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Editorial

Considérés comme les vins les plus
concentrés et les plus corsés de France, les
Madirans affichent aujourd’hui deux visages.

La richesse et la complexité des crus hauts
de gamme font toujours la gloire du Tannat, mais
une nouvelle génération de Madirans qui se distinguent par leur finesse et leur élégance, souligne
également un fruité gourmand et un rapport plaisir/prix tout aussi enjôleur.

© Véronique Roelandt

Au cours d’un printemps chaud et abondamment arrosé, d’un mois de mai aux orages
nombreux et souvent accompagnés de précipitations intenses et localement de grêle, la région
méditerranéenne a enregistré une pluviométrie
proche de deux fois la normale.
Après un mois de mars plutôt frais, le mois
d'avril s'est classé au 3e rang des mois d'avril les
plus chauds depuis 1900. Le quart nord-est a bénéficié d'une grande douceur alors que les températures sont souvent restées assez fraîches au sud de
la Garonne.
Un bulletin météo à nouveau contrasté et
mitigé pour le vignoble français qui peine à se relever des maigres millésimes 2016 et 2017 et qui, les
yeux tournés vers le ciel, espère une vendange plus
généreuse cette année.
La Provence, qui de plus est souvent écrasée de soleil en été, affiche des rendements sans
cesse à la baisse. La demande ne l’étant pas, l’offre
a peine à suivre et les prix risquent de s’en ressentir.
Il n’est pas rare de trouver des rosés, grande spécialité de la région, qui dépassent les 10 à 15
euros départ cave. Il est parfois difficile de trouver
des flacons qui puissent s’inviter à table car bon
nombre d’entre eux s’arrêtent au bord de la piscine.
On retrouve également en Provence une
production de vins rouges très qualitative mais hélas
trop confidentielle pour les œnophiles en quête
d’une réelle émotion.

Minerve

La cité de Minerve veille sur ses vignobles
parfaitement alignés dans les collines. Celui de la
Livinière offre des crus d’une impressionnante qualité. Concentration de matière, fruité juteux et
tanins élégants pour de grands vins de gastronomie!
Les Luberons rouges sont racés et profonds, les blancs d’une agréable fraîcheur. L’AOC
Luberon, inscrite à l’intérieur du Parc Naturel
Régional du Luberon reconnu par l’Unesco, est une
destination de choix pour des vacances que je vous
souhaite délicieuses.
Michel Praet
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Tijdens de warme lente met aanzienlijke
In de Provence vindt men ook een producneerslag ,en de maand mei met regelmatig stormtie van zeer kwalitatieve wijnen maar niet voldoen
weer vergezeld van intense neerslag , op sommige
om de echte wijnliefhebber met gevoelens te overlaplekken zelfs hagel, hebben ze in het middelandsden.
zeegebied een pluviometrie gekend die
bijna het dubbele van gewoonlijk aangaf.
Na een eerder koelere maand
maart, kwam april, dit jaar geklasseerd als
zijnde de derde warmste april sinds 1900
.Het noord oostelijk gedeelte van Frankrijk
kende zachte weders terwijl de temperaturen ten zuiden van de Garonne redelijk
koel bleven. Weerberichten die gemengd
en gecontrasteerd waren voor de franse
wijngaarden, die met veel moeite de
magere oogst van ’16 en ‘17 moesten trotseren, met de ogen naar de hemel gericht,
op een gullere oogst rekenen.
De Provence met haar hete
Madiran - Château d’Aydie
zomers, tonen zonder ophouden lagere
rendementen aan. Wegens vraag en aanbod zouden de prijzen wel eens de hoogte kunnen
Madiran wordt beschouwd als zijnde de
ingaan.
meest donkere en meest volle wijnen van Frankrijk
Het is niet meer ongewoon om hier een
met twee aspecten.
rosé, toch de grote specialiteit van de regio, aan te
De rijkheid en de complexiteit van de beste
treffen waar men tussen 10 à 15 € kelderprijs, moet
cru’s hebben we te danken aan de Tannat, maar een
voor neertellen. Men mag hier van een homogene
nieuwe generatie Madiran onderscheidt zich door
kwaliteit spreken maar toch is het niet altijd even
hun elegantie en fijnheid, lekker aanwezig rijp fruit
makkelijk om flessen te vinden die men zowel aan de
en een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
rand van het zwembad drinkt als aan tafel.
De stad Minerve waakt over haar perfect
uitgelijnde wijngaarden in de heuvels. De wijngaard Livinière brengt zeer grote cru’s teweeg
met een indrukwekkende kwaliteit. Sterk geconcentreerd, fruitig en elegante tanines zorgen
voor grootse wijnen aan tafel!
De rode Luberons zijn knap gemaakt en
met veel diepgang, de witte bezitten een aangename frisheid. De AOC Luberon, helemaal
omringd door het Parc Naturel Regional du
Luberon en erkend door de Unesco, is een
vakantiebestemming, vakantie dat ik jullie van
harte
toewens.
Luberon
Michel Praet
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Minervois et la Livinière,
des grands vins millésimés par le vent

T

antôt balayé par le Cers, un vent
dominant, puissant et tumultueux, tantôt caressé
par le Marin, doux et humide, le Minervois s’est
forgé une élégance si particulière et une rondeur
unique grâce à la qualité et l’ardeur de ses vents
qui souflent de 250 à 300 jours par an et qui
“nettoient” l’atmosphère et purifient l’air.

© Véronique Roelandt

De ces vents aux origines incontrôlées
naissent des AOC dont l’élégance et la structure
sont devenues, au fil d’un travail forcené et passionné des vignerons, de véritables références.
Mais attention! Le vent n’est pas un magicien
devant lequel il suffirait de se coucher en attendant que pousse la plante et ne vienne le fruit.
Non, le vent dans le Minervois, il n’en fait qu’à sa
tête, levant des armées soufflées au gré de sa
guise!
Et les vignerons, qui adorent ce caractère insoumis voire provocateur du vent (qui leur
ressemble!) ont retenu la leçon: on ne dompte
pas le vent, on compose avec !…
Son orientation, sa force et sa fréquence, différentes chaque année, influencent directement les travaux du vigneron, la qualité de la vendange puis celle des vins.
De même, l’orientation des caves n’est
pas anodine: s’il faut se protéger des vents, il faut
aussi s’en servir pour une ventilation et une climatisation naturelles. Les “fenestrons” ronds (ou
demi-ovales) qui ornent souvent le haut des murs
des caves, laissent passer l’air et réduisent l’entrée de la lumière. Car le vent poursuit son travail,

&

même au chai et là aussi il faut s’adapter. La
simple recension d’adages locaux le prouve: “la
lie remonte par vent Marin, alors que le Cers la
plombe”, “le vin se pose moins quand le Marin
souffle que quand c’est vent du nord”; “les
levures sont plus actives quand c’est Marin”;
Ainsi les vignerons comme tous artisans qui
pétrissent les trésors de la Nature, ne travaillent
pas de la même façon selon les vents qui ont une
influence jusqu’au cœur des cuves.
Sur cette toile de fond, toute une palette de nuances révèle une mosaïque de terroirs
situés de 50 à 550 m d’altitude. On y retrouve
l’influence de la Montagne Noire source de courants plus frais sur le Causse, et celle de la
Méditerranée ou de l’Océan, porteurs de précipitations, stoppées par les collines de la Clamoux
ou par les Serres de l’Est.
Dans le Minervois, le climat méditerranéen s’exprime pleinement avec plus de 315
jours de soleil /an.
L’AOC Minervois date de 1985. Les
5000 ha en production s’étendent sur 61 communes (16 dans l’Hérault et 45 dans l’Aude). Les
vins rouges sont dominant avec plus de 84% de
la production totale contre 13% pour les rosés et
à peine 3% pour les blancs.
Le rendement maximum autorisé et rarement
atteint est de 50 hl/ha et les principaux cépages
rouges sont la syrah, le grenache, le carignan, le
cinsault et le mourvèdre. Les vins possèdent un
caractère sudiste bien affirmé. Charnus, fruités et
épicés à souhait, ils bénéficient aujourd’hui de
vinifications
bien
maîtrisées. La sensation d’alcool n’est
plus excessive et
l’élevage sous bois
se fait de manière
très modérée.
Les quelques rares
blancs sont issus de
grenache, bourboulenc,
maccabeu,
marsanne et roussanne.
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L’AOC Minervois la Livinière date de
1999 et les quelque 350 ha en production se
situent sur 6 communes (5 dans l’Hérault et 1
dans l’Aude). Elle ne se décline qu’en
rouge et le rendement maximum
autorisé est de 45 hl/ha.
Les principaux cépages sont la syrah,
le grenache, le carignan, le cinsault,
le mourvèdre et le picpoul.
Les vignerons de la région
“La Livinière” ont toujours été
convaincus qu’ils disposaient d’un
territoire et d’un savoir-faire capable
de marquer de son empreinte l’orginalité et la qualité de leurs vins
rouges. Ils ont su trouver la meilleur
adéquation entre les cépages et les
sites de plantation et en adaptant au mieux les
techniques de taille et de conduite de la vigne, en
récoltant à maturité optimale, il ont su créer des
crus de haute race, puissants et chaleureux,
concentrés et tanniques mais toujours d’un équilibre remarquable.

