honneur à son appellation.
Les dégustateurs soulignent son gras et son velouté, tout en appréciant le grain serré d’une trame à la fois ambitieuse et de grande
distinction. Les tanins portent le fruit (baies rouges et noires) et la
finale, salivante et racée, impressionne par sa persistance. Très bel
exercice de vinification.
2021/27
Cherche
Distributeur(s)

02/47.97.96.69
bourdin.henri37@orange.fr
© Inter Loire

17/20

www.audebert.fr
maison@audebert.fr
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Bourgueil Rouge 2018
Domaine Roillus - "Les Mots Vilains"

16,5/20 HHHH

7,80 €

Très belle robe profonde et concentrée, rubis grenat intense. Splendide bouquet de grande douceur, lactique et
crémeux, livrant un panier de fruits confiturés voire au sirop
(coulis de cerise, mûre, framboise), associé à de flatteuses
senteurs de violette et de grenade. Une gourmandise olfactive. Franche et gourmande, cette cuvée croquante de
fruit offre beaucoup de chair et de fraîcheur. De puissantes
saveurs de bigarreaux et myrtilles envahissent le milieu de bouche et la finale, au grain serré, se montre
riche en extrait sec. Très belle réussite !
2021/24
Cherche Distributeur(s)
Salon: Anthée

16,5/20 HHH

www.domaineroillus.com
domaine.roillus@gmail.com

Damien Lorieux - "Les Géléries - La Gitonnière"

HVE

12,00 €

Jolie robe carminée intense, de belle jeunesse encore. Premier nez à
forte personnalité, sur un lien minéral terreux appuyé, puis l’aération
élargit le registre aux senteurs de baies noires sauvages et d’épices.
Une belle typicité variétale se livre d’emblée. Cette cuvée parfaitement équilibrée (acidité/gras) offre une bouche juteuse de fruit (cassis,
griotte, mûre), enveloppée d’élégants tanins partiellement fondus.
Les dégustateurs y apprécient l’étoffe d’une finale de caractère, persistante, et l’harmonie de ses différents éléments.
2022/26

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

www.vinsdamienlorieux.com
contact@vinsdamienlorieux.com

Vignoble de la Grioche - "Cuvée Manon"

9,00 €

Superbe robe impressionnante de concentration, presque d’encre à
reflets pourpres violacés sur un disque fermé. Le bouquet, suave et
presque envoûtant, a conquis les dégustateurs qui soulignent son exubérance fruitées (griottes, mûres, framboises confiturées), sa douceur
lactique et quelques notes d’épices douces et de tabac blond.
La bouche confirme les promesses du nez. Charnue, dotée d’une belle
acidité qui équilibre la maturité du fruit (baies rouges et noires), elle
offre beaucoup de fraîcheur et séduit par sa densité de matière, dans
une finale structurée et élégante à la fois.
2021/26

© Inter Loire

Cherche
Distributeur(s)
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06/66.48.51.38
bretonstephane@orange.fr

Bio

Bourgueil Rouge 2018
16/20

HHH

Domaine des Chesnaies - Lamé Delisle Boucard
"Cuvée Prestige"
Jolie robe rubis profond de concentration appréciable. Quelque peu sur la
réserve à l’ouverture, le bouquet se livre ensuite davantage et offre une harmonieuse association de senteurs fruitées bien mûres (griotte, mûre, sirop
de cassis), d’épices douces et d’eucalyptus. Ce vin complet associe velouté
et vigueur. La maturité du fruit (cerise macérée) trouve son équilibre dans
une belle acidité revigorante et quelques saveurs épicées présentes en milieu de bouche. La finale, chaleureuse et puissante, se voit relevée par de
fins amers réglissés. Belle réussite.
2021/25

Bernard Poulet

16/20

HHH

www.lame-delisle-boucard.com
lame.delisle.boucard@wanadoo.fr

Conversion Bio HVE

Domaine Bois Mayaud
"Racines Rouges du Bois Mayaud"

10,00 €

Jolie robe rubis carmin, limpide et éclatante. Les senteurs confiturées
(fraise, cerise) et le registre lactique dominent un bouquet puissant et
enveloppant, agrémenté de touches de confiserie à l’aération. Tout est
bien en place dans cette cuvée pleine et harmonieuse, dont la mâche et
le grain serré ont séduit les dégustateurs. Le fruit bien mûr (cerise, prune)
trouve son équilibre dans une belle acidité et la finale, de concentration
appréciable, associe enveloppement et harmonie. La texture s’y montre
croquante.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domaineboismayaud.com
domaineduboismayaud@orange.fr

Conversion

Domaine Bureau & Fils - "Les Chesnaies"

Bio

8,00 €

Robe cerise en début d’évolution, peu concentrée, au disque ouvert.
Superbe nez, complexe, élégant et profond, associant avec réussite
les senteurs fruitées (cassis, myrtille, bigarreaux), les épices et une
subtile minéralité. Racée et séveuse, l’attaque donne le ton d’une
cuvée dotée d’une belle ambition. Parmi ses principaux atouts, un
fruité croquant (baies sauvages, mûre, cassis), une acidité revigorante
et une trame assez serrée. La finale, salivante et portée par des tanins
partiellement lissés, peut encore fondre ses éléments. Elle gage d’un
beau potentiel.
2022/25
Cherche
Distributeur(s)

02/47.97.73.24
domainebureau@gmail.com

HVE

Domaine des Chesnaies
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Bourgueil Rouge 2018
15,5/20 HHH

Domaine des Raguenières - "Les Baiges"
Robe cerise, limpide et de bel éclat, moyennement concentrée.
Puissamment minéral à l’ouverture (terre, graphite), l’ensemble livre ensuite ses senteurs de baies noires sauvages (mûre, cassis), réglisse et
épices. Un bouquet complexe et engageant. Ce vin complet, dense et
structuré a séduit les dégustateurs qui apprécient la complémentarité de
ses saveurs fruitées et épicées. De délicats tanins gourmands enveloppent
l’ensemble et la finale, sapide et longiligne, révèle un grain assez serré.
Un vin vigoureux et de belle évolution encore.

2022/25

Cherche Distributeur(s)
Ph. Joachim (Vins du Val de Loire)

15/20

www.bourgueil-raguenieres.fr
domaine@bourgueil-france.com

Duval Voisin

HHHH

6,00 €

Un beau rubis grenat éclatant de grande jeunesse scintille dans cette
robe lumineuse. De grande douceur, le bouquet s’apparente à une
friandise olfactive, illustrée par de charmeuses notes de framboise,
griotte et cuberdon. Une touche lactique enveloppante complète la palette à l’aération. Engageant ! Une confiserie en bouche, offrant un beau
gras, une texture charnue et pleine (fruits rouges confiturés) et une finale
croquante aux tanins patinés. Une fine acidité participe à l’équilibre de
ce vin abouti et très gourmand.

2021/23

Cherche Distributeur(s)
Salon: Saint-Amand les Eaux (Fr)

15/20

HHH

www.duvalvoisin.com
duvalvoisin@orange.fr

HVE

Domaine Olivier - "Vieilles Vignes"
Robe cerise assez concentrée au disque ouvert en début d’évolution. Le premier nez, doucereux et parfumé, évoque un boisé
doux, des épices orientales et quelques senteurs de fruits cuits
presque macérés (prune, cerise). Équilibré et charnu, ce vin apporte une fraîcheur appréciable et se montre salivant. L’expression
du fruit y est dominante (bigarreaux, myrtille) et la texture se révèle
à la fois délicate et finement tramée. Finale digeste et aérienne,
relevée par une belle acidité.
2021/24

Vinicole Leloup - Cora
Cherche Distributeur(s)

www.domaineolivier.com
contact@domaineolivier.com

Duval Voisin
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HVE

Bourgueil Rouge 2018
15/20

HH

Guillaume Guessard - "L’Inattendue"

8,00 €

Eclatante robe rubis cerise assez intense, sans signe d’évolution. Biscuité, crémeux et évoquant la pâtisserie aux fruits rouges (framboises, cerises), ce nez
gourmand invite à la dégustation. L’aération complète l’ensemble par un lien
finement minéral, ajoutant à la complexité de l’ensemble. Les dégustateurs
apprécient l’accroche et la structure de cette bouche sérieuse, associant les
saveurs fruitées (baies noires) et épicées. Ce vin franc et juteux jouit d’une
concentration appréciable et se voit ponctué d’une finale longiligne, tout en
délicatesse.

2021/24

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

HH

07/63.05.50.51
guillaumeguessard@orange.fr

Conversion

Bio HVE

Guillaume Guessard - "les p'tis Cailloux"

7,00 €

Une robe rubis carmin assez concentrée, en tout début d’évolution. Sur
la retenue à l’ouverture, le nez s’ouvre ensuite délicatement, libérant
quelques arômes lactiques et confiturés (fraise, cerise). En bouche, ce cru
de plaisir immédiat s’apparente à une friandise. Son fruité est intact, la
texture gouleyante et les tanins fondus. On apprécie également le gras et
l’enveloppement d’une finale agréablement persistante. Un vin convivial
et gouleyant.
2021/23

Cherche
Distributeur(s)

07/63.05.50.51
guillaumeguessard@orange.fr

Conversion Bio HVE

13

Bourgueil Rouge 2017
16,5/20 HHH

Cave Robert et Marcel - "Cornélius 1831"
Robe assez concentrée, cerise éclatante et de belle jeunesse encore.
Le bouquet est ouvert, complexe et suave. Les notes fruitées (confiture quatre-fruits rouge), les effluves minéraux (encre, tourbe, sousbois) et les épices sont assortis d’une délicate touche de boisé fin.
Un ensemble prometteur. Les dégustateurs sont séduits par cette cuvée épanouie et élégante qui se présente aujourd’hui sous ses plus
beaux atours. Ils soulignent une concentration de matière et un fruité
appréciables, des tanins lissés, du gras et une délicate acidité omniprésente, garante
de fraîcheur et d’équilibre. Une réussite !
2021/23
www.allianceloire.com
infos@allianceloire.com

16/20

Domaine Duval Voisin

HHHH

6,00 €

Robe de concentration appréciable, rubis carmin éclatante. Le bouquet est ouvert et engageant sur une belle corbeille de fruits rouge
set quelques effluves minéraux, terreux et épicés qui apportent du
caractère à l’ensemble. Les dégustateurs sont sous le charme de cette
cuvée ambitieuse et parfaitement construite. Ils soulignent le fruité
croquant et surtout la densité de matière très appréciable. Des tanins
élégants et partiellement fondus apportent vigueur et promesse d’un
avenir serein à une cuvée de gastronomie qui fait honneur à l’appellation.
2021/24
Cherche Distributeur(s)
Salon: Saint-Amand les Eaux (Fr)

15,5/20 HHH

www.duvalvoisin.com
duvalvoisin@orange.fr

HVE

Domaine des Chesnaies - "Cuvée Prestige"
Robe cerise peu concentrée, limpide et brillante. Le bouquet délicatement parfumé est particulièrement charmeur et doucereux. Cette
friandise olfactive (confiserie, cuberdon, gelée de framboise) est assortie d’une touche lactique voire crémeuse. L’entrée de bouche donne
le ton d’une cuvée assez structurée et fruitée à souhait qui jouit d’un
bel équilibre gras/acidité et de tanins de fruits partiellement lissés. Les
dégustateurs soulignent sa fraîcheur, sa vigueur et sa finale longiligne
et salivante prometteuse d’une belle évolution.

2021/23

Bernard Poulet

14,5/20 HHH

www.lame-delisle-boucard.com
lame.delisle.boucard@wanadoo.fr

Manoir du Brûlon - "Cuvée du Manoir"

HVE

Bio

7,00 €

Robe moyennement concentrée, rubis cerise de bel éclat. Ce bouquet printanier est élégant et gourmand sur des notes de violette,
de petits fruits rouges (cerise, framboise) et de confiserie (cuberdon). Un ensemble de grande jeunesse olfactive qui invite à la dégustation. On apprécie la finesse de texture et le fruité croquant
de cette cuvée épurée et conviviale qui jouit d‘une belle fraîcheur
d’ensemble. La finale de cette cuvée gouleyante est revigorante et
légèrement épicée.
2021/22

06/27.12.17.14
nicolasdemont37@gmail.com

14

Conversion Bio HVE

Bourgueil Rouge 2016-14
15,5/20 HHH

Domaine des Raguenières - "La Perrinelle" - 2016

10,50 €

Jolie robe carminée intense au disque rubis éclatant. Le bouquet ouvert
et complexe associe finesse et caractère. Les notes fuitées (rouges confiturés), les épices (poivre, réglisse…) et une délicate minéralité (encre, grillé,
tourbe…) s’y expriment de concert dans un ensemble harmonieux.
La bouche est franche, épurée et vigoureuse, d’une grande jeunesse encore. Les dégustateurs soulignent sa concentration de matière appréciable,
sa tension omniprésente, ses saveurs fruitées (cerise du nord, cassis…) et
épicées et sa finale longiligne et digeste, particulièrement rafraîchissante.
2021/23

Cherche Distributeur(s)
Ph. Joachim (Vins du Val de Loire)

15/20

HHH

www.bourgueil-raguenieres.fr
domaine@bourgueil-france.com

Domaine des Chesnaies - "Cuvée Prestige"- 2014
Robe assez intense et engageante, rubis carmin de grand éclat.
Le bouquet, plutôt réservé à l’ouverture, gagne progressivement en
profondeur et livre un fruité agréable assorti de délicats effluves épicés
(réglisse), de moka et de biscuit. Un ensemble mature et très élégant à
la fois. Cette cuvée aboutie se présente aujourd’hui sous ses plus beaux
atours. On apprécie son fruité croquant, sa concentration de matière
et la finesse des tannins presque fondus qui apportent une certaine
vivacité à un ensemble travaillé en finesse qui ne craindra toutefois pas
quelques années de cave encore.
2021/23
www.lame-delisle-boucard.com
lame.delisle.boucard@wanadoo.fr

HVE

Bio
© Inter Loire

Bernard Poulet
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Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2020
Lors de notre passage, les crus du millésime 2020 étaient
encore en cours d’élevage chez de nombreux producteurs. Voici une sélection de quelques excellentes références déjà disponibles.

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

Domaine Bois Mayaud - "Pirate de Loire"

15,5/20

HHH

12,50 €

Robe soutenue, grenat pourpre de grand éclat. Typé et généreusement parfumé, associant les notes lactiques, florales (pivoine, violette) et confiturées
(framboise, bigarreaux), ce bouquet de grande douceur invite à la dégustation. Attaque franche et épurée, suivie d’un milieu de bouche savoureux, mêlant les saveurs épicées et fruitées (baies noires sauvages). Ce cru longiligne,
soutenu par une acidité tonifiante, offre un ensemble énergique et vigoureux,
à apprécier sur la fraîcheur de son registre fruité. Une charpente dosée enveloppe l’ensemble, confirmée en finale par des tanins déjà assagis.

2021/24

Cherche
Distributeur(s)

15/20

www.domaineboismayaud.com
domaineduboismayaud@orange.fr

Conversion Bio

Domaine de la Villatte

HHHH

6,00 €

Jolie robe grenat violacée de grand éclat. Un panier de fruits gourmands (gelée de framboises, cerise, fraise) se livre avec générosité
dans ce bouquet agrémenté d’une touche lactique charmeuse (crème,
yaourt aux fruits des bois) et de quelques fragrances florales (violette).
Attaque vigoureuse et finement acidulée, suivie d’un milieu de bouche
dense et étoffé, où se mêlent avec harmonie les saveurs épicées et fruitées. Ce vin ponctué d’une finale aussi vive que persistante présente un
beau potentiel et séduit par son étoffe et sa longueur en bouche.

2022/26

Cherche
Distributeur(s)

www.earldidierlorieux.fr
didierlorieux131@gmail.com

Domaine de la Caillardière - "Val"
"Rouge Gourmand"

15/20
HHHH

HVE

6,50 €

Lumineuse robe rubis grenat à nuances violacées sur le disque. Une belle
typicité variétale se livre d’emblée dans ce bouquet qui mêle les notes de
baies noires sauvages (mûre, myrtille), bigarreaux, fine minéralité et épices
délicates. De texture lissée et soyeuse, cette cuvée se montre déjà fondue
et très charmeuse. Les saveurs de fruits rouges mûrs et de confiserie s’y associent harmonieusement, assorties d’une touche lactique enveloppante.
Un vin gourmand et épanoui, à déguster sur son charme juvénile.

2021/23

Cherche
Distributeur(s)

Domaine de la Rodaie - Hervé Morin
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06/32.57.31.74
valdomcaill@gmail.com

HVE

Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2019
16,5/20 HHHH

Les Caves du Plessis - "Vieilles Vignes"
Belle robe carminée à nuances bleutées sur le disque. Le nez, gourmand
et expressif, invite à la dégustation. Il mêle harmonieusement les senteurs
de fruits rouges et noirs confiturés aux notes lactiques doucereuses, l’aération complétant la palette avec quelques senteurs d’encre et de tabac
parfumé. Un vin structuré et complexe, qui a séduit les dégustateurs par
sa densité de matière, sans que les tanins, encore jeunes, ne dominent un
fruité exubérant (bigarreaux, cassis, mûre). Longue finale prometteuse,
pouvant encore fondre ses éléments pour que l’ensemble révèle tout son
potentiel.
2022/26
VPS

16/20

HHHH

www.lescavesduplessis.fr
lescavesduplessis@wanadoo.fr

HVE

Domaine de la Rodaie - Hervé Morin - "Elégance"
Superbe robe rubis grenat de grande jeunesse, à reflets violets. Une corbeille
de fruits rouges et noirs se livre sans attendre (mûre, griotte), complétées par
une touche florale flatteuse dans un bouquet éloquent. L’aération élargit la palette à quelques épices. Dès l’entrée de bouche, cette cuvée profonde au grain
serré affiche son ambition. Savoureuse et très charnue, elle offre un superbe
croquant de fruit (myrtille, cerise, mûre sauvage), rafraîchi par une jolie acidité
et enveloppé de tanins gourmands et nobles. La finale allie mâche et distinction; racée, elle se montre extrêmement gourmande et donne envie d’y revenir.
Bravo !
2021/26
Charvins

www.hervemorin.com
contact@hervemorin.com

Conversion

Bio HVE

17

Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2019
16/20

HHH

Joël Taluau - "Le Vau Jaumier"

8,30 €

Jolie robe rubis grenat intense au disque jeune et fermé, de bel éclat.
Séduisant et complexe, ce nez très élégant exhale sans attendre ses senteurs de fruits rouges et noirs confiturés (griotte, mûre), lactiques et d’épices
douces. Fine touche fumée à l’aération. Ce vin complet et riche en extrait
sec a conquis les dégustateurs. Sa densité de matière, l’élégance de ses
tanins, la générosité de son registre fruité (coulis de sureau, mûre, griotte)
et la distinction de sa charpente tannique sont ses principaux atouts. Cette
cuvée jeune et élégante possède un beau potentiel d’évolution et s’impose en finale par sa profondeur et sa persistance.
2022/26
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.vins-taluau-foltzenlogel.fr
joel.taluau@orange.fr

Léa et Christophe Ménard - Vieilles Vignes
"C’est moi qui l'ai fait avec mon papa"

HVE

8,50 €

Robe dense et profonde, de concentration appréciable, à reflets rubis
carmin. Les dégustateurs apprécient la complémentarité et la complexité
de ce bouquet intense, qui mêle avec réussite les notes de fruits rouges
et noirs confiturés, léger grillé et épices douces. Les dégustateurs ont
beaucoup apprécié l’équilibre acidité/gras/tanins de cette cuvée richement dotée, dont l’expression fruitée de grande maturité (baies rouges
et noires) se voit soutenue par d’élégants tanins croquants mais sans fermeté. Un vin charnu qui s’invite à table.
2021/23
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.leaetchristophemenard.fr
chris.menard@hotmail.fr

Damien Lorieux - "Graviers"

HVE

9,00 €

Très belle robe rubis grenat violacé de grande profondeur, au disque
fermé. Exprimant une grande douceur, ce nez charmeur mêle les accents fruités bien mûrs (fraise, cerise, myrtille) aux notes lactiques et
confiturées. Un bouquet de grande franchise. La bouche confirme dès
l’attaque ses qualités de structure et de concentration. On y apprécie
le grain de tanin de belle finesse, la générosité de son expression fruitée (myrtille, mûre sauvage), les saveurs épicées et la tension apportée
par une belle acidité revigorante en finale. Un vin complet et de belle
évolution.
2021/25
www.vinsdamienlorieux.com
contact@vinsdamienlorieux.com
© Inter Loire

Cherche
Distributeur(s)
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Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2019
15/20

HHHH

Henri Bourdin - "Cuvée Cassandre"

5,70 €

Robe intense, grenat bleuté à violacé, de bel éclat. Dès l’ouverture,
de généreux arômes de violette, cuberdon, grenade et cerise s’expriment sans retenue, mêlés à une touche lactique presque crémeuse.
Dotée d’une texture douce qui confirme l’enveloppement du bouquet, cette cuvée à la fois ample, charnue et chaleureuse s’exprime
sur les fruits confiturés (fraise, bigarreaux). Une fine acidité bien présente garantit l’équilibre d’ensemble et la finale, agréablement persistante, se montre patinée et charmeuse. Un vin bien construit et
gouleyant, déjà très agréable aujourd’hui.
2021/23
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

02/47.97.96.69
bourdin.henri37@orange.fr

Philippe et Annie Hersard

5,20 €

Jolie robe intense et lumineuse, rubis carmin à nuances violacées sur
un disque ouvert. Associant dans une belle harmonie les senteurs
minérales (terre, encre), de fruits rouges et noirs et d’épices, ce nez
complexe invite à la dégustation. Rafraîchissant et de concentration
appréciable, ce vin convivial offre un fruité croquant (cerise, myrtille),
une texture au grain assez serré et un bel équilibre acidité/gras. Il se
révèle déjà prêt à être dégusté et se voit ponctué d’une finale partiellement fondue, de longueur correcte.

2021/24

Cherche
Distributeur(s)

Léa et Christophe Ménard

HVE

6,50 €

Robe carminée à reflets bleutés sur le disque, de belle intensité.
Premier nez printanier par ses notes florales et ses effluves de fruits
rouges frais. Une friandise olfactive, qui séduit par sa franchise et
son profil tonique. Convivial et gourmand, ce vin présente des
contours déjà lissés et offre un fruité généreux et croquant. La texture souple et gouleyante privilégie un style facile d’accès mais sans
déficit de concentration. À déguster sur son fruité juvénile.

2021/23

Cherche
Distributeur(s)

www.leaetchristophemenard.fr
chris.menard@hotmail.fr

HVE

© Inter Loire

14,5/20 HHH

02/47.97.48.59 - 06/03.00.26.26
earlhersard@orange.fr
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Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2018
17/20

HHHH

Domaine Bois Mayaud - "Matière Vieilles Vignes"

11,00 €

Jolie robe rouge cardinal, sans signe d’évolution sur un disque ouvert.
Particulièrement engageant par sa douceur d’expression, l’exubérance de
ses senteurs de fruits rouges mûrs et ses accents subtilement épicés, ce
bouquet invite au voyage. Ce vin ambitieux et parfaitement construit a
emporté les suffrages, tant pour sa concentration de matière que pour
l’élégance des tanins et la belle complémentarité de ses saveurs fruitées
(baies noires sauvages) et épicées. Un vin de gastronomie, qui se resserre
en finale sur une grande suavité, la persistance de l’ensemble ponctuant la
dégustation de ce cru salivant et très charnu.
2021/25
Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

www.domaineboismayaud.com
domaineduboismayaud@orange.fr

Conversion Bio

Damien Bruneau - "Fût de Chêne"

11,20 €

Splendide robe sombre, rubis grenat intense. Mûr et complexe, le bouquet marie avec bonheur les arômes de fruits au sirop (griotte, mûre) et
les notes finement grillées. Un ensemble chaleureux et lactique, qui appelle à la dégustation. Tout est parfaitement en place dans cette cuvée
ambitieuse, dont la trame serrée n’a d’égal que l’élégance de tanins. L’expression du fruit (baies rouges et noires) se voit portée par des tanins
bien dosés et la finale, subtilement réglissée et épicée, offre une grande
persistance. Un vin complet.

2021/26

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.damienbruneau.fr
contact@damienbruneau.fr

HVE

Audebert & Fils - "Vignoble de la Contrie"

10,00 €

Très belle robe rubis carminée de grand éclat, encore jeune. Les dégustateurs apprécient l’élégance et la profondeur de ce bouquet suave,
qui associe harmonieusement un registre fruité intact (fraise, griotte,
mûre sauvage), quelques notes épicées et de tabac et une touche minérale. Cette cuvée ambitieuse et de grande concentration a conquis
les dégustateurs par son parfait équilibre acidité/moelleux/tanins, la
noblesse de sa charpente partiellement fondue et la générosité de son
fruit (griotte, mûre, cassis) qui magnifie une finale de grande persistance. Une réussite pour un vin de belle évolution encore.
2021/25
www.audebert.fr
maison@audebert.fr
© Inter Loire

Couleurs Vins - Bleuzé Wine - RJ Drink
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Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2018
Joël Taluau - "Vieilles Vignes"

16,5/20 HHH

11,00 €

Superbe robe de grande concentration, presque d’encre et très jeune
encore. Engageant ! Réservé à l’ouverture, le nez ne tarde pas à révéler
une grande maturité par la douceur de ses arômes de coulis de mûre,
myrtille et griotte. Touche lactique enveloppante à l’aération. Cette
bouche dense et distinguée à la fois a emporté tous les suffrages. Les
dégustateurs soulignent son bel équilibre entre fraîcheur et maturité, la
priorité accordée à l’expression du fruit (baies rouges et noires) et l’enveloppe gourmande de tanins civilisés. Une belle réussite, ponctuée
d’une longue finale qui donne envie d’y revenir.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.vins-taluau-foltzenlogel.fr
joel.taluau@orange.fr

HVE

Les Caves du Plessis - "Eclats de Tuffe"
Splendide robe presque d’encre, intensément colorée, au disque jeune et
encore fermé. Le lien minéral est présent à l’ouverture, dans ce bouquet
complexe et distingué, qui exprime à l’aération quelques effluves de tabac
blond, tourbe, cuir frais et fruits macérés (prune, cerise). On apprécie la
personnalité de ce cru travaillé avec doigté. L’équilibre est au rendez-vous
malgré la sensation de chaleur apportée par la maturité du fruit, une belle
acidité revigorante assurant la fraîcheur nécessaire. Les saveurs à la fois minérales et fruitées (mûre, bigarreaux) se révèlent généreuses et l’ensemble
présente une trame serrée jusqu’en finale.
2021/25
www.lescavesduplessis.fr
lescavesduplessis@wanadoo.fr

VPS

16/20

HHH

HVE

Domaine Olivier - "Cuvée Le Mont des Olivier"
Très belle robe cerise de grande profondeur et encore jeune. Élégance, douceur et profondeur caractérisent ce bouquet charmeur,
qui associe les notes de fruits confiturés (fraise des bois, cerise noire)
à une fine expression d’épices et quelques tonalités grillées. Très vigoureux par son acidité dès l’attaque, ce vin tendu et ciselé offre une
texture serrée et une concentration de matière appréciable (baies
rouges et noires de belle fraîcheur). L’équilibre est au rendez-vous et
la finale, suave et gourmande, témoigne d’une densité appréciable.
Un vin complet et structuré, de belle évolution.
2021/25
www.domaineolivier.com
contact@domaineolivier.com

HVE

© Inter Loire

Vinicole Leloup - Cora
Cherche Distributeur(s)
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Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2018
15,5/20 HHHH

Domaine des Vallettes - "Origine"

7,00 €

Jolie robe rubis profond de belle intensité. Charmeur et généreusement fruité (baies rouges et noires confiturées), ce bouquet se
complète à l’aération par une touche d’épices douces et de tabac
blond. Dotée d’une belle vigueur et d’une chair bien concentrée, ce
cru savoureux offre une trame assez serrée et une expression fruitée
(fraise, bigarreaux, mûre) séduisante. Les dégustateurs apprécient
la franchise et la précision d’une finale persistante et très digeste.
2021/23

Le Millésime

15,5/20 HHH

www.vallettes.com
contact@vallettes.com

Damien Bruneau - "Les Clos"
Vieilles Vignes

HVE

9,00 €

Une belle densité pour cette robe carminée en début évolution. Engageant,
profond, mature et doucereux, le nez séduit par l’harmonieuse association
entre ses arômes fruités (fraise, cerise), moka et tabac. Touche épicée à l’aération pour un ensemble complexe. On apprécie dès l’attaque l’ambition de
cette cuvée en matière de structure, profondeur, densité de matière fruitée
et équilibre vivacité/fraîcheur. Le fruit est omniprésent (cassis, mûre sauvage,
griotte) et les tanins, partiellement lissés, portent la matière sans la dominer.
Belle réussite.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HH

www.damienbruneau.fr
contact@damienbruneau.fr

Les Vins d'Azél - "Les Vignerons en Herbe"

HVE

10,50 €

Superbe robe grenat à nuances violacées encore présentes sur le disque.
Une présentation prometteuse. Le nez est à l’avenant. On y apprécie l’exubérance et la jeunesse des senteurs florales (violette, pivoine), de confiserie
(grenade, framboise) et quelques notes lactiques (yaourt, crème) qui participent à la sensation de douceur. La bouche, finement épicée, confirme
l’impression positive du bouquet. Elle se montre vigoureuse et tendue, portée par une belle acidité qui équilibre la maturité du fruit (baies rouges et
noires). Les tanins lissés complètent une cuvée qui possède de beaux atouts
pour évoluer favorablement.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.domainedelaperree.fr
contact@domainedelaperree.fr

Conversion Bio HVE

Domaine Bureau & Fils - "L'Empreinte"
Cuvée Vieilles Vignes

9,00 €

Robe brillante, cerise moyennement concentrée, au disque en évolution.
Cuir, tabac, minéralité, sous-bois et fruits rouges cuits s’associent dans ce
nez qui témoigne à la fois de sa complexité et d’une évolution présente
vers les arômes tertiaires. Ce vin épanoui et fondu est à boire aujourd’hui.
Ses contours sont lissés et le fruit (baies rouges confiturées voire cuites) se
montre expressif et mûr, soutenu par une délicate acidité. La finale, à la fois
finement texturée et aérienne, jouit d’une persistance correcte.