Minerve
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Affichant une grande aptitude à la
garde, ils conservent longtemps le fondant, le
velouté, cette chaleur douce et le fruité caractéristique des grands vins du Sud.
© Véronique Roelandt

Minervois la Livinière

Tout le Minervois est bordé par l'Aude et
le Canal du Midi. Cette voie sacrée, merveilleuse,
sous sa frondaison de hauts platanes, qui pendant des générations a permis aux gens d'ici
d'exporter plus facilement leurs produits, vins en
tête bien entendu, vous offre aujourd'hui la plus
belle des balades, à pied, en vélo ou en... bateau!
Vous trouverez en plus, à Homps, un véritable
port de plaisance, animé, accueillant, bien organisé. Un bon endroit pour les navigants qui
auraient besoin de se dégourdir un peu les
jambes: nous sommes au pied de la Montagne
Noire et Minerve n'est qu'à une dizaine de kilomètres.
Cette vieille ville "imprenable", qui impressionne toujours, tant pour son site sur un
rocher cerné de gorges profondes, aux à-pics
impressionnants, que pour son drame à l'époque
cathare (1210). En admirant le paysage offert par
les damiers de vignobles parfaitement alignés
dans les collines, pensez à ceux qui continuent à
travailler ces terrains caillouteux et pentus.
La "Pierre" qui témoigne est ici omniprésente. Sachez perdre un moment dans la garrigue et sa vie sauvage, devant une vieille route,
un vieux pont, un détour du Canal, les ruines
d'une maison en pierre, une capitelle, une vieille
église soigneusement conservée... Les gens d'ici
en sortent, ce sont leurs racines et ils en sont
fiers.

&

Minervois en la Livinière,
een groot oogstjaar dank zij de wind

De Minervois heeft zich een elegantie

&

Het middelands zeeklimaat in de
Minervois komt geheel tot uiting met meer dan
315 dagen zon per jaar.
De AOC Minervois dateert van 1985.
Over 61 gemeenten( 16 in de Herault en 45 in de
Aude ) goed voor 5000 Ha. Meer rood ( 84% )
dan rosé (13%) en enkel 3% witte wijnproductie.
De maximale toegelaten rendementen
van 50Hl/Ha worden zelden behaald en de belangrijkste rode druivenrassen zijn de syrah, de grenache, carignan , cinsault en de Mourvedre. Deze
wiinen bezitten een typisch zuiders karakter.
Vlezig, fruitig en naar believen gekruid, genieten
ze vandaag de dag, over wel beheerste vinificatiemethoden. Het alcoholgehalte is niet overdreven
en de houtlagering wordt beperkt. De weinige
witte wijnen worden gemaakt van grenache,
bourbelenc, maccabeu , marsanne en roussanne.

kunnen aansmeden dank zij ten eerste de dominante, krachtige en tumultueuse Cers-winden
daarna geaaid door de zachte doch vochtige
Marin die ook voor een zekere rondheid zorgde
door 250 à 300 dagen per jaar met ijver en kracht
te blazen en zodoende de atmosfeer “ op te kuisen “ en de lucht te zuiveren. Uit de winden van
ongecontroleerde oorsprong, worden de AOC’s
geboren, waar elegantie en structuur door fanatiek en met bezieldheid te werk te gaan, de wijnboeren er een echte referentie van maken. Maar
opgelet! De wind is geen tovenaar waar het zou
volstaan u neer te leggen en af te wachten tot de
plant groeit en het fruit er aankomt. Neen , de
wind in de Minervois doet maar zoals het hem
past.
En de wijnboeren , die van dat onhandelbaar ja zelf bijna provocerend gedrag houden,
Minervois la Livinière
( zoals zij )hebben hun les geleerd: Men temt de
wind niet, men werkt ermee samen!...Zijn orienDe AOC Minervois la Livinière dateert
tatie, zijn kracht en zijn frequentie, elk jaar vervan 1999 en de productie verspreidt zich over zes
schillend, zullen onmiddellijk het werk van de
gemeenten ( 5 in de Herault en 1 in de Aude ),
wijnboeren beïnvloeden, alsook de kwaliteit van
samen goed voor 350 Ha. Hier vindt men enkel
de oogst en van de wijnen.
rode wijnen met een maximale opbrengst van 45
Trouwens, de richting van de kelderis
Hl/Ha. De belangrijkste druivenrassen zijn: syrah,
niet toevallig: Indien men zich moet van de wingrenache, carignan, cinsault, mourvedre en picden beschermen, moet men er ook gebruik van
poul.
maken om te ventileren en als natuurlijk afkoelDe wijnboeren van “La Livinière” waren
middel. De ronde venstertjes ( of half ovale ) die
er altijd van overtuigd dat ze over een know-how
men er vaak boven de muur als versiering aantreft
laten lucht door en verzwakken de
lichtstralen. Op dit doek trekt zich
een palet met lichte verschillen op
deze mozaïek van percelen, gelegen tussen de 50 à 550 m hoogte.
De invloed van de Montagne Noire
werkt als een bron van frisse
luchtstromingen op de Causse, en
deze van de Middelandse zee of
oceaan,en zal zo voor neerslag
zorgen en zullen op hun beurt
tegengehouden worden door de
heuvels van de Clamoux of van de
oostelijke Serres.
Vignoble du château Saint-Eulalie
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en een territorium beschikten die hen toeliet een
stempel te drukken op de originaliteit en de kwaliteit van hun rode wijnen. Ze hebben de beste
toereikendheid tussen de druivenrassen en de percelen kunnen vinden door hun snoei- en geleidingstechnieken aan te passen en door te oogsten
bij optimale rijpheid hebben ze krachtige, warme,
sterk geconcentreerde en tanninerijke kwaliteitswijnen kunnen creëren met toch altijd een uitzonderlijk mooi evenwicht. Door hun bewaarpotentieel kunnen ze lang het fluweelachtige, de versmolten looizuren, de zachte warmte en het fruitig
karakter van de grote wijnen van het zuiden aantonen.
Heel de Minervois is omzoomd door de
Aude en het Canal du Midi. Deze heilige weg,
mooi, onder het gebladerte van de hoge platanen

dat sinds generaties lang het de inwoners vergemakkelijkten hun producten te exporteren, vooral
de wijn wel te verstaan, u vandaag de dag mooie
wandelingen aanbiedt, te voet of per fiets of per
…boot ! In Homps vindt u ook een verwelkomende haven . een goede plek voor de crew die het
nodig heeft eens de benen te strekken: We bevinden oàns hier aan de voet van de Montagne Noire
en op amper 10 km van Minerve.
De oude “adembenemende“ stad, dat
nog altijd indruk maakt zowel door de ligging
boven opde rots en omcirkeld is door diepe kloven, impressionante afgronden, als voor het
drama van het Cathaars tijdperk.( 1210 ) Terwijl
men het landschap bewondert, geschonken door
het dambord van de perfect gelijnde wijngaarden
in de heuvels, moet men maar eens nadenken
aan diegenen die daar de steile kiezelpercelen
blijven bewerken.
De getuigenis van de “Pierre” is hier
alomtegenwoordig.Blijf hier effen stilstaan
tussen het kreupelhout met haar wild leven,
of voor een oude weg of oude brug of een
omweg van het kanaal , ruines of een goed
onderhouden oude kerk…Deze mensen
komen ervan, dit zijn hun wortels en ze dragen die niet zonder enige fierheid.

&

Minerve

Vous trouverez ci-après une sélection des
meilleurs crus dégustés à l’aveugle qui, sauf évolution récente, sont disponibles aujourd’hui à la
vente. (Ce qui peut expliquer l’absence de certaines références de notre sélection).

Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

Hierna vindt u de crus die na blinddegustatie als
beste uit de bus kwamen. Deze crus zijn voorradig,
behoudens recente wijzigingen. (Dit verklaart ook
waarom sommige wijnen niet opgenomen zijn in
deze selectie).

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

= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Accueil de camping-car
= Onthaal camping-car

15,00 €

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)

= Disponible en Belgique (voir page 35)
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 35)

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.

HVE = Haute Valeur Environnementale
dé
Recomman

.
par V.T.A

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.

CS: Cabernet Sauvignon - CF: Cabernet Franc - ME: Merlot - MA: Malbec - SEM: Sémillon
SAUV: Sauvignon - MU: Muscadelle - MAC: Maccabeu - MAR: Marsanne - VER: Vermentino
GR Bl.: Grenache blanc - ROU: Roussanne - VER: Vermentino - CH: Chardonnay - VIO: Viognier
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Minervois Rouge 2016
Domaine de Babio

17/20

Château Borie-Neuve

17/20

“Cuvée Syrius”
Un beau grenat profond, au
disque bleuté. Une balade
dans la garrigue apparaît dès
le premier nez (ciste, thym,
laurier), rapidement complétée par les baies noires sauvages (cassis, sureau, mûre) et
une touche de bois parfumé
charmeuse. Un nez qui invite
à la dégustation. Les dégustateurs s’accordent pour
louer la concentration, l’élégance, l’exubérance fruitée et
épicée et le très bel équilibre de ce cru solidement
construit, dont la force de charpente n’a d’égal que l’élégance et la concentration de matière. Superbe réussite
pour un vin de belle évolution.

Superbe robe opaque au disque fermé,
de grande jeunesse. Un élégant bouquet, plus en profondeur qu’en opulence, livrant sans réserve ses arômes de
cerise noire confite, yaourt et crème.
Un ensemble extrêmement doucereux,
offrant une impression de sucrosité.
Très engageant! La bouche est à l’avenant. Puissamment construite tout en
préservant l’élégance, elle offre une
grande intensité de fruit (baies rouges
et noires confites) et se voit rafraîchie
par des tanins vigoureux et distingués et
une acidité tonifiante en finale. Un
beau vin de gastronomie, très ambitieux.

( 2019 - 2024 )

( 2019 - 2023 )

••
1

16,5/20

A

SY: 90 - CA: 10

Cherche
Distrib.

www.domainedebabio.com
vysal2@hotmail.fr

Vignerons de Pouzols
et Mailhac “Mégalithes”

14,90 €

“Camille”

CA: 70 - SY: 20 - GR: 10

Cherche
Distributeur(s)

15,00 €

www.chateauborieneuve.com
info@chateauborieneuve.com

Domaine de Clarmon

16,5/20

25,00 €

“Manon”

Jolie robe grenat à reflets
pourpres violacés, de belle intensité. Le bouquet se montre velouté et solaire par ses intenses senteurs de crème de cerises et de
myrtilles. Une touche lactique
flatteuse complète l’ensemble,
assortie d’une fine note de tabac
blond et d’épices douces. Une
cuvée travaillée en finesse, dont l’élevage s’est résolument placé au service du fruit. Les saveurs légèrement
toastées et caramélisées commencent à laisser place à
l’expression du fruit (baies rouges et noires mûres) et la
finale, ample et persistante, témoigne du potentiel de ce
cru ambitieux et de belle évolution.

Splendide robe de grande concentration, pourpre violacé.
Le premier nez laisse s’exhaler
l’empreinte d’un élevage ambitieux (tabac, grain de café grillé).
A l’aération, une expression fruitée commence à se livrer (fruits
noirs). La bouche confirme sans
retenue l’impression du nez. La
charpente tannique s’y montre
prégnante et solide; elle porte
une matière dense et concentrée, dont le fruit doit encore se livrer. Ce vin corsé et très jeune est bâti pour affronter sereinement l’avenir. Un peu de patience sera toutefois nécessaire pour qu’il fonde tous ses éléments.

( 2019 - 2022 )

( 2020 - 2025 )

SY - GR

••

www.clarmon.fr
domaine@clarmon.fr

•

SY - MOU

www.cave-pouzols.com
contact@cave-pouzols.com

2

Cherche
B
Distributeur(s)

Bio

© G. Deschamps

9

Cherche
Distributeur(s)

Vignerons de Pouzols
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina

35
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Minervois Rouge 2016
Domaine Moulin Nouvel

16/20

( 2019 - 2021 )

•

04/68.78.11.20
secretariat@tour-saint-martin.com

3

16/20

Domaine de Cantalauze

Château Borie Neuve

16/20

Eclatante robe rubis grenat. Somptueux bouquet
au fruité intense, mûr et
gourmand (baies noires).
Quelques notes épicées
complètent cette palette
olfactive. La bouche
affirme d'emblée sa personnalité par sa concentration de
matière, sa charpente, son fruité exubérant et ses tanins
nobles et structurants. Les dégustateurs soulignent
l'équilibre parfait d'une cuvée bien vinifiée qui, déjà très
agréable aujourd'hui, pourra également affronter
quelques années de cave. La finale est large et d'une
remarquable rémanence fruitée.

SY - GR

( 2018 - 2024 )

Bio

Cherche
Distributeur(s)

9,00 €

SY: 80 - GR: 20

www.chateauborieneuve.com
info@chateauborieneuve.com

Domaine Les Maillols

16/20

Belle présentation pour
cette robe concentrée, grenat profond au disque violacé fermé. Profond, montant en puissance au fil de
l’aération, le nez s’exprime
dans le registre des fruits
rouges et noirs bien mûrs (fraise, griotte, myrtille), associés aux arômes de tabac blond et d’épices douces.
Extrêmement savoureuse, portée par d’élégants tanins
partiellement lissés, cette cuvée offre une chair intense,
un fruit concentré et généreux et un parfait équilibre acidité/gras. La finale, sapide et étoffée, confire l’ambition
de ce cru par sa distinction et sa persistance.

Très belle robe carminée
de grande profondeur, à
nuances pourpres violacées. Dès l’ouverture,
d’intenses parfums de
garrigue et de fruits
noirs au sirop envahissent un nez charmeur, complété à l’aération par le cacao.
Les dégustateurs s’accordent pour louer la fraîcheur et la
densité de matière de ce vin structuré, dont l’équilibre
acidité/gras n’a d’égal que la fraîcheur de texture et la
maturité fruitée (griottes, myrtilles au sirop). Une cuvée
très bien construite, déjà agréable aujourd’hui mais qui
peut envisager l’avenir avec sérénité.
GR - CA

TERRA
VITIS

( 2019 - 2023 )

••

www.domaine-cantalauze.com
domainedecantalauze@gmail.com

4

C

GR: 60 - SY: 40

Cherche
Distrib.

www.domainelesmaillols.com
domainelesmaillols@laposte.net

© Florence Hallett.

Cherche
Distrib.

11,00 €

“Cuvée M”

“Primum Vinum”

( 2018 - 2023 )

8,90 €

“Benjamin”

Robe cerise moyennement intense, au disque ouvert.
D’emblée, les arômes de sirop de
fruits noirs (myrtille, mûre, griotte)
et de crème envahissent un
ensemble voluptueux et très charmeur. Quelques épices douces
parfumées apparaissent à l’aération. Les dégustateurs s’accordent
pour louer l’opulence et la suavité
de cette cuvée de grande maturité, dont les saveurs fruitées confiturées (bigarreaux, mûre, myrtille) se livrent
sans réserve. Une délicate acidité apporte la tension
nécessaire en finale et l’ensemble séduit par son élégance et la finesse de ses tanins presque fondus.

Domaine la Tour Boisée
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Rouge 2016
Domaine Cailhol Gautran

16/20

Château Tour Boisée

16/20

“Carretal”

“Marie-Claude”

Très jolie robe rubis grenat profond, brillante et limpide. Tout
en puissance et profondeur, le
nez s’affirme d’emblée par une
insistante minéralité (terre, graphite, encre), ensuite associée
aux baies noires sauvages et au
tabac grillé. Quelle vigueur et
tonicité dans ce vin concentré, presque corsé mais de
grand potentiel! Les épices (poivre, garrigue) rivalisent
d’expression avec les baies sauvages (mûre, sureau) et la
finale, solidement tramée, est bâtie pour affronter sereinement l’avenir. L’ensemble, malgré son caractère affirmé, déploie une grande élégance. Belle réussite!

Robe cerise intense, au
disque jeune légèrement
ouvert. Les épices douces se
marient harmonieusement
avec les effluves fruités
(mûre sauvage, cassis).
Touche de tabac parfumé à
l’aération. Cette cuvée travaillée offre plénitude et suavité. S’appuyant sur une
charpente tannique bien présente mais de grande
noblesse, elle séduit par son gras et la force de ses
saveurs fruitées bien mûres (fraise, cerise, myrtille).
La finale se montre prometteuse; elle va fondre ses contours d’ici 1 an et le vin livrera alors tout son potentiel.

( 2019 - 2023 )

( 2019 - 2021 )

•

SY - GR - CA

www.domainecailholgautran.com
gautran@orange.fr

5

•
6

SY - GR - CA

www.domainelatourboisee.com
info@domainelatourboisee.com

Domaine Les Maillols

15,5/20

Bio

9,00 €

Robe rubis grenat intense à reflets bleutés sur le disque. Très engageant
par ses arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs (bigarreaux, myrtille), rapidement
complétés par les épices et une fine touche minérale, ce nez se montre complexe et
engageant. Un vin sérieux et bien construit, dont l’intensité fruitée (baies noires sauvages, cerise) offre générosité et maturité. Un support d’acidité bien présent garantit la fraîcheur et les tanins, jeunes mais très élégants, enveloppent une matière de
belle densité. Tout est équilibre et suavité dans ce vin joliment tramé, ponctué d’une
finale étoffée, sur les fruits et les épices.
( 2018 - 2022 )

••

C Cherche Distributeur(s)

www.domainelesmaillols.com

domainelesmaillols@laposte.net

© Véronique Roelandt

© Dom. Les Maillols

4

GR noir: 60 - SY: 40

Abbaye de Caune Minervois

Domaine Les Maillols

11

Minervois Rouge 2016
15,5/20

Domaine du Somail

15,5/20

“Le Vin de Plume”

Château Tour Boisée
“Marielle & Frédérique”

Robe rubis carmin intense,
de bel éclat. Plutôt sur la
retenue à l’ouverture, le
bouquet gagne ensuite en
profondeur et générosité,
livrant d’agréables senteurs
d’épices douces (cannelle,
safran), mêlées aux arômes de fraise cuite et de gelée de
framboises. Dès l’attaque, on apprécie la vigueur et le
profil tonique de ce vin porté par une belle acidité, garante d’équilibre pour une matière fruitée concentrée et de
grande maturité (framboise, griotte, mûre). Les épices ne
sont pas en reste et la structure d’ensemble propose franchise et précision. Un vin doté d’une belle ambition.

Robe intense et profonde, carminée, à reflets bleutés. Un
panier de fruits rouges et noirs
confiturés (griotte, myrtille,
framboise) s’exprime sans retenue dans ce nez puissamment
fruité et doucereux par sa
touche lactique charmeuse.
Vigueur et concentration de
matière sont au rendez-vous de ce cru structuré, bien
étoffé et doté d’un bel équilibre acidité/gras. La charpente se montre partiellement lissée et la finale, au grain
assez serré, séduit par sa persistance et une charmeuse
impression de sucrosité (baies rouges et noires confites).

( 2019 - 2022 )

( 2018 - 2021 )

•
7

www.domainedusomail.com
domainedusomail@orange.fr

15,5/20

•

Bdy

6

SY - GR - MOU

www.domainelatourboisee.com
info@domainelatourboisee.com

Bio

Domaine Les Combes Cachées
“Les Hauts de Siran”

Un beau carminé profond à nuances violacées irise cette robe engageante. Le premier nez s’exprime sur les fruits rouges et noirs de belle maturité (cerise amarena, confiture de myrtilles)
puis l’ensemble laisse apparaître quelques senteurs d’épices douces et de tabac blond.
On est d’emblée sous le charme de cette cuvée dont la douceur de texture et le gras n’ont
d’égal que la concentration de matière. Les saveurs de fruits confits (prune, cerise) se livrent
de concert et la finale, presque cacaotée, présente un enveloppement charmeur. Un vin gourmand de belle franchise.
( 2018 - 2021 )

Cherche Distributeur(s)

GR: 30 - CA: 25 - SY: 25 - CIN: 20

Conversion

Bio

www.les-combes-cachees.fr lescombescachees@gmail.com

Domaine du Somail
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Rouge 2016
Château de l'Herbe Sainte

15/20

“L’Excellence de Laurent Cabaret”

Robe rubis cerise profonde.
Un bouquet ouvert et complexe
qui associe les effluves minéraux et
les épices à un fruité bien mûr
(sureau, cassis, bigarreaux,...) qui
s'affirme à l'aération. Prometteur.
Une bouche franche et précise,
vigoureuse sur ses saveurs de baies
noires sauvages. De beaux amers
et des tanins structurants apportent du caractère et la promesse
d'une belle évolution. La finale légèrement épicée et relevée par une bonne acidité rafraîchissante gagnera en
fondu dans quelques années.
HVE

( 2019 - 2024 )

••
10

D

Cherche
Distrib.