2021/22

Cherche
Distributeur(s)
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02/47.97.73.24
domainebureau@gmail.com

HVE

Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2018
14,5/20 HHH

Domaine des Vinqueur

5,40 €

Jolie robe engageante, rubis profond de belle intensité et encore
jeune. Une belle personnalité s’affirme dès l’ouverture dans ce
bouquet profond, dominé par les épices orientales, le cuir frais et
les fruits cuits (prune, cerise). La bouche confirme dès l’attaque la
générosité aromatique du bouquet. Associant les saveurs fruitées
(baies noires) et épicées, elle séduit par sa finesse de texture et la
légère accroche de sa finale agréablement persistante.
2021/24

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

02/47.97.89.41 - 06/15.84.00.51
domainedesvinqueur@gmail.com

Conversion Bio HVE

Domaine Pontonnier - "Cuvée Tom & Elisa"

6,50 €

Jolie robe cardinal de bel éclat. Assez réservé à l’ouverture, le bouquet s’ouvre ensuite davantage et exprime une harmonieuse association de fruits rouges et noirs et de fines épices. Dotée d’un bel
équilibre acidité/gras et d’une fine accroche tannique qui apporte la
structure nécessaire, cette cuvée gourmande séduit par son profil assez charnu et salivant, sur une généreuse expression de fruits rouges
mûrs (fraise, cerise) .

2021/23

www.domainepontonnier@.fr
benoitpontonnier@orange.fr

HVE

Considérés, souvent à tort, comme léger, les Bourgueil et
Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont parfois servis trop frais, ce qui ne les met
pas en valeur. Ces vins francs et gourmands méritent mieux que la glace
car ce sont de vrais compagnons de table. Les cuvées de graviers, souvent
les plus légères, peuvent être servies entre 14 et 16°. Elles exprimeront
toute la fraîcheur de leur jeunesse sur des poivrons rouges cuits au feu de
bois, marinés avec de l’ail et de l’huile d’olive. Le Bourgueil soutient, de son
caractère vif et acide, les plats à base de vinaigre et de moutarde, il accompagne les viandes blanches et les rôtis. Il sera apprécié avec une anguille en
matelote et en raison de son léger goût de framboise, il finalisera sans problème les desserts aux fruits rouges.
Un Bourgueil ou un Saint-Nicolas plus concentré et à maturité, dégusté vers 18°, se frottera volontiers
à des plats cuisinés plus relevés comme un caneton aux navets, un coq au vin, un cuissot de chevreuil, une épaule
d’agneau farcie ou encore une caille rôtie. L’un et l’autre trouveront leur place auprès des meilleurs fromages de
chèvre notamment.
Attachants et friands, les Bourgueil et Saint-Nicolasde- Bourgueil ont donc de nombreuses possibilités
d’accords et peuvent correspondre à l’idée d’un vin unique pour tout un repas.
De Bourgueil, die vaak ten onrechte als een lichte wijn wordt beschouwd, wordt vaak sterk gekoeld in
plaats van koel geserveerd, wat hem niet tot zijn recht doet komen. Deze rondborstige en smakelijke wijn verdient
beter dan ijs, want het is een ware disgenoot. De wijnen van de kiezelzandgronden, die vaak het lichtst zijn, kunnen
tussen 14 en 16° worden geserveerd. Ze uiten alle frisheid van hun jeugd bij op houtvuur gebakken rode paprika’s
gemarineerd met knoflook en olijfolie.
De Bourgueil versterkt met zijn levendige en zure karakter gerechten op basis van azijn en mosterd.
Hij zal gewaardeerd worden bij een matelote van paling en,omwille van zijn lichte frambozensmaak, zonder problemen desserts met rode vruchten afronden. Een meer geconcentreerde en rijpe Bourgueil, die rond 18° wordt
gedegusteerd, gaat graag de uitdaging aan van sterker gekruide gerechten, zoals een eendenkuiken met rapen, een
coq-au-vin, een reebout, gevulde lamsschouder of een gebraden kwartel.
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Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Cherche
Distributeur(s)

Saint-Nicolas de Bourgueil Rouge 2016
Domaine Bois Mayaud
"Matière Boisée du Bois Mayaud"

16,5/20 HHH

15,00 €

Très jolie robe rouge cardinal de belle jeunesse encore. Une grande
noblesse d’arômes se dégage de ce bouquet charmeur et enveloppé,
illustrée par les senteurs de tabac blond caramélisé, épices orientales et
fruits rouges presque confits. Un ensemble engageant ! Superbe tenue
en bouche pour ce cru qui n’a pris aucune ride. L’élevage, bien dosé, se
place au service d’un fruité intact (baies rouges et noires) et la texture,
de taffetas, ajoute au charme d’un ensemble à la fois ambitieux et distingué. Bravo !
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

www.domaineboismayaud.com
domaineduboismayaud@orange.fr

Conversion Bio

Saint-Nicolas de Bourgueil Rosé 2020
15,5/20 HHH

Stéphane Renou - Les Caves du Plessis
Robe rose tendre brillante et limpide. Une friandise olfactive, qui séduit par
ses notes flatteuses de violette, framboise et confiserie aux fruits rouges.
Un bouquet doux et parfumé. Présentant un beau gras mais sans lourdeur
grâce à un support d’acidité bien présent, ce vin ample et riche livre une
bouche gourmande et aromatique, sur des fruits mûrs (agrumes, fruits
blancs). La texture enveloppée se confirme dans une finale assez large et
de longueur appréciable. Un vin convivial et gouleyant.
VPS

15/20

HHH

www.lescavesduplessis.fr
lescavesduplessis@wanadoo.fr

Domaine des Géléries - "Le Rosé des Géléries"

HVE

5,20 €

Jolie robe pétale de rose de bel éclat. Le nez révèle un caractère affirmé,
illustré par les notes minérales et herbacées, avant de gagner en douceur
et délivrer quelques notes florales et de fruits frais. Tendu par une belle
acidité, ce vin franc et épuré ne cède pas à la facilité. Ses saveurs d’agrumes et de minéralité lui confèrent un profil ciselé et très rafraîchissant.
Finale agréablement persistante rejoignant quelques notes herbacées.
HVE

© Inter Loire

www.domainedesgeleries.com
domainedesgeleries@orange.fr
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Le vignoble de Chablis;
4 AOC de pureté, fraîcheur et minéralité

On dit de Chablis qu’il est, sur toute

Chaque année, Chablis doit vaincre son
combat contre les gelées de printemps. Il y eut
des années perdues, qui sont dans toutes les mémoires et le millésime 2021 en fera probalement
partie.
S’ils n’avaient pas conscience de produire un vin unique, à l’expression inimitable, les
hommes du Chablisien auraient baissé les bras
depuis longtemps.

© BIVB

la planète, l’un des mots les plus connus de la
langue française. Un mot synonyme de Grand Vin
Blanc sec, limpide, parfumé, vif et léger…
L’origine, c’est un peu l’étymologie du
vin. On parle là des racines, c’est-à-dire du sol, la
nature géologique d’un terrain très particulier, le
Kimméridgien, qui donne aux vins de Chablis leur
étonnante minéralité.
Vingt communes composent le vignoble
de Chablis qui s’étend sur 5.400 hectares. C’est
un paysage de douces collines qui prend ses plus
belles couleurs à l’automne. Et au milieu coule
une rivière, le Serein.
Ce Grand Vin Blanc de Bourgogne issu
d’un seul cépage, le Chardonnay se décline sous
4 appellations: Petit Chablis, 19% du volume produit, Chablis, 66%, Chablis Premier Cru, 14% et
Chablis Grand Cru, à peine 1%. Cultivé principalement sur les plateaux situés en haut des coteaux,
sur un sol dont le calcaire est plus récent, le Petit
Chablis, vin frais et digeste, constitue une première introduction fort réjouissante au Chablis.
Chablis, La plus grande des 4 appellations est aussi la plus connue. Planté sur les
coteaux exposés au nord et à l’est, et sur les
plateaux, avec des rendements limités à 58hl/
ha, Chablis se distingue par un beau volume en

bouche, des arômes qui conservent longtemps
leur fraîcheur et une aptitude à la garde qui varie
de 4 à 8 ans.
Supérieurs à leurs prédécesseurs, par
leur complexité et leur capacité à vieillir, cultivés
sur les deux rives du Serein, les premiers crus
offrent des caractéristiques différentes selon leurs
lieux d’origine. Le Chablis Premier Cru compte 40
Climats qui correspondent à un ou plusieurs lieuxdits très spécifiques qui confèrent aux vins leur
identité. Ces 40 Climats sont regroupés sous 17
dénom nations dont les plus célèbres sont “Montée de Tonnerre”, “Fourchaume” ou “Vaillons”.
Fleuron des appellations autant par sa
qualité que sa rareté (une centaine d’hectares
seulement), Le Chablis Grand Cru regroupe 7 Climats, exclusivement sur une colline exposée sud
sud-ouest comme Blanchot, Bougros, Les Clos,
Grenouilles, Preuses, Valmur ou Vaudésir.
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De wijngaard van Chablis
4 zuivere, verse en mineralige AOC ‘s

C

© BIVB

hablis… De naam zelf klinkt magisch.
Er wordt gezegd dat het wereldwijd een van de
meest bekende woorden van de Franse taal is.
Een woord dat synoniem is met een Grote
Witte Wijn die droog, helder, geurig, levendig en
licht is.
De oorsprong is in zekere zin de etym logie van de wijn. We hebben het hier over de wortels, de grond, de geologische aard van een zeer
specifieke bodem, de Kimmeridgien, waaraan de
Chabliswijnen hun verbazingwekkende mineraal
karakter ontlenen.
Twintig gemeenten maken deel uit van
het wijngebied van Chablis dat zich uitstrekt over
5.400 hectare. Een landschap van glooiende
heuvels die de mooiste kleuren aannemen in de
herfst. En in het midden daarvan stroomt een rivier, de Serein.
Deze Grote Witte Bourgognewijn uit één
druivensoort, de Chardonnay, telt 4 appellations:
Petit Chablis, 19% van het geproduceerde volume, Chablis, 66%, Chablis Premier Cru, 14% en
Chablis Grand Cru, nauwelijks 1%.
De Petit Chablis wordt hoofdzakelijk
geteeld op de plateaus op de top van de hellingen op een recentere kalkbodem. Het is een
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frisse en gemakkelijk verteerbare wijn, een eerste
verheugende kennismaking met Chablis.
De Chablis, de grootste van de 4 appellations en ook de meest bekende, wordt geteeld
op naar het noorden en naar het oosten gerichte
hellingen en op plateaus, met opbrengsten beperkt tot 58 hl/ha. De Chablis onderscheidt zich
door een mooi volume in de mond, aroma’s die
lang hun frisheid behouden en een bewaarpotentieel van 4 tot 8 jaar.
De Premier Cru, superieur aan zijn voorganger door zijn complexiteit en bewaarpotentieel, biedt verschillende eigenschappen naargelang zijn plaats van herkomst.
De Chablis Premier Cru telt 40 Climats
die overeenkomen met een of meer zeer specifieke plaatsen die de wijn zijn identiteit geven.
Deze 40 Climats zijn gegroepeerd in 17 benamingen, waarvan de meest beroemde Montée de
Tonnerre, Fourchaume en Vaillons zijn.
De Chablis Grand Cru, het juweeltje
van de appellations, zowel door zijn kwaliteit als
door zijn zeldzaamheid (slechts een honderdtal hectare) omvat 7 Climats, uitsluitend op een
naar het zuidzuidwesten gerichte heuvel, namelijk
Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses,
Valmur of Vaudésir.
Chablis moet elk jaar zijn strijd tegen de
voorjaarsvorst winnen.
Er zijn al jaren verlorengegaan, die in alle geheugens gegrift zijn, en
dejaargang 2021 zou
daar wel eens deel van
kunnenuitmaken.
Als ze niet beseften
dat ze een uniekewijn
met een onnavolgbare
expressie maakten,hadden de mannen van Chablis het al lang opgegeven.

&

Petit Chablis 2019
16,5/20 HHHH

Domaine de la Côte de Fasse
Splendide robe jaune or éclatante, scintillante et de grande intensité.
Premier nez tonique, vif et frais, sur le pamplemousse rose. L’aération
conserve le registre des agrumes, en le complétant par d’agréables notes
de pomme granny et d’herbe fraîche. Engageant ! Ce vin dense, tendu et
concentré a emporté tous les suffrages. Fruits blancs et agrumes s’y livrent
de concert, soutenus par une acidité omniprésente. Le milieu de bouche
se montre épuré et longiligne et la finale, réellement convaincante par sa
persistance et sa sève, ponctue en beauté un ensemble salivant qui donne
envie d’y revenir ! Bravo.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

www.chablis-cotedefasse.fr
gaec.gagnepain@orange.fr

HVE

Domaine de Pisse-Loup
Robe bouton d’or de belle brillance. Dès le premier nez, l’ensemble révèle un caractère affirmé, illustré par une minéralité
bien présente (léger fumé, silex, craie), des arômes de fruits secs
et une jolie expression d’agrumes frais. Les dégustateurs ont
beaucoup apprécié l’ampleur, l’équilibre acidité/gras et la force
des saveurs d’agrumes mûrs de cette cuvée dotée d’une réelle
densité de matière. Ce vin complet et structuré fait honneur à
son appellation. Il se voit ponctué d’une longue finale étoffée et
aérienne à la fois, subtilement saline.

Chris Jeuris
Salons: Ans - Lincent

15,5/20 HHHH

03/86.42.85.11 - 06/32.73.75.66
domaine.pisseloup@free.fr

Domaine Vincent Wengier
Un beau jaune pâle à doré irise cette robe engageante et lumineuse.
D’emblée, une grande maturité de fruits (agrumes, fruits blancs) s’exprime sans réserve dans ce bouquet profond, qui délivre une certaine
opulence et témoigne d’une belle richesse de matière (notes exotiques à l’aération). Ce vin bien construit, tonique et porté par une
matière de concentration appréciable, offre une bouche dont l’équilibre acidité/gras s’avère atteint. De puissantes saveurs d’agrumes s’y
révèlent avec générosité, jusqu’en finale, dont le profil séveux se voit
relevé par de fins amers très agréables.
www.chablis-wengier.fr
dwengier@orange.fr

HVE

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)
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Petit Chablis 2019
15/20

Domaine Jolly & Fils

HHH

Robe ensoleillée, jaune doré à bouton d’or. Une belle fraîcheur olfactive se dégage de ce bouquet qui mêle les notes herbacées et
d’agrumes à une fine minéralité (fumé, silex, craie). Étoffée, rafraîchissante et dotée d’une chair de fruit croquante (pomme verte,
agrumes), cette bouche séveuse a séduit les dégustateurs, tant
par son élégance que par sa générosité fruitée. L’équilibre est au
rendez-vous et une subtile salinité ponctue une finale de longueur
appréciable.
Cherche Distributeur(s)
Maison Jeanmoye

14,5/20 HHH

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

Domaine de Chaude Ecuelle
Robe jaune doré de bel éclat, limpide. À l’ouverture, les notes minérales et herbacées dominent l’ensemble. Un registre fruité (agrumes
frais) se livre ensuite, donnant une impression de grande tonicité à un
bouquet à personnalité affirmée. Un vin consensuel, dont la maturité
de fruit (pomme, pêche) et les notes de fruits secs (amande fraîche) dominent un milieu de bouche de concentration correcte. Franc et convivial, l’ensemble offre à la fois de l’équilibre et une texture délicate. Une
cuvée gourmande, à déguster sur son fruité juvénile.
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

www.chaudeecuelle.com
chaudeecuelle@wanadoo.fr

Camille et Laurent Schaller

9,00 €

Jolie robe jaune pâle à reflets légèrement verdâtres, limpide et brillante. Quelque peu retenu à l’ouverture, le nez s’ouvre ensuite avec
générosité, exprimant ses senteurs de citron et pamplemousse, mêlées à quelques effluves de fleurs blanches parfumées. Cette bouche
conviviale et friande associe un beau gras avec une agréable tension
acidulée. On y retrouve quelques saveurs toniques d’agrumes frais,
dans un ensemble de texture aérienne, ponctué d’une finale délicate
et agréablement persistante.
www.chablis-schaller.com
domaine@chablis-schaller.com

HVE

© BIVB

© BIVB - Aurélien Ibanez

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

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

Domaine des Malandes
Jolie robe pâle à légers reflets verdâtres. Extrêmement charmeur
par ses senteurs florales parfumées à l’ouverture (fleurs blanches
suaves), ce bouquet éloquent et complexe élargit ensuite sa palette
en offrant de généreuses tonalités d’agrumes, un léger fumé et une
touche de minéralité. Dotée d’un très bel équilibre acidité/gras et
d’une grande générosité aromatique qui confirme l’exubérance du
bouquet, cette bouche bien construite se montre franche, sapide et
tonique par sa vivacité omniprésente, équilibrant sans difficulté la
maturité du fruit. Finale salivante de longueur appréciable.

Cinoco - Vinetiq (on line)

15/20

HHH

Cherche Distributeur(s)
La Cave de Batisse

14,5/20 HH

www.domainedesmalandes.org
contact@domainedesmalandes.com

Conversion Bio

Christophe Patrice
Robe jaune doré à nuances bouton d’or, lumineuse. On apprécie dès le premier nez la franchise et la fraîcheur de ce nez profond et complexe, qui
livre sans attendre ses notes de citron, pamplemousse, herbe fraîche
et craie humide. Dès l’attaque, cette cuvée racée et séveuse livre
une texture salivante et une concentration de matière appréciable.
Le registre des fruits blancs frais (pomme, poire) et des agrumes s’y
exprime avec générosité. La finale, étoffée et persistante, offre une
fine typicité minérale qui apporte de la complexité à l’ensemble. Belle
réussite.
www.christophepatrice.fr
christophe.patrice@orange.fr

Domaine Fontaine de la Vierge

10,10 €

Jolie robe jaune pâle à doré, limpide et scintillante. Le bouquet,
délicatement parfumé, est frais et fleuri à l’ouverture. Il est ensuite
complété par quelques effluves de minéralité et d’agrumes. Ce cru
épuré, friand et aérien privilégie une texture délicate et la franchise
fruitée (agrumes). L’ensemble bénéficie d’un beau gras, équilibré
par une fine tension acidulée bienvenue. Un vin convivial à déguster sur sa franchise juvénile.
www.biot-chitry.com
contact@biot-chitry.com
© BIVB

Cherche
Distributeur(s)
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Chablis 2019
Jean Collet & Fils

16,5/20 HHH

15,00 €

Belle robe bouton d’or, limpide et brillante. Les agrumes (citron, pamplemousse) et les petits fruits secs (amande fraîche) se livrent généreusement dès l’ouverture. L’aération confirme la maturité de l’ensemble, tout en délivrant une subtile minéralité. L’attaque, épurée et
serrée à la fois, propose une belle trame et une vigueur appréciable.
Ce ressenti se voit confirmé en milieu de bouche par l’accroche et
les généreuses saveurs d’agrumes frais (citron, mandarine). Ample et
vineuse, la finale se montre salivante et se voit ponctuée d’une subtile
et agréable salinité.
Cherche
Distributeur(s)

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

HVE

Bio

Corinne et Jean-Pierre Grossot

16,5/20 HHH

Robe bouton d’or, éclatante et limpide. Le premier nez mêle les
accents biscuités et de petits fruits secs. Le bouquet gagne ensuite
en maturité, livrant de généreux arômes de fruits blancs et de pâtisserie. Attaque tonique et vigoureuse, suivie d’un milieu de bouche
qui conserve sa tension et offre d’exubérantes saveurs d’agrumes
mûrs, dans un ensemble complexe et profond, ponctué d’une finale
sur les fruits secs, la pâtisserie et une trame qui se resserre sur son
support d’acidité. Bel exercice de vinification.
La Volnésienne - La Cave des Oblats
La Cave à Grains

www.chablis-grossot.com
info@chablis-grossot.com

Bio

16,5/20

Domaine Laroche - "Saint Martin"

HHH

Superbe robe jaune-vert mordoré de grand éclat. Quelque peu retenu à
l‘ouverture, le bouquet révèle ensuite sa minéralité, mêlée avec réussite aux
notes biscuitées et de fruits blancs. Un bouquet complet et engageant.
Séveuse et racée en entrée de bouche, cette cuvée richement dotée associe
ampleur, vinosité et élégance dans un ensemble concentré, qui trouve son
équilibre dans un support d’acidité bien présent. On y apprécie les saveurs
d’agrumes mûrs et de petits fruits secs (amande, noisette). Finale longiligne
et épurée, persistante et suave, pour un vin très bien construit.
www.larochewines.com
info@larochewines.com

Domaine Laroche
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HVE

Chablis 2019
16/20

HHHH

Domaine de Pisse-Loup
Robe Jaune de Naples lumineuse et engageante. Quelque peu réservé à l’ouverture, le nez gagne progressivement en générosité et
exprime de flatteuses notes de fleurs blanches, confiserie et fruits
frais (agrumes, fruits blancs). Ample et grasse, mais équilibrée par
un support d’acidité bien présent, la bouche se révèle croquante
de fruit (pomme verte, citron) et charmeuse par son enveloppement de texture. Ce vin bien construit se montre complet; il est
ponctué d’une finale tendue avec une belle allonge.

Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

03/86.42.85.11 - 06/32.73.75.66
domaine.pisseloup@free.fr

Domaine Yvon et Laurent Vocoret

11,50 €

De beaux reflets paille à doré scintillent dans cette robe engageante.
De grande douceur olfactive, ce nez s’apparente à une friandise par
ses parfums de fleurs blanches suaves, guimauve et fruits mûrs (pêche,
poire). Subtile touche vanillée à l’aération. Tout est équilibre et suavité dans cette bouche bien construite, dont la maturité de fruit (poire,
pêche) se trouve soutenue par une agréable acidité, présente de l’attaque à la finale. Les agrumes complètent la palette et un registre minéral discret mais présent ponctue la dégustation, avec une persistance appréciable.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

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

HVE

Domaine Mosnier
Superbe robe jaune-vert mordoré, de grand éclat. Franc et délicat,
offrant une belle fraîcheur olfactive, ce bouquet séduisant associe
les notes d’agrumes, groseille blanche et de fine minéralité, dans
un ensemble tonique et engageant. Ce cru très bien construit se
montre d’emblée incisif, croquant de fruit (agrumes frais) et doté
d’une texture à la fois serrée et élégante. On apprécie la suavité
du milieu de bouche d'une cuvée qui nettoie le palais et offre une
finale épurée de persistance convaincante. Bravo !
HVE

© BIVB

www.chablis-mosnier.com
contact@chablis-mosnier.com

Domaine Laroche
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Chablis 2019
15,5/20 HHH

Famille Savary - "Sélection Vieilles Vignes"

15,50 €

Robe sable à or blanc, de grand éclat. Extrêmement charmeur par ses
intenses effluves de fruits blancs mûrs et de fleurs blanches, cette friandise olfactive se ponctue d’une touche vanillée qui ajoute à la douceur
de l’ensemble. On apprécie dès l’attaque la sève et le grain assez serré
de cette cuvée ample et vineuse, dotée d’une belle tension acidulée
(agrumes). Le croquant de fruit est soutenu par une acidité tonique et
salivante. La finale, riche et de persistance appréciable, ponctue un vin
doté d‘un très bel équilibre d’ensemble.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Foire de Bohey (Luxembourg)

15,5/20 HHH

www.chablis-savary.com
contact@chablis-savary.com

Famille Savary - "Hommage"

Terra
Vitis

HVE

16,00 €

Jolie robe jaune doré léger. Assez discret à l‘ouverture, ce bouquet
profond et distingué mêle avec réussite les accents minéraux et
d’agrumes, une légère touche de fruits secs complétant l’ensemble
à l’aération. Un nez complexe et engageant ! Cette bouche savoureuse s’impose par son ampleur et sa vinosité. Très aromatique, elle
associe les saveurs d’agrumes mûrs et un registre minéral assez présent dans une finale relevée par de jolis amers rafraîchissants.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Foire de Bohey (Luxembourg)

15,5/20

HHH

www.chablis-savary.com
contact@chablis-savary.com

Terra
Vitis

HVE

Domaine du Chardonnay - "Paradis"
Jolie robe pâle à or blanc, scintillante. Tout en délicatesse, ce bouquet délicatement parfumé associe les arômes d’herbe fraîche, fine
minéralité et agrumes (citron, pamplemousse...). Racée et charnue,
cette bouche suave a séduit les dégustateurs tant par sa concentration de matière que par sa franchise fruitée (agrumes, fruits blancs).
La texture se montre épurée et longiligne et la finale, précise et épurée, témoigne d’une belle persistance acidulée.
HVE

Lybaert - Maenhout - Francis Bernard - The Grape - Domi Vins - France Wine

www.domaine-du-chardonnay.fr
commercial@domaine-du-chardonnay.fr
© BIVB

Salon: Couthuin
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Chablis 2019
15/20

Domaine Roy

HHH

Robe sable à reflets dorés. Ce bouquet séduisant et expressif offre
de généreux arômes de pêche blanche et de poire bien mûres, assorties d’une touche biscuitée et vanillée flatteuse. De belle tenue,
ce vin bien construit associe vinosité et fraîcheur, dans un ensemble
qui souligne les accents d’agrumes mûrs et de fruits blancs. La finale,
assez étoffée, propose une agréable tonicité. Un cru gourmand et
bien construit.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

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

Laurent et Céline Notton - "Vieilles Vignes"

10,50 €

Robe dorée très intense à reflets ocrés. L’empreinte d’un élevage
maîtrisé se traduit dès l’ouverture dans ce bouque profond et complexe, qui associe les senteurs de fruits blancs, fruits secs et agrumes
à de délicats arômes biscuités et de noisettes grillées. Un ensemble
séduisant par sa complexité et son exubérance. La bouche confirme
l’impression de plénitude et de complexité du bouquet. Les dégustateurs soulignent le dosage réussi de l’élevage, la jolie tension acidulée du milieu de bouche et la complémentarité des saveurs biscuitées
et d’agrumes mûrs.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Court-Saint-Etienne

15/20

HH

www.chablis-notton.com
domaine.notton@gmail.com

HVE

Domaine Vincent Wengier
Robe ensoleillée, de grand éclat, engageante. Profond, élégant
et complexe, ce bouquet enjôleur offre d’expressives senteurs
d’amande, d’agrumes mûrs et de vanille, dans un ensemble charmeur et éloquent, qui suscite et titille l’envie de dégustation.
On apprécie la vinosité et le gras de cette cuvée riche et presque
opulente, dont le fruit mûr (poire, agrumes) trouve son équilibre
dans une acidité bien présente qui resserre une finale de longueur
appréciable.
www.chablis-wengier.fr
dwengier@orange.fr

HVE

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)
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Chablis 2019
15/20

Alain Geoffroy

HH

15,00 €

Robe pâle à doré assez soutenu, lumineuse et engageante.
Profond et typé, le nez mêle dans une parfaite harmonie les effluves de fruits secs (amande, noisette fraîches) qui envahissent
l’ouverture, avant que l’ensemble ne gagne en douceur et enveloppement par ses notes de confiseries fruitées (agrumes,
fruits blancs). Tout est bien en place dans ce vin épuré et tendu,
qui laisse la priorité aux saveurs d’agrumes et de fruits secs.
La finale, ciselée et franche, offre une agréable persistance.
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

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

HVE

Domaine Jolly et Fils
Belle présentation pour cette robe jaune de Naples de belle brillance. Une friandise olfactive, qui se traduit par de charmeuses
notes de fruits blancs (poire, pomme) et de confiserie. Fine touche
florale charmeuse à l’aération. Engageant! Ce cru rafraîchissant
privilégie la délicatesse de texture et un profil tonique, illustré par
le registre des agrumes en milieu de bouche. La finale, assez salivante, se montre agréablement persistante.