20 arômes

Cellier Laurent Cabaret

15/20

“Tradition”

Robe cerise assez concentrée,
brillante et limpide.
Du velours au nez, beaucoup de douceur et d’insistantes senteurs de
fleurs parfumées (violette,
pivoine), gelée de framboises et d’épices douces.
Touche de cacao à l’aération.
Un cru bien construit et porté par une charpente structurante et partiellement fondue. Le fruit, respecté, s’exprime généreusement en milieu de bouche (fraise, griotte,
mûre) et la finale, assez persistante, offre une impression
de soyeux et d’élégance.
( 2018 - 2021 )

www.herbe-sainte.com
herbe.sainte@wanadoo.fr

SY - GR

www.lauran-cabaret.fr
laurancabaret@hotmail.com

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

60 arômes
dé
Recomman

.
par V.T.A

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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Minervois Rouge 2016
14,5/20

Domaine Fontanille Haut

6,00 €

Domaine La Rouviole

14,5/20

“Cuvée Classique”

“Tradition”

Robe rubis profond assez concentré,
brillante et limpide. A l’ouverture,
c’est à une promenade dans la garrigue qu’on est invité! Les senteurs de
thym, ciste, laurier s’associent avec
bonheur, rapidement rejointes par les
fruits rouges et noirs au sirop (bigarreaux, mûre) et une douce note lactique. L’attaque vive donne le ton
d’une cuvée énergique et franche de
fruit. On y apprécie la vigueur des
saveurs de baies sauvages (cassis,
sureau) et la texture délicate d’un
ensemble qui privilégie un profil aérien à l’opulence.

Robe intense, rubis pourpre à
reflets bleutés. Le nez se montre voluptueux et de grande
douceur, livrant de généreuses senteurs de
crème de fruits rouges
et noirs (cerise, mûre),
associées à une touche lactique crémeuse. Ce vin franc et
charnu livre une bouche rafraîchissante, portée par une belle acidité.
L’expression fruitée s’y montre exubérante et la texture aérienne. Finale agréablement persistante sur les fruits frais et la confiserie.
( 2018 - 2019 )

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

SY: 25 - GR: 25 - CA: 50

Bio

( 2018 - 2020 )

•

www.domainefontanillehaut.com
joan.fournil@gmail.com

Domaine de Paguignan

11

Cherche
Distributeur(s)

Bio

14/20 La Languedocienne et ses Vignerons

9,80 €

“Cuvée Marcelin Albert”

Robe cerise assez
concentrée au disque ouvert, de
bel éclat et limpide. Quelque
peu réservé à l’ouverture, le
bouquet livre ensuite des notes
de fruits noirs, associées à une
touche minérale plus insistante
au fil de l’aération (encre, graphite). Franc et gourmand, s’appuyant sur une belle fraîcheur
acidulée à l’attaque, ce vin
souple et fondu privilégie l’expression du fruit frais (cerise,
groseille) et la finesse de texture. Convivial.
( 2018 - 2019 )

SY: 75 - CA: 15 - CIN: 10

www.larouviole.fr
franck.leonor@wanadoo.fr

Robe rubis grenat violacé de belle
intensité. Dès l’ouverture, le bouquet se montre flatteur en enveloppé par l’association de son
boisé fin (santal, cèdre) et de ses
senteurs de fruits noirs confiturés
(gelée de cassis, mûre, myrtille).
Une douceur lactique apparaît à
l’aération. Encore marqué par
son élevage, cette cuvée place
actuellement le fruit en retrait. D’intenses saveurs grillées
et noisettées, presque torréfiées dominent un ensemble
encore jeune, porté par des tanins fermes, qui doit impérativement laisser le fruit encore s’exprimer.
( 2019 - 2020 )

SY - GR - CA

•

www.domainedepaguignan.fr
decor.mary@orange.fr

12

Cherche
Distrib.

SY: 60 - GR: 40

www.lesvigneronsdargeliers.com
lang-vin@wanadoo.fr

Domaine La Rouviole
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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CHÂTEAU DE LA R EDORTE
Resort Vigneron & Spa

B ienvenue dans un village typique du Sud de la France…
Situé à 30 km de Carcassonne dans le petit village de la Redorte,
le Château vous accueille pour un séjour de détente et de raffinement dans un cadre exceptionnel.

Etape incontournable du Canal du Midi, cette demeure de caractère entièrement rénovée
offre 25 Suites adaptées aux courts et longs séjours.

Venez déguster en toute convivialité les meilleurs crus du Minervois dans notre majestueux
«Tunnel des Vins», bar à vins unique et insolite aménagé dans le tunnel historique du Château.

Côté Bien-être, notre spacieux bassin de nage et notre Spa vigneron vous attendent
pour un moment de détente entre Pins et Oliviers dans cet arrière- pays authentique et ensoleillé.

Château de La Redorte - Rue de la Pompe Neuve - 11700 La Redorte
Tél: +33 (0)4 68 90 41 43 - www.chateau-redorte.com - resa@chateau-redorte.com
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Minervois Rouge 2015
Domaine du Somail

17,5/20

Domaine Sicard

17,5/20

“Le Secret”

“Cuvée Jean-Claude Dreyfus ”

Splendide robe presque
d’encre, encore jeune et
au disque fermé. Premier
nez capiteux et puissant,
évoquant les fruits macérés (eau-de-vie de prune,
kirsch) et un boisé bien
présent. Les épices douces apparaissent à l’aération.
Un cru de haute tenue, réellement énergique, dont la
concentration de matière n’a d’égal que l’opulence et la
force de la chair fruitée. La charpente, ferme et jeune, ne
demande qu’à se patiner et la finale, tendue et sapide, se
resserre sur son acidité. Un vin de haut rang, qui fait honneur à son appellation et mérite notre patience. Doit
impérativement être décanté.

Splendide
robe
opaque de grande
intensité. Cet envoûtant bouquet a
séduit les dégustateurs qui louent son
exubérance,
son
enveloppement et sa
distinction. S’y retrouvent dans une belle harmonie les
senteurs de garrigue, fruits mûrs, réglisse et cacao. La
bouche est à l’avenant. Les dégustateurs sont unanimes
pour louer sa profondeur, son parfait équilibre
acidité/gras, l’élevage bien intégré à une matière mûre et
très concentrée et le profil interminable d’une finale
vigoureuse et suave à la fois. Une grande réussite!

( 2019 - 2025 )

( 2020 - 2024 )

•

www.domainedusomail.com
domainedusomail@orange.fr

7

Domaine de Clarmon

17/20

•

Bdy

8

15,00 €

“Marie-Thérèse ”

Superbe robe grenat violacé à nuances
pourpres, de grande concentration.
L’exubérance et la maturité du fruit se
livrent d’emblée, dans un ensemble de
grande douceur, en puissance, évoquant le cacao, la cerise noire confite et
les notes lactiques et macérées. Un bouquet qui invite à la dégustation. Quelle
mâche! On apprécie dès l’attaque le
profil croquant, juteux et sans artifices
de cette cuvée charnue de grande franchise. Le support d’acidité apporte la
vigueur nécessaire et la finale, de persistance impressionnante, évoque une
expression fruitée exubérante.
( 2019 - 2022 )

••
2

B

GR - CA - SY

Cherche
Distributeur(s)

Domaine de Barroubio

16,5/20

“Hommage”

CA - GR - SY - MOU

www.ledomainesicard.fr
gaecsicard@wanadoo.fr

Robe rubis carmin soutenu, alliant
densité et éclat. Superbe bouquet
intense, profond et de grande
complexité, mêlant dans une grande harmonie les senteurs de fruits
noirs confiturés, boisé exotique,
tabac blond et épices parfumées.
Engageant! Un bel exercice de
vinification, qui a donné naissance
à un vin opulent et riche mais sans
excès, s’appuyant sur une concentration irréprochable et
un fruité extrêmement mûr (myrtille, bigarreaux) et une
délicate acidité bienvenue qui équilibre un ensemble chaleureux, dont les tanins peuvent encore se fondre
quelque peu.

Bio

( 2018 - 2022 )

•

www.clarmon.fr
domaine@clarmon.fr

13

Cherche
Distributeur(s)

SY: 85 - GR: 15

www.barroubio.fr
barroubio@barroubio.fr

Domaine du Somail
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Rouge 2015
16,5/20

Château de Rieux

14,00 €

Superbe robe
grenat profond de belle jeunesse, au disque fermé.
Flatteur et parfumé, le nez
livre sans réserve une exubérance fruitée (mûre,
bigarreaux, myrtille), mêlée
à une touche de violette et
d’épices douces. Très engageant! On apprécie dès
l’entrée de bouche la densité de matière, l’élégance tannique et la parfaite complémentarité des saveurs fruitées et épicées de cette cuvée
ambitieuse, fruit d’un très bel exercice de vinification.
Longue finale équilibrée, séveuse et de grand charme.
( 2018 - 2022 )

MOU - SY - GR

Conversion

Cherche www.chateauderieux.com
Distrib. chateauderieux@wanadoo.fr

16,5/20

Bio

Domaine Cailhol Gautran

16,5/20

“Villa Lucia ”
Très belle présentation pour
cette robe grenat profond au
disque fermé. Le puissant bouquet de cette cuvée impose
d’insistants arômes de crème de
fruits noirs (mûre, myrtille, cerise), mêlés à une subtile touche
cacaotée et de tabac blond parfumé. Un ensemble tout en force et douceur à la fois. Les
dégustateurs s’accordent pour louer la densité de matière de ce vin ambitieux, dont l’expression fruitée (bigarreaux, mûre) n’a d’égal que la distinction des tanins encore bien présents mais au service de la matière. Un cru de
belle évolution, extrêmement étoffé. Belle réussite !
( 2018 - 2020 )

•
5

Domaine Saint-Antoine

SY - GR - CA

www.domainecailholgautran.com
gautran@orange.fr

19,50 €

“Révélation”
Superbe robe noire et opaque au disque fermé de belle jeunesse. Tout en douceur et opulence, ce nez quelque peu réservé à l’ouverture gagne ensuite en opulence, livrant de flatteuses notes de fruits noirs confits associées à une touche lactique et vanillée presque crémeuse. Tout en nuances et structure affinée, cette cuvée généreusement fruitée (mûre, cerise, myrtille) se voit enveloppée de tanins délicats partiellement lissés. On y apprécie le gras,
la densité et l’accroche d’une finale tramée et persistante.
( 2018 - 2023 )

www.vin.domaine-st-antoine.com

info@domaine-st-antoine.com

© Véronique Roelandt

Cherche Distributeur(s)

SY - GR

17

Minervois Rouge 2015
Domaine Pautard

16/20

8,00 €

Château Saint-Méry

16/20

“Tradition”
Superbe robe carminée intense, au
disque fermé encore jeune. Ce bouquet
à forte personnalité s’apparente à une
promenade dans la garrigue (thym, laurier, ciste). Il se complète ensuite par les
baies noires sauvages et les épices
(poivre noir). Densité et volume sont au
rendez-vous de ce vin sérieux et concentré, dont l’expression de mûre, sureau,
cassis et d’épices a séduit les dégustateurs. Ce vin étoffé et mûr possède une
réelle énergie et présente un potentiel
d’évolution très intéressant.

Belle robe carminée intense et profonde. Un bouquet puissant, élégant et
complexe à la fois. Une superbe corbeille de fruits rouges et noirs est
assortie d’effluves de boisé fin. Un
ensemble doucereux et prometteur.
Beaucoup de plénitude et de volupté
dans cette cuvée concentrée mais sans
excès, plus en élégance qu’en démonstration. Du gras, des tanins nobles et une longue finale relevée par
une délicate tension acidulée équilibrante ponctuent cette belle cuvée de
gastronomie.

( 2018 - 2022 )

( 2018 - 2021 )

SY: 80- GR: 20

Cherche
Distributeur(s)

04/68.78.25.92
chateaupautard@orange.fr

Château Pautard

16/20

SY: 80 - GR: 20

Cherche
Distributeur(s)

12,00 €

16/20

“Expression - Fût”

www.saintmery.com
info@saintmery.com

La Croix de Saint Jean
“Lo Paire”

Robe presque d’encre, de belle jeunesse
encore. Le premier nez est marqué par
les notes liées à l’élevage (moka, léger
fumé). L’aération révèle davantage de
fruit (baies noires) et d’épices. On trouve
ici de l’ambition et une corpulence vigoureuse. Ce cru sérieux et concentré présente un grain serré et séduit par ses
saveurs de fruits rouges et noirs bien
mûrs, enveloppées de tanins partiellement lissés. Longue finale étoffée, méritant encore un peu de patience.

Robe profonde au disque cerise éclatant. Premier nez parqué par l’élevage (boîte à cigares, moka). Ensuite,
le fruit s’exprime davantage par des
effluves de grande douceur (bigarreaux, myrtille) et une fine touche
lactique qui s’accentue à l’aération.
La bouche confirme dès l’attaque
l’impression de volupté du nez.
L’élevage se place au service du fruit
et les tanins, partiellement lissés évoquent un ensemble structuré et fin à
la fois. Un vin complet, ponctué
d’une finale longiligne et fondue.

( 2019 - 2023 )

( 2018 - 2020 )

SY: 70 - MOU: 30

•

04/68.78.25.92
chateaupautard@orange.fr

14

SY: 65 - GR: 30 - MOU: 5

www.domainelacroixdesaintjean.fr
domainelacroixdesaintjean@gmail.com
© Véronique Roelandt

Cherche
Distributeur(s)

11,50 €

“Cuvée Exige”

Le canal du Midi
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Rouge 2015
15,5/20

Château Pepusque

8,00 €

15,5/20

Domaine du Bosc Rochet

“Les Terres Rouges ”

“Cuvée Carp & Diem ”

Rubis cerise éclatant, au disque
ouvert de belle jeunesse encore. Le premier nez, puissamment minéral, révèle des
arômes d’encre et de graphite.
Ensuite, l’expression du fruit se
fait plus prégnante (myrtille,
mûre, griotte), mêlée à une
douce note cacaotée. Une
bouche fondue et pleine à la
fois, présentant une belle expression fruitée rafraîchissante par son support d’acidité bien présent. Un cru digeste
et aérien, privilégiant le finesse de texture et un fruité croquant, ne manquant toutefois pas de personnalité.

Splendide robe rubis
grenat encore violacé. Moyennement
intense, le nez s’ouvre davantage à l’aération et livre une
expression
pommadée et veloutée,
sur les fruits rouges cuits voire macérés (cerise, fraise).
Entrée de bouche vigoureuse et rafraîchissante, puis l’expression des saveurs de fruits rouges et noirs prend bien
place, relevée par des tanins soyeux et un beau support
d’acidité. Longue finale sur le tabac caramélisé et le fruit
confituré (griotte).

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2021 )

•
E

15,5/20

CA - CIN - SY - GR

www.chateau-pepusque.fr
chateau.pepusque@orange.fr

Domaine Sicard

•

SY - CA

Cherche
27
Distrib.

15/20

www.domaineduboscrochet.com
contact@domaineduboscrochet.com

Château de Minerve

4,70 €

“Hommage à Elie”
Rubis profond de belle intensité
et encore jeune. Premier nez
minéral puis la douceur s’installe, illustrée par les senteurs de
cerise noire confiturée, cacao et
tabac blond. Un cru bien
construit, livrant un fruité croquant (baies rouges et noires),
une belle densité de matière,
une charpente tannique encore
jeune mais distinguée et ne
demandant qu’à se fondre.
Il jouit également d’un très bel équilibre d’ensemble.
Finale structurée augurant d’un bon potentiel.

Robe carminée au
disque à reflets encore
bleutés. L’association
gourmande des arômes
de fruits au sirop (griotte, mûre, myrtille), lactiques
et
d’épices
douces séduit dès le
premier nez.
Un bouquet engageant. Séveuse et franche, cette cuvée
assez dense et dotée d’un très bel équilibre acidité/gras
offre une association harmonieuse entre épices (poivre) et
fruit (baies noires sauvages). La bouche se montre bien
tramée et la finale séduit par sa persistance.

( 2019 - 2022 )

( 2018 - 2021 )

8

Cherche
Distributeur(s)

04/68.65.38.78 - 06/85.09.78.97
julien.gardiennet@orange.fr
© Véronique Roelandt

•

www.ledomainesicard.fr
gaecsicard@wanadoo.fr
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Minervois Rouge 2015
14,5/20

M. et V. Fabre Fille et Fils

14,5/20

Château de Peyriac

“La Croix du Père Michel”
Jolie robe carminée
assez concentrée au
disque ouvert. On
apprécie dès l’ouverture l’élégance et la
générosité de ce bouquet mûr et profond,
qui exhale sans retenue ses senteurs de baies rouges et
noires confiturées, épices de garrigue et cacao.
Engageant! Ce vin bien équilibré présente une bouche
presque fondue, dont la maturité de fruit s’impose dès
l’attaque, par des saveurs de fraises et cerises cuites. Une
légère accroche tannique revigorante apparaît dans une
finale finement réglissée agréablement persistante.

Robe rubis intense de
belle profondeur.
Délicatement parfumé,
associant les arômes
d’épices douces et les
fruits rouges mûrs, ce
bouquet privilégie l’élégance et la subtilité à
l’opulence. Cette cuvée
séduit par son profil
aérien et digeste. L’expression du fruit confituré y est
intense (cerise, fraise), l’ensemble trouvant l’équilibre par
une acidité rafraîchissante en finale. Un vin gourmand et
bien construit, agréablement persistant.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

•
14

GR noir: 50 - SY: 45 - MOU: 5

•

www.domainelacroixdesaintjean.fr
domainelacroixdesaintjean@gmail.com

14/20

15

Caveau du Silène

GR- SY - MOU - CA

www.tour-saint-martin.com
secretariat@tour-saint-martin.com

4,20 €

“Azilhan”
Robe cerise moyennement intense, de bel éclat. Le bouquet, printanier, mêle avec réussite
les notes florales (pivoine, violette), la confiserie (cuberdon) et les épices douces.
Un ensemble engageant. La bouche de ce cru enveloppé et fondu offre une belle fraîcheur
gustative par son acidité bien présente, l’expression de ses fruits rouges (cerise, groseille,
framboise) et son profil de texture aérien. L’ensemble se montre gourmand et fondu, prêt à
être dégusté dès à présent.
( 2018 - 2019 )

04/68.91.40.29

coop.azille@wanadoo.fr
© Véronique Roelandt

Cherche Distributeur(s)

SY - GR

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Rouge 2014
Domaine du Somail

17,5/20

17/20

“l’Authentique”

Domaine Le Cazal
“Le Pas de Zarat”

Splendide robe grenat pourpre profond au disque fermé.
Ce bouquet étoffé, complexe
et très généreux propose une
belle association de senteurs
boisées délicates et fruitées
(fraise, cerise, myrtille),
accompagnées d’épices douces. L’entrée de bouche, solidement structurée et respectueuse du fruit donne le ton
d’une cuvée très ambitieuse, qui livre de séduisantes
saveurs d’épices et de baies noires acidulées. La charpente tannique, présente mais élégante, enveloppe une
matière riche en extrait sec. Très bel exercice de vinification, pour un vin pouvant affronter sereinement l’avenir.

Somptueuse robe noire
presque opaque au disque
fermé. On apprécie la personnalité de ce bouquet de
terroir, qui associe dans une
belle harmonie les notes de
garrigue (thym, laurier), baies
sauvages (cassis, sureau), poivron et minéralité. Tout est
parfaitement en place dans cette cuvée ample, séveuse,
complexe et charnue, qui livre un fruit très mûr et expressif. Ce vin solidement tramé et doté d’une belle allonge
en finale possède tous les atouts pour évoluer favorablement sur 2 à 4 ans.