Cherche Distributeur(s)
Maison Jeanmoye

14,5/20 HH

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

Camille et Laurent Schaller

10,50 €

Robe jaune-vert éclatant. Premier nez finement minéral (craie,
silex), puis l’aération fait apparaître de généreux arômes de pamplemousse rose, pêche blanche et confiserie. Une gourmandise,
très conviviale, dont l’expression fruitée bien mûre trouve son
équilibre dans une acidité bien présente, de l’attaque à la finale.
Bien équilibré, le milieu de bouche associe gras et vivacité, dans
un ensemble complet et sapide, dont la générosité de saveurs
d’agrumes se confirme en élégance. Belle réussite.
www.chablis-schaller.com
domaine@chablis-schaller.com

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)

Alain Geoffroy
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HVE

Chablis 2018
16,5/20 HHHH

Domaine Soupé - "Les Doyennes"

14,50 €

Robe pâle à doré, à nuances jaune de Naples. Frais, vif et engageant,
de belle typicité, ce nez intense livre d’emblée des arômes expressifs
d’agrumes (zeste de citron, pamplemousse), de minéralité (craie, silex) et
d’herbes fraîches. Concentration, densité de matière, complexité aromatique (minéral, agrumes) et tension acidulée rafraîchissante se donnent
rendez-vous dans cette bouche convaincante, dont la finesse de trame
s’exprime jusqu’en finale, où de jolis amers ponctuent une dégustation
qui a emporté les suffrages. Un cru de belle évolution.
Cherche Distributeur(s)
Mouchard

16,5/20 HHH

www.domainesoupe.com
contact@domainesoupe.com

Domaine du Vieux Château
Daniel-Etienne Defaix - "Vieilles Vignes"

HVE

18,00 €

Superbe robe jaune paille à reflets vieil or, de grand éclat. Ce nez ample
associe délicatesse et personnalité. On y retrouve de rafraîchissantes
senteurs de pamplemousse, groseille verte et zeste de citron, mêlées
à l’aération à une touche minérale mesurée mais présente. Ampleur,
vinosité et gras se donnent rendez-vous dans cette cuvée particulièrement aromatique, dont la maturité de fruit domine le milieu de bouche.
En finale, ce vin profond et complexe, prêt pour affronter sereinement
l’avenir, rejoint les fruits secs et une fine touche fumée minérale.
Cherche Distributeur(s)
De Kok

www.chablisdefaix.com
contact@chablisdefaix.com

16/20

Domaine Moreau-Naudet

HHH

Robe paille de belle brillance. Un nez ouvert et de caractère, qui livre de
généreux arômes de fruits frais (agrumes, fruits blancs), associés à une
minéralité naissante. Engageant ! Savoureuse et aromatique, cette cuvée présente un parfait équilibre acidité/gras. On y apprécie les saveurs
d’agrumes et de fruits blancs mûrs (poire, pêche), dans un milieu de
bouche étoffé et doté d’une chair appréciable. Finale plus enveloppée,
longiligne et de grande suavité.
03/86.42.14.83
moreau.naudet@wanadoo.fr
© BIVB

Sapinot
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Chablis 2018
15,5/20 HHH

Domaine de Chaude Ecuelle
Très belle robe jaune soutenu à nuances bouton d’or. Complexe et
de grande profondeur, ce nez intense mêle le registre des agrumes
(pamplemousse, citron) aux tonalités d’anis et d’herbe fraîche. L’ensemble gagne en maturité à l’aération. On apprécie dès l’attaque la
suavité, la chair et la tension acidulée rafraîchissante de cette bouche
à la fois vineuse et distinguée. Les agrumes s’y confirment et la finale,
légèrement saline, se montre élancée et persistante. Un vin paré pour
la gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.chaudeecuelle.com
chaudeecuelle@wanadoo.fr

Domaine Milcent
Robe bouton d’or éclatante, limpide et lumineuse. Marqué par une
empreinte minérale expressive à l’ouverture, le bouquet évolue
vers davantage de maturité à l’aération, livrant ses arômes de fruits
blancs et agrumes bien mûrs. Une texture effilée et délicate se livre
d’emblée dans cette bouche suave et distinguée, généreuse en saveurs d’agrumes. Ciselée, la finale est convaincante par sa fraîcheur
et son profil longiligne. Un vin délicat et expressif à la fois.

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

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

Domaine Grand Roche
Robe jaune doré éclatant. Délicatement parfumé à l’ouverture, le nez
s’ouvre ensuite plus généreusement, associant un registre fruité de
belle maturité (agrumes, pêche blanche) à une fine touche pâtissière
flatteuse. Les dégustateurs apprécient la chair et la concentration de
cette bouche franche et épurée, dotée d’un beau gras lié à la maturité du fruit, mais équilibré par une tension acidulée bien présente
jusqu’en finale, où les saveurs d’agrumes frais (mandarine, lime) s’imposent sans retenue. Un vin bien construit.

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.grandroche.fr
domaine@grandroche.fr

Domaine des 3 V - "Vieilles Vignes"

HVE

10,90 €

Robe jaune pâle à doré de belle brillance. Cet élégant bouquet
printanier mêle les accents floraux (fleurs blanches suaves) aux notes
de fruits blancs bien mûrs et de pâtisserie. Une friandise olfactive !
La bouche offre une belle tension ciselée et une finesse de texture
appréciable. Le registre des agrumes se livre sans retenue, dans un
ensemble épuré, soutenu en finale par une subtile et agréable minéralité.
Cherche
Distributeur(s)

36

www.domaine-des-trois-v.fr
marjorie.molusson@domaine-des-trois-v.fr

Chablis 2017
Domaine Agnès et Didier Dauvissat
"Les Petits Vignerons"

16,5/20 HHHH

Robe jaune de Naples éclatant de grande jeunesse. Élégance et
profondeur caractérisent ce bouquet frais et marqué autant par
les agrumes que par la minéralité (pierre à fusil). Dès l’entrée de
bouche, ce cru tendu et ciselé emporte les suffrages. Les dégustateurs s’accordent pour louer le grain serré, la vivacité et l’exubérance des saveurs de pomme verte et de lime qui dominent un
ensemble aiguisé comme une lame, ponctué d’une finale salivante
et interminable. Très belle réussite.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (Fr)

15,5/20 HHH

03/86.42.46.40
agnes-didier.dauvissat@wanadoo.fr / domainedauvissat@gmail.com

HVE

Domaine des Marronniers - Vieilles Vignes - "Les Malantes"
Robe doré intense à nuances vieil or, de belle brillance. Profond et de complexité intéressante, ce bouquet s’ouvre sur les fruits blancs et jaunes mûrs
(pêche, poire, pomme), avant d’élargir la palette aux notes de miel et de
fruits secs (amande, noisette caramélisée). Un vin complet, ample et riche,
dotée d’une matière bien mûre et aromatique (fruits blancs, agrumes).
L’équilibre gras/acidité est atteint et le milieu de bouche séduit tant par sa
richesse de constitution que par sa fraîcheur. Bravo !
HVE

www.chablismarronniers.com
Charvins - Delive Co
Conversion Bdy Bio
contact@chablismarronniers.com

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

mandé
Recom
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OZIE

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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HHH

Jean Collet & Fils - Montée de Tonnerre

28,00 €

Superbe robe jaune-vert mordoré de grand éclat. Puissant et associant fraîcheur (herbe fraîche, rhubarbe, minéralité) et maturité
(pomme, poire, pêche), ce nez profond et complexe invite à la dégustation. Sans attendre, cette bouche salivante allie maturité, profondeur, complexité et concentration. L’élevage s’est placé au service du
fruit et les saveurs biscuitées, d’agrumes mûrs et de fine minéralité se
livrent de concert. Un vin qui fait honneur à son rang, ponctué d’une
finale suave, qui s’étire en élégance.
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

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

HVE

Yvon et Laurent Vocoret - Homme Mort

Bio

19,00 €

Robe jaune pâle à nuances légèrement dorées. Dès l’ouverture,
de généreux arômes d’agrumes mûrs et de fruits blancs associent
leur expression. L’aération complète la palette aromatique par une
subtile touche minérale. Un vin complet, étoffé, qui a emporté les
suffrages par son opulence de matière, la maturité de ses saveurs
fruitées exubérantes et la parfait équilibre apporté par un support
d’acidité omniprésent. Finale extrêmement savoureuse, large et longiligne à la fois, imposant de puissantes notes d’agrumes, pour un
cru prêt à relever de belles alliances à table.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHHH

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

HVE

Jean-Pierre et Alexandre Ellevin - Vaucoupin
Robe jaune de Naples, limpide et brillante. Délicatement floral et
parfumé par les agrumes et les fruits blancs, ce nez élégant invite
à la dégustation. Un vin complet et richement doté, qui offre une
matière concentrée et de belle maturité (agrumes, fruits blancs),
relevée par une superbe et délicate tension acidulée. L’équilibre
est parfait et la finale, salivante, séduit tant par sa longueur que
par son étoffe.

Vinalgros - Wijnen Crijns

16/20

HHH

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

Domaine des Malandes - Vau de Vey
Robe jaune de Naples de grand éclat. Extrêmement parfumé, le
bouquet se montre charmeur dès l’ouverture, livrant de généreuses senteurs florales (lilas), vanille et fruits blancs mûrs (pêche,
poire). Tout en élégance et délicatesse de texture, cette cuvée
suave offre un parfait équilibre fraîcheur/maturité et exprime en
bouche une belle complémentarité de saveurs d’agrumes et de
petits fruits secs (noisette, amande). Un vin complet et épuré, persistant en finale.

Cinoco - Vinetiq (on line)

38

www.domainedesmalandes.org
contact@domainedesmalandes.com

Conversion Bio

Chablis Premier Cru 2019
15,5/20 HHHH

Laurent et Céline Notton - Vaucoupin

13,00 €

Superbe robe doré intense à reflets bouton d’or. Une corbeille
de fruits blancs et jaunes s’impose d’emblée (pêche, poire, nectarine), avant d’évoluer vers un registre presque exotique à l’aération. Dès l’attaque, cette cuvée riche et opulente témoigne d’un
beau gras et d’une suavité enveloppante. Les saveurs fruitées
de grande maturité offrent une sensation d’enveloppement, qui
trouve son équilibre dans un support d’acidité bienvenu.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Court-Saint-Etienne

15,5/20

HHHH

www.chablis-notton.com
domaine.notton@gmail.com

Domaine Denis Race - Montmains
Très jolie robe sable à nuances paille, limpide et brillante. Fraîcheur
et minéralité naissante se donnent rendez-vous dans un premier nez
engageant et distingué. L’ensemble gagne ensuite en maturité et délivre de charmeuses notes d’agrumes mûr et de fruits blancs. Engageant! La bouche offre dès l’attaque une sensation de finesse et de
fraîcheur. De subtiles saveurs d’agrumes et une touche de confiserie lui
confèrent un profil suave et flatteur. La texture se montre ciselée et la
finale de longueur appréciable. Un cru en dentelles, tout en équilibre.
www.chablisrace.com
domaine@chablisrace.com

15,5/20 HHH

HVE

HVE

Domaine du Chardonnay - Vaillons
Très jolie robe sable à nuances paille, brillante et limpide. Quelque
peu sur la retenue à l’ouverture, ce nez profond et délicat à la fois
libère de flatteuses notes de fruits mûrs (pomme, poire), de fleurs
blanches suaves et de subtile minéralité à l’aération. Prometteur !
Associant avec bonheur la maturité du fruit (agrumes, fruits blancs)
et une tension acidulée présente de l’attaque à la finale, ce cru harmonieux et épanoui propose une texture ample et riche mais sans
lourdeur toutefois. La finale de ce vin complet séduit également par
HVE
son étoffe.

Salon: Couthuin

www.domaine-du-chardonnay.fr
commercial@domaine-du-chardonnay.fr
© BIVB
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Domaine des Malandes - Fourchaume
Belle robe doré intense, de grand éclat. Le premier nez livre d’insistantes senteurs de biscuit, petits fruits secs et brioche. Les fruits
blancs (poire, pomme) apparaissent ensuite. Un nez profond et
de complexité intéressante. L’empreinte de l’élevage se livre dès
l’attaque), les saveurs d’amande et de noisette grillées se livrant
avec générosité, avant de laisser place à une finale se resserrant
sur une jolie acidité tonifiante et de fins amers.
www.domainedesmalandes.org
contact@domainedesmalandes.com

Cinoco - Vinetiq (on line)

15,5/20 HHH

Conversion Bio

Domaine Soupé - Montée de Tonnerre

20,00 €

Belle robe bouton d’or, lumineuse et limpide. Floral (violette, lilas) et
parfumé par ses senteurs de confiserie (bonbons aux fruits frais), ce nez
très engageant séduit par sa franchise et sa profondeur. Une friandise
olfactive ! Porté par un support d’acidité bien présent dès l’attaque, ce
cru bien construit associe les saveurs d’agrumes (citron, pamplemousse)
aux notes de petits fruits secs. Un cru salivant et digeste, ponctué d’une
finale longiligne qui accentuera sa minéralité et sa profondeur d’ici 1 à 2
ans, tout en offrant dès aujourd’hui un charme tout en fraîcheur.
Cherche Distributeur(s)
Mouchard

15/20

HH

www.domainesoupe.com
contact@domainesoupe.com

HVE

Corinne et Jean-Pierre Grossot - Les Fourneaux
Superbe robe jaune doré intense, cristalline. Presque exotique à l’ouverture, le nez révèle sans attendre de flatteuses notes de fruits au
sirop (pêche, ananas), avant de laisser place au registre de la pâtisserie (frangipane). Doté d’une texture enveloppée et grasse, ce vin
savoureux jouit d’une certaine opulence, qui confirme la maturité
du bouquet. Une délicate acidité bienvenue apporte l’équilibre et
la finale, généreuse en saveurs fruitées (agrumes), bénéficie d’une
agréable persistance.
www.chablis-grossot.com
info@chablis-grossot.com

Bio
© BIVB

La Volnésienne - La Cave des Oblats
La Cave à Grains
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14,5/20 HHH

Château de Chemilly - Vilain Frères - Grande Réserve

15,00 €

Superbe robe jaune-vert mordoré de grand éclat. Superbement fruité dès l’ouverture (agrumes, fruits blancs frais), ce nez intensément
parfumé s’exprime à la fois en douceur (maturité de la matière) et
vivacité (pomme verte). Cette bouche grasse et vineuse privilégie ouvertement l’enveloppement à la tonicité. Les saveurs de fruits presque
compotés dominent l’ensemble, une fine acidité bienvenue apportant une tension discrète au service de l’équilibre. Finale légèrement
saline, agréablement persistante.
Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

www.chateaudechemilly.fr
chablis@chateaudechemilly.fr

HVE

Jean Durup Père & Fils - Fourchaume
Jolie robe jaune-vert mordoré, brillante et limpide. Premier nez
associant finesse et fraîcheur (pamplemousse, citron, mandarine),
une subtile minéralité complétant la palette à l’aération. Une fine
touche minérale et délicatement anisée apparaît à l’aération.
Ce cru gourmand et rafraîchissant privilégie la finesse de texture
à l’opulence. L’expression des agrumes en milieu de bouche apporte la tension nécessaire et la finale, ciselée et épurée, jouit
d’une agréable persistance (citron vert). À déguster dès aujourd’hui.
www.chablis-durup.com
contact@domainesdurup.com

14,5/20 HH

Domaine Fourrey - Côte de Léchet

19,00 €

Robe ensoleillée, jaune doré intense. Premier nez charmeur par
ses effluves de fleurs blanches parfumées. Le fruit s’exprime ensuite, illustré par de généreux arômes de poire mûre et de pêche
au sirop. À l’aération, les notes de confiserie (bonbons aux fruits)
complètent un bouquet séduisant, qui invite à la dégustation.
La bouche confirme dès l’attaque le profil riche et presque
opulent du nez. La texture se montre grasse et enveloppée et
les saveurs de fruits blancs et de fruits secs sont bien présentes.
La finale, à l’acidité contenue, est agréablement persistante.
www.domaine-fourrey.com
domaine.fourrey@orange.fr

HVE

© BIVB

Vin sur Vin - Mathias Jacques (Jadeva)
Wijnhandel Gulden Schaduw
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Chablis Premier Cru 2018
Clotilde Davenne - Fourchaume

16,5/20 HHH

Robe ensoleillée, jaune doré éclatant. Une corbeille de fruits bien
mûrs (pêche, poire, agrumes) s’exprime sans retenue dans ce bouquet exubérant et engageant, qui invite à la dégustation. L’attaque,
salivante et charnue, donne le ton d’une cuvée ambitieuse, portée par une superbe tension acidulée. Le registre des agrumes s‘y
montre exubérant, équilibré par le gras de la matière. La finale n’est
pas en reste; elle séduit tant par son ampleur que par sa persistance.
Un vin de gastronomie, paré pour affronter les ans avec sérénité.
Wineboxer - Les Vents d'Anges
Salon: Seclin (Fr)

16/20

HHHH

www.clotildedavenne.fr
serviceclient@clotildedavenne.fr

Agnès et Didier Dauvissat - Beauroy
Robe limpide, doré léger de grand éclat. Fin et délicat, quelque
peu sur la réserve à l’ouverture, ce nez engageant gagne en maturité à l’aération, sur quelques notes de pâtisserie et de vanille,
associées aux agrumes mûrs. De beaux amers portent l’attaque de
ce vin séveux et doté d’une belle vinosité ; les agrumes se confirment en milieu de bouche associés aux petits fruits secs et la finale,
élancée et charnue, évoque le zeste d’agrumes. Belle réussite !
HVE

Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (Fr)

16/20
HHH

03/86.42.46.40
agnes-didier.dauvissat@wanadoo.fr/domainedauvissat@gmail.com

Isabelle et Denis Pommier - Troesmes
Jolie robe pâle, brillante et limpide. Premier nez floral et doucereux (lilas blanc), suivi d’arômes de petits fruits secs (amande
fraîche) et de biscuit vanillé. Sapide et ne cédant pas à la facilité,
cette bouche présente une belle mâche et du relief. Une agréable
amertume associée aux petits fruits secs porte l’ensemble et la finale, salivante et de longueur appréciable, ponctue ce cru séveux
et racé, prêt à affronter sereinement l’avenir.

Général Store - Au Sens Large - Le Millésime
Burgundy Wine Report - DG Service

15,5/20 HHH

www.denis-pommier.com
isabelle@denis-pommier.com

Bio

Domaine Jean Collet & Fils - Vaillons

22,50 €

Robe pâle à doré de bel éclat. Le premier nez révèle une minéralité bien présente, associée aux notes d’agrumes et d’herbe
fraîche. Un bouquet franc et rafraîchissant. Associant dans une
belle harmonie la vinosité, le gras et une jolie tension acidulée,
cette cuvée marquée de l’empreinte des agrumes en milieu de
bouche se voit ponctuée d’une finale ample et persistance, relevée par de fins amers très agréables.
Cherche
Distributeur(s)

42

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

HVE

Bio

Chablis Premier Cru 2018
15,5/20

Domaine Moreau-Naudet - Vaillons

HH

Robe jaune doré assez intense. Délicatement floral à l’ouverture, l’ensemble se montre aérien et frais, livrant à l’aération quelques notes
d’agrumes (pamplemousse, pomme verte) et de petits fruits secs
(amande, noix). Tendu par une belle acidité revigorante, ce cru friand et
ciselé offre une expression d’agrumes frais exubérante (lime, pomelo).
La texture se montre épurée et la finale, longiligne et digeste, bénéficie
d’une persistance appréciable. Un cru bien construit et tonique.
Sapinot

Domaine Barat - Côte de Léchet

16,00 €

Robe jaune de Naples de belle brillance. Puissamment minéral
au premier nez (craie, silex), ce nez exubérant s’enrichit à l’aération de notes de rhubarbe, groseille verte, agrumes et herbe
fraîche. Un bouquet complexe et engageant. Ce cru affiche une
personnalité minérale affirmée. Il propose en milieu de bouche
une expression d’agrumes et de fruits secs généreuse, portée
par une texture délicate et aérienne. Finale agréablement persistante sur de fins amers.
www.domaine-barat.fr
domaine.barat.angele@orange.fr

© BIVB

Barriat - SRL Jacques Boussart - La Cave du Roy
Salon: Vignerons Indépendants Lille

© Michel Praet

15/20

HHH

03/86.42.14.83
moreau.naudet@wanadoo.fr

43

Chablis Premier Cru 2018
Domaine Milcent - Vaucoupin

14,5/20 HHH

Robe bouton d’or intense. Les dégustateurs sont sous le charme
de ce nez à la fois mûr et rafraîchissant, qui livre sans attendre une
belle complémentarité entre les arômes minéraux, de fruits secs et
de brioche/biscuit. Une bouche ample et large, livrant dès l’attaque
un beau gras. Les fruits secs dominent l’ensemble, associés aux fruits
blancs compotés (poire cuite) et une fine acidité bienvenue apparaît
en finale. Un cru à savourer dès aujourd’hui.
Cherche
Distributeur(s)

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

Domaine Roy - Vaulorent

14,5/20 HH

Robe pâle à doré de grand éclat. De jolis parfums d’herbe fraîche, de
fleurs blanches et de fruits frais (agrumes, fruits blancs) dominent un
bouquet charmeur et engageant. L'entrée de bouche est rafraîchissante et ciselée, sur les agrumes. Elle souligne une cuvée élégante à
la texture épurée et légère. Une délicate minéralité naissante relève
l’ensemble et la finale, aérienne et digeste, jouit d’une agréable persistance.
Cherche
Distributeur(s)

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

Gîte Chablisien

8, Chemin du Moulin du Faubourg
89800 Chablis
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06.78.60.75.49
anne-marielavens@orange.fr

Chablis Premier Cru 2016-15
15,5/20 HHH

Domaine Jean et Sébastien Dauvissat - Vaillons
"Vieilles Vignes" - 2016
Robe ensoleillée, jaune paille à or éclatant. Sans attendre, le nez exprime une belle maturité, traduite par les arômes de fruits blancs et
jaunes (poire, pêche) et d’agrumes, une délicate minéralité complétant la palette à l’aération. Ce cru a traversé les ans sans dommages.
Il propose aujourd’hui une bouche dotée d’un beau gras, au fruité
intact, auquel s’ajoute une subtile touche de fruits secs. De délicieux
amers soutiennent une finale assez riche et opulente, de persistance
appréciable.
www.jeanetsebastien-dauvissat.fr
jean.dauvissat@wanadoo.fr

Leirovins

HHH

Domaine de Chaude Ecuelle - Vaillons - 2015
Robe sable à nuances paille. Profond et finement minéral, le premier
nez s’engage dans l’élégance. À l’aération, l’ensemble gagne en complexité, associant les arômes de fruits secs aux notes d’agrumes mûrs.
Equilibre et suavité se donnent rendez-vous dans cette bouche rafraîchissante, dotée d’une belle maturité de fruit et d’une concentration
de matière appréciable. Les saveurs de fruits blancs et de petits fruits
secs s’y expriment en harmonie et la finale, salivante, donne envie d’y
revenir. Un cru bien construit, de belle jeunesse encore.
Cherche
Distributeur(s)

www.chaudeecuelle.com
chaudeecuelle@wanadoo.fr
© BIVB

15/20

HVE
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Chablis Grand Cru
A peine 100 ha de Grands Crus se répartissent sur
un coteau situé entre 130 et 215 mètres d’altitude.
Les disponibilités de ces vins d'exception, mondialement réputés, sont extrêment faibles.
16,5/20 HHHH

Op de hellingen, gelegen tussen 130 en 215 m
hoogte, treft men er amper 100 Ha Grand Cru
aan. De verkrijgbaarheid van deze uitzonderlijke
wijnen, met wereldreputatie zijn aan de lage kant.

Domaine Roy - "Les Preuses" 2017
Belle robe doré soutenu, cristalline et limpide. Les agrumes et la minéralité s’associent dans une belle harmonie dans ce bouquet ample dès
l’ouverture. Un élevage très fin et parfaitement dosé a donné naissance
à ce cru de haute tenue, dont les dégustateurs soulignent la concentration, la fraîcheur minérale intacte, l’impression de vivacité et d’énergie dégagée par le milieu de bouche et le fruité intact (mandarine,
pomme, poire). La finale se montre précise et ciselée, très persistante
et vigoureuse. Ce vin a encore un bel avenir devant lui.
Cherche
Distributeur(s)

16/20

HHH

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

Domaine Soupé - "Preuses" 2019

37,50 €

Jolie robe jaune-vert mordoré, limpide et brillante. Mûr et profond dès
le premier nez, le bouquet marie avec doigté les notes de fruits blancs
et jaunes mûrs, pâtisserie vanillée et une touche de zeste d’agrumes
mûrs très rafraîchissante. Attaque tendue, épurée, jeune et dynamique
mais déjà expressives en saveurs d’agrumes. Le gras lié à la maturité du
fruit s’impose ensuite, apportant une impression de générosité appréciable, la texture se resserrant au fil de la dégustation. Ce cru richement
doté est à l’aube de son expression.
Cherche Distributeur(s)
Mouchard

15,5/20 HHH

www.domainesoupe.com
contact@domainesoupe.com

HVE

Jean et Sébastien Dauvissat - "Les Preuses" 2015
Splendide robe jaune doré très intense et lumineux, à reflets vieil or.
Profond, complexe et mêlant dans une parfaite harmonie les notes
minérales, d’agrumes mûrs et de miel, ce nez à la fois fin et éloquent
invite à la dégustation. Racée et séveuse, proposant une trame serrée et une belle mâche, cette cuvée tient son rang. Dotée d’un parfait équilibre acidité/maturité, elle séduit tant par sa complexité aromatique (fruits secs légèrement grillés) que par son élégance. Plus
en finesse qu’en démonstration, la finale propose une amertume
délicate et rafraîchissante et une fine salinité appréciée.
www.jeanetsebastien-dauvissat.fr
jean.dauvissat@wanadoo.fr

HVE
© BIVB

Leirovins
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Bourgogne Côtes d'Auxerre
16/20

HHH

Grivot-Goisot - "Cuvée Héritage" - Blanc 2019

17,00 €

Jolie robe doré intense de belle brillance. Le bouquet est ouvert et
doucereux. On apprécie les effluves floraux (chèvrefeuille, genêts,
acacia…) et la corbeille de fruits bien garnie (poire, pêche, reineClaude…). Une friandise olfactive ! La bouche est ample et vigoureuse sur une vinosité très appréciable. Les dégustateurs soulignent
le fruité intact du milieu de bouche, l’équilibre acidité/gras et la finale longiligne et large à la fois relevée par quelques saveurs pâtissières et de fruits secs. Un beau vin de gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.grivot-goisot.com
contact@grivot-goisot.com

HVE

Domaine Grand Roche - "Clément" - Blanc 2018
Robe doré à reflets légèrement ocrés. Le bouquet est moyennement
expressif mais toutefois flatteur par ses notes de fruits blancs mûrs et
de viennoiseries (cake, brioche…). La bouche donne d’emblée le ton
d’une cuvée charnue et fruitée à souhait qui offre du gras et une certaine volupté. La finale est relevée par une acidité ascendante qui apporte la fraîcheur nécessaire à un ensemble bien équilibré. Quelques
délicats amers et saveurs de fruits secs confirment cette impression.

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.grandroche.fr
domaine@grandroche.fr

HVE

Domaine Verret - Blanc 2019

9,50 €

Robe éclatante doré léger. Le bouquet printanier est délicatement parfumé et flatteur. Il associe les notes florales aux effluves d’agrumes.
Une pointe de réglisse et de minéralité apportent une touche de caractère à l’ensemble. La bouche est franche, incisive et épurée. On apprécie sa finesse de trame, ses saveurs salivantes d’agrumes frais et la
grande fraîcheur apportée par une acidité parfaitement dosée et omniprésente. La finale est longiligne et très digeste. Une réussite.
Cherche Distributeur(s)
Salons: Floreffe - Vignerons Indépendants de Lille

15,5/20 HHH

www.domaineverret.com
dverret@domaineverret.com

Domaine Grivot-Goisot - Bourgogne Côtes d'Auxerre
"Cuvée Héritage" - Rouge 2018

HVE

15,00 €

Robe rubis assez concentré au disque en début d’évolution. Fruits rouges
bien mûrs voire cuits (fraise, cerise) et notes vanillées s’associent dans un
ensemble de grande douceur, qui se complète à l’aération de quelques
effluves de boisé noble. Un bel exercice de vinification a donné naissance à ce cru ample et généreux, qui a séduit les dégustateurs par sa
profondeur, sa complexité et le juste dosage de son élevage, respectueux du fruit. La finale, croquante, associe les saveurs de baies sauvages
et d’épices; elle assure une belle persistance. Un vin complet. 2021/24
Cherche
Distributeur(s)

www.grivot-goisot.com
contact@grivot-goisot.com

HVE
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Irancy
17/20

HHH

Christophe Ferrari - "Les Mazelots" - 2018

16,00 €

Très belle robe rubis sombre à nuances grenat, soutenue et de grand éclat.
Une douceur lactique enveloppe le premier nez, rapidement associée aux
effluves de fruits rouges et noirs bien mûrs (myrtille, griotte, cassis). Un panier de fruits gourmands qui invite à la dégustation. La bouche propose
une chair de fruit intense et une concentration de matière impressionnante.
L’équilibre vivacité/moelleux est atteint et l’ensemble se voit enveloppé
d’une charpente tannique encore jeune mais gourmande et distinguée, qui
ne demande qu’à se fondre davantage. La finale n’est pas en reste; sa longueur et sa suavité donnent envie d’y revenir. Très belle réussite. 2021/24
Cherche Distributeur(s)
Jacques Boussart

16/20

www.irancy-ferrari.com
irancy.ferrari@orange.fr

Conversion Bio HVE

Christophe Ferrari - "Plein Sud" - 2017

HHH

16,00 €

Robe cerise moyennement intense, de bel éclat. Une belle complémentarité d’arômes fruités (griotte, mûre, prune) et de notes finement épicées
et fumées se livre d’emblée, de fines épices complétant ensuite un ensemble expressif et engageant. Ce vin sérieux et de texture serrée a montré de beaux atouts de densité et d’équilibre. Sa texture se révèle à la
fois serrée et distinguée et l’omniprésence du fruit (griotte, mûre) envahit
un ensemble réellement convaincant, de l’attaque à la finale. Un cru bien
construit, prêt à affronter sereinement l’avenir.
2021/23
Cherche Distributeur(s)
Jacques Boussart

15,5/20 HHH

www.irancy-ferrari.com
irancy.ferrari@orange.fr

Conversion Bio HVE

Clotilde Davenne - 2017
Robe rubis clair en évolution, à légers reflets pelure d’oignon.
Un bouquet engagé dans les notes de fruits cuits voire macérés
(prune, cerise), associé à l’aération aux arômes tertiaires (cuir, tabac
blond). Cette bouche charnue et tendue par une jolie acidité privilégie l’expression des fruits frais (groseille, sureau, cassis). Ce vin
doté d’une belle énergie offre un bon équilibre acidité/gras et une
finale salivante de longueur appréciable sur la cerise fraîche.
Un cru franc et ciselé.
www.clotildedavenne.fr
serviceclient@clotildedavenne.fr
© BIVB

Wineboxer - Les Vents d'Anges
Salon: Seclin (Fr)
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Saint-Bris
16/20

HHH

Domaine Bersan - "Mont Embrasé" - 2019
Lumineuse robe jaune paille à doré de grand éclat. Premier nez
complexe et rafraîchissant, mêlant les notes florales (acacia, aubépine) et de fine minéralité. La maturité du fruit se livre ensuite,
illustrée par les senteurs de pêche et de poire. Dès l’attaque, les dégustateurs soulignent la sève et la race de cette bouche salivante,
portée par de puissantes saveurs d’agrumes et de pomme verte.
L’équilibre est apporté par le gras du milieu de bouche et la finale,
longiligne et persistance offre une superbe étoffe.