( 2018 - 2023 )

( 2019 - 2022 )

MOU - SY

•

www.domainedusomail.com
domainedusomail@orange.fr

16,5/20

Le Clos du Marbrier

7

Bdy

•
16

16/20

“A Pleine Main”

•
17

Cherche
Distrib.

Bio
www.leclosdumarbrier.com
leclosdumarbrier@wanadoo.fr

KOMBIJMÂ

Château La Grave
“Privilège”

Un beau carminé
profond scintille
dans cette superbe robe intense.
Un nez mature et
velouté, qui évoque sans retenue les arômes confiturés voire cuits (kirsch,
prune) et lactiques (crème). Splendide cuvée, riche et
opulente, vigoureuse par son acidité et ses saveurs épicées, qui ne masquent pas un fruité bien mûr et concentré. Les dégustateurs soulignent la densité de matière
irréprochable et la persistance d’une finale riche et étoffée. Une réussite !
( 2018 - 2021 )

CA - GR - SY

www.lecazal.com
info@lecazal.com

Jolie robe carminée intense,
de belle concentration.
Elégant et complexe à la fois,
ce bouquet propose une belle
association entre senteurs
boisées délicates, fruitées
bien mûres (baies rouges et
noires sauvages) et réglisse.
Un vin sérieux et tout en
contrastes, sa charpente solide faisant face sans difficulté à une texture riche et suave,
présentant un beau gras. Une bouche large, généreuse
en fruit (mûres, myrtilles confiturées), ponctuée d’une
finale ample et très persistante.
( 2018 - 2021 )

SY: 1/3 - GR: 1/3 - MOU: 1/3

www.chateau-la-grave.net
chateaulagrave@wanadoo.fr

TERRA
VITIS

dé
Recomman

.
par V.T.A

Brasserie • Restaurant

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

www.kombijma.be
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Minervois Rouge 2014
15,5/20 Dom. Saint Michel Archange 13,00 €

Domaine des Tourels

15/20

“Cuvée Joséphine”

“Les Terres Rouges”

Rubis cerise profond de bel
éclat. Délicatement parfumé,
presque sur la réserve, ce bouquet subtil, aérien mais séduisant privilégie l’expression du
fruit mûr (fraise, cerise) et des
notes lactiques enveloppées.
Les dégustateurs ont apprécié
la vigueur et la subtile accroche de ce vin ample et riche,
au fruité intact, dont la charpente se montre presque lissée. Longue finale enveloppée sur les fruits confits, équilibrée par une acidité bienvenue.

Robe cerise au disque légèrement
évolué. Particulièrement parfumé et
de caractère, le bouquet s’ouvre sur
l’encre et les épices, avant d’évoluer
vers les fruits rouges cuits (fraise, cerise) et la quetsche à l’eau-de-vie. La
bouche confirme la personnalité du
bouquet. Sa texture serrée et solidement tramée, ses saveurs épicées et
réglissées et l’expression de ses baies
sauvages (mûre, cassis) lui confèrent
un caractère complexe et abouti.

( 2018 - 2021 )

( 2018 - 2022 )

Cherche
Distrib.

CA - GR - SY

www.domaine-saint-michel-archange.com
stmichelarchange@hotmail.fr

15/20

Domaine La Prade Mari

15/20

www.domainedestourels.com
sebastien@domainedestourels.com

Château Coupe-Roses

12,50 €

“Granaxa”

“Parfums de Garrigues”

Rubis cerise moyennement
concentré au disque ouvert.
L’expression du fruit rouge
confituré (fraise, cerise) et des
notes de confiserie (grenade,
violette) se livre dès le premier
nez. Un bouquet gourmand et
doucereux. Une bouche sphérique, aux contours lissés et
veloutés, qui privilégie l’expression du fruit confituré
(griotte, framboise, fraise des bois). La finale se montre
longiligne et digeste, soutenue par une acidité équilibrante parfaitement dosée. Un vin épanoui.

Très jolie robe cerise de
bel éclat, au disque
ouvert. Les notes tertiaires se livrent d’emblée
(cuir, épices douces, pruneau cuit) dans ce bouquet chaleureux et enveloppé. Le support d’acidité bien présent de l’attaque à la
finale soutient et équilibre ce vin suave et riche, généreux
en fruit (fraises, cerise cuites), dont la texture se montre
grasse et soyeuse. Longue finale sur les fruits confits.
Un vin savoureux et convivial.
( 2018 - 2020 )

GR - SY

Cherche
Distributeur(s)

GR: 30 - CA: 30 - MOU: 20 - SY: 20

( 2018 - 2020 )

•

Cherche
Distrib.

www.chateau-coupe-roses.com
sarah.frissant@chateau-coupe-roses.com
© G. Deschamps

Ch. Distrib.
www.laprademari.com
18
Wallonie
domainelaprademari@wanadoo.fr

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Rouge 2013
Domaine La Prade Mari

15/20

“Conte des Garrigues”
Rubis cerise au disque légèrement évolué et partiellement ouvert. Splendide nez, complexe et
profond, de belle jeunesse encore, associant les notes de menthol, eucalyptus, épices de garrigue
(thym, ciste) et fruits confiturés (fraise, griotte). Un bouquet qui invite à la dégustation. Epanoui
et de texture voluptueuse, ce vin a conservé de beaux atouts. Ses contours assagis laissent place
à une expression fruitée intacte et généreuse (cerise, prune). Une touche chocolatée apparaît en
finale et l’ensemble a conservé de la tenue et une belle richesse en extrait sec.
( 2018 - 2020 )

•
18

SY - GR

www.laprademari.com

Cherche Distributeur(s) en Wallonie

Minervois Rouge 2017

Lors de notre passage, les rouges du millésime 2017 étaient encore
en cours d’élevage chez de nombreux producteurs. Voici une sélection de deux excellentes références déjà disponibles.

15,5/20

Domaine Sibille

17,30 €

“L’audacieuse ”
Très belle robe rubis carmin
intense et profond. Le bouquet, plus en finesse qu’en
exubérance, se révèle doucereux sur une fruité gourmand
et des effluves enveloppés
(épices douces, réglisse). Une
friandise olfactive qui doit
encore s’ouvrir quelque peu.
Franche et précise, sur son fruité intact et croquant, cette
cuvée, plus en élégance qu’en démonstration, séduit par
son équilibre d’ensemble, sa finesse de trame et ses
tanins de fruits qui ponctuent une longue finale sur de
beaux amers, prometteurs d’un bel avenir.
( 2018 - 2022 )

Cherche
Distrib.

domainelaprademari@wanadoo.fr

GR: 45 - SY: 45 - CA: 10

www.domainesibille.com
domainesibille@gmail.com

Bio

Bij verscheidene producenten ligt de 2017 nog te
lageren. Hierbij een selectie van enkele reeds beschikbare referenties.

Domaine de Babio

14,5/20

Chatoyante robe grenat
pourpre, limpide et brillante. Les
fruits noirs (mûre, cassis, sureau,…)
et les épices (guarrigue, poivre) s’exhalent de concert dans un bouquet
ouvert au caractère affirmé. Précise
et vigoureuse, cette cuvée sans artifices tient les promesses du nez. Les
épices dominent un ensemble assez
corpulent, soutenu par des tanins
qui ne demandent qu’à se fondre.
Les dégustateurs apprécie la longue
finale tendue et rafraîchissante
d’une cuvée qui gagnera encore en
harmonie dans un ou deux ans.
( 2019 - 2021 )

••
1

A

Conversion

SY: 50 - GR: 25 - CAR: 25

Cherche
Distrib.

Bio

www.domainedebabio.com
vysal2@hotmail.fr

Domaine des Tourels

23

Minervois Rosé 2017
Château Tourril

15,5/20

7,90 €

15/20

“Havana”
Robe peu intense, oeil
de perdrix. Bouquet
délicatement parfumé
sur des notes florales
(chèvrefeuille, tilleul,...),
des
fruits
blancs
(pomme, poire) et une
douceur vanillée gourmande. Une friandise
olfactive! La bouche est
franche, pleine et incisive. Les dégustateurs apprécient sa
concentration de matière, son fruité juteux et sa belle acidité rafraîchissante garante d’équilibre. Une réussite pour
un beau vin de gastronomie.

Jolie robe pétale de rose à nuances
saumonées. Le bouquet est puissant et de caractère. Les effluves
fruités et minéraux s’y livrent de
concert, associés à des notes de
fruits secs. Les dégustateurs apprécient la précision et la pureté d’une
cuvée séveuse et rafraîchissante.
Construite autour d’une colonne
vertébrale acide bien présente, elle
offre beaucoup de fraîcheur et une
longue finale salivante. Très bel
équilibre d’ensemble.

Conversion

Cherche
Distributeur(s)

Château La Grave
“Expression”

www.chateautourril.fr
info@chateautourril.fr

SY: 50 - GR: 50

www.chateau-la-grave.net
chateaulagrave@wanadoo.fr

Bio

TERRA
VITIS

Domaine de Babio

14,5/20

Jolie robe rose pâle éclatante. Un bouquet floral, étoffé et flatteur, qui libère à l’aération des
notes de confiserie (guimauve, cuberdon) et de petits fruits rouges (cerise, framboise, grenade,...).
Un nez engageant. La bouche est suave et enveloppée. Le fruité est croquant et la texture fine et grasse à la fois. La finale, de longueur appréciable, est relevée par une délicate acidité bienvenue et un léger
perlé naturel. Une cuvée conviviale et gourmande.

••
1

A

CIN - SY

Cherche Distributeur(s)

www.domainedebabio.com

Conversion

Bio

vysal2@hotmail.fr

dé
Recomman

.
par V.T.A

Restaurant•Brasserie

Rue de l’Etoile 2

X

Sterstraat, 2

1620 Drogenbos

Tel: 02 377 65 86

Fax: 02 377 66 16

info@kzegamoda.be
www.kzegamoda.be

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois Blanc 2017
Château La Grave

15,5/20

Domaine Cailhol Gautran

15/20

“Expression”

“EsperanDieu”

Robe jaune pâle, limpide et brillante.
Particulièrement flatteur par ses
arômes de bonbons aux fruits (poire,
pêche, ananas), de fleurs parfumées
et de vanille, ce nez est une invitation à la dégustation. Tout est bien
en place dans ce vin complet, qui
associe douceur de texture et vivacité acidulée dans un très bel équilibre
d’ensemble. Les agrumes mûrs s’y
expriment généreusement, complétés par quelques saveurs de confiserie, dans une finale sapide et concentrée. Un vin très bien construit.

Jolie robe pâle à or
blanc. Quelque peu
sur la retenue à l’ouverture, le bouquet
s’ouvre ensuite davantage et libère des
arômes de fruits
blancs et jaunes bien
mûrs, assortis d’une touche florale et vanillée. L’attaque
se montre assez vive et ciselée. Le milieu de bouche impose plus d’opulence et offre de généreuses saveurs de
poire william et de petits fruits secs. Un léger perlant reste
encore présent en finale, dans ce vin jeune et tonique, qui
va fondre ses éléments d’ici quelques mois.

MAC: 60 - VER: 30 - MAR: 10

www.chateau-la-grave.net
chateaulagrave@wanadoo.fr

14,5/20

Domaine Fontanille Haut

TERRA
VITIS

6,50 €

Robe œil-de-perdrix, à nuances
presque rosées. Une friandise
olfactive! Les senteurs de
fleurs blanches, confiserie
et fruits frais se complètent harmonieusement,
dans un bouquet aérien et
suave à la fois, qui invite à la
dégustation. Dans un style délicat
et en dentelles, ce vin bénéficie d’un
bel équilibre. Digeste et léger, il propose
des arômes flatteurs de fruits blancs frais et une finale de
persistance correcte, portée par une fine acidité qui équilibre son gras. Un cru franc et convivial.
Gr Bl: 50 - MAC: 50

Cherche
Distributeur(s)

Bio

www.domainefontanillehaut.com
joan.fournil@gmail.com

GR Bl - MA - VER - MU

•
5

www.domainecailholgautran.com
gautran@orange.fr

Vignerons de Pouzols et
Mailhac

14/20

4,50 €

“Florilège”
Robe jaune pâle à doré, de
belle brillance. Le premier
nez s’apparente à une
confiserie aux fruits (poire,
pêche au sirop) et se complète rapidement d’arômes
suaves de fleurs blanches.
Un bouquet engageant et
charmeur. Un vin rafraîchissant et assez tonique, porté par une belle acidité qui
équilibre la maturité du fruit (fruits blancs). On a ici privilégié la délicatesse de texture à l’opulence et la concentration. Un cru friand et digeste.

•
9

Cherche
Distributeur(s)

www.cave-pouzols.com
contact@cave-pouzols.com

Vendanges au Château La Grave

25

Minervois La Livinière 2016
Lors de notre passage, les rouges du millésime 2016 étaient encore
en cours d’élevage chez plusieurs producteurs. Voici une sélection de
quelques excellentes références déjà disponibles.

Domaine Chabbert

17/20

18,00 €

Bij verscheidene producenten ligt de 2016 nog te
lageren. Hierbij een selectie van enkele reeds beschikbare referenties.

16/20

“La Livinière”
Profonde robe rubis cerise de
belle brillance. Une friandise
olfactive. Notes florales (violette), confiserie (cuberdon) et
confiture 4 fruits rouges s'expriment de concert dans ce bouquet ouvert et très charmeur qui
invite à la dégustation. Les
dégustateurs sont sous le charme d'une cuvée riche et
suave qui offre un fruité chatoyant dans un ensemble
solidement construit, très charnu et qui se présente dès
aujourd'hui sous ses plus beaux atours. La concentration
et l'équilibre sont exemplaires. Un grand vin de gastronomie qui fait honneur à l'appellation.
( 2018 - 2023 )

Cherche
Distributeur(s)

16/20

SY: 50 - GR: 50

Conversion

06/20.92.02.93
Bio
earldomainechabbert@gmail.com

Château Sainte-Eulalie

( 2018 - 2024 )

•
E

15/20

•
19

CA - GR - SY

SY: 33 - MOU: 33 - GR: 34

www.chateau-pepusque.fr
chateau.pepusque@orange.fr

Domaine Borie de Maurel
“La Féline”

Belle présentation pour cette robe
concentrée carminée éclatante. Le bouquet impose d'emblée son caractère
minéral (graphite, encre) et ses notes de
boisé fin. Quelques effluves réglissés et
épicés (garrigue) s'immiscent ensuite. Les
dégustateurs apprécient la plénitude et la
concentration de matière d'une cuvée
ambitieuse mais sans excès toutefois.
Le fruité juteux et l'équilibre gras/acidité
sont parfaitement au rendez-vous. La
finale longiligne et suave, offre une
remarquable rémanence fruitée. Un beau
de vin de gastronomie.
Ch. Distrib.
Brussels

17,00 €

Somptueuse robe d'encre au
disque violacé. Complexité
et élégance dans ce bouquet
profond au fruité mûrs très
intense
(baies
noires).
Quelques épices apparaissent ensuite mais l'aération
apporte rapidement une
note doucereuse presque
lactique. Plénitude et volupté dans une cuvée charnue et croquante de fruit.
Beaucoup de gras, des tanins de fruits partiellement lissés
et une finale interminable pour une cuvée parfaitement
construite et prometteuse encore.

“Grand Vin”

( 2019 - 2025 )

Château Pepusque
“Les Petits Cailloux”

HVE

www.chateausainteeulalie.com
info@chateausainteeulalie.com

Robe carminée intense assez concentrée. Le bouquet assez expressif s'affirme progressivement. Il oscille entre
notes florales, confiserie et fruits
rouges. Beaucoup de douceur dans
cette friandise olfactive engageante.
La bouche tient les promesses du nez.
Suave et gourmande, elle séduit par
son fruité croquant, la finesse de sa
texture et ses tanins lissés. L'équilibre
gras/acidité est au rendez-vous d'une
cuvée bien vinifiée, plus délicate que
corpulente. Elle est ponctuée d'une finale longiligne qui
offre une délicieuse impression de sucrosité.
( 2019 - 2022 )

•
20

SY: 70 - CA: 15 - GR: 15

www.boriedemaurel.fr
contact@boriedemaurel.fr

Bio

Château Sainte-Eulalie
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Minervois La Livinière 2015
17,5/20

Champs du Lièvre

17/20

Château Faîteau
“Cuvée Gaston”

Très jolie robe rubis
grenat profond, de grande
intensité. Ce puissant bouquet
associe les effluves de tabac,
chocolat noir et fruits confits
(cerise, mûre). Un ensemble
puissant et distingué, qui invite
à la dégustation. Ce cru de
haut rang a emporté tous les
suffrages pour l’association de
sa texture pleine, grasse et
structurée et de l’expression
d’un fruit mûr voire confit intégralement respecté par
l’élevage (griotte, mûre, cassis, sureau). Finale en queue
de paon, laissant une impression de sucrosité.

Robe noire presque opaque de
grande jeunesse. La complexité
d’arômes s’impose d’emblée dans
ce bouquet énorme, qui mêle les
notes de fruits au sirop (cerise
noire, mûre, myrtille), épices
douces et tabac blond presque
caramélisé. Puissant et structuré,
plein et savoureux, ce vin encore
jeune associe un grain serré à un
enveloppement tannique de grande noblesse. L’accroche
en bouche est importante mais sans sévérité. Le fruit est
respecté et ce vin de grande ambition semble bâti pour
affronter l’avenir sans crainte. Finale épicée interminable.

( 2018 - 2024 )

( 2018 - 2025 )

Cherche
Distributeur(s)

17/20

SY - GR

•

www.champsdulievre.com
nicolle@champsdulievre.com

21

Domaine La Rouviole

16,5/20

CA - GR - SY

www.chateaufaiteau.com
contact@chateaufaiteau.com

Domaine Borie de Maurel
“Maxime”

Somptueuse
robe d’encre encore
jeune. Quelle élégance
dans ce bouquet parfumé de douces notes de
boisé
noble,
baies
rouges et noires au sirop
(myrtille, griotte) et épices douces. Très engageant! Densité, corpulence, élégance, jeunesse de tanins et puissance fruitée
sont au rendez-vous de ce vin ambitieux, solidement
construit mais sans excès, ponctué d’une finale interminable associant dans une parfaite harmonie, boisé fin,
épices de garrigue et fruits confits. De la belle ouvrage!

Robe noire au disque extrêmement
jeune, encore violacé. Complexe, parfumé et très profond, ce nez intensément expressif offre des arômes de
cacao, garrigue et épices douces. Le
fruit macéré apparaît ensuite (figue,
cerise noire). De grande jeunesse
encore, ce cru solide et robuste s’appuie sur une structure tannique jeune
mais noble, tout en respectant le fruit
(baies noires sauvages). Une expression d’épices et de minéralité se livre
ensuite, dans un ensemble ambitieux
et paré pour affronter sereinement l’avenir.

( 2018 - 2023 )

( 2019 - 2023 )

•
11

SY: 80 - GR: 20

www.larouviole.fr
franck.leonor@wanadoo.fr

•

Bio

20

MOU: 100

www.boriedemaurel.fr
contact@boriedemaurel.fr

Bio

Chais du Domaine Champs du Lièvre
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Minervois La Livinière 2015
Les Combes Cachées

16/20

Château Sainte-Eulalie

15,5/20

“Cuvée les 3 Ecus”

“La Cantilène”

Très jolie robe rubis profond de
belle concentration. Un bouquet puissant et complexe, qui
associe dans une belle harmonie les senteurs d’épices, de
cacao, de bois de santal et de
cerise noire confite. Les dégustateurs s’accordent pour louer
le profil vigoureux et riche en
extrait de ce vin corpulent,
enveloppé de tanins partiellement fondus et construit pour
évoluer favorablement. Longue finale sur les épices et la
cerise noire macérée.
( 2018 - 2022 )

Cherche
Distributeur(s)

SY: 40 - GR: 40 - CIN: 15 - CA: 5

Robe très jeune encore, rubis carmin profond. Premier nez ouvert et engageant,
sur les fruits noirs confiturés, la réglisse et
une délicate touche lactique. La minéralité s’exprime davantage à l’aération.
Structurée et veloutée à la fois, fruitée et
délicatement épicée, chaleureuse mais
équilibrée par une fine acidité bienvenue,
cette cuvée bien construite est le résultat
d’un bel exercice de vinification. La finale, longiligne et puissante, n’est pas en
reste; elle ponctue un cru de belle ambition qui peut encore fondre davantage
ses éléments.