Tout est Vin - Ghoos - Vinoherck

16/20

HHH

www.bersan.fr
jean-louis.bersan@orange.fr

Bio

Clotilde Davenne - 2018
Superbe robe bouton d’or, de grande limpidité et éclatante.
Puissamment minéral et finement fumé à l’ouverture, le bouquet
se complète de senteurs d’agrumes (pamplemousse, lime), de rhubarbe et d’herbe fraîche à l’aération. Ce vin complexe est le fruit
d’un bel exercice de vinification. Relevé par de fins amers, il exprime d’insistantes saveurs de fruits secs (amande fraîche, noisette)
qui s’accentuent dans une finale longiligne de persistance convaincante, complétée par les agrumes. Un cru à forte personnalité.
Bravo !

Wineboxer - Les Vents d'Anges
Salon: Seclin (Fr)

15,5/20 HHH

www.clotildedavenne.fr
serviceclient@clotildedavenne.fr

Grivot-Goisot - 2019

12,00 €

Très jolie robe jaune pâle à reflets dorés. Extrêmement tonique par
ses effluves d’herbe fraîche et d’agrumes (mandarine, citron), ce bouquet délicat et profond à la fois séduit par sa vigueur et sa franchise.
Associant dès l’entrée de bouche une texture grasse qui témoigne
de la maturité du fruit et un support d’acidité de grande vivacité,
ce vin complet et bien construit possède de beaux atouts. La finale,
ample, riche et persistante, ponctue avec plénitude un ensemble
marqué par une franchise fruitée exubérante (poire, pêche blanche,
agrumes mûrs).
www.grivot-goisot.com
contact@grivot-goisot.com

HVE

© BIVB

Cherche
Distributeur(s)
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Saint-Bris
15/20

HHH

Domaine Grand Roche 2019
Robe jaune paille, brillante et limpide. Premier nez quelque peu
réservé puis l’aération exhale des notes plus insistantes d’agrumes
mûrs et de fruits blancs. La minéralité se révèle ensuite, complétant
une palette de belle complexité. Attaque fine et acidulée, incisive,
suivie d’un milieu de bouche de grande franchise, qui confirme les
agrumes du bouquet (lime, mandarine). La finale, effilée et agréablement persistante, parachève l’ensemble sur un profil salivant.

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.grandroche.fr
domaine@grandroche.fr

HVE

Domaine Verret 2019

8,40 €

Jolie robe brillante, jaune pâle à nuances sable, lumineuse. Extrêmement parfumé et floral à l’ouverture, ce nez profond et complexe
se complète rapidement de notes d’agrumes mûrs et de confiserie.
On se trouve d’emblée séduit par le profil ciselé et longiligne d’une
bouche tendue, portée par les saveurs citronnées et de fruits blancs
frais. Un léger gras enveloppe le milieu de bouche et la finale, salivante, est ponctuée d’une agréable persistance. Un cru délicatement texturé.
www.domaineverret.com
dverret@domaineverret.com

HVE

Les Chablis sont des vins de gastronomie par excellence et il convient donc de les passer à table afin de
dompter leur puissante acidité naturelle. Si un petit-Chablis s’invite volontiers à l’apéritif et permet d’entamer un dîner
convivial entre amis ou un repas plus copieux avec légèreté, il faut réserver aux Chablis et aux premiers crus des plats
subtilements sélectionnés et préparés, pouvant les magnifier en rivalisant de finesse et de fraîcheur.
Il est des associations traditionnelles auxquelles le Chablis se prête habituellement, comme les gougères, ces
pâtes à choux garnies de fromage ou le fameux jambon persillé. En revanche son alliance avec les escargots de Bourgogne
n’est pas très heureuse. L’ail et le persil associés restent trop puissants et les escargots gagnent davantage que le Chablis.
Même discours avec les andouillettes, le plat domine trop le vin, qui s’en sort mal. Le Chablis en revanche se mariera très
bien avec les huîtres. L’acidité du vin va compenser voire remplacer le citron et titiller l’huître. Il relève également plutôt
bien le défi d’un saumon fumé, d’un plateau de langoustines ou d’une belle sole au beurre blanc.
Un Premier Cru plus mature ou un Grand Cru d’âge respectable sera le compagnon idéal des huîtres chaudes,
des Noix de Saint-Jacques Grillées ou d’un homard aux petits légumes ou d’un poisson pluspuissant accompagné de
champignons des bois. Ces vins puissants et minéraux s’harmonisent avec les fromages à pâte cuite comme le comté et
le beaufort, fruité et gras.

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

Jumbo
Salons: Floreffe - Vignerons Indépendants Lille

Autres Vins
15,5/20 HHH

Domaine Olivier Morin "Olympe"
Bourgogne Chitry - 2018
Robe bouton d’or, cristalline et scintillante. Ce bouquet complexe
et profond associe des arômes flatteurs de vanille, biscuit, amande
fraîche et fruits compotés, dans un ensemble charmeur et engageant. L’élevage a marqué de son empreinte mais avec élégance
cette bouche bien dosée, dont les saveurs de petits fruits secs grillés
(noisette, amande) et de pâtisserie (cake vanillé) se montrent expressives et charmeuses. Un cru complet et bien construit, ponctué d’une
finale ample et étoffée, de fraîcheur appréciable.
www.olivier-morin.fr
chitry@olivier-morin.fr

15/20

HHH

Conversion Bio

Domaine Fourrey - Bourgogne Pinot Noir 2020
Superbe robe rubis grenat violacé, de concentration intense.
Une corbeille de petits fruits rouges et noirs (framboise, griotte,
myrtille) se mêle aux accents floraux (pivoine, violette), dans un
bouquet franc et particulièrement engageant. Un corps mince et
élancé confère à cette cuvée une belle franchise fruitée rafraîchissante (cerise du nord, groseille). On apprécie la finesse de
texture et la patine des tanins d’un cru croquant et friand, prêt à
être apprécié dès aujourd’hui.
2021/23

Vin sur Vin - Mathias Jacques (Jadeva)
Wijnhandel Gulden Schaduw

14,5/20 HHH

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

HVE

Domaine Vincent Wengier - Bourgogne Chardonnay 2019
Robe ensoleillée, jaune doré à bouton d’or. Floral et délicatement
parfumé, ce bouquet engageant séduit tant par sa fraîcheur fruitée
(agrumes, fruits blancs) que par sa franchise. La bouche est à l’avenant. Friande et de texture aérienne, elle privilégie ouvertement les
saveurs d’agrumes. Sans artifices, le milieu de bouche se montre
très gourmand et la finale, agréablement persistante, ponctue en
subtilité une cuvée conviviale, épanouie dès aujourd’hui.

Cherche
Distributeur(s)

www.chablis-wengier.fr
dwengier@orange.fr

Domaine

HVE

Olivier Morin
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Crozes-Hermitage & Saint-Joseph
L'expression du terroir, l'élégance en partage

Parmi les appellations septentrionales

© Inter Rhône

des Côtes du Rhône, Crozes-Hermitage est le vignoble le plus étendu. C'est sur la rive gauche du
Rhône que son terroir s'étire et il est marqué par
deux configurations topographiques très contrastées. Au nord, la vigne prend racine sur les coteaux
granitiques faisant suite à ceux de la réputée colline de l'Hermitage.
Au sud, de très puissants niveaux de terrasses composées d'alluvions fluvio-glaciaires ou
de cailloux roulés par le fleuve occupent le large
espace de la confluence de l'Isère avec le Rhône.
A partir de cette latitude, l'influence méditerranéenne se fait sentir et le climat est tempéré, pour le bonheur de la vigne. Les parcelles, plus
fraîches au nord entre altitude et coteaux, savent
conserver l'humidité utile. Au sud et à l'est, les plateaux et terrasses ventés par le Mistral sont composés de terres plus perméables.
La syrah est ici reine; ce noble cépage
autochtone est l'unique autorisé dans la vinification des vins rouges du Cru. Connue et travaillée
depuis les Romains, la Syrah s'exprime merveilleusement dans les conditions climatiques douces et
peu contrastées du terroir de Crozes-Hermitage.
La Marsanne et la Roussanne jouent la
complémentarité pour les vins blancs. La Mar-

L'Hermitage

52

sanne est aujourd'hui implantée majoritairement.
Sa générosité, alliée à la finesse de la Roussanne,
donnent des grands vins blancs qui ne représentent cependant que 8% de l'appellation.
Le vignoble de Saint-Joseph est planté
sur des coteaux abrupts, façonnés en terrasses depuis l’antiquité. Autrefois appelé «Vin de Mauves»,
ce sont les Jésuites qui, au XVIIe siècle, lui donnèrent son nom actuel.
L’appellation qui couvre aujourd’hui 1210 hectares,
est connue pour ses vins rouges issus de Syrah.
Souvent vaillants, parfois rugueux, les
rouges font essentiellement appel à la syrah,
(ponctuellement complétée par maximum 10%
de Marsanne et/ou Roussane) qui leur donne ses
notes aromatiques.
La production est ici aussi largement dominée par
les vins rouges qui représentent plus de 91% des
cuvées.
Des crus tendres et légers, souples et faciles d’accès dès leur prime jeunesse, aux cuvées
ambitieuses et complexes, la gamme de vins de
Saint-Joseph se montre très complète. Selon le
style des cuvées, le potentiel de conservation se
situe entre 3 et 10 ans.
Au nord de l’Appellation Saint-Joseph
se situent les 276 hectares des Côte-Rôtie. Ce
sont, avec Cornas et surtout Hermitage, les vins les plus prestigieux et
concentrés des vins du rhône et de
France. Leurs notes de fruits noirs,
d’épices et de minéralité rivalisent
d’exubérance.
Ce sont de grands vins de
gastronomie, charpentés, presque
corsés, qui nécessitent et méritent
quelques années de patience. L’Hermitage est la seule AOC des trois
à offrir une micro-production de
blancs très “sudsites”, riches et aromatiques.

&

Crozes-Hermitage & Saint-Joseph
Terroiruiting, verdeelde elegantie

C

rozes-Hermitage is het grootste wijngebied van de noordelijke appellations. Ter hoogte
van de 45e breedtegraad strekt het zich uit over
11 gemeenten van het departement Drôme, ten
noorden, ten zuiden en ten oosten van de stad
Tain-l'Hermitage. Het ligt op 20 km ten noorden
van Valencia en op 3 km ten noorden van Tain-l’Hermitage. Crozes- Hermitage bestrijkt minder steile
en moeilijk te bebouwen terreinen dan Hermitage.
Zoals bij alle noordelijke Côtes du Rhône
bestaat het assortiment uit drie druivensoorten: de
Syrah voor de rode wijnen, en de Roussanne en
vooral de Marsanne voor de witte wijnen. De productie van rode wijnen bereikt 92%.
Meestal wordt alleen de illustere en aromatische Syrah gebruikt, hoewel de wetgeving het
gebruik van witte wijn in de assemblages toelaat,
dat echter begrensd is tot 15%. Sinds de jaren '90
hebben de bleke en karakterloze wijnen geleidelijk
plaats gemaakt voor wijnen die moeilijk te weerstaan zijn, zozeer werkt de charme van hun fruitige
expressie in de mond.

Het wijngebied van Saint-Joseph is geplant op steile hellingen waarop terrassen gevormd zijn sinds de oudheid
De appellation, die vandaag 1210 hectare beslaat, staat bekend om zijn rode wijnen van
Syrah. Deze wijnen zijn zowel krachtig als verfijnd,
met aroma's van peper en specerijen. De vaak dappere en soms ruwe rode wijnen zijn afkomstig van
de enige druivensoort Syrah, waaraan ze hun donkere en aromatische toetsen te danken hebben.
De productie wordt ook hier ruimschoots gedomineerd door de rode wijnen die meer dan 91%
van de wijnen vertegenwoordigen
Ten noorden van de appellation Saint- Joseph bevinden zich de 276 hectare van de Côte
Rôtie. Dit zijn, met Cornas en vooral Hermitage, de
meest prestigieuze en geconcentreerde wijnen van
de Rhône en van Frankrijk. Hun toetsen van zwart
fruit, kruiden en mineralen overtreffen elkaar in uitbundigheid.
Dit zijn grote gastronomische, stevige,
bijna robuuste wijnen, die een paar jaar geduld
vereisen en verdienen. De Hermitage is de enige
AOC van de drie die een microproductie aanbiedt
van witte wijnen, die zeer “zuiders”, rijk en aromatisch zijn.

Domaine Les Alexandrins
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Crozes-Hermitage 2019
Stéphane Rousset - "Les Picaudières"

17,5/20 HHHH

19,00 €

Splendide robe d’encre à nuances violacées. Puissance et distinction au programme de ce bouquet de grande éloquence, mariant la personnalité des notes
épicées et de baies sauvages à la douceur lactique et presque confite d’un fruit
de grande maturité. Superbe ensemble invitant au voyage. Les dégustateurs
sont unanimes pour louer la grande ambition de ce cru énorme, dense et élégant à la fois, dont la concentration de matière n’a d’égal qu’une force tannique
imposante mais de grande noblesse. De puissantes saveurs de réglisse, cassis,
myrtille confiturée et boisé noble s’associent dans une bouche extrêmement
ambitieuse, ponctuée d’une finale interminable au fruit respecté.
2022/29
Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHHH

www.domainerousset.fr
domainerousset@orange.fr

Ferraton Père & Fils - "Calendes"
Grande concentration pour cette robe très jeune, aux tonalités grenat
pourpres. Une personnalité affirmée et complexe s’exprime dans ce
bouquet profond, qui marie avec justesse les notes épicées, minérales
et de baies sauvages (cassis, sureau, myrtille). Un ensemble étoffé et
très engageant. Cette bouche ambitieuse par son grain serré a emporté
les suffrages, tant pour sa densité de matière que pour l’exubérance de
son fruité juteux et bien mûr (baies rouges et noires). L’ensemble se voit
porté par d’élégants tanins encore jeunes et jouit d’un support d’acidité
qui empêche la lourdeur. Très bel exercice de vinification.
2022/27

Vasco - Cherche Caviste(s)
Salon: Seclin (Fr)

16,5/20 HHH

www.ferraton.fr
ferraton@ferraton.fr

Bdy Bio

Laurent Habrard
Un beau rubis carminé de grand éclat irise cette robe à nuances bleutées sur le disque. Un panier de fruits (bigarreaux, fraise des bois, cassis)
s’impose à l’ouverture, le bouquet se complétant ensuite par quelques
notes de cacao, kirsch et eau-de-vie de prune. Extrêmement charmeur
par son profil, lactique (crème), puissamment marqué par les notes de
fruits confits (bigarreaux) et de coulis de mûre, ce cru particulièrement
suave et séduisant a emporté les suffrages. Sa finale, savoureuse et salivante, ponctue un très bel exercice de vinification.
2021/26
www.laurenthabrard.com
laurent@laurenthabrard.com
© Ferraton

Vinicole Leloup
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Crozes-Hermitage 2019
16/20

HHHH

Domaine des Clairmonts - "Jardin Zen"

13,70 €

Robe très intense, rubis grenat, très engageante. Ce nez complexe et
très aromatique associe avec bonheur les registres des épices de garrigue (thym, laurier), de la réglisse et des fruits noirs (cassis, myrtille, sureau). L’aération complète l’ensemble par des notes chocolatées et de
tabac blond. Très flatteur ! Cette bouche équilibrée et de grande suavité
séduit par son parfait équilibre vivacité/moelleux. L’expression du fruit y a
été respectée et la charpente tannique, noble et jeune, ne demande qu’à
parfaire son intégration dans une matière très concentrée mais conservant un profil digeste. Bravo.
2021/26
ABC Vins - Vini Spirit

16/20

www.clairmont.fr
contact@clairmont.fr

HVE

Bio

Equis - "Equinoxe"

HHHH

Superbe robe d’encre, pourpre violacé, au disque fermé. Épices,
minéralité, baies noires sauvages… Un bouquet puissant et très
engageant, qui conjugue une personnalité affirmée et une grande
finesse olfactive. Beaucoup de caractère pour ce cru structuré, solidement construit et sans artifices, qui accorde une place prioritaire à
d’intenses saveurs de fruits rouges et noirs presque confits (griotte,
mûre), équilibrées par une acidité bien présente, de l’attaque à une
finale très persistante, laissant une agréable impression de sucrosité.
2022/26
Godaert & Van Beneden - Mostade
Art & Terroirs - La Cave à Jo

www.vinequis.com
emilie@vinequis.com

Conversion Bio

16/20

Domaine les Chenêts

HHH

Robe pourpre à nuances grenat bleuté sur le disque. Une belle personnalité de bouquet s’affirme dès l’ouverture (grillé, épices, baies
noires sauvages). Fine touche réglissée à l’aération. Portée par une
belle acidité revigorante, cette cuvée jeune et presque corsée livre
une bouche charnue et franche, de texture serrée, dotée d’un très
bel équilibre d’ensemble. L’expression du fruit (baies rouges et
noires) s’y livre avec générosité, jusqu’en finale.
Un cru très bien construit.
2021/26
www.domaineleschenets.com
etienne.berthoin@wanadoo.fr

Bio
© Inter Rhône

Wijnagentuur Vincent
Le Madec - Noel - Vino etc.

Domaine Les Chenêts
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Crozes-Hermitage 2019
Les Vins de Vienne

15,5/20 HHH

Très belle robe grenat pourpre intense, à reflets violacés sur un disque
fermé. De doucereuses notes lactiques et confiturées (corbeille de fruits
rouges et noirs bien mûrs) dominent un bouquet enveloppé, complété
par quelques accents confits. L’attaque, dense, digeste, parfaitement
dosée, donne le ton d’une cuvée à la fois ample, riche, juteuse de fruit
et enveloppée d’élégants tanins qui ne demandent qu’à poursuivre leur
patine. Un vin complet et bien construit, ponctué d’une finale friande et
longiligne.
2021/25
Anverres - Sobelvin
Wines & Dreams - La Barrique

15/20

HHH

www.lesvinsdevienne.fr
contact@lesvinsdevienne.fr

Domaine Pradelle

Robe très dense, rubis grenat profond. Un lien minéral
intense apparaît dès l’ouverture, rapidement rejoint par
d’expressives notes de pruneau, figue, épices de garrigue
et léger grillé. Complexe et très parfumé. Ce cru digeste
et de trame serrée à la fois propose une bouche bien équilibrée, portée par une charpente noble, jeune et devant
encore assagir ses contours. Le fruit s’y montre prégnant
(cerise, myrtille) et la finale, presque corsée, séduit par son étoffe et sa longueur.
2022/27

www.cave-domaine-pradelle.com
info@cave-domaine-pradelle.com

HVE

© Inter Rhône

Boussart - Collot
Salon: Vignerons Indépendants de Lille
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Crozes-Hermitage 2018
17,5/20 HHH

Domaine les Alexandrins
Robe d’encre grenat pourpre violacé, presque opaque. Ce puissant bouquet
affirme sans attendre une grande complexité et un caractère trempé.
Les épices s’associent aux notes minérales (truffe, encre), de sous-bois et de
garrigue. Le cassis et le sureau représentent les fruits dans cet ensemble complexe qui ne laissera personne indifférent. Une bouche pleine et structurée,
très vigoureuse et de beau potentiel, qui associe dans la profondeur les saveurs épicées et de fruits noirs (sureau, cassis, mûre). Les tanins, jeunes mais de
grande noblesse, ne demandent qu’à se fondre. Longue finale sur de superbes
amers cacaotés. Bravo !
2022/28
www.lesalexandrins.com
acaso@lesalexandrins.com

Le Wine

17/20

HHHH

Domaine de la Ville Rouge - "Terre d’Eclat"
Superbe robe grenat intense au disque fermé. De puissants
arômes de fruits au sirop (bigarreaux, myrtille), cacao et d’épices
douces conjuguent leur expression pour offrir un bouquet très
engageant et parfumé. Les dégustateurs sont sous le charme de
cette cuvée de haute tenue, qui conjugue puissance, distinction,
élégance de tanins et fruité pulpeux et intact (baies rouges et
noires). La finale n’est pas en reste ; elle ponctue dans la longueur
et l’élégance un ensemble énergique et de belle évolution.
2022/28

Comptoir du 21 - Godaert & Van Beneden - L'instant Divin
Cherche Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

www.domainedelavillerouge.fr
la-ville-rouge@wanadoo.fr

Bdy Bio

Laurent Fayolle - "Les Pontaix"
De beaux reflets carminés intenses scintillent dans cette robe lumineuse. Quelque peu marqué par la minéralité au premier nez, le bouquet se complète ensuite de notes de baies noires sauvages et de fines
épices. L'ensemble ést accompagné d'une touche réglissée à l’aération.
Un grain de tanin sérieux mais noble ouvre la dégustation, laissant une
place intacte à un fruité généreux (mûre confiturée, cerise confite).
La finale propose une belle mâche et une trame serrée. Ce cru ambitieux
est à l’aube de son expression.
2022/27
Couleur Vins
Vitis Vins

16/20

HHH

www.laurentfayolle.fr
contact@laurentfayolle.fr

Conversion

Bio HVE

Yves Cuilleron - "Les Châssis"
Robe très jeune, grenat violacé presque d’encre. Le registre épicé
domine l’ouverture, rapidement rejoint par de flatteuses notes florales (violette) et de fruits mûrs (cerise, gelée de framboises).
Un bouquet enjôleur. Les dégustateurs ont beaucoup apprécié le
profil juteux et salivant de cette cuvée franche et rectiligne, dont
les tanins se montrent jeunes mais de grande distinction. Tout y est
bien en place et le support d’acidité présent de l’attaque à la finale
garantit la fraîcheur et l’équilibre. Finale cacaotée, de persistance
2021/27
appréciable. Belle réussite !
www.cuilleron.com
cave@cuilleron.com

HVE
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Crozes-Hermitage 2018
16/20

HHH

Laurent Fayolle - "Clos Les Cornirets"
Robe éclatante, rubis pourpre au disque encore violacé. Enveloppé et profond, mariant avec bonheur les notes pâtissières (tarte aux cerises), le tabac
blond parfumé et une touche de cuir frais et de cacao, ce bouquet engageant
invite à la dégustation. L’attaque, ferme et vigoureuse, portée par des tanins
très jeunes mais nobles, donne le ton d’une cuvée de grande ambition, associant les saveurs de fruits rouges et noirs confiturés et de cacao, dans un
ensemble charnu et étoffé, offrant une belle allonge dans une finale devant
encore assagir quelque peu ses tanins.
2022/28
Couleur Vins
Vitis Vins

15/20

HHH

www.laurentfayolle.fr
contact@laurentfayolle.fr

Conversion Bio HVE

Vidal-Fleury
Belle robe carminée à nuances bleutées sur le bord du disque.
Le registre fruité et mature (cerise confite, pruneau) s’impose dès
l’ouverture, rejoint au fil de l’aération par quelques effluves d’épices
douces. Un bouquet engageant ! Charmeur et gourmand, offrant
un beau gras et une légère impression de sucrosité, ce cru déjà très
agréable aujourd’hui voit son fruit (cerise, framboise) porté par des
fins tanins presque fondus. Une finale suave et gourmande ponctue
un cru abouti et convivial.
2021/25

Hasselt Millesime
Salon: Prowein

15/20

HH

www.vidal-fleury.com
contact@vidal-fleury.com

Domaine des 7 Chemins

18,00 €

Robe carminée de bel éclat. Le lien minéral s’affirme au premier nez,
ensuite rejoint par les notes d’épices (poivre, genévrier) et de baies
sauvages (mûre, cassis, sureau). Un nez de belle personnalité.
Ce cru friand et convivial révèle déjà ses qualités de finesse de texture
et de franchise. Le fruit y est prégnant (griotte, mûre) et les tanins distingués et presque lissés. La finale laisse une impression de souplesse
et de gourmandise. Un vin bien équilibré, gouleyant et accessible dès
aujourd’hui.
2021/24

www.domainebuffiere.fr / www.domainedes7chemins.fr
domainebuffiere@hotmail.fr

HVE

© Inter Rhône

Cave du Sommelier
Cherche Distributeur(s)
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Crozes-Hermitage 2017 - 2015
17/20

HHHH

Domaine Philippe et Vincent Jaboulet
"Nouvelère" 2015
Magnifique robe rubis carmin profond au disque encore fermé. Le bouquet
est mature et d’une grande élégance. Beaucoup de douceur, de volupté
et un fruité généreux (myrtille, cassis, bigarreaux…) pour un nez sudiste
très prometteur. Cette cuvée de haute tenue, qui se présente aujourd’hui
sous ses plus beaux atours, possède de nombreux atouts: concentration
de matière, fruité juteux, tanins élégants partiellement assagit et parfait
équilibre gras/acidité/alcool. La finale, large et longue à la fois, témoigne
de son avenir serein. Une belle maîtrise de vinification.
2021/26

Salon: Vignerons Indépendant de Lille

HVE

Cave de Tain - Héritiers Gambert
"Les Hauts du Fief" - 2017
Robe cerise en début d’évolution, bien concentrée. Associant dans un bel
équilibre les notes de pâtisserie (tarte aux cerises, boisé fin et fin tabac
blond) ce vin travaillé propose une complexité de bouquet intéressante,
dont l’élevage semble avoir respecté le fruit. Tout est équilibre et suavité
dans cette cuvée de belle complexité aromatique, dont les tanins de fruit
soulignent de généreuses et flatteuses saveurs de fruits rouges confiturés.
La finale, riche et grasse, témoigne d’une belle ambition. Un cru sérieux,
bien travaillé et paré pour la gastronomie.
2021/24
www.cavedetain.com
contact@cavedetain.com
© Inter Rhône

15,5/20 HHH

www.jaboulet-philippe-vincent.fr
contact@jaboulet-philippe-vincent.fr

59

Crozes-Hermitage Blanc 2019
16,5/20 HHHH

Domaine Martinelli - "Yvoire"

20,00 €

Un beau jaune pâle à doré scintille dans cette robe engageante. Superbe bouquet profond et complexe, allant du coing et de la pêche
de vigne à la noisette. Fine touche miellée à l’aération. La bouche de
ce cru ambitieux est à l’avenant. Elle est le fruit d’un bel exercice de
vinification et d’un élevage abouti et dosé qui a respecté le fruit. De
puissantes saveurs de poire cuite, noisette caramélisée, vanille et abricot compoté envahissent un milieu de bouche racé et séveux. La finale,
salivante et très équilibrée entre fraîcheur et maturité, ponctue dans la
persistance et l’allonge un vin très réussi. Bravo !
MAR: 100
www.clairmont.fr
contact@clairmont.fr

ABC Vins - Vini Spirit

16/20

HHH

HVE

Laurent Fayolle -"Les Pontaix"
Jolie robe bouton d’or de grand éclat. Les fruits secs (noisette, amande),
mêlées aux notes de boisé délicat et de poire mûre dominent un bouquet
à la fois élégant et complexe. Un bel exercice de vinification a donné naissance à cette cuvée étoffée et concentrée, où les registres des fruits blancs
mûrs et de la noisette s’associent dans une parfaite harmonie. L’acidité bien
présente apporte la touche de vigueur nécessaire et la finale, ample et riche
offre une délicieuse impression de volupté et beaucoup d’allonge.
MAR: 100

Couleur Vins
Vitis Vins

15,5/20 HHH

www.laurentfayolle.fr
contact@laurentfayolle.fr

Conversion Bio HVE

Domaine de la Ville Rouge - "Nathan"
Jolie robe sable, cristalline. Le bouquet, particulièrement expressif
et distingué, associe dans une parfaite harmonie d’intenses senteurs
florales (lilas, chèvrefeuille) aux arômes de fruits blancs mûrs (poire)
et de confiserie. C’est ici l’opulence et la richesse d’une matière très
mûre qui dominent une bouche ample, puissante, à l’acidité contenue toutefois. Les fruits mûrs, les notes d’amande et de noisette se
conjuguent à l'unisson. La finale, très large, se voit relevée par des
amers insistants mais agréables.
MAR: 60 - ROU: 40

Comptoir du 21 - Godaert & Van Beneden - L'instant Divin
Cherche Distributeur(s)

www.domainedelavillerouge.fr
la-ville-rouge@wanadoo.fr

Bdy Bio

Domaine de la Ville Rouge

60

Crozes-Hermitage Blanc 2019
15/20

E. Guigal

HHH

Plutôt pâle mais, laissant apparaître de légers reflets dorés, cette robe
se montre lumineuse. Quelques notes florales et végétales dominent
l’ouverture, avant de laisser place à une expression fruitée bien présente
et flatteuse par sa maturité (compote de poire, abricot). Onctueuse et
riche mais sans lourdeur, l’attaque séduit par sa douceur d’expression.
Les saveurs de fruits blancs et de fruits secs dominent ensuite le milieu de bouche, une discrète acidité bienvenue apportant une nuance
nécessaire à une texture presque crémeuse. Finale ample et de persistance correcte, sur l’amande et la noisette.
MAR: 85 - ROU: 15
www.guigal.com
contact@guigal.com

Godaert & Van Beneden

14,5/20 HH

Domaine Rousset - "Vieilles Vignes"