Conversion

www.les-combes-cachees.fr
lescombescachees@gmail.com

( 2018 - 2021 )

•

Bio

19

Domaine Combe Blanche

15,5/20

SY - CA - GR

HVE

Ch. Distrib. www.chateausainteeulalie.com
info@chateausainteeulalie.com
Brussels

Domaine Combe Blanche

15/20

“La Chandelière”

“La Galine”

Robe carmin profond, de
belle jeunesse encore.
Premier nez légèrement
truffé et minéral puis le
bouquet exprime davantage de fruit (baies rouges et
noires confites).
Touche lactique à l’aération. Une texture voluptueuse domine l’attaque,
rapidement suivie d’un milieu de bouche croquant de
fruit (kirsch, prune). Les tanins sont patinés et la texture à
la fois délicate et longiligne, malgré la grande maturité du
fruit. Un vin complet.

Robe rubis soutenu au
disque ouvert en début
d‘évolution. Doucereux
et chaleureux, ce nez
quelque peu sur la réserve à l’ouverture livre au fil
de l’aération de beaux
arômes de prune et
cerises confiturées, complétées par une touche
subtilement caramélisée. Ce vin digeste est relevé par une
jolie acidité tonifiante. Les saveurs de sureau, cassis et
mûre sauvage s’y expriment généreusement et la finale se
resserre sur une agréable touche cacaotée.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2021 )

•
22

SY: 75 - GR: 25

•

06/80.43.40.61
Cherche Distrib.
contact@lacombeblanche.com
en Flandre

22

SY: 50 - GR: 30 - CA: 20

Cherche Distrib.
06/80.43.40.61
en Flandre
contact@lacombeblanche.com

Domaine Combe Blanche
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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35

Minervois La Livinière 2015
Clos du Causse

15/20

14,5/20

Château La Croix Martelle
“Sirus”

Robe rubis cerise de belle
brillance. Un nez délicat,
quelque peu sur la retenue à l’ouverture mais
de belle fraîcheur, qui
s’apparente à une friandise olfactive par ses
notes florales et de
confiseries aux fruits
rouges). Ce vin franc et velouté est aujourd’hui à son
apogée. Il offre en milieu de bouche une belle expression
de fruits rouges et noirs confiturés, enveloppés de tanins
assouplis. Une gourmandise, ponctuée d’une finale longiligne et suave!

Jolie robe carminée
au disque ouvert.
Complexe et chaleureux mais sans excès,
ce bouquet livre d’insistantes senteurs de
cerise amarena et
d’eau-de-vie
de
quetsche, agrémentées d’une touche florale flatteuse
(violette, pivoine). Ce cru bien construit a emporté les suffrages pour son exubérance fruitée (mûre, cassis), sa
charpente tannique partiellement fondue mais très élégante et son équilibre acidité/gras. Finale de longueur
agréable sur le cacao.

( 2018 - 2019 )

( 2019 - 2022 )

•
23

GR: 75 - SY: 25

Cherche
Distributeur(s)

06/80.43.40.61
contact@lacombeblanche.com

GR - SY - CIN

Bio

•

Ch. Distrib. www.chateaulacroixmartelle.com
24
en Flandre contact@chateaulacroixmartelle.com

dé
Recomman

.
par V.T.A

Situé au cœur de La Livinière, ce restaurant de tradition et d'innovation
vous accueille dans une ambiance conviviale

Place Occitane • 34210 LA LIVINIERE

Tél: 04 68 75 40 16 • plieujonathan@yahoo.fr • www.lesmeulieres.fr
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Minervois La Livinière 2014
Château Cesseras

16,5/20

Un beau carminé profond et encore jeune pour cette robe avenante. Splendide
bouquet invitant à la dégustation. On y apprécie les senteurs de garrigue, baies noires sauvages (mûre, cassis, sureau) et quelques effluves de cacao et de tabac parfumé. Quelle
tenue en bouche, quelle élégance! Cette cuvée ambitieuse a emporté les suffrages pour son
parfait équilibre acidité/gras, le fondu de ses élégants tanins et sa concentration de matière. Le fruit s’y livre encore pleinement (griotte, mûre) et de délicieux amers ponctuent une
longue finale réglissée. Superbe réussite.
( 2018 - 2022 )

•
25

15,5/20

04/68.49.35.21 - 06/08.88.60.17

pierreandre.coudoulet@wanadoo.fr

Minervois La Livinière 2013-12
Domaine de Cantaussel

14,90 €

15,5/20

“Pic Saint Martin” 2013

Château La Croix Martelle
“Belaya” 2012

Robe rubis cerise, moyennement soutenue mais brillante.
Un bouquet charmeur et
expressif se livre d’emblée, illustré par les notes épicées (poivre,
garrigue), minérales, de boisé
noble et de baies noires sauvages (mûre, cassis). Une belle
fraîcheur olfactive au rendez-vous! Digeste et épuré,
porté par une belle acidité, ce cru à la fois structuré et
élégant se montre tonique et longiligne. Les saveurs fruitées légèrement acidulées (myrtille, cerise) s’y livrent
encore sans retenue et la finale associe persistance et
tenue en bouche, sur une légère note grillée.

Robe cerise moyennement intense, au
disque ouvert en évolution. Le bouquet fait
preuve d’une belle jeunesse encore. Les
arômes fruités s’y révèlent encore bien présents (cerise noire, prune, figue), assortis
d’une touche minérale expressive et d’une
subtile pointe de tabac blond parfumé.
Aujourd’hui épanoui et fondu, ce vin bénéficie encore d’une belle chair de fruit. Ses
tanins sont patinés et les saveurs de fruits
rouges cuits (fraise, cerise) se montrent
généreuses en milieu de bouche. La finale,
enveloppée et chaleureuse, séduit par sa
persistance et son ampleur.

( 2018 - 2021 )

( 2018 - 2019 )

www.cantaussel.fr
jlbohler@pt.lu

Cherche
Distributeur(s)

Bio

GR - SY - MOU

Bio

www.chateaulacroixmartelle.com
contact@chateaulacroixmartelle.com
© Véronique Roelandt

Cherche
Distributeur(s)

SY: 76 - GR: 11 - CA: 13

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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35

IGP Coteaux de Peyriac rouge
Domaine Saint Antoine

16,5/20

8,00 €

16/20

“Origine” 2016

Domaine Tour Boisée
“Carignan” 2017

Robe grenat sombre de grande
jeunesse, à nuances violacées sur
le disque. Cacao, mûre, réglisse,
épices douces, cèdre et tabac
s’unissent dans ce bouquet profond et complexe, de grande douceur olfactive. Particulièrement
charnu et sapide, ce cru concentré donne une impression de
grande maturité voire de sucrosité
dans une bouche pleine et étoffée, qui délivre sans réserve ses saveurs de fruits confits (cerise noire, mûre) et de
boisé délicat. Un cru sérieux et équilibré, ponctué d’une
longue finale savoureuse et chaleureuse.

Splendide robe grenat pourpre violacé. Le nez s’impose
par sa subtilité et son élégance. Le carignan délivre ici une
palette aromatique doucereuse et presque crémeuse par
ses insistantes notes de fruits
rouges et noirs au sirop (myrtille, griotte, mûre). Une
touche plus confite apparaît à l’aération. De la belle
ouvrage! Ce vin a emporté les suffrages pour la force de
sa structure qui n’empêche pas l’élégance, sa concentration de matière exemplaire, son bel équilibre acidité/gras
et la puissance fruitée et légèrement épicée de sa finale
longiligne. Robuste, il peut affronter sereinement l’avenir.

( 2018 - 2022 )

( 2019 - 2023 )

CA: 100

Cherche
Distributeur(s)

www.vin.domaine-st-antoine.com
info@domaine-st-antoine.com

Domaine des Maillols

15,5/20

6,00 €

•
6

15,5/20

CA: 100

www.domainelatourboisee.com
info@domainelatourboisee.com

Bio

Domaine Tour Saint Martin
“Les Vignes près de l’Olivier” 2015

“L’Instinct Plaisir” 2016
Superbe robe de grande
intensité au disque fermé,
pourpre violacé sur le
disque. Quelque peu sur la
réserve à l’aération, le bouquet
s’ouvre
ensuite
davantage et libère de
séduisantes senteurs de
réglisse, fruits des bois et fine minéralité. Ce vin suave et
bien équilibré voit sa matière fruitée (baies rouges et
noires sauvages) épaulées par de fins tanins partiellement
fondus. On apprécie sa suavité, sa légère accroche structurante et la franchise persistante d’une finale sur le
noyau de cerise. Beaucoup de fraîcheur en bouche.

De jolis reflets rubis profond de bel
éclat irisent cette robe concentrée
de belle jeunesse encore. Quelque
peu timide à l’ouverture, le nez se
livre ensuite davantage et délivre ses
arômes de fruits noirs, épices et
délicate minéralité dans un ensemble à la fois doux et parfumé.
Structure, densité de matière fruitée
(baies noires sauvages) et support tannique encore ferme
mais distingué sont au rendez-vous de ce cru sérieux et
concentré, dont le potentiel prendra toute sa mesure
lorsque les éléments seront fondus et les tanins quelque
peu patinés. Très longue finale sur le noyau de cerise.

( 2018 - 2021 )

( 2018 - 2021 )

4

C

•
3

CA - SY

04/68.78.11.20
secretariat@tour-saint-martin.com
© Véronique Roelandt

••

MAR: 100

Cherche www.domainelesmaillols.com
Distrib. domainelesmaillols@laposte.net
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IGP Pays d’Oc rouge