HVE

19,00 €

Jolie robe doré léger, cristalline et lumineuse. La maturité des senteurs fruitées (pêche, poire), associée aux notes de fruits secs (amande
fraîche) évoquent la pâtisserie et offrent un bouquet enveloppé et engageant. Dès l’attaque, la bouche définit un style aérien et délicat.
Rafraîchissante, elle privilégie une texture subtile. Les saveurs d’agrumes mûrs et de petits fruits secs s’y expriment en discrétion. Finale de
persistance correcte pour un cru franc et léger.
MAR: 100

www.domainerousset.fr
domainerousset@orange.fr
© Crédit photo E.GUIGAL

Cherche
Distributeur(s)
Caves E. Guigal

61

Saint-Joseph Rouge 2019
François Grenier - "Grange Bara"

17,5/20 HHH

Robe d’encre à nuances violacées, au disque fermé. Un boisé parfumé et délicat se met dès l’ouverture au service d’un
fruité bien présent (bigarreaux, mûre). Ce bouquet lactique à
l’aération invite à la dégustation. Ce cru abouti et extrêmement ambitieux a emporté tous les suffrages. La bouche est
à l’avenant du somptueux bouquet. L’équilibre, la suavité des
saveurs fruitées juteuses, un boisé particulièrement bien dosé
et la distinction des tanins sont la colonne vertébrale d’un ensemble qui n’a rien à craindre de l’avenir.
2023/30
www.domainegrenier.fr
contact@domainegrenier.fr

La Cave des Sommeliers

17/20

Domaine Novis - "Cuvée du Prieur"

HHHH

Robe rubis carmin, limpide et brillante. Un nez exubérant, qui livre de
puissants arômes grillés et fumés, mêlés aux notes de tabac blond, sans
occulter un fruit expressif et mûr (cerise confite, gelée de cassis). Une tonalité épicée (poivre) apparaît à l’aération. La bouche confirme dès l’attaque
la complexité et la puissance du bouquet. Ce cru sérieux et solidement
bâti est prêt à affronter les ans. Le milieu de bouche, au grain serré, voit
une charpente tannique ferme mais noble envelopper les saveurs fruitées
(myrtille, cassis, griotte) et épicées. La finale s’étire en grande persistance
et associe volume et distinction. Un cru de haut rang.
2022/29
Audivin
Cherche Distributeur(s) Flandre

www.domainenovis.com
domainenovis@gmail.com

Domaine Novis

62

Saint-Joseph Rouge 2019
17/20

HHH

Xavier Mourier - "Cep d’Or"

Robe carminée intense à reflets bleutés sur le disque. Tout est finesse
et profondeur dans ce bouquet extrêmement engageant et élégant,
qui marie avec succès les senteurs de pâtisseries aux fruits (tarte aux
myrtilles, framboises). Un registre lactique doucereux complète la
palette et l’aération apporte une touche d’épices douces (cannelle).
Superbe ensemble ! Les dégustateurs sont unanimes pour souligner
la densité, l’équilibre, la grande concentration de matière, la noblesse
de tanins et la prégnance du fruit de cette cuvée de haute tenue,
promise à un bel avenir. Bravo !
2023/29
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

19,00 €

www.domainesmourier.fr
dpb@domainemourier.fr

HVE

Domaine Louis Chomel - "Tolondière"
Splendide robe pourpre violacé au disque fermé. Extrêmement
élégant et profond, le nez mêle un registre exubérant de fruits
confits (cerise, mûre) à de subtiles senteurs de tabac blond et
de fumé. Complexité et distinction ! Ce cru plein et harmonieux
offre une bouche large et ample, marquée par une grande maturité de fruit (myrtille, cassis, griotte) associée à quelques notes
minérales. L’équilibre y est atteint et la finale, puissante et longiligne à la fois, livre une grande persistance et une touche cacaotée. Très belle réussite.
2022/26

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.vins-louischomel.fr
contact@vins-louischomel.fr

Les Vins de Vienne
Robe grenat intense, au disque de belle jeunesse. La complexité s’impose dès l’ouverture, dans ce bouquet suave et chaleureux, qui mêle
dans une superbe harmonie les senteurs de baies noires sauvages,
épices (genévrier, poivre), suie et fumé subtil. Ce cru ambitieux et doté
d’une densité de matière exemplaire a enthousiasmé les dégustateurs
qui soulignent sa suavité, le profil crémeux de sa texture, son acidité
équilibrante et une grande générosité fruitée confiturée (bigarreaux,
mûre) qui offre ses charmes jusqu’en finale, où la persistance n’a d’égal
que l’élégance. Très belle réussite.
2022/28

Anverres - Sobelvin
Wines & Dreams - La Barrique

www.lesvinsdevienne.fr
contact@lesvinsdevienne.fr
Les Vins de Vienne

Domaine
Xavier Mourier
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Vincent et Alexandre Cluzel

HHHH

Robe carminée intense, au disque violacé. Premier nez minéral
sur les notes de graphite et d’encre. Les épices apparaissent ensuite, relayées par les baies sauvages. L’attaque, corsée et charpentée, donne le ton d’une cuvée sérieuse, bien concentrée,
dont la maturité de fruit et les épices s’imposent dès l’attaque.
Ce vin ambitieux est à l’aube de son expression; il doit encore
patiner sa charpente pour fondre tous ses éléments, bien que
l’ensemble s’exprime avec une grande élégance. Bravo !
2022/26

Cherche
Distributeur(s)

16/20

www.cave-cluzel.fr
domainecluzel@hotmail.fr

Domaine Vallet - "Meribets"

HHHH

De beaux reflets carminés irisent cette robe brillante. On apprécie dès l’ouverture la palette aromatique élégante et généreuse
d’un bouquet qui mêle les tonalités d’épices douces, de fruits
rouges et noirs (cassis, sureau confiturés et de tabac blond vanillé). Distinction, fraîcheur, richesse en extrait sec... cette cuvée
étoffée s’appuie sur une belle acidité qui équilibre la maturité
des saveurs de fruits (gelée de groseilles, coulis de cassis).
La texture se montre élégante et aérienne et la finale, digeste et épurée, ponctue sur une belle
2022/27
persistance ce cru charnu et de grande franchise.
Tout est Vin - Le Moulin à Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16/20

HHH

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

Domaine du Mortier - "Combenière"

17,00 €

Superbe robe carminée à reflets bleutés sur un disque légèrement
ouvert. Premier nez sur l’encre, la baie de genévrier, le poivre et
les fruits noirs. Une touche minérale plus appuyée apparaît à l’aération. Ce cru vigoureux et ferme séduit par son élégance, la distinction de sa charpente tannique ne demandant qu’à se fondre et
la prégnance de son expression fruitée (bigarreaux, mûre sauvage,
coulis de myrtille). Il possède de très beaux atouts pour évoluer
sereinement et mérité d’être attendu 1 à 2 ans. Un vin issu d’un très
2021/24
bel exercice de vinification.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Marche en Famenne

04/75.34.23.05 - 06/61.86.22.29
dcrouzet@wanadoo.fr

Vincent et Alexandre Cluzel
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Cave de Saint-Désirat - "Cuvée d'Automne"

15,5/20 HHH

Robe noire au disque violacé. Une puissante expression de fruits
noirs confiturés (mûre, myrtille, cassis) s’exprime dès l’ouverture,
dans un ensemble voluptueux, à nuances lactiques et de grande
douceur. Cette cuvée franche et précise jouit d’une belle concentration de matière. La maturité de son fruit (baies noires) trouve
son équilibre dans un support d’acidité omniprésent, de l’attaque
à la finale. On apprécie le profil séveux et juteux de ce cru dense
et très étoffé.
2022/27
www.cavesaintdesirat.com
maisondesvins@cave-saint-desirat.fr

carrefour

Domaine du Mortier - "Soulane"

15,5/20 HHH

15,00 €

Robe d’encre au disque fermé, où l’on distingue quelques reflets
violacés. L’expression d’un fruité gourmand (griotte, mûre, framboise) presque confituré domine un bouquet franc et mûr, rejoint
par quelques épices douces au fil de l’aération. Une puissante impression de sucrosité marque de son empreinte une attaque suave
et doucereuse (coulis de fruits rouges et noirs). Une fine acidité bienvenue apporte l’équilibre en milieu de bouche et la finale, enveloppée et charmeuse, rejoint le registre du fruit confit. Très gourmand
2021/25
et concentré !
Cherche Distributeur(s)
Salon: Marche en Famenne

15,5/20 HHH

04/75.34.23.05 - 06/61.86.22.29
dcrouzet@wanadoo.fr

Domaine de la Roche Paradis - "La Bergerie"

16,00 €

Belle robe carminée, dense et lumineuse. Ce bouquet parfumé et engageant associe dans une belle harmonie les senteurs
de fruits rouges mûrs voire macérés (cerise, fraise) et d’épices.
Portée par de beaux amers réglissés et une acidité qui équilibre sans peine la maturité de la matière fruitée, cette bouche
typée aux tanins déjà presque fondus privilégie un profil gourmand et finement texturé, accessible dès aujourd’hui. Un vin
bien construit.
2021/24

www.roche-paradis.com
contact@roche-paradis.com
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)
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Pierre Finon - "Les Rocailles"

15,5/20

HHH

Robe rubis grenat de grande intensité. Le bouquet révèle une personnalité affirmée, mêlant les notes grillées, le cuir frais, une touche minérale et quelques baies noires sauvages. Complexe ! Une corbeille
de fruits noirs bien mûrs s’exprime ensuite sans retenue. Cette cuvée
complexe et pommadée offre une texture enveloppée et de puissantes
saveurs épicées et de fruits noirs. La charpente tannique se montre partiellement lissée et ses contours sont patinés et gourmands à la fois.
Un vin gourmand et bien construit, accessible dès aujourd’hui.
2021/25

Wine Seasons - 1930
Cherche Distributeur(s)

www.domaine-finon.fr
domaine.finon@gmail.com

HVE

Julien Pilon - "Rue des Poissonniers, Paris XVIIe"

15,5/20 HH

Robe dense, rubis profond sans signe d’évolution. Beaucoup d’élégance
et de fondu dans ce bouquet lactique (yaourt, crème) et confituré (cerise,
framboise), dont la douceur et la volupté invitent à la dégustation.
La bouche confirme sans attendre les promesses d’enveloppement
du nez. On y apprécie la texture lactique et charmeuse d’un ensemble
exubérant et généreux en saveurs fruitées (baies rouges), doté d’un bel
équilibre acidité/gras et ponctué d’une finale suave et persistante dont
le profil presque lactique assure le charme.
2021/25

Couleur Vins
Cherche Distributeur(s)

15/20

www.julienpilon.fr
info@julienpilon.fr

Domaine Pradelle

HHH

Très jolie robe rubis grenat, lumineuse et de belle jeunesse. Plutôt discret et aérien à l’ouverture, le bouquet
exprime ensuite de flatteuses notes florales (violette,
pivoine), associées aux arômes de framboises et cerises
confiturées. L’attaque, vive et nerveuse, s’appuyant sur
une acidité bien présente, donne le ton d’un vin vigoureux et énergique, généreux en saveurs de baies acidulées (groseille, sureau, cassis). La texture reste aérienne et le vin se montre très digeste et
ciselé, jusqu’en finale.
2021/26
Boussart - Collot
Salon: Vignerons Indépendants de Lille

www.cave-domaine-pradelle.com
info@cave-domaine-pradelle.com

Julien
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Pilon

HVE

Saint-Joseph Rouge 2019
15/20

HH

Domaine de Gouye - "Vieilles Vignes"

21,00 €

Robe profonde, rubis carminé au disque presque fermé. L’expression
épicée domine l’ouverture, avant de laisser place à des notes de baies
noires sauvages et de fruits macérés à l’eau-de-vie (prune, kirsch). L’attaque, corsée et ferme actuellement, donne le ton d’une cuvée sérieuse, très jeune encore, qui doit impérativement assagir ses contours
pour laisser ses saveurs fruitées (baies noires) s’exprimer davantage. La
finale, persistante et sérieuse confirme l’impression d’un cru qui doit
être attendu.
2023/28

06/82.16.41.86 - 06/71.92.17.60
sdesbos@wanadoo.fr

14,5/20 HHH

Rodolphe Duculty - "Mémé Lise"
Jolie robe rouge cardinal, limpide et brillante. Le premier nez reste
sur la retenue, avant de s’ouvrir à l’aération sur quelques tonalités fruitées bien mûres (fraises, cerises confiturées) et d’épices douces. Cette
bouche friande et gourmande offre une belle énergie. Son équilibre
vivacité/maturité est abouti et d’expressives saveurs de fruits frais (groseille, cerise, cassis) s’y livrent sans réserve. Les tanins se montrent subtils et partiellement fondus et la finale, délicieusement réglissée, livre
une agréable persistance.
2021/24

06/83.84.90.43
rodolphe.duculty@gmail.com

Conversion Bio
© Inter Rhône

Cherche Distributeur(s)
Salons: Salon des Vins de Fr'ans • St-Ghislain
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17/20

Yves Cuilleron - "Cavanos"

HHHH

Robe noire presque d’encre au disque violacé. Puissant et
expressif dès l’ouverture, ce nez de grande maturité privilégie l’expression des fruits noirs au sirop (myrtille, coulis de
sureau), mêlée aux notes vanillées et d’épices douces. Cette
bouche charnue et dense a enthousiasmé les dégustateurs
par son fruité croquant, ses tanins de grande élégance, sa
touche cacaotée et le grain serré et extrêmement distingué
de sa puissante finale sur les baies acidulées (cassis, sureau).
Très belle réussite.
2022/28
www.cuilleron.com
cave@cuilleron.com

HVE

Domaine Novis - "La Capricieuse"

16,5/20 HHHH

Eclatante robe carminée de densité appréciable. Le bouquet est ouvert,
complexe et de caractère. Les fruits noirs, les épices (poivre, garrigue,
baie de genévrier…) et les notes minérales (encre, tourbe, graphite) s’y
expriment de concert dans un ensemble qui invite au voyage. Les dégustateurs sont sous le charme de cette cuvée vigoureuse et concentrée,
à l’aube de son expression. Les saveurs fruitées et épicées rivalisent de
suavité et des tanins structurants mais nobles soutiennent un ensemble
ambitieux bâti pour affronter quelques années de cave. Une cuvée de
gastronomie qui fait honneur à l’appellation.
2022/27
Audivin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16,5/20 HHH

www.domainenovis.com
domainenovis@gmail.com

Domaine de la Ville Rouge - "Cuvée du Potier"
Robe violacée de grand éclat. Ce nez complexe et profond associe les notes d’épices, de boisé noble, de fruits noirs et de
vanille. Un ensemble qui invite à la dégustation. La texture particulièrement serrée de cette bouche concentrée et ambitieuse
offre une impression de plénitude. Les tanins, jeunes et serrés,
doivent encore patiner leurs contours pour laisser place à une
expression de fruits généreuse (cassis, mûre, griotte). Longue
finale séveuse et étoffée pour un cru qui n’a rien à craindre de
l’avenir.
2022/28
www.domainedelavillerouge.fr
la-ville-rouge@wanadoo.fr

Bdy Bio
© Inter Rhône

Comptoir du 21 - Godaert & Van Beneden - L'instant Divin
Cherche Distributeur(s)
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Domaine Vallet - "Muletiers"

HHHH

Superbe robe pourpre profond à reflets bleutés sur le disque.
Complexe et profond, le bouquet associe une fine minéralité aux notes légèrement grillées et de baies noires sauvages
(cassis, sureau). La bouche, particulièrement dense et enveloppée, marque un contraste avec le nez. Sa douceur traduit
une grande maturité de fruit et une impression de sucrosité
apparaît rapidement. La finale, intensément fruitée, s’exprime
sur le fruit confit (cerise noire, myrtille). Les tanins sont partiellement lissés et la finale confirme l’impression de rondeur d’un ensemble enjôleur.
2021/26
Tout est Vin - Le Moulin à Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16/20

HHH

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

Domaine Jolivet - "L'Instinct"
Splendide robe pourpre violacé de grande jeunesse, très engageante. L’expression d’un fruité exubérant (cassis, bigarreaux,
mûre) se mêle à une fine touche minérale et à quelques effluves
d’épices. Engageant et typé. Superbe attaque, concentrée et juteuse, portée par des tanins jeunes et distingués, ne demandant
qu’à se fondre. Le milieu de bouche révèle un fruité prégnant
et l’acidité, associée aux épices, resserre la finale dans une longueur très appréciable.

2022/28

06/78.39.30.33
bastien@domainejolivet.fr

16/20

HHH

Domaine Louis Chomel - "Dame de Cœur"
Splendide robe très concentrée, rubis cerise au disque bien fermé.
Le bouquet est profond et complexe. Il offre maturité et douceur dans
un ensemble suave qui livre une belle corbeille de fruits mûrs voire au
sirop (myrtille, cassis, griotte…) agrémentée de quelques fragrances
lactiques et de boisé fin. Ce vin parfaitement vinifié et complet jouit
d’une belle concentration de matière tout en conservant une finesse
de texture, beaucoup d’élégance et surtout un fruité intact et gourmand. On apprécie son équilibre gras/acidité et la finale salivante sur
de beaux amers prometteurs de quelques années de garde. 2021/25
www.vins-louischomel.fr
contact@vins-louischomel.fr
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)
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Pierre Finon - "Le Caprice d'Héloïse"

HHH

Superbe robe rubis grenat au disque fermé. Un registre pâtissier de
grande maturité (tarte aux myrtilles, framboises) se mêle aux notes
de violette, crème vanillée et épices douces. Ce nez invite au voyage
et à la dégustation. La bouche tient les promesses du nez. Tout est
enveloppement, maturité, densité de matière et tanins assagis dans
cette cuvée dotée d’un très bel équilibre d’ensemble et d’une finale
persistante et étoffée. Belle réussite.
2021/25

Wine Seasons - 1930
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domaine-finon.fr
Terra
Vitis
domaine.finon@gmail.com

HVE

Domaine Verzier - Chante-Perdrix - "Madone"

20,00 €

Robe rubis profond de belle jeunesse, éclatante. Les épices (baie de
genévrier, poivre) dominent l’ouverture et se mêlent d’emblée aux
notes de baies sauvages (sureau, cassis, mûre). Un nez généreux et engageant. Vigoureuse et nerveuse dès l’attaque, cette bouche de belle
évolution offre un grain de tanin serré et élégant à la fois. La texture,
rectiligne, souligne et confirme les saveurs de baies noires et l’acidité
apporte la fraîcheur nécessaire à un ensemble dénué de lourdeur. La finale, épurée et incisive, séduit par son profil de texture délicate.

2022/26

Cherche
Distributeur(s)

www.vignobles-verzier-chanteperdrix.com
chanteperdrixverzier@orange.fr

Bdy Bio

Ferraton Père & Fils - "La Source"

15,5/20 HHH

Robe cerise profonde en début d’évolution. Premier nez sur le café
et le moka, puis l’ensemble laisse place à une expression de fruit
qui monte en puissance (cerise confite, prune). Tout est en place
dans cette cuvée travaillée avec doigté. Le fruit (griotte, myrtille)
se voit respecté par l’élevage et l’ensemble offre une grande élégance de tanins, partiellement fondus. La finale, au grain serré, se
montre cacaotée; elle présente une persistance très appréciable et
témoigne d'une belle évolution.

2022/27

Vasco - Cherche Caviste(s)
Salon: Seclin (Fr)
Domaine
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Pierre Finon

www.ferraton.fr
ferraton@ferraton.fr

Saint-Joseph Rouge 2018
15/20

HHHH

Domaine Blachon - "Hommage"

21,00 €

Belle robe rubis carmin profond. Le bouquet est mature et complexe.
Il associe dans une belle harmonie les notes de fruits rouges et noirs, les
épices et une subtile minéralité. Un ensemble engageant. La bouche
ne tarde pas à imposer sa vigueur et sa concentration de matière appréciable tout en conservant de l’élégance et un fruité généreux.
Une cuvée assez ambitieuse, bâtie pour affronter encore quelques années de cave. La finale est longue et large à la fois, soutenue par des
tanins nobles et relevée par des saveurs épicées revigorantes.

2022/24

Le Rendez-vous des Hauts-Sarts
Cherche -Distributeur(s)

15/20

HH

www.domaineblachon.fr
rblachon2@wanadoo.fr

Domaine Luyton-Fleury - "Origine"

23,00 €

Robe rubis cerise de concentration appréciable. Le bouquet est ouvert et flatteur sur des notes de fruits confiturés (fraise des bois, figues,
pruneaux…) , des épices douces, une pointe de cacao et de cuir frais.
Cette cuvée bien construite se présente aujourd’hui sous ses plus
beaux atours de finesse, de charme et de gourmandise. Une fuité croquant, une texture fine et un beau gras son au rendez-vous d’une cuvée
aboutie, gouleyante et suave. La finale, de persistance appréciable,
laisse un agréable sensation de sucrosité. Une cuvée à croquer sur son
fruité juvénile.
2021/24
Cherche Distributeur(s)
Salon: Vignerons Ind. de Lille

Conversion Bio

Domaine Blachon - "Prestige"

18,00 €

Robe éclatante et limpide, carminée intense. Le bouquet est délicatement parfumé et gourmand sur des effluves floraux et de fruits rouges
confiturés. Une touche crémeuse voire vanillée confirme la douceur olfactive à l’aération. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée élégante et friande qui privilégie ouvertement l’expression de fruité intact
et juteux. Plus en finesse qu’en démonstration, cette cuvée de texture
fine offre des tanins presque fondus, un bel équilibre gras/acidité et une
finale longiligne et salivante. Une friandise !
2021/23

Le Rendez-vous des Hauts-Sarts
Cherche Distributeur(s)

www.domaineblachon.fr
rblachon2@wanadoo.fr
© Inter Rhône

14,5/20 HHH

www.luytonfleury.fr
domaine@luytonfleury.fr

Domaine Luyton-Fleury
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Saint-Joseph Rouge 2017
16,5/20 HHHH

Domaine Perrier - "Gabriel "
Splendide robe profonde, presque d’encre au disque fermé rubis grenat.
Le bouquet, ouvert et complexe, invite au voyage. Les baies noires sauvages confiturées, les épices, une note grillée et une délicate minéralité
s’y expriment de concert. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée
ambitieuse qui traverse les années sans sourciller. Les dégustateurs soulignent sa concentration de matière, son fruité intact, son équilibre gras/
acidité, ses tanins de fruits partiellement fondus et la longue finale vigoureuse, salivante et prometteuse d’un bel avenir encore. Un grand vin de
gastronomie.
2021/26
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

06/29.18.67.80
domaineperrier@yahoo.fr

Domaine Rochevine - "Cœur de Rochevine"
Belle robe carminée, éclatante et concentrée. Le bouquet très intense
impose d’emblée son caractère. Les effluves de petites baies noires
sauvages, sont assortis de notes épicées (poivre sauvage, baie de genévrier…), terreux et minéraux. Cette cuvée de haute tenue a fait l’unanimité.
Ample, riche et suave, elle offre des saveurs fruitées bien mûres dans un
ensemble velouté, presque onctueux soutenu par des tanins lissés. Beaucoup de charme dans cette cuvée épanouie, travaillée en finesse et ponctuée d’une finale longiligne et envoûtante laissant une impression gourmande de sucrosité. Bravo.
2021/24
Cherche
Distributeur(s)

Domaine Perrier
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www.cavesaintdesirat.com
maisondesvins@cave-saint-desirat.fr

Saint-Joseph Blanc 2020
Lors de notre passage, les crus du millésime 2020 étaient
encore en cours d’élevage chez de nombreux producteurs. Voici une sélection de deux excellentes références
déjà disponibles.
16/20

HHH

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

François Grenier - "Fragrance"
Robe doré intense à reflets ocrés. Le bouquet, quelque peu
fermé actuellement, est délicatement parfumé. Au fil de l’aération s’exhalent des notes florales, de fruits blancs, de crème
pâtissière voire de brioche. La bouche est ample et grasse,
particulièrement suave. Une délicate acidité omniprésente apporte fraîcheur et équilibre à un ensemble sudiste, richement
doté et travaillé toutefois en finesse. La finale de cette cuvée
de gastronomie est longiligne et salivante. Un bel exercice de
MA - ROU
vinification.

La Cave des Sommeliers

15/20

HHH

www.domainegrenier.fr
contact@domainegrenier.fr

Domaine Louis Chomel - "Lucie"
Jolie robe ensoleillée, jaune de Naples pâle. Un bouquet aérien et
élégant qui séduit par ses effluves floraux et son fruité généreux
(pêche, poire, raisin frais…). Une friandise olfactive qui invite à la
dégustation. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée épurée,
très aromatique et gourmande d’un fruité juteux. Les dégustateurs
apprécient la concentration de matière, les saveurs d’agrumes et
de fruits blancs, l’équilibre gras/acidité et la longue finale suave sur
des notes de confiserie laisse une délicieuse sensation de sucrosité.
GR

www.vins-louischomel.fr
contact@vins-louischomel.fr
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)
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HHH

Domaine de Pierre Blanche - "Les 85 Rangs"

17,00 €

Superbe robe or intense, de belle brillance. Une belle corbeille de fruits
mûrs envahit un bouquet parfumé et complexe (pêche, agrumes), séduisant par sa fraîcheur et la puissance de ses notes de confiserie et
de vanille. Les dégustateurs sont unanimes pour louer la densité de
matière, le parfait équilibre acidité/gras et la puissance des saveurs
fruitées de grande maturité (abricot, poire) de ce vin ample et riche,
chaleureux mais sans excès, ponctué d’une puissante finale longiligne
très harmonieuse. Bravo !
MAR: 50 - ROU: 50

Cherche
Distributeur(s)

www.domainesmourier.fr
dpb@domainemourier.fr

HVE

Domaine Vallet - "Méribets"

16,5/20 HHH

Jolie robe jaune de Naples intense. Charmeur par ses effluves
de fleurs printanières et de fruits jaunes (pêche, abricot), ce
bouquet engageant séduit par ses parfums engageants de
vanille et de confiserie. Dès l’attaque, les dégustateurs sont
séduits par la fraîcheur et l’équilibre de cette bouche franche,
épurée et rectiligne, dont l’acidité tonifiante enveloppe un
fruité croquant et de belle maturité. L’élevage a respecté la
matière et la finale, suave et large, assure une longueur appréciable, davantage sur les fruits secs.
MAR: 20 - ROU: 80
Tout est Vin - Le Moulin à Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16/20

HHH

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

Domaine de la Roche Paradis - "Les Vessettes"

16,90 €

Superbe robe bouton d’or, de grand éclat. Splendide bouquet
complexe et très engageant, exprimant dès l’ouverture de puissantes senteurs de fleurs blanches suaves et de fruits jaunes
voire exotiques (pêche, abricot, mangue). Élégante, savoureuse
et complexe, cette bouche vineuse et relevée par un support
d’acidité omniprésent se montre juteuse en milieu de bouche.
Les saveurs de fruits blancs et jaunes bien mûrs se montrent exubérantes et la finale séduit tant pas longueur que par son profil
longiligne.
www.roche-paradis.com
contact@roche-paradis.com
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

74

Saint-Joseph Blanc 2019
15,5/20 HHH

Vincent et Alexandre Cluzel
Robe jaune soutenu à reflets légèrement dorés. Complexe et
profond, l’ensemble associe les fruits jaunes au sirop (pêche,
abricot) et les notes de brioche et de pâtisserie. Touche vanillée flatteuse à l’aération. L’attaque, ample, riche mais restant
digeste, s’exprime dans le registre des fruits secs (noisette,
amande). Le milieu de bouche apporte une fine tension acidulée bienvenue et la finale, racée et longiligne, ponctue dans
l’élégance un ensemble bien construit.
MAR: 75 - ROU: 23

Cherche
Distributeur(s)

www.cave-cluzel.fr
domainecluzel@hotmail.fr

Pierre Finon - "Quatuor"

15,5/20

HH

Superbe robe paille, jaune doré intense. Délicatement parfumé et de
grande douceur, ce nez flatteur associe les senteurs florales et de confiserie (bonbons acidulés aux fruits). De belle complexité (fruits blancs
mûrs, fruits secs), cette cuvée ample et riche a bénéficié d’un élevage
maîtrisé. La finesse et la fraîcheur sont assurées par une acidité bien
présente et la finale, salivante, bénéficie d’une longueur appréciable.
MAR: 50 - ROU: 50

Wine Seasons - 1930
Cherche Distributeur(s)

15/20

www.domaine-finon.fr
domaine.finon@gmail.com

HVE

E. Guigal

HH

Robe jaune de Naples très pâle. Finesse et fraîcheur caractérisent ce
bouquet floral à l’ouverture, qui évolue ensuite vers la confiserie (bonbons aux fruits) et les effluves de poire et d’agrumes mûrs.
La bouche confirme sans attendre l’impression de vivacité et le profil
aérien d’une cuvée consensuelle, distinguée, doté d’un bel équilibre
vivacité/maturité. Un vin sans artifices, digeste, ponctué d’une finale
agréablement persistance sur une touche de petits fruits secs.
MAR: 85 - ROU: 15

www.guigal.com
contact@guigal.com

HVE
© Crédit photo E.GUIGAL

Godaert & Van Beneden

Caves

E. Guigal

75

Hermitage Rouge
17/20

HHHH

Domaine Philippe et Vincent Jaboulet - 2013
Belle robe profonde de belle jeunesse encore. Le bouquet est aérien,
élégant et complexe. Il offre beaucoup de douceur, un fruité intact
et suave et de subtiles fragrances d’épices orientales et de viennoiseries. Une invitation au voyage. La bouche tient les promesses du
nez. Ample et structurée, d’une grande élégance, elle a conservé un
fruité intact et salivant. Les tanins partiellement lissés soutiennent un
ensemble parfaitement construit et équilibré qui fait honneur à l’appellation.
2021/25

Salon: Vignerons Indépendant de Lille

16/20

HHH

www.jaboulet-philippe-vincent.fr
contact@jaboulet-philippe-vincent.fr

HVE

Cave de Tain - Héritiers Gambert - "Nobles Rives" - 2017
Robe cerise de belle concentration. Le bouquet est moyennement
expressif actuellement. Les fruits rouges confiturés voire macérés,
les notes épicées (poivre, réglisse, baie de genévrier...) et une délicate minéralité naissante s’associent dans un ensemble qui gagne
progressivement en expression. La bouche est suave et croquante
de fruit. Elle allie concentration et finesse de texture dans une cuvée de gastronomie qui se présente dès aujourd’hui sous ses plus
beaux atours. Beaucoup d’atouts pour une cuvée parfaitement
2021/26
équilibrée qui possède encore un bel avenir.
www.cavedetain.com
contact@cavedetain.com

16/20

HHH

Paul Jaboulet Aîné - "La Maison Bleue" - 2016
Robe cerise de belle densité au disque en début d’évolution.
Un bouquet mature sur une belle corbeille de fruits confiturés
(fraise des bois, pruneau, griotte) assortie de quelques effluves
minéraux et de boisé fin (moka, biscuit, eucalyptus) dans un ensemble élégant et engageant. L’entrée de bouche donne le ton
d’une cuvée structurée soutenue par des tanins partiellement assagis. Les saveurs fruitées s’y expriment généreusement et la finale
est longue et vigoureuse, prometteuse d’un bel avenir encore.
2021/26

04/75.84.68.93
info@jaboulet.com

Bio
© Inter Rhône

De Coninck

Philippe et Vincent Jaboulet

76

Hermitage Rouge
15,5/20 HH

Les Vins de Vienne - "Les Chirats de Saint-Christophe" - 2019
Splendide robe profonde rubis grenat intense au disque fermé. Le bouquet est ouvert et complexe. Aux effluves de fruits rouges et noirs s’associent des notes épicées, grillées et terreuses. Il gagne en douceur à
l’aération. Un ensemble démonstratif et engageant. L’entrée de bouche
donne le ton d’une cuvée concentrée et élégante à la fois, travaillée en
finesse. On apprécie l’association des saveurs fruitées et épicées, la densité de matière, la structure tannique noble et prometteuse d’une belle
évolution. La finale est longue et vigoureuse sur de beaux amers.
2022/29

Anverres - Sobelvin
Wines & Dreams - La Barrique

15/20

HHH

www.lesvinsdevienne.fr
contact@lesvinsdevienne.fr

E. Guigal - 2018
Belle robe rubis cerise de grand éclat. Le bouquet est délicatement
parfumé et marqué par l’élevage. Les notes doucereuses de moka, tabac blond voire caramel s’y exprime de concert. Quelques fragrances
réglissées et fruitées s’immiscent à l’aération. La bouche est franche
et concentrée sur un fruité davantage présent. Cet ensemble structuré voire corsé actuellement, est soutenu par des tanins structurants et
prometteur d’une belle évolution. La finale, longue et vigoureuse sur
ses saveurs torréfiées, témoigne de son ambition.
2022/28
HVE

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

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

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Godaert & Van Beneden

www.guigal.com
contact@guigal.com

77

Hermitage Blanc
16/20

Domaine Philippe et Vincent Jaboulet - 2014

HHHH

Robe doré intense à nuances vieil or voire ocré. Le bouquet est intense et
étoffé. Les fruits blancs et jaunes au sirop, les fruits secs (abricot, raisin de
Corinthe) et une délicieuse note vanillée s’associent dans un ensemble
charmeur et enveloppé. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée
ambitieuse, concentrée et très aromatique. Les dégustateurs soulignent
le fruité intact, la vigueur et la finale longue et large à la fois, délicatement
noisettée et caramélisée de ce vin complet. Une cuvée de gastronomie
qui a traversé les années avec succès. Bravo.
ROU: 100

Salon: Vignerons Indépendant de Lille

15,5/20 HHH

www.jaboulet-philippe-vincent.fr
contact@jaboulet-philippe-vincent.fr

HVE

Cave de Tain - Héritiers Gambert - "Nobles Rives" - 2017
Eclatante robe printanière, jaune de Naples intense à reflets dorés.
Le bouquet est élégant, profond et complexe. Les fleurs sucrées,
les fruits jaunes, les notes crémeuses et pâtissières s’y expriment de
concert. Une délicate minéralité naissante complète ce nez engageant. Plus en finesse qu’en démonstration, cette cuvée joue ouvertement la carte de l’élégance et de la pureté. Elle jouit d’une grande
finesse de texture, d’un fruité juteux et surtout d’un très bon équilibre
gras/alcool/acidité. La finale est longiligne et salivante.
MAR: 4 - ROU: 96
Une belle réussite.
www.cavedetain.com
contact@cavedetain.com

E. Guigal - 2018

15,5/20 HHH

Eclatante robe or à reflets ocrés. Le bouquet est ouvert et actuellement marqué par l’empreinte de l’élevage sous bois. Quelques notes
de viennoiseries, de crème pâtissière et de fruits secs à coque laissent
progressivement place à de suaves effluves de fruits blancs et jaunes
confiturés. La bouche offre une belle concentration de matière et un
fruité plus gourmand. Beaucoup de gras mais une délicate acidité
omniprésente apporte la touche de fraîcheur et d’équilibre à l’ensemble. La finale est longiligne sur fruits secs et le beurre de noisette.
MAR: 85 - ROU: 15

www.guigal.com
contact@guigal.com

HVE

© Inter Rhône

Godaert & Van Beneden

Cave de Tain

78

Hermitage Blanc
15/20

HH

Les Vins de Vienne - "La Bachole" - 2019
Belle robe doré ocré intense. Le bouquet est aérien et flatteur, délicatement parfumé. Aux effluves floraux s’ajoutent des notes fruitées
bien mûres (poire, pêche, mangue…). Quelques fragrances briochées,
biscuitées voire crémeuses complètent la palette olfactive. La bouche
est franche, large et épurée à la fois. Les dégustateurs apprécient sa
richesse fruitée, son gras et sa longue finale relevée par de délicats
amers qui apportent une certaine tension et l'équilibre à l’ensemble.
MAR: 100

Anverres - Sobelvin
Wines & Dreams - La Barrique

www.lesvinsdevienne.fr
contact@lesvinsdevienne.fr

Schaeffer

Bio
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34 Quai Jules Roche • 07340 Serrières • Tél: 04 75 34 00 07 • info@hôtel-schaeffer.com
www.hotel-schaeffer.com
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Condrieu
17/20

HHHH

Domaine de la Roche Paradis - "Veauvignère" 2019

27,80 €

Jolie robe jaune doré éclatant. Sans attendre, le registre des fruits jaunes
presque confits (abricot, pêche) et des notes exotiques (ananas rôti, banane) envahit un nez particulièrement doux et enjôleur. La bouche ne
tarde pas à confirmer les promesses du bouquet. Elle a emporté tous
les suffrages par son parfait dosage vivacité/moelleux, la densité de sa
trame fruitée (fruits jaunes bien mûrs), l’élégance de sa texture racée et
la puissance aromatique d’une finale interminable, relevée par une belle
acidité. Tout est en place et dans l’équilibre dans ce cru de haute tenue
et très digeste, qui fait honneur à son appellation.
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.roche-paradis.com
contact@roche-paradis.com

Rodolphe Duculty - "Cajuréa" - 2019
Superbe robe bouton d’or à reflets dorés intenses. Une personnalité minérale affirmée s’invite dès l’ouverture, avant de laisser place à une expression
de fruit mûr (mirabelle, pêche). Touche légèrement miellée à l’aération.
Ce cru richement doté, paré d’un très bel équilibre maturité/fraîcheur a
emporté les suffrages. Sa force aromatique, sa texture à la fois concentrée
et distinguée, l’intensité de ses saveurs de fruits blancs et de fruits secs, et
la délicieuse et délicate amertume de sa très longue finale en font un cru
de haute gastronomie.

Cherche Distributeur(s)
Salons: Salon des Vins de Fr'ans • St-Ghislain

16/20

HHH

06/83.84.90.43
rodolphe.duculty@gmail.com

Conversion Bio

Xavier Mourier - "La Légende" - 2018

32,00 €

Splendide robe jaune-vert mordoré de grand éclat. Premier nez charmeur par ses effluves de fleurs blanches parfumées (lilas, chèvrefeuille),
rapidement rejoint par d’exubérants arômes de nectarine et de poire
mûre. Franchise et distinction pour un ensemble engageant. Puissant
et capiteux, marqué par des saveurs intenses de fruits compotés voire
macérés (eau-de-vie de prune, mirabelle), ce cru chaleureux se voit relevé et équilibré par de fines épices et livre une finale enveloppée et
très persistante, sur la peau d’amande et de subtiles saveurs de petits
fruits secs.
www.domainesmourier.fr
dpb@domainemourier.fr

HVE

© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

80

Condrieu
Pascal Marthouret 2018

15,5/20 HHH

De beaux reflets paille à or intense irisent cette lumineuse robe. Complexe, de
grande profondeur, mariant avec succès les accents fruités, minéraux et subtilement fumés/grillés, le nez concilie force et élégance. La bouche est à l’avenant. Dès l’attaque, l’empreinte de l’élevage se démontre par de puissantes
saveurs de fruits secs grillés (noisette, amande). Ensuite, le gras s’impose en
milieu de bouche, équilibré par une pointe d’épices. L’ensemble conserve
une fraîcheur appréciable et se voit ponctué d’une finale ample et suave, marquée par la rondeur et des saveurs de crème brûlée. Un vin de gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.domainepascalmarthouret.com
pascal.marthouret@laposte.net

Domaine Barou - "Imagine" 2019
Robe or très intense à reflets légèrement ocrés. Premier nez minéral et
marqué par quelques notes herbacées. Ensuite, les senteurs de fruits secs
prennent le relais, dans un bouquet atypique mais puissant. Les dégustateurs
ont beaucoup apprécié la sève et la concentration de cette cuvée porteuse
d’un superbe équilibre vivacité/gras, dont les saveurs de fruits blancs et de
fruits secs rivalisent d’expression. À la fois dense et aérienne, elle présente
une texture soyeuse et distinguée, confirmée dans une finale longiligne relevée par de fins et délicieux amers.
Biobelvin - Passion for wine
De Wijnwinkel - Viniorum

15/20

HH

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

Bio

Domaine François Merlin - "Terroirs" 2018
Superbe robe bouton d’or, éclatante. Puissamment parfumé par d’intenses senteurs d’abricot au sirop, pêche de vigne et fleurs blanches
suaves, ce nez enjôleur révèle une grande maturité et exhale à l’aération quelques effluves de miel et de raisin de Corinthe. Riche et grasse
à l’attaque, assez chaleureuse en milieu de bouche, cette cuvée associe
les saveurs de fruits jaunes bien mûrs aux notes finement noisettées
et grillées. La texture s’y montrer plus aérienne que dense mais laisse
une belle impression d’élégance. Finale agréablement persistante sur
de fins amers.
www.domainef.merlin.com
domainef.merlin@orange.fr

HVE

© Inter Rhône

Mostade - Divinecaviste

81

Cornas
16,5/20 HHH

Domaine Courbis - "Champelrose" - 2018

Robe rubis profond au disque légèrement ouvert, de belle jeunesse encore.
Le bouquet ne tarde guère à exprimer toute sa puissance embaumée. Un
fruit intense, parfumé et de grande maturité s’y livre sans retenue (griotte,
myrtille, coulis de mûre), associé aux notes doucereuses de cacao. Irrésistible par ses contours déjà partiellement assagis, ce cru de haute tenue
livre une bouche généreuse en saveurs de fruits confiturés (mûre, griotte,
myrtille), enveloppée de tanins nobles ne demandant qu’à poursuivre leur
assagissement. La finale n’est pas en reste; large et à la fois longiligne par sa
2022/28
distinction, elle offre une rémanence d’un fruité prégnant de grand charme.
Arion Vins
Jacques Delire

16/20

HHH

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

Domaine Lemenicier - 2019
Robe grenat profond très intense, à reflets bleutés. De fins parfums
d’encre et minéralité accompagnent une expression fruitée intense
(baies rouges et noires confiturées). La douceur presque lactique apparaît à l’aération (yaourt aux fruits des bois, crème). Un nez engageant. Une bouche énorme, bâtie pour affronter les ans, qui livre une
texture très serrée, de puissantes épices (poivre, baie de genévrier) et
d’intenses saveurs de baies noires et réglisse. La concentration, charpente tannique et équilibre vivacité/maturité ont largement séduit les
2023/30
dégustateurs qui évoquent un voyageur au long cours.

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.jacqueslemenicier.com
contact@domaine-lemenicier.fr

Domaine Vincent Paris - "Granit 30" - 2019
Robe opaque au disque violacé fermé. Puissant, généreusement fruité,
mariant les senteurs de cerise confite, épices douces et violette, ce nez
énorme évolue à l’aération vers la figue et le pruneau à l’eau-de-vie. Attaque vive et vigoureuse par son acidité très présente, suivie par un milieu de bouche marqué par les baies sauves acidulées (fruits des bois) et
les épices. L’ensemble conserve un profil extrêmement digeste malgré sa
puissance et se voit ponctué d’une longue finale mariant saveurs minérales et délicatement épicées.
2022/29

Cave des Oblats
Godaert & Van Beneden

Vidal-Fleury

82

www.vins-paris.fr
vinsparis@wanadoo.fr

Autres Vins Rouge
16/20

Vidal-Fleury - Côtes du Rhône Villages - 2017

HHHH

Splendide robe rubis carmin intense et profond. Les bouquet, assez
expressif et mature, offre un fruité gourmand (fruit rouge et noir confiturés) et de délicats effluves épicés, grillés et cacaotés. Un nez engageant. La bouche est ample et riche sur un fruité juteux. On apprécie
la concentration de matière, l’équilibre gras/acidité, les tanins partiellement lissés et la longue finale suave, gourmande et salivante à la fois.
Une cuvée parfaitement vinifiée qui se présente aujourd’hui sous ses
plus beaux atours.

GR - SY - MOU - CAR • 2021/23

Hasselt Millesime
Salon: Prowein

www.vidal-fleury.com
contact@vidal-fleury.com

Domaine Benoît Roseau - Côte-Rôtie - 2018

15,5/20 HHH

Robe brillante et concentrée, rubis intense. Le bouquet est ouvert et
complexe, marqué par l’élevage. Les notes de torréfaction, de grillé
et d’épices sont complétées à l’aération par quelques fragrances de
fruits noirs (cassis, sureau, mûre sauvage…). L’entrée de bouche donne
le ton d’une cuvée ambitieuse, ample, charnue, et presque corsée,
soutenue par des tanins structurants prometteurs d’une belle évolution. Le fruit est davantage présent en bouche et la finale est large et
longiligne à la fois sur de beaux amers et saveurs de moka. Une cuvée
de gastronomie à l’aube de son expression.
SY: 100 • 2022/28
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

http://closdupigeonnier.blogspot.com
benoitroseau@yahoo.fr

Paul Jaboulet Aîné - Côtes du Rhône - "Parallèle 45" - 2019
Très jolie robe cerise éclatante, à reflets bleutés sur un disque
concentré. Le nez ne tarde pas à délivrer de superbes arômes fruités (corbeille de fruits rouges bien mûrs), agrémentés d’une touche
lactique doucereuse et de quelques arômes pâtissiers (tarte aux cerises). Franche, séveuse et dotée d’une concentration appréciable,
la bouche confirme les promesses du bouquet. Les dégustateurs
ont apprécié son équilibre acidité/gras, le profil juteux de sa texture
fruitée et la persistance d’une finale étoffée de grande rémanence
(myrtille, bigarreaux). Belle réussite! GR: 55- SY: 35 - MOU: 10 • 2021/24

De Coninck

15/20

HHH

04/75.84.68.93
info@jaboulet.com

Bio

Vidal-Fleury - Vacqueyras - 2018
Beaucoup d’éclat et de limpidité dans cette robe cerise assez concentrée. Le bouquet de caractère associe les notes fruitées (baies noires
sauvages) et épicées (poivre, baie de genévrier) à une délicate minéralité naissante. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée épanouie
qui jouit d’un fruité intact, d’une finesse de trame appréciable dans
un ensemble élégant et bien construit sans aucune lourdeur ni excès
d’alcool. La finale est longiligne et rafraîchissante, prometteuse de
quelques années de garde.
GR - SY - MOU

Hasselt Millesime
Salon: Prowein

•

2021/24

www.vidal-fleury.com
contact@vidal-fleury.com

83

Autres Vins Blancs
15,5/20 HHH

Domaine Lemenicier - Saint-Péray
"Cuvée Traditionnelle " - 2020
Splendide robe bouton d’or éclatant. Le bouquet est délicatement
parfumé et flatteur. Il associe les notes florales (chèvrefeuille, citronnelle) et fruitées (agrumes frais) à quelques effluves de confiseries
voire de vanille. Un ensemble très engageant. Les dégustateurs sont
sous le charme de ce vin épuré et complet à la fois. Fruité à souhait, il
offre une belle concentration de matière et un remarquable équilibre
acidité/gras. La finale est gourmande, suave et digeste, de longueur
très appréciable. Une réussite.
MAR: 70 - ROU: 30 • 2021/24

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.jacqueslemenicier.com
contact@domaine-lemenicier.fr

Domaine Barou - "La Bonne Etoile"
IGP Collines Rhodaniennes - 2019
Jolie robe jaune de Naples intense et brillante. Le bouquet associe fraîcheur et caractère. Les notes d’agrumes et de fruits blancs sont assorties
à de subtils effluves minéraux (silex, iode, craie). La bouche est franche,
ample et complexe, très démonstrative. Les dégustateurs soulignent son
expression fruitée, sa concentration de matière et son parfait équilibre
gras/acidité, la tension étant omniprésente. La finale de ce vin de gastronomie est très digeste, large et longiligne à la fois. Une réussite. VIO: 100
Biobelvin - Passion for wine
De Wijnwinkel - Viniorum

15/20

HHH

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

Luyton-Fleury - Saint-Péray - "La Source"- 2018

Bio

13,50 €

Etincelante robe jaune de Naples. Le bouquet, assez expressif, associe les notes fruitées (agrumes, pomme, poire…) et fruits secs à
l’aération à une délicate minéralité naissante. La bouche est ronde
et suave, épanouie. On apprécie son fruité intact et gourmand, sa
finesse de trame et sa finale charmeuse et enrobée, relevée toutefois par des saveurs réglissées et par une délicate acidité bienvenue et équilibrante. Un vin facile d'accès, friand et convivial.
MAR - ROU • 2021/24

www.luytonfleury.fr
domaine@luytonfleury.fr

Conversion

Bio
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)

Saint-Péray
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Les Satellites de Saint-Emilion,
Au fond du vin se cache une âme
					
Théodora de Banville

Les satellites sont géographiquement

proches et en retrait de leur fastueux voisin
Saint-Emilion, mais pas dans tous les domaines
puisque de nombreux crus rivalisent de qualité
avec des cuvées de plus grande notoriété.
Les quatre appellations, discrètes, représentent moins de 4% de la production des vins
de Bordeaux. Les exploitations, familiales pour la
plupart, ont une superficie moyenne de moins de
10 hectares, ce qui confère à la région une réputation de convivialité appréciée dans une zone qui
n’en est pas systématiquement coutumière.
Généreux est le terme qui pourrait le
mieux convenir aux vins des satellites. Le secret
de cette richesse réside dans l’équilibre entre le
climat, les sols et les cépages.
De cette conjonction d’éléments naît la
finesse et la qualité de vins qui rivalisent régulièrement avec leurs prestigieux voisins, sans en atteindre le prix...

Lussac-Saint-Emilion

La seule commune de Lussac est concernée et les vignes s’étendent au nord de la butte de
Saint-Emilion. La plus septentrionale des quatre
satellites s’étend sur des vallons argilo-limoneux
ou en plateaux calcaires ou argilo-calcaires. Le
merlot y est largement majoritaire (70%), l’appoint
étant réalisé par le cabernet franc, le cabernet
sauvignon et plus marginalement le malbec.
On s’accorde à leur trouver un caractère un peu
plus rustique qu’à Montagne.

Puisseguin-Saint-Emilion

Face au plateau de Saint-Emilion, l’appellation Puisseguin-Saint-Emilion est la plus
orientale des quatre appellations satellites. Jouxtant les Côtes-de-Castillon, elle concerne uniquement la commune de Puisseguin.
L’encépagement est quasiment identique à celui
de Lussac, seule la proportion de merlot augmente encore, s’élevant à 80%.

© L'Atelier de Style

Montagne-Saint-Emilion

Située dans le prolongement des vignes
de Saint-Emilion au nord, sur la rive droite de la
Barbanne, l’appellation est la plus étendue de la
région, avec quelque 1450 hectares. Le merlot,
dominant, s’y épanouit grandement. Elégant et
charpenté à la fois, le Montagne-Saint-Emilion
offre un fruité intense, soutenu par des tanins
mûrs de belle densité.

Saint-Georges-Saint-Emilion

Château
de Malengin

86

Séparée du plateau de Saint-Emilion par
la rivière Barbanne, l’appellation couvre une superficie d’à peine 200 hectares, ce qui en fait le
petit poucet des satellites, la production annuelle
ne dépassant pas 9000 hectolitres.
Une vingtaine de propriétaires seulement défendent l’appellation. Plusieurs vignerons préfèrent revendiquer l’appellation montagne-saint-émilion, à laquelle ils ont droit. On y
cultive les 3 cépages bordelais mais le merlot est
largement majoritaire, avec environ 75% de l’encépagement.

&

Satellieten van Saint-Emilion
verstoppen een ziel aan het eind van de afdronk

De satellieten zijn heel dichtbij,
net achter de praal van hun buur, maar in alle

De vaak vlezige textuur wordt omhuld
door een zelden overdreven tannische structuur.

domeinen, want veel cru’s kunnen zich meten met Montagne-Saint-Emilion
een aantal meer befaamde cuvées.
Gelegen in het verlengde van de wijnDe vier onopvallende appellations verte- gaarden van Saint- Emilion in het noorden, op de
genwoordigen minder dan 4% van de productie rechteroever van de Barbanne, is deze appellation
van de Bordeauxwijnen. De exploitaties, voornamet haar 1450 hectaren de meest uitgestrekte van
melijk familiebedrijven, hebben een gemiddelde
de streek.
oppervlakte van minder dan 10 hectaren, waarDe Merlot, dominant, komt er optimaal
door de streek een reputatie van gezelligheid
tot
ontplooiing.
Elegant en robuust tegelijk vereheeft in een zone waar dat niet altijd gebruikelijk
nigt
de
Montagne-Saint-Emilion
een intense fruiis.
Genereus is het woord dat het beste tigheid, ondersteund door rijpe tannines, met een
past bij de wijnen van de satellieten. Het geheim mooie densiteit.
van deze rijkdom ligt in het evenwicht tussen
het klimaat, de gronden en de
druivensoorten.
Château Saint-Georges
Uit deze combinatie
van elementen ontstaat de fijnheid en de kwaliteit van wijnen
die zich regelmatig kunnen meten met hun prestigieuze buren,
zonder hun prijzen te bereiken...

Lussac-Saint-Emilion

Het betreft enkel de
gemeente Lussac en de wijngaarden liggen ten noorden van
de heuvel van Saint-Emilion.
De meest noordelijke van de
vier satellieten strekt zich uit op kleileemachtige
valleien of op kalk- of kleikalkplateaus.
De Merlot is er ruimschoots in de meerderheid (70%), aangevuld door de Cabernet franc
(of Bouchet), de Cabernet sauvignon en, meer
marginaal, de Malbec.

Puisseguin-Saint-Emilion

De appellation Puisseguin-Saint- Emilion,
tegenover het plateau van Saint-Emilion, is de
meest oostelijke van de vier satellietappellations.
Grenzend aan de Côtes-de-Castillon heeft ze zich
gevestigd op een natuurlijke heuvel, ten noordnoordoosten van haar buur.
Het assortiment aan wijnstoksoorten is
er bijna identiek aan dat van Lussac, alleen het
aandeel
aan Merlot neemt nog toe en bedraagt
Saint-Emilion
80%.

Saint-Georges-Saint-Emilion

Gescheiden van het plateau van
Saint-Emilion door de Barbannerivier beslaat de
appellation een oppervlakte van amper 200 hectaren, waardoor ze het Klein Duimpje van de satellieten is met een jaarlijkse productie van niet meer
dan 9000 hectoliter. Slechts een twintigtal eigenaars verdedigen de appellation. Verschillende
wijnbouwers maken liever aanspraak op de appellation Montagne-Saint-Emilion, waartoe ze het
recht hebben. De geologische stempel is bijna
uitsluitend voorbehouden aan kleikalkgronden.
Men teelt er de 3 bo deauxdruiven, maar de Merlot is ruimschoots in de meerderheid, met ongeveer 75% van het assortiment.

&
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Montagne-Saint-Emilion 2018
Franck Despagne - "L'Envie"

17,5/20 HHHH

Splendide robe presque d’encre, grenat intense de belle jeunesse au disque
fermé. Le premier nez livre sans attendre un boisé très élégant, respectueux de
l’expression d’un fruit prégnant (myrtille, cassis, bigarreaux). Une grande douceur
lactique et cacaotée s’exprime ensuite au fil de l’aération. Les dégustateurs sont
unanimes pour louer les qualités de cette bouche énorme, très ambitieuse, dont
le grain serré et la noblesse de tanins rivalisent en qualité, au service d’un fruit prégnant et d’une grande richesse en extrait sec (cassis, cerise, myrtille). Très longue
finale savoureuse pour un cru de bel avenir, qui fait honneur à son appellation.
ME: 80 - CF: 10 - CS: 10

De Vinoteek - Red and White

•

2022/28

www.franckdespagne.com
contact@franckdespagne.com

HVE

Château de Malengin - "Eve"

17,5/20 HHH

Robe carminée intense, de grande profondeur. Douceur olfactive et enveloppement dominent ce bouquet embaumé, généreux en saveurs de fruits
confits (cerise, fraise), épices douces et pâtisserie. Ce cru extrêmement savoureux a emporté tous les suffrages. Cette bouche énorme, impressionnante de densité et de suavité, livre une sève racée, un fruité exubérant et
mûr (baies rouges et noires), équilibré par un support d’acidité très tonique.
Longue finale digeste de grande ambition, qui ponctue un superbe exercice
de vinification.
ME: 100

Schenk

17/20

•

HVE

Château Arbo

HHHH

2021/26

www.edmondderothschildheritage.com
marketing@edr-heritage.com

14,50 €

Très jolie robe profonde et intense, au disque fermé très jeune. La franchise
fruitée ne tarde pas à s’imposer dans ce bouquet franc et engageant, qui
offre de généreuses senteurs de cerise confite, baies noires confiturées et
épices douces. Un nez enveloppé et distingué, qui invite à la dégustation.
Structuré mais sans aucune sévérité, ce cru gourmand et très concentré est
le fruit d’une vinification ambitieuse mais respectueuse d’un fruit généreux et
de grande maturité (bigarreaux, mûre, myrtille). De fines épices complètent
un ensemble promis à une belle évolution et ponctué d’une longue finale
étoffée et chaleureuse.
ME: 88 - CF: 12 • 2021/26
Cherche
Distributeur(s)

17/20

HHH

www.chateau-arbo.com
astrid@chateau-arbo.com

HVE

Franck Despagne - "L'Hôte Antique - Amphore"
Beaucoup d’éclat dans cette robe cerise carmin, bien concentrée. Un bouquet
plus en finesse qu’en démonstration, aérien et doux, qui accorde la priorité à
l’expression d’un fruit prégnant (fraise, cerise, gelée de framboise). Une douceur lactique complète l’ensemble à l’aération. Une décoction de fruits rouges
confiturés s’impose dès l’entrée de bouche, associée à un beau gras. Ce vin
croquant et juteux s’est montré convaincant par sa franchise, son profil salivant
et rafraîchissant et la persistance aromatique de sa finale juteuse. Une belle
énergie et beaucoup de maturité.
ME: 1/3 - CF: 1/3 - CS: 1/3

De Vinoteek - Red and White

88

www.franckdespagne.com
contact@franckdespagne.com

•

2021/25
HVE

Montagne-Saint-Emilion 2018
Château Teyssier

16,5/20 HHHH

Splendide robe grenat pourpre profond, presque d’encre. Complexe et prometteur, le bouquet mêle dans une harmonie engageante les arômes de boisé délicat, fruit rouge mûr voire confituré, cacao et tabac blond. L’attaque, ferme et distinguée à la fois,
donne le ton d’une cuvée concentrée, dont la matière fruitée se
voit enveloppée d’élégants tanins qui peuvent encore gagner en
fondu. La finale, amitieuse et de texture serrée, se ponctue sur de
beaux amers. Un vin complet de belle évolution.
ME: 95 - CF: 5

•

05/57.74.63.11
chateau.teyssier@orange.com

16/20

HHHH

2022/27
HVE

Franck Despagne - Château Vieux Bonneau
Robe rubis profond de belle concentration, encore jeune. Dès l’ouverture, la maturité s’impose, illustrée par de généreuses senteurs de
fruits confits voire macérés (cerise, prune), de boisé délicat et d’épices
douces. Engageant ! La bouche n’est pas en reste. Concentration, élégance, finesse de tanins et fruit bien présent (baies rouges et noires)
sont ses principaux atouts. L’ensemble se montre chaleureux mais sans
excès, l’acidité étant bien présente, de l’attaque à la finale. Un cru très
bien construit, dans la nuance et l’élégance.
ME: 85 - CS: 10 - CF: 5

De Vinoteek - B&Co - Velu Vins
La Passion des Terroirs - Red and White

•

www.franckdespagne.com
contact@franckdespagne.com

2022/26
HVE

16/20

Château Treytins

HHH

Robe cerise au disque ouvert en début d’évolution. Profond et suave,
ce nez sudiste livre sans attendre de beaux arômes lactiques et confiturés (cerise, fraise) qui témoignent d’une belle franchise. Du gras,
une grande générosité, un croquant de fruit très agréable (baies
rouges et noires)… Ce vin franc et bien construit propose un bel équilibre acidité/gras et une bouche à la fois pleine, savoureuse et très
aromatique. Finale persistante de belle rémanence fruitée, sur des
tanins partiellement lissés.
ME: 88 - CS: 6 - CF: 6

2021/25

Conversion Bio
© Ph. Roy

www.chateaugarraud.com
contact@chateaugarraud.com

•

Château Haut-Goujon

89

Montagne-Saint-Emilion 2018
Château Haut-Goujon

15,5/20 HHH

Eclatante robe rubis cerise intense et profond. Le bouquet est délicatement parfumé sur un fruité généreux (rouges confiturés) et
quelques effluves épicés et de boisé fin. La bouche est franche et
droite, d’une belle densité de matière. On y retrouve d’agréables
saveurs fruitées aux accents d’épices et de grillé. Des tanins partiellement lissés soutiennent un ensemble dont l’équilibre gras/acidité
est au rendez-vous. Une cuvée bien travaillée et qui pourra encore
affronter quelques années de cave.
ME: 80 - CS: 20

Demeyer - De Wijnunie
Cherche Distributeur(s)

www.chateauhautgoujon.fr
contact@chateauhautgoujon.fr

2021/24

HVE

Château La Tuilerie des Combes

15/20
HHHH

2018

Très jolie robe engageante et de belle jeunesse encore, rubis à reflets
bleutés. Un nez classique et distingué, qui mêle les arômes lactés et
cacaotés aux notes de fruits rouges (framboise, cerise). Un bouquet
éloquent et prometteur ! Équilibré et gourmand, ce vin à la texture
aérienne et digeste voit son support d’acidité équilibrer une matière
fruitée expressive et rafraîchissante. Les tanins se montrent lissés et
la finale, friande et agréablement persistante, se montre salivante.
ME: 80- CS: 20

Vynck-Daels
Delivin - Krija

14,5/20 HH

•

•

2021/24

www.latuilerie.net
gfa.latuilerie@wanadoo.fr

Château Montaiguillon
Robe assez concentrée, carminée éclatante. Le bouquet, flatteur et
doucereux, associe les notes fruitées et de violette à des fragrances
lactiques. Une friandise olfactive. L’entrée de bouche est franche et
de concentration appréciable. Les dégustateurs soulignent les saveurs fruitées et la délicate acidité omniprésente garante d’équilibre
et fraîcheur. Un ensemble bien construit qui se présente dores et déjà
sous ses plus beaux atours. La finale de ce vin élégant et convivial est
longiligne et salivante.
ME: 70 - CS: 15 - CF: 15

2021/23
HVE

© Jean-Bernard Nadeau

www.chateau-montaiguillon.com
chateaumontaiguillon@outlook.com

•
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Montagne-Saint-Emilion 2016
17/20

Château Tour Calon

HHHH

Superbe robe rubis grenat à nuances pourpres, de grande jeunesse. De séduisants
parfums envahissent le bouquet dès le premier nez. On y apprécie les effluves de
fruits confiturés voire au sirop (coulis de cerise, mûre, framboise), des épices de
grande douceur, un boisé délicat et une touche vanillée flatteuse. Ce nez enjôleur
appelle la dégustation ! La bouche, concentrée, confirme sans attendre les promesses du nez. Les dégustateurs soulignent le parfait équilibre entre prégnance
fruitée (baies rouges et noires) et une charpente noble partiellement fondue. La
finale racée traduit l’ambition de ce cru de haut rang qui fait honneur à son appellation par une persistance impressionnante. Bravo !
ME: 70 - CS/CF: 30 • 2021/26
Grande Distillerie de Charleroi
Cherche Distributeur(s)

16,5/20 HHH

www.lateyron.com
chateautourcalon33@gmail.com

Bio

Château Saint-Louis

13,50 €

Très jolie robe rouge cardinal, limpide et éclatante, sans signe d’évolution.
Pommadé et complexe, ce séduisant bouquet marie avec succès les arômes
de fruits mûrs voire au sirop (coulis de cerise, myrtille) et les notes lactiques.
Un léger fumé enveloppe l’ensemble, accompagné de fines épices douces.
Séveuse et charnue, la bouche témoigne d’une belle distinction. L’ambition est
au rendez-vous car une charpente noble mais encore présente soutient un fruit
intact (baies rouges et noires). L’ensemble va encore patiner ses contours et se
révèle de belle évolution, comme en témoigne une longue finale sur le cacao
et le noyau de cerise. Belle réussite !
ME: 95 - CF: 5 • 2021/24
Cherche Distributeur(s)
Salon: Aiseau Presles

16/20

HHH

www.chateau-hermitage-saint-louis.fr
juliette.fanon@orange.fr

HVE

Château La Tuilerie des Combes - "Cuvée Rubens"
Robe cerise carminée au disque ouvert. Dès l’ouverture, la profondeur et la
complexité de ce bouquet se livrent sans retenue. On y retrouve une belle
complémentarité d’arômes (coulis de fruits noirs, épices douces, boisé subtil,
tabac blond parfumé...). Superbe ensemble ! Les dégustateurs s’accordent
pour souligner l’harmonie et la densité de matière de ce cru parfaitement
vinifié, dont l’élevage s’est résolument placé au service d’un fruité prégnant
(myrtille, cerise noire). L’ambition se poursuit jusqu’en finale, où les épices et
une touche de cuir frais complètent un ensemble de grande longueur.
ME: 80 - CS: 20

Vynck-Daels
Delivins - Krija

15,5/20 HHH

•

2021/25

www.latuilerie.net
gfa.latuilerie@wanadoo.fr

Château Grand Baril

10,20 €

Robe cerise brillante, assez profonde, au disque à nuances légèrement
tuilées. Extrêmement engageant par l’harmonieuse association d’arômes
de fruits confiturés, boisé délicat et épices douces, ce nez généreux combine puissance et distinction. De la chair, un fruité intact (fraise des bois,
bigarreaux), des tanins gourmands et structurants... Ce vin sérieux et bien
construit a séduit les dégustateurs qui soulignent un parfait équilibre
d’ensemble et une finale séveuse et racée, très persistante.
ME: 90 - CF: 5 - CS: 5

Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (Fr)

www.chateaugrandbaril.com
grandbaril@formagri33.com

•

2021/23
HVE
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Montagne-Saint-Emilion 2016
Château Calon

15,5/20 HH

Robe rubis cerise moyennement intense au disque ouvert en début d’évolution. Parfumé et doucereux, livrant sans attendre de séduisants parfums
de fruits au sirop (griotte, myrtille), ce nez enrobé invite à la dégustation. La
douceur olfactive se retrouve en bouche dès l’attaque. Ce vin aux contours
patinés séduit par son fruité intact (baies rouges et noires) et sa texture
presque crémeuse, équilibrée par une acidité revigorante qui soutient une
finale de persistance appréciable. Il est aujourd’hui à son apogée mais
pourra évoluer favorablement sur 2 à 3 ans.
ME: 70 - CS: 15 - CF: 15

•

www.boidron.info
vignoblesjnboidron@wanadoo.fr

15/20

2021/24
HVE

Château Guillou

HH

Très belle robe rubis profond à nuances carminées, de belle jeunesse encore.
Les notes de terre, humus, truffe, fumé et épices dominent un nez expressif,
qui place le fruit quelque peu en retrait. La bouche se montre plus généreuse
en fruit. Dotée de fins tanins presque fondus, elle offre un fruit confituré voire
cuit expressif (fraise, bigarreaux, mûre) et se voit tendue par une jolie acidité
tonifiante, qui équilibre la maturité de l’ensemble. Finale de belle étoffe et de
persistance appréciable, sur une légère note grillée.
ME: 80 - CF: 20

Laermans Emile

14,5/20 HHH

•

2021/23

www.vignobles-saby.com
info@vignobles-saby.com

Vignobles Guillon - Château Berlière - "Gourmandise"
Robe cerise moyennement intense, au disque ouvert évolué. De puissantes notes de tabac, cuir et fruits cuits (pruneau, cerise) envahissent
un bouquet mature et enveloppé, agrémenté d’une touche de boisé
fin. Ce vin chaleureux a assagi ses contours et patiné sa charpente.
On y retrouve en milieu de bouche quelques saveurs de fruits cuits
voire macérés (kirsch, prune), qui trouvent leur équilibre dans une acidité bien présente. Un vin assez charnu et légèrement cacaoté en finale,
à déguster aujourd’hui.
CS: 100

La Cave de Giuseppe
Cherche Distributeur(s)

14,5/20 HHH

•

2021/22

05/57.74.46.24 - 06/74.47.47.51
wine33@hotmail.fr

Château La Duchesse

7,20 €

Très belle robe rubis à reflets grenat, encore jeune et lumineuse. Un bouquet suave et très charmeur, dominé par de puissants arômes confiturés
(fraise, cerise), une touche lactique et vanillée et de fines épices à l’aération. Marqué par un support d’acidité très présent qui apporte la vigueur
nécessaire pour équilibrer la maturité du fruit, ce vin franc et salivant livre
une texture rectiligne et assez serrée. Il n’a pas pris de rides et se montre
aujourd’hui épanoui. Finale agréablement persistante sur le noyau de cerise.
ME: 75 - CS: 25

Cherche Distributeur(s)
Salon: Langres - Saint Dizier (Fr)
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06/79.27.14.12
dmalletvin@yahoo.fr

•

2021/23
HVE

Montagne-Saint-Emilion 2017-15-14
17/20

HHH

Château Tour Calon - "Premier des Tours" - 2015

16,90 €

Belle présentation pour cette robe concentrée et encore jeune, rubis profond au
disque fermé. Franc, complexe (épices, baies noires sauvages) et livrant à l’aération quelques senteurs de tabac blond caramélisé, ce nez est unanimement apprécie pour sa complexité et sa profondeur. La bouche confirme sans attendre
les promesse du bouquet. Vigoureuse, charnue, étoffée et dotée de tanins élégants et partiellement lissés, elle présente un fruité juteux et concentré (bigarreaux, mûre sauvage) et a emporté tous les suffrages. Sa finale, interminable et
offrant beaucoup d’allonge, séduit par sa grande richesse en extrait sec. Bravo !
ME: 100

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

2021/24

www.lateyron.com
chateautourcalon33@gmail.com

Bio

Château Tour Calon - 2017
Très jolie robe cristalline sans aucun signe d’évolution. Les arômes de fruits
rouges cuits voire macérés (cerise, framboise) s’expriment dès l’ouverture,
agrémentés d’une douceur lactique prégnante et de quelques parfums de
d’épices douces. Un bouquet enveloppé et très engageant ! En bouche, ce
vin bien construit offre encore une réelle vigueur. Sa texture serrée et ses
tanins gourmands et assagis soulignent une matière fruitée intacte (bigarreaux, mûre), dont la maturité se voit équilibrée par un support d’acidité
bien présent. Un cru qui a évolué avec réussite.
ME: 83 - CS/CF: 17

Biofresh
Cherche Distributeur(s)

15/20

HHH

•

2021/23

www.lateyron.com
chateautourcalon33@gmail.com

Bio

Château Haut-Goujon - 2014
Robe moyennement intense, à nuances d’évolution sur le disque.
Ce bouquet gourmand et doucereux délivre de jolies senteurs de
fruits confits (cerise, mûre), assorties d’épices douces et de tabac
parfumé. Les dégustateurs ont apprécié la vigueur et le charme intact des saveurs de fruits rouges et noirs, l’ensemble ayant fondu sa
charpente tannique dans la matière. La finale, agréablement persistante, laisse une impression de fondu et de volupté.
À savourer dès aujourd’hui.
ME: 80 - CS: 20

Demeyer - De Wijnunie
Cherche Distributeur(s)

www.chateauhautgoujon.fr
contact@chateauhautgoujon.fr

Château

•

2021/23

HVE

Haut-Goujon

93

Saint-Georges-Saint-Emilion 2018
17/20

HHHH

Château Saint-André Corbin
Belle robe carminée intense, concentrée et éclatante. Complexe et
profond, mariant avec réussite les senteurs de fruits presque confits
(cerise, mûre), épices douces, douceur crémeuse et léger grillé, ce
nez appelle la dégustation. Superbe réussite pour ce cru travaillé qui
mêle dans une parfaite harmonie les saveurs fruitées (baies rouges et
noires) et de boisé noble. Un cru ambitieux, séveux et ponctué d’une
longue finale racée et de belle étoffe.
ME: 70 - CF: 30

Laermans Emile

16,5/20 HHHH

•

2021/26

www.vignobles-saby.com
info@vignobles-saby.com

Château Calon
Superbe robe presque d’encre, à reflets bleutés sur un disque fermé.
On apprécie d’emblée le caractère de ce nez à la fois fruité (baies sauvages), minéral (encre) et épicé. Un ensemble à forte personnalité, qui invite à la dégustation. Les dégustateurs sont sous le charme de ce cru très
concentré, ambitieux, au grain particulièrement serré et qui laisse une impression de sucrosité tant son expression fruitée se montre mûre et confiturée (cerise, myrtille). La finale, pleine et harmonieuse, se montre à la fois
chaleureuse, grasse et persistante. Un vin large d’épaules.
ME: 80 - CS: 10 - CF: 10

•

2021/26

www.boidron.info
vignoblesjnboidron@wanadoo.fr

16/20

HHH

HVE

Vignobles Fanon-Floret - "Trésor de Saint-Georges "

22,00 €

Robe très intense, grenat bleuté de grande concentration. Ce bouquet engageant et de belle maturité livre dès l’ouverture, ses arômes de fruits confiturés (myrtille, bigarreaux) et lactiques (crème). Fine touche de tabac blond
à l’aération. Franc de fruit, rafraîchissant par son acidité bien présente, ce vin
croquant (cerise, groseille, framboise) livre une texture assez serrée et se voit
enveloppé de beaux tanins encore jeunes mais distingués. Finale salivante
pour un cru très bien construit.

•

2021/25

www.chateau-hermitage-saint-louis.fr
juliette.fanon@orange.fr

HVE

ME: 95 - CF: 5

Cherche Distributeur(s)
Salon: Aiseau Presles

Château

94

Montaiguillon

Saint-Georges-Saint-Emilion 2017-16-15
17/20

HHH

Château Saint-Georges - 2015
Jolie robe concentrée cerise profond au disque à peine évolué. Un fruité
intact (cerise confite, prune) s’exprime dès l’ouverture dans cet élégant
bouquet, assorti d’une touche d’épices douces et de quelques notes
de cuir frais et de caramel à l’aération. Les dégustateurs apprécient ce
vin abouti et lissé, où tout est bien en place. La charpente tannique est
fondue dans une matière concentrée et généreuse en saveurs de fruits
mûrs voire cuits (bigarreaux, myrtille). La finale associe mâche, vigueur
et persistance. Un cru qui a traversé les ans avec bonheur.
ME: 80 - CF: 10 - CS: 10

De Coninck

16/20

HHH

•

www.chateau-saint-georges.com
contact@chateau-saint-georges.com

2021/23
HVE

Château Tour du Pas Saint-Georges
"Âme de Saint-Georges" - 2016
Splendide robe carminée intense de grande jeunesse encore (reflets
bleutés). Mêlant les arômes d’élevage (boisé noble, tabac), d’épices
et de baies sauvages (sureau, cassis), ce bouquet au caractère affirmé
révèle une complexité engageante. Sérieux mais sans sévérité, ce cru
charnu livre une bouche vigoureuse, dont le support d’acidité soutient
un fruit mûr et concentré (myrtille, mûre sauvage). Les tanins, fermes mais
distingués, ne demandent qu’à se fondre, confirmant le potentiel d’un
cru de très belle évolution.
ME - CF - CS - Carmenere - PV - MA • 2021/26
www.delbeckvignobles.com
contact@delbeckvignobles.com

16/20

HHH

Château Saint-Georges - 2017
Robe cerise de belle profondeur, sans signe d’évolution et de densité appréciable. Une belle association d’arômes de fruits mûrs (cerise,
prune) et d’élevage (boisé fin, tabac blond) s’exprime dès l’ouverture
dans ce bouquet élégant et engageant. Travaillé plus en élégance
(finesse de trame) qu’en opulence, ce cru bien construit mêle l’expression d’un fruité mûr et concentré aux saveurs liées à un élevage parfaitement dosé. Une belle fraîcheur rend la finale très digeste, dont la
persistance longiligne est unanimement appréciée.
ME: 80 - CF: 10 - CS: 10

De Coninck

15,5/20 HHH

•

www.chateau-saint-georges.com
contact@chateau-saint-georges.com

2021/24
HVE

Château Vieux Montaiguillon - 2016
Éclatante robe cerise de concentration appréciable, sans signe d’évolution. Ce nez confituré (fraise, cerise) est caractérisé par une grande
douceur olfactive, confirmée par quelques effluves de confiserie. Un
ensemble enveloppé et enjôleur. Ce cru épanoui et charmeur se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Les tanins se montrent
lissés et le milieu de bouche laisse s’exprimer un fruité généreux et de
belle maturité (fruits rouges). Finale grasse et persistante, pour un cru
très agréable aujourd’hui.
ME: 60 - CS: 20 - CF: 20

www.chateau-montaiguillon.com
chateaumontaiguillon@outlook.com

•

2021/25
HVE

95

Lussac Saint-Emilion 2018
17/20

HHHH

Vignobles Dumon - "Emilia"
Très jolie robe presque d’encre, intense, à reflets rubis grenat. Profondeur
et volupté dominent ce nez très élégant, qui associe harmonieusement les
notes lactiques (vanille, crème) et confiturées (bigarreaux, mûre). Une fine
touche d’épices douces, de moka et de grillé subtil complète ensuite l’ensemble. Les dégustateurs soulignent l’ambition de ce vin complet et structuré, dont l’élevage a respecté le fruit (baies rouges et noires). De superbes
tanins partiellement fondus soutiennent avec une grande élégance un ensemble de belle évolution, qui a emporté les suffrages.
ME: 100

Cellier du Château
Hepivin

•

www.vignobles-dumon.com
info@vignobles-dumon.com

2022/27
HVE

Château Bertin

16,5/20 HHHH

Un beau carmin profond irise cette robe concentrée et brillante. Une décoction de fruits mûrs (cerise noire, myrtille) et d’épices douces envahit un
bouquet très charmeur qui s’apparente à une friandise olfactive.
Un nez engageant! La bouche tient les promesses du nez. Privilégiant ouvertement le charme d’un fruité exubérant, elle témoigne d’un très bel
exercice de vinification, qui a intégralement respecté la matière fruitée et
offre une acidité revigorante, qui équilibre la grande maturité des saveurs
confiturées (cerise, framboises). Longue finale salivante et digeste, donnant
l’envie d’y revenir.
ME: 100 • 2021/25
Laermans Emile

16,5/20 HHH

www.vignobles-saby.com
info@vignobles-saby.com

Château de Barbe Blanche
Très belle robe rubis profond encore jeune, de grande densité.
Profond et présentant une palette aromatique large et complexe,
le bouquet offre d’exubérants arômes de fruits rouges et noirs bien
mûrs, des senteurs de bois noble et de tabac blond et à l’aération,
une grande douceur presque pâtissière (fraise, vanille). Une bouche
solide mais distinguée, dotée d’une grande concentration de matière,
bénéficiant d’un superbe équilibre acidité/gras. Le grain de tanin se
montre gourmand et la persistance est au rendez-vous. Belle réussite.
ME: 75 - CF: 25

Cinocco

16/20

HHH

www.andrelurton.com
contact@andrelurton.com

Conversion

•

2022/27

Bio HVE

Château Tour de Ségur
Robe rubis cerise, limpide et brillante. Le premier nez libère quelques
accents de fruits confits (cerise, cassis), qui se voient complétés par un
boisé très subtil à l’aération. Tout est équilibre et suavité dans cette
bouche charnue, enveloppée de tanins en voie de fondu. L’acidité, bien
présente, fait face à une matière fruitée très mûre et charmeuse (coulis
de cerise, myrtilles confiturées). Longue finale au grain serré, pouvant
encore patiner ses contours.
ME: 65 - CF: 30 - CS: 5 • 2022/26

Cinocco
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www.andrelurton.com
contact@andrelurton.com

Conversion

Bio HVE

Lussac Saint-Emilion 2018
15,5/20 HHHH

Château Dumon Bourseau Milon
Grande concentration pour cette robe rubis carmin encore jeune au
disque fermé. Cet éloquent bouquet marie avec bonheur de puissants
arômes fruités (baies rouges) et des fragrances de pâtisserie très flatteurs (tarte aux fruits, crème vanillée). Une cuvée travaillée en finesse,
qui voit son acidité et ses tanins très fins envelopper une matière fruitée
bien présente (griotte, mûre). Ce cru en nuances et équilibre est ponctué d’une finale juteuse et salivante, de persistance appréciable.
ME: 90 - CF: 10

Cellier du Château
Hepivin

2021/25
HVE

Château Tour de Grenet

15,5/20

HHH

Très belle robe rubis grenat de belle jeunesse encore. Un bouquet
mature, sur la réserve à l’ouverture, qui dévoile ensuite quelques
notes de cerise confite et de pruneau, mêlées aux épices douces.
Cette bouche suave laisse une grande impression de sucrosité. Ses
puissantes saveurs de cerise confite et de gelée de framboises offrent
beaucoup de charme et le support d’acidité bien présent garde la
bouche sous une agréable tension rafraîchissante bienvenue.
Un cru bien construit et équilibré.
ME: 92 - CF: 8

Vins Gelin - La Barrique - Vinicole Leloup
Boutelegier - Lambrecht - Vinnoble

15/20

•

www.vignobles-dumon.com
info@vignobles-dumon.com

HHH

•

www.vignobles-brunot.fr
chateau.piganeau@vignobles-brunot.fr

2021/24
HVE

Château Vieux Fournay
Jolie robe cerise moyennement intense, au disque ouvert. Le premier nez révèle une forte personnalité par ses notes d’épices expressives (poivre, genévrier). Ensuite, cet ensemble complexe étend sa
palette aux notes de réglisse et baies noires sauvages.
Une bouche consensuelle, dont la structure se montre aérienne et
l’acidité bien présente. Les saveurs de fruits acidulés (groseille, cerise du nord) s’expriment librement en milieu de bouche et la finale
peut encore gagner quelque peu en patine.
ME: 80 - CF: 20

Ets Delaby

Château de Barbe Blanche

05/57.74.57.09
vergnaud.thierry@orange.fr

Château

•

2021/24
HVE

Tour de Grenet
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Lussac Saint-Emilion 2016
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Château de Barbe Blanche
Robe de grande densité, rubis carmin profond. Engageant et complexe,
ce bouquet parfumé associe dans une grande douceur de généreuses
notes de fruits au sirop (coulis de cerise, mûre) à un registre lactique enrobé (crème) et quelques arômes de boisé délicat. Une superbe bouteille
qui a emporté tous les suffrages. Parmi ses nombreux atouts, une parfaite
complicité entre saveurs fruitées (baies rouges et noires) et d’élevage, une
grande élégance de tanins partiellement lissés et une très longue finale
cacaotée qui évoque le noyau de cerise. Une bouche savoureuse, structurée et distinguée, qui donne envie d’y revenir.
ME: 80 - CF: 20 • 2021/24

Cinocco

16,5/20

HHH

www.andrelurton.com
contact@andrelurton.com

Château Croix de Rambeau
Très belle robe rouge cardinal, lumineuse et en début d’évolution.
Complexité et profondeur pour ce nez charmeur et enveloppé, qui mêle
dans une parfaite harmonie les senteurs de fruits rouges et noirs confiturés
et les épices douces, un boisé subtil enveloppant l’ensemble à l’aération.
Les dégustateurs s’accordent pour souligner le parfait équilibre acidité/
gras/tanins de ce cru ambitieux, au grain très serré, dont l’expression fruitée (bigarreaux, mûre) se voit respectée par un élevage parfaitement dosé.
La finale, fondue et presque crémeuse, confirme l’impression d’enveloppement.
ME: 90 - CF: 10 • 2021/24

© Franck Haudiquert

Toby - Brunin Guillier - Douchy
Lambrecht - Ghoos

Saint-Emilion
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Conversion Bio HVE

www.trocard.com
contact@trocard.com

Terra
Vitis

HVE

Lussac Saint-Emilion 2016
15,5/20 HHHH

Château Tour des Agasseaux
Jolie robe carminée de belle intensité, brillante et au disque ouvert.
Extrêmement engageant par ses subtiles et douces notes boisées (tabac blond, santal), associées à un fruité généreux et de grande maturité
(cerise confite, baies noires au sirop), ce bouquet invite à la dégustation.
Pleine et harmonieuse, la bouche montre des contours lissés et se révèle
sans aspérités, laissant s’exprimer un fruité exubérant (fraise, cerise, myrtille). Le grain de texture se montre serré et la finale vigoureuse et très
persistante. Un cru tout en pulpe et très charnu. Belle réussite.
ME - CF

Cherche
Distributeur(s)

Conversion

ME: 80 - CF: 20

HHH

2021/24

Bio

HVE

Robe engageante, rubis profond à reflets carminés, de belle jeunesse encore. Des arômes flatteurs de fruits rouges confiturés (cerise, framboise) et d’épices douces s’expriment dans ce nez enveloppé, agrémenté à l’aération d’une touche lactique. Doté d’une
texture serrée et de tanins presque fondus mais encore présents,
ce cru sérieux au fruité intact (baies rouges) se montre solidement
constitué, mais sans sévérité. Il peut encore évoluer favorablement
afin d’achever la patine de ses contours.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

•

Château Mayne Blanc

15,5/20

HHH

www.chateaubranda.com
chateau.branda@wanadoo.fr

•

www.chateaumayneblanc.com
contact@chateaumayneblanc.com

2021/25
HVE

Château Lion Perruchon - "Simple Red"
Un très beau rubis carminé scintille dans cette robe engageante et lumineuse. Douceur et volupté se donnent rendez-vous dans ce bouquet
enjôleur, qui témoigne d’une grande maturité de fruit (bigarreaux, fraise)
et confirme son enveloppement par quelques arômes de yaourt aux fruits
rouges et de crème. Franche et épurée, cette bouche conviviale séduit
par sa finesse de texture, la patine de ses tanins et son fruité juteux (cerise,
framboise, mûre sauvage). Une fine acidité apporte la fraîcheur nécessaire
et la finale, tonique, assure une agréable longueur. Un cru qui privilégie
la gourmandise.
ME: 80 - CS: 15 - CF: 15 • 2021/23

Cherche Distributeur(s)
www.chateau-lion-perruchon.com
HVE
Salons: Hermalle s/ Argenteau - Bertrix - Braine l'Alleud - Court-St-Etienne
lionperruchon@sfr.fr

Delphine Guillaume
Château Bel Chouteau - La Duchesse
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Lussac Saint-Emilion 2015-14
16,5/20 HHH

Château Lion Perruchon - "La Griffe" 2015

20,00 €

Robe profonde, rubis cerise à légers reflets tuilés sur le bord du disque. Sans attendre,
l’empreinte de l’élevage (tabac blond, eucalyptus) s’empare du premier nez, avant de
laisser place aux arômes de myrtille, cassis et prune confiturées. L’aération rejoint le
registre du caramel et de la boîte à cigares. Ample et généreuse, dotée d’une belle
complexité aromatique (saveurs légèrement grillées liées à l’élevage et fruitées bien
mûres), cette bouche charnue et de texture serrée révèle un vin complet, aux contours
assagis par le temps et dont la concentration s’avère très appréciable. La finale, sur le
cacao et le noyau de cerise, confirme la complexité de saveurs et assure une longueur
soulignée par les dégustateurs.
ME: 100 • 2021/24
www.chateau-lion-perruchon.com
Cherche Distributeur(s)
HVE
Salons: Hermalle s/ Argenteau - Bertrix - Braine l'Alleud - Court-St-Etienne
lionperruchon@sfr.fr

15/20

HHH

Château Bel Chouteau 2015

7,50 €

Robe brillante et limpide, sur un beau rouge carminé. Élégance et profondeur
se donnent rendez-vous dans ce bouquet suave qui mêle les arômes fruités
confits (cerise, fraise) aux senteurs d’épices douces. Fine touche biscuitée et
pâtissière à l’aération. Un bouquet complexe qui invite à la dégustation !
Un vin énergique et étoffé, qui s’ouvre sur une attaque vive et nerveuse, nuancée en milieu de bouche par la maturité de la matière fruitée (baies rouges
et noires). L’ensemble laisse une grande impression de fraîcheur, confirmée
par les épices. Les tanins, presque fondus, révèlent une réelle distinction et la
finale, de belle allonge, séduit par sa franchise.
ME: 100 • 2021/24
Cherche Distributeur(s)
Salon: Langres - Saint-Dizier

14,5/20 HH

06/79.27.14.12
dmalletvin@yahoo.fr

Vignerons de Puisseguin et Lussac St-Emilion
"Renaissance" - 2014

HVE

10,90 €

Robe cerise clair au disque à nuances tuilées sur le bord du disque. Un fruité
mûr et chaleureux se livre d’emblée dans ce nez franc et enveloppé, qui exprime sans attendre ses arômes de fraise cuite et cerises confiturées, associés
aux épices douces. Dotée d’une belle acidité rafraîchissante, cette cuvée fondue et épanouie aujourd’hui affiche un profil gourmand et suave. Les tanins
se montrent lissés et l’ensemble laisse une agréable impression de charme et
d’enveloppement, confirmée en finale par les saveurs de fruits au sirop et une
texture très douce. Un vin à son apogée.
ME: 90 - CF: 5 - CS: 5 • 2021/22
www.boutique.puisseguin-lussac.com
p.maroszak@vplse.com

Château Bel Chouteau

100

Puisseguin-Saint-Emilion 2018
Château Clarisse

16,5/20 HHH

Robe cerise intense, de belle profondeur, sans signe d’évolution.
Un nez exubérant, très démonstratif par l’intensité de ses notes de
fruits confits (cerise, prune), épices et notes lactiques doucereuses
(vanille). Concentration, ambition et élégance se donnent rendez-vous dans cette cuvée au fruit juteux (baies rouges et noires),
enveloppée de tanins extrêmement distingués et encore jeunes. Le
milieu de bouche offre une impression de plénitude et de suavité
et la finale démontre la réussite d’un élevage parfaitement maîtrisé.
ME: 80 - CF: 20

•

2021/26

www.chateau-clarisse.com
contact@chateau-clarisse.com

16/20

Château de l'Anglais

HHHH

Robe profonde rubis éclatant, jeune et concentrée. Quelque peu sur
la réserve à l’ouverture, le nez s’exprime ensuite davantage et délivre
de généreuses notes de fruits rouges confiturés (gelée de framboises,
cerises), pâtisserie et biscuit. Cette bouche solidement construite et
quelque peu corsée mérite d’être attendue car sa densité est importante et ses tanins encore jeunes (mais sans sévérité). Les saveurs de
fruits noirs et d’épices s’y expriment sans retenue et la finale, ferme et
persistante, gage d’une belle évolution encore.
2022/26

Cherche
Distributeur(s)

www.chateaudelanglais.com
contact@chateaudelanglais.com - brissot.francois@gmail.com

HVE

Château de Roques

15,5/20 HHH

Robe cardinal de belle intensité, brillante et limpide, au disque fermé. Le bouquet séduit par sa finesse et la parfaite association de ses arômes fruités parfumés (coulis de cerise, myrtille), eucalyptus, boisé noble et épices douces.
Un ensemble démonstratif et engageant. La bouche se montre charnue et accomplie. Les dégustateurs apprécient son équilibre vivacité/moelleux, la maturité de ses saveurs fruitées croquantes et le beau dosage de sa charpente tannique partiellement fondue. Un vin aromatique, au grain assez serré, ponctué
d’une finale chaleureuse sur les baies rouges et noires.
ME: 70 - CF: 30

Les Caves du Val Chaineux - De Moor - Loumar
Mossiat - Vinnoble - De Wijnrank - Albert Kint

Château

www.chateau-de-roques.fr
chateauderoque@orange.fr

•

2021/24
HVE

Clarisse

101

Puisseguin-Saint-Emilion 2018
Château Gontet

15,5/20 HHH

14,00 €

Jolie robe carminé intense. Élégant, profond et de complexité appréciable, ce bouquet associe les senteurs de fine minéralité, moka et fruits
rouges confiturés voire confits (cerise, fraise). Ce cru sérieux et concentré livre une bouche dense, dont la charpente tannique se montre encore jeune, sans toutefois masquer l’expression du fruit. Une belle acidité tonifiante assure la fraîcheur d’un ensemble bien mûr, dont la finale
révèle un élevage enveloppant et charmeur.
ME: 70 - CS: 30

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com

•

2021/25

HVE

Château Guillotin - "Chevalier Daviaud"
Superbe robe profonde, carminée intense de belle jeunesse encore. Pommadé et doucereux, le bouquet mêle dans une belle harmonie les saveurs
de fruits rouges et noirs de belle maturité, d’épices douces et de tabac
blond. Un ensemble très engageant! Dotée d’un bel équilibre acidité/gras
et d’une présence fruité assez prégnante (baies rouges et noires mûres),
ce vin est le fruit d’un bel exercice de vinification, qui lui confère un profil
gourmand et salivant en finale. Un vin tout en nuances, dont on apprécie le
style juteux et franc.
ME: 90 - CS: 5 - CF: 5

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

www.chateauguillotin.com
info@chateauguillotin.com

Château Haut-Fayan

•

2021/23
HVE

13,00 €

Robe cerise de belle intensité, engageante et brillante. Premier nez puissamment marqué par l’empreinte de l’élevage (café, moka, caramel).
Le fruit reste discret actuellement. En bouche, une certaine complexité
s’installe, laissant davantage de place à l’expression de saveurs de cerise
confite, l’ensemble étant enveloppé de tanins encore jeunes mais distingués. Ce vin travaillé avec ambition offre une finale chaleureuse et persistante, qui rejoint le registre du tabac et du moka.
ME: 90 - CS: 10 • 2022/25

Cherche
Distributeur(s)

102

www.vignobles-ngo.fr
contact@vignobles-ngo.fr

Puisseguin-Saint-Emilion 2018
14,5/20 HH

Château Gontet Robin

11,00 €

Robe rubis cerise de concentration appréciable. Premier nez mêlant les
notes de boisé fin et de torréfaction (café grillé). Quelques épices et
une note de pruneau et de fruits rouges confiturés apparaissent à l’aération. L'attaque est fraîche et gourmande, s’appuyant sur une texture
aérienne. Le milieu de bouche révèle un fruité juvénile (fruits rouges) et
la finale se resserre sur de fins tanins presque fondus et sur le noyau de
cerise. Un vin convivial et gouleyant, tout en dentelle.
ME: 70 - CS: 30

Cherche
Distributeur(s)

•

2021/23

HVE

Château Cassat

HH

Jolie robe rouge cardinal, sans signe d’évolution. À l’ouverture, les notes
lactiques (crème, yaourt) s’expriment sans attendre, complétées à l’aération par quelques effluves de fruits rouges frais (groseille, cerise) et de
confiserie. Cette bouche sphérique et lissée livre une texture délicate et
aérienne. L’expression du fruit frais (cerise, framboise) s’y montre généreuse et la concentration correcte. Finale digeste agréablement persistante
confirmant le profil délicat de l’ensemble.
ME: 100

Cherche
Distributeur(s)

•

2021/23

06/83.18.38.07 - 06/61.05.30.18
vignobles.paludetto@gmail.com
© Franck Haudiquert

14/20

www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com
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Puisseguin-Saint-Emilion 2017
Château Bernon Bécot

16,5/20

HHH

Robe impressionnante de densité au disque fermé, sans réel signe d’évolution. Le premier nez associe douceur et profondeur. On y retrouve les
arômes de fruits confits (cerise, fraise), épices douces, boisé noble (santal)
et fin tabac blond. La bouche confirme dès l’attaque les promesses du bouquet. Ce vin fait honneur à son appellation dans son millésime. Une texture
séveuse et concentrée, un parfait équilibre acidité/gras, un fruit prégnant
(griotte, mûre sauvage) enveloppé de tanins structurants, nobles et presque
lissés sont les principaux atouts d’un ensemble accompli et doté d’un grand
charme gustatif aujourd’hui.
ME: 95 - CF: 5 • 2021/25
Cherche
Distributeur(s)

16/20

14,00 €

www.chateaubernon-becot.com
bernon.becot@gmail.com

HVE

Château l'Abbaye

HHHH

8,00 €

Robe cerise de belle densité, à légères nuances tuilées sur un disque
ouvert. Premier nez épicé, laissant rapidement place aux arômes de
fruits cuits (pruneau, figue, cerise). Les dégustateurs s’accordent pour
souligner le fruité intact et juteux d’une bouche étoffée et de texture assez serrée, très digeste. Les saveurs de bigarreaux, mûre et la
richesse en extrait sec représentent de beaux atouts, complétés en
finale par un beau gras et de jolis amers finement réglissés.
ME: 85 - CF: 15

Cherche
Distributeur(s)

•

2021/25

05/57.24.73.24
brisson.jeanclaude@wanadoo.fr

Puisseguin-Saint-Emilion 2015
Château Cassat 2015

15,5/20 HHH

Un très beau rubis carminé s’offre dans cette robe concentrée au disque fermé. Le fruit est intact dans ce bouquet mature et parfumé, qui offre de généreux arômes de fraises et cerises confiturées, accompagnés dans la douceur
par un registre lactique bien présent (yaourt, crème). La bouche surprend par
sa vigueur, la vivacité équilibrante apportée par un support d’acidité bien présent et la générosité de sa prégnance fruitée (fruits rouges frais), soutenus
par de fins tanins, nobles et presque fondus. Un bel exercice de vinification a
donné naissance à ce cru encore très énergique aujourd’hui.
ME: 100 • 2021/24

06/83.18.38.07 - 06/61.05.30.18
vignobles.paludetto@gmail.com
© L'Atelier de Style

Cherche
Distributeur(s)

Château des Laurets
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Puisseguin-Saint-Emilion 2016
18/20

Château des Laurets - "Baron"

HHH

Très jolie robe rubis grenat profond. Associant dans une parfaite harmonie
un fruité généreux (cassis, bigarreaux, mûre) et des arômes liés à un élevage
bien dosé (tabac blond, babelutte). Ce splendide bouquet étoffé et de grand
charme, très enjôleur. Les dégustateurs sont sous le charme de cette cuvée très
ambitieuse, dont la densité de matière et la qualité d’élevage se sont montrées
impressionnantes, au service d’un fruit intact (baies rouges et noires sauvages).
Un boisé extrêmement noble patine l’ensemble et la finale, charnue et savoureuse, présente une longueur impressionnante. Grande réussite pour ce cru de
belle évolution, qui fait honneur à son appellation.
ME: 100 • 2021/26
Schenk

17/20

HHH

www.edmondderothschildheritage.com
marketing@edr-heritage.com

HVE

Château Clarisse - "Vieilles Vignes"
Superbe robe rubis grenat intense au disque fermé. Complexe et de
belle profondeur, cet exubérant bouquet associe dans une parfaite harmonie les notes de boisé noble (cèdre, santal), de fruits confits (cerise)
et d’épices, dans un ensemble puissant et distinguée à la fois. Sans attendre, la bouche témoigne d’une belle ambition. Sa densité de matière
imposante supporte sans souci une charpente encore jeune mais noble,
qui ne demande qu’à se fondre. Le fruit est respecté (baies noires) et la
vivacité est apportée par une acidité qui resserre une finale longiligne et
étoffée. Un cru de belle évolution. ME: 70 - CF: 27 - Carmenere: 3 • 2021/25
www.chateau-clarisse.com
contact@chateau-clarisse.com

Château Bernon Bécot

16,5/20

HHHH

Robe engageante, rubis profond à reflets grenat. Fraîcheur, complexité et profondeur caractérisent ce bouquet charmeur. Les dégustateurs y apprécient les
notes de fruits rouges et noirs bien mûrs (myrtille, mûre sauvage, bigarreaux),
les épices orientales et un boisé subtil et parfumé. La bouche confirme dès
l’attaque l’ambition d’un cru solidement construit et bâti pour évoluer favorablement. Une charpente ferme mais distinguée respecte une matière fruitée
expressive (cerise noire, cassis, sureau), dans un ensemble réellement concentré, offrant beaucoup de mâche et riche en extrait sec. La finale, longue et
étoffée, confirme l’ambition de ce vin de haute tenue. ME: 95 - CF: 5 • 2021/26
Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

14,00 €

www.chateaubernon-becot.com
bernon.becot@gmail.com

HVE

Château de l'Anglais
Jolie robe rubis cerise de concentration appréciable. Le bouquet associe
puissance, complexité et élégance. Les notes de fruits rouges confiturés
sont assorties d'effluves d'épices douces, de réglisse et de boisé fin (moka,
croûte de pain, cuir frais). Un ensemble éloquent qui invite à la dégustation.
Les dégustateurs saluent unanimement la parfaite maîtrise de vinification
qui a donné naissance à cette cuvée aboutie qui fait honneur à l’appellation.
Un fruité juteux, une belle densité de matière et des tanins nobles et partiellement fondus sont parmi les principaux atouts d’un vin ambitieux ponctué
d’une longue finale salivante. Bravo.
ME: 100 • 2021/25

Cherche
Distributeur(s)

www.chateaudelanglais.com
contact@chateaudelanglais.com - brissot.francois@gmail.com

HVE
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Puisseguin-Saint-Emilion 2016
16/20

Château des Laurets

HHH

Un beau rubis carmin irise cette robe encore jeune. Un fruit exubérant
se livre sans retenue dans ce bouquet suave, qui exhale d’intenses senteurs de fruits au sirop (mûre, cerise) et d’épices douces. Un nez assez
complexe, franc et très engageant. Attaque vive et quelque peu nerveuse encore, pouvant encore s’assagir, puis le milieu de bouche, épuré et gourmand, gagne en douceur et maturité, associant les saveurs
fruitées (baies sauvages acidulées). Finale rectiligne et persistante,
confirmant la vigueur d'une cuvée qui affiche encore un beau potentiel
d'évolution.
ME: 80 - CF: 20 • 2021/25
Schenk

www.edmondderothschildheritage.com
marketing@edr-heritage.com

HVE

Château Le Bernat

15,5/20 HHH

Très jolie robe carminée éclatante, de belle jeunesse encore. Un boisé subtil
et respectueux du fruit (baies rouges et noires) accompagne les senteurs de
cuir frais, eucalyptus et caramel. Lissée et charmeuse, cette bouche presque
lactique séduit par sa douceur d’expression, sans toutefois se voir privée de
vigueur. Le fruit est intact (bigarreaux, mûre) et un beau support d’acidité
apporte la touche de fraîcheur nécessaire pour équilibrer un ensemble doté
d’une belle suavité. Quelle d'élégance!
ME: 2/3 - CS: 1/3

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HH

•

2021/24

05/57.74.49.47
chateaulebernat@gmail.com

Vignerons de Puisseguin et Lussac Saint-Emilion
"1938"

15,00 €

Robe cerise en évolution tuilée sur le disque. Délicatement parfumé, sur
une association flatteuse de notes lactiques et confiturées (cerises, fraises,
framboises), ce nez doucereux invite à la dégustation. Fondue et épanouie,
cette bouche dotée d’un bel équilibre acidité/gras propose une texture au
grain assez serré, enveloppée de tanins encore présents mais presque fondus. La finale, gourmande et fruitée, relevée par une vivacité intéressante,
se montre agréablement persistante.

ME: 90 - CF: 5 - CS: 5 • 2021/23

www.boutique.puisseguin-lussac.com
p.maroszak@vplse.com

14,5/20 HHH

Château L'Abbaye

9,00 €

Robe rubis en début d’évolution. Enveloppement et tendresse dominent ce bouquet mature qui livre de charmeuses notes de coulis de fruits (mûre, griotte) et lactiques (crème, yaourt aux fruits des
bois). Engageant ! La bouche confirme l’élégance et la douceur du
nez. Les saveurs croquantes de fruits confiturés sont portées par des
tanins lissés et la texture, gouleyante et suave, témoigne d’une belle
élégance. Finale suave de persistance agréable.
ME: 85 - CF: 15

Cherche
Distributeur(s)
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05/57.24.73.24
brisson.jeanclaude@wanadoo.fr

•

2021/23

Saint-Emilion Grand Cru 2018
16/20

Château Corbin Michotte

HHH

Robe rubis carmin profond, dense et de belle jeunesse. Extrêmement
parfumé dès l’ouverture, ce puissant bouquet mêle les notes d’épices
orientales, bois exotique et grillé. Le fruit reste quelque peu en retrait.
Solidement construite, cette bouche laisse davantage de place à un
fruit prégnant (mûre, bigarreaux). La texture se montre grasse et enveloppée et la finale, puissante et de belle rémanence, offre une longueur
appréciée. Un cru bien construit, de belle évolution encore.
ME: 60 - CF: 35 - CS: 5

•

www.boidron.info
vignoblesjnboidron@wanadoo.fr

15/20

2021/25
HVE

Château Piganeau

HHH

Robe rubis cerise de concentration appréciable, sans signe de jeunesse. Un bouquet mature et chaleureux, qui associe les notes de
fruits cuits (cerise, prune) et d’élevage (tabac et caramel). La bouche
a séduit les dégustateurs par sa finesse de texture, l’élégance de ses
tanins, son fruit intact (cerise, myrtille) et un très bel équilibre vivacité/
moelleux. Finale enveloppée et salivante, aux tanins presque lissés,
de persistance appréciable.
ME: 100

Vins Gelin - La Barrique - Vinicole Leloup
Boutelegier - Lambrecht - Vinnoble

www.vignobles-brunot.fr
chateau.piganeau@vignobles-brunot.fr

Château

•

2021/24
HVE

Piganeau
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Lalande-de-Pomerol 2018
16/20
HHH

Château Le Gravillot
Robe engageante d’un rubis étincelant et de concentration appréciable. Beaucoup de douceur dans ce bouquet délicatement parfumé
empreint d’effluves gourmands liés à un boisé fin (eucalyptus, moka,
babelutte, brioche grillée..). Quelques notes de fruits rouges confiturés se dévoilent à l’aération. La bouche est structurée et ambitieuse.
Les dégustateurs soulignent le fruité qui s’exprime davantage dans
un ensemble qui jouit d’un parfait équilibre Acidité/gras/alcool.
La finale est longiligne et patinée par un élevage bien dosé.
Une réussite.
ME: 100 • 2021/25

Vins Gelin - La Barrique - Vinicole Leloup
Boutelegier - Lambrecht - Vinnoble

15,5/20 HHH

www.vignobles-brunot.fr
chateau.piganeau@vignobles-brunot.fr

HVE

Château Réal-Caillou

16,90 €

Superbe robe rubis carmin intense et profonde au disque bien fermé.
Le bouquet est ouvert et d’une complexité appréciable. Les notes fruitées,
les épices et de délicates notes minérales et grillées s’associent harmonieusement dans ce bouquet élégant. L’entrée de bouche exhale d’emblée un
fruité juteux dans un ensemble finement texturé et très rafraîchissant.
On apprécie l’équilibre gras/acidité, les tanins délicats et partiellement fondus et la finale longiligne et salivante. Une cuvée élégante parfaitement vinifiée.
ME: 90 - CS: 10

Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin (Fr)

15/20

HHH

2021/24
HVE

Château La Croix des Moines
Robe assez concentrée cerise éclatante. Le bouquet, plus en finesse qu’en
démonstration, est gourmand sur une corbeille de fruits bien garnie (fraise,
framboise, groseille…). Quelques fragrances de confiserie voire de viennoiserie complètent une palette aromatique prometteuse. La bouche tient les
promesses du bouquet tant par son fruité croquant que par sa finesse de
trame. Une cuvée épurée, tout en dentelles, ponctuée d’une finale longiligne et digeste. Un vin convivial et gouleyant.
ME: 80 - CS: 10 - CF: 10

Toby - Brunin Guillier - Douchy
Lambrecht - Ghoos

Vignobles

108

•

www.chateaugrandbaril.com
grandbaril@formagri33.com

Trocard

www.trocard.com
contact@trocard.com

•

2021/23

Terra
Vitis

HVE

Lalande-de-Pomerol 2016-15
Château La Croix Bellevue 2016

16,5/20

HHH

Robe cerise, de concentration et de jeunesse appréciables. Le bouquet est mature et profond, d’une belle complexité. On apprécie les
effluves de fruits rouges confiturés, d’épices douces et de boisé extrêmement fins (moka, croûte de tarte, tabac blond, pâte d’amande…).
Les dégustateurs sont sous le charme de cette cuvée aboutie qui se
présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Concentration de
matière, fruité intact et croquant, équilibre gras/acidité et finale large
et longiligne à la fois sont les principaux atouts d’une cuvée qui fait
honneur à son appellation.
ME: 50 - CS: 25 - CF: 25 • 2021/25
Toby - Brunin Guillier - Douchy
Lambrecht - Ghoos

15/20

HHHH

www.trocard.com
contact@trocard.com

Terra
Vitis

Château La Duchesse 2015

HVE

8,50 €

Robe assez concentrée au disque en début d’évolution. Le bouquet est assez
expressif mais affirme son caractère au fil d’une patiente aération. On y retrouve
des fruits rouges confiturés, des épices et des notes minérale (encre, graphite,
sous-bois). Cette cuvée bien construite a traversé les ans avec bonheur. Elle a
su conserver un fruité généreux et une belle acidité rafraîchissante et revigorante dans un ensemble finement texturé et élégant. La finale est longiligne et
salivante, prometteuse de quelques années de cave encore.

© Ph. Roy

Cherche Distributeur(s)
Salons: Langres - Saint Dizier (Fr)

•

2021/24

06/79.27.14.12
dmalletvin@yahoo.fr

HVE

Dominés dans leurs assemblages par le merlot, les vins de
Saint-Emilion et de ces satellites offrent beaucoup de rondeur. Les accords seront donc orientés en ce sens. Ils feront merveille avec un confit
de canard ou des gésiers confits. Cette même rondeur est un atout
majeur pour exalter et raffiner les rognons ou le foie de veau, grillés ou
poêlés avec juste un léger déglaçage au vinaigre balsamique.
Dans leur jeunesse, les satellites de Saint-Emilion sont certainement
les vins les plus adaptés aux viandes rouges cuites au barbecue. En vieillissant, leur bouquet évolue vers les notes de champignon, de sous-bois
et de cuir. Ils pourront alors s’aventurer sur un boudin noir et ses pommes rissolées ou un civet de lièvre.
L’harmonie est tout aussi sensuelle avec l’ensemble des gibiers qui forment avec le bouquet mature et
rond du vin un ensemble délectable. Ce sont également les vins rouges du bordelais les plus adaptés aux champignons des bois (cèpes, truffe) accompagnant des viandes d’agneau ou de boeuf.
De manière générale, le merlot n’aime guère la compagnie des fromages, mais il s’accorde toutefois
assez bien avec un vieux gouda, une tomme du massif central , un cantal ou un salers biens affinés.

Met overheersend Merlot in hun assemblages bieden de wijnen van Saint-Emilion en zijn Satellieten
veel rondheid. De combinaties zijn dan ook daarop gericht. Ze doen wonderen bij gekonfijte eend of gekonfijte
maagjes. Diezelfde rondheid is een grote troef om niertjes of kalfslever, gegrild of gebakken en slechts lichtjes geblust
met balsamicoazijn, te verheffen en te verfijnen.
In hun jeugd zijn de Satellieten van Saint- Emilion zeker de wijnen die het meest geschikt zijn bij gebarbecued rood vlees. Met het ouder worden evolueert hun bouquet naar toetsen van paddenstoelen, onderhout
en leder. Ze kunnen zich dan wagen aan bloedworst en gebakken aardappelen of hazenpeper. De harmonie is al
even sensueel bij alle soorten wild, die een verrukkelijk geheel vormen met het rijpe en ronde bouquet van de wijn.
Het zijn ook de bordeauxwijnen die het meest geschikt zijn bij bospaddenstoelen (boleten, truffels), geserveerd bij
lams- of rundsvlees.
Over het algemeen houdt de Merlot niet echt van kaas, maar hij smaakt niet slecht bij oude Goudse
kaas, tomme van het Centraal Massief, goed gerijpte cantal of salers.

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

ME: 100

109

Divers Satellites 2019
Lors de notre passage, peu de 2019 étaient déjà disponible. Voici une sélection de quelques cuvées gourmandes, fruités à souhait qui ne souffrent pas d’élevages
en fût trop imposants.
16/20

HHHH

Toen we er de laatste keer kwamen, waren er al niet
veel 2019 ter beschikking. Hieronder vinden jullie een
handgreep van enkele gulle cuvées vol van fruit en waarvan
hun houten vatrijping niet de bovenhand heeft genomen.

Château Branda - Puisseguin-Saint-Emilion
Avenante robe rubis cerise limpide et brillante. Le bouquet printanier et
enjôleur ne tarde pas à livrer ses effluves floraux (violette) et une corbeille de fruits bien garnie (framboise, cerise confite, groseille…). L’ensemble est adouci par quelques fragrances de confiserie voire de vanille.
Un nez très engageant. Tout est en place dans cette cuvée parfaitement
construite et équilibrée qui jouit d’une belle concentration de matière,
d’une fuité chatoyant et surtout d’un équilibre gras/acidité qui répond
aux attentes. Une finale vigoureuse, d’une remarquable rémanence fruitée, ponctue ce bel exercice de vinification.
ME - CS - CF • 2022/26

Colruyt

16/20

HHH

www.chateaubranda.com
chateau.branda@wanadoo.fr

Bio HVE

Château Vieux Fournay - "Insouciance"
Lussac Saint-Emilion
Jolie robe carminée intense de densité appréciable. Le bouquet, quelque
peu réservé à l’ouverture, ne tarde toutefois pas à exhaler son caractère. Les
baies rouges et noires sont accompagnées de fragrances épicées voire délicatement grillées. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée structurée
et charnue qui offre un fruité croquant dans un ensemble vigoureux soutenu
par une belle acidité et de jolis tanins de fruits déjà partiellement fondus.
La finale est revigorante, longue et large à la fois, prometteuse de quelques
années de garde. Une réussite.
ME: 100 • 2022/25
05/57.74.57.09
vergnaud.thierry@orange.fr

Ets Delaby

15,5/20 HHH

HVE

Château Haut Goujon - "Carré de Soi"
Montagne Saint-Emilion
Profonde robe engageante, rubis cerise au disque fermé. Le bouquet,
actuellement marqué par l’élevage, offre des effluves de grillé/toasté,
d’épices (garrigue) et de graphite. Les dégustateurs apprécient la franchise et le fruité bien présent de cette cuvée travaillée avec maîtrise.
Ils soulignent la concentration de matière appréciable, l’acidité parfaitement dosée et rafraîchissante, et la finale vigoureuse relevée par d’élégants tanins de fruits et de délicats amers. Un vin à l’aube de son expression.
ME: 100 • 2022/26
Demeyer - De Wijnunie
Cherche Distributeur(s)

110

www.chateauhautgoujon.fr
contact@chateauhautgoujon.fr

HVE

Divers Satellites 2019
15/20

HHH

Château Angelot Robin - Montagne Saint-Emilion

11,00 €

Robe rubis, limpide et de bel éclat. Le bouquet, quelque peu fermé
aujourd’hui, affirme progressivement son caractère. Les fruits rouges,
les épices, les notes terreuses, voire minérales s’y expriment de concert
à l’aération. La bouche livre sans tarder une expression fruitée intense
et gourmande dans un ensemble finement texturé, très aromatique et
gourmand. Une cuvée bien construite et franche, sans artifice, qui séduit par son aspect digeste et facile d’accès. Une gourmandise à partager sans tarder.
ME: 75 - CF: 25

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHHH

•

www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com

2022/24

HVE

Château La Tuilerie des Combes
Lussac Saint-Emilion
Robe cerise éclatante moyennement concentrée. Le bouquet est aérien et
doucereux, délicatement parfumé sur des notes florales (violette), de confiserie et de petits fruits rouges (framboise, grenade, cerise du nord…). Cette cuvée épurée, précise et fruitée à souhait offre une texture fine et enveloppée.
On apprécie son élégance, sa fraîcheur et sa finale gouleyante et digeste. Plus
en finesse qu’en démonstration, ce vin convivial est à partager sans retenue
sur son fruité juvénile. Une friandise !
ME - CS

Vynck-Daels
Delivins - Krija

•

2021/22

www.latuilerie.net
gfa.latuilerie@wanadoo.fr

Castillon Côtes de Bordeaux 2018
16/20

HHH

Château de l'Anglais - "Le Chevalier"
Un beau rubis grenat irise cette robe jeune et lumineuse, sans signe d’évolution. Le bouquet se montre suave et laisse une impression de sucrosité
par ses puissantes senteurs de coulis de cerise et de fruits au sirop (myrtille, mûre), associées aux épices douces. Très engageant ! La bouche
confirme sans attendre les promesses du bouquet. Matière dense, fruit
juteux et très mûr (bigarreaux, baies noires), tanins gourmands et structurés sans sévérité, fraîcheur assurée par une belle acidité... Voici les principaux atouts de ce cru de haute tenue, bâti pour affronter sereinement
l’avenir. Une belle réussite, qui fait honneur à l’appellation.
2021/23

Cherche
Distributeur(s)

www.chateaudelanglais.com
contact@chateaudelanglais.com - brissot.francois@gmail.com

HVE

Saint-Georges
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Anciens Numéros • Oude Nummers

Eté - Automne VTA 82 - 2016 Zomer - Herfst

Hiver VTA 83 - 2016-2017 Winter

Printemps VTA 84 - 2017 Lente

Eté - Automne VTA 85 - 2017 Zomer - Herfst

Hiver VTA 86 - 2017-18 Winter

Printemps VTA 87 - 2018 Lente

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

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

•

Voir site internet
Zie website
www.vinsetterroirs.be

7,50 €

Guide d’achat • Aankoopgids
Quadrimestriel - Viermaandelijks

Eté - Automne

N°88

Zomer - Herfst

2018

Minervois
Minervois la Livinière
Accords gourmands

Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh

•

Wijn en gerecht

Coteaux Varois en Provence
Côtes de Provence
Sainte-Victoire

Luberon

Eté - Automne VTA 88 - 2018 Zomer - Herfst

Hiver VTA 89 - 2018-2019 Winter

Printemps VTA 90 - 2019 Lente

Eté - Automne VTA 91 - 2019 Zomer - Herfst

Hiver VTA 92 - 2019-2020 Winter

Printemps - Eté VTA 93 - 2020 Lente - Zomer

Automne VTA 94 - 2020 Herfst

Hiver VTA 95 - 2020-2021 Winter

Printemps - Eté VTA 96 - 2021 Lente - Zomer
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Salon de/van VTA
De nombreux vins des dossiers de dégustation
de “Vins & Terroirs Authentiques” sont offerts par
les vignerons et présentés à nos abonnés,
par notre équipe de spécialistes.

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

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

Prochain Numéro

Volgend Nummer

Hiver 2021-22 N°98 Winter 2021-22

Blaye
Côtes de Bordeaux

Anjou - Chenin
Grignan les Adhémar

Champagne (Vallée de la Marne) • Blaye Côtes de Bordeaux
Anjou • Grignan les Adhémar
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Arômes & Senteurs du vin
...et de la Bière

mandé
Recom
A
r
a
p VT

OZIE

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

1180, Chemin du Castillon
84700 Sorgues
Tél: 04 90 39 92 64

www.gigognan.fr
oenotourisme@gigognan.fr

Chambres d'hôtes • Gîtes

Visite des Chais • Dégustations • Randonnées dans les vignes

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

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

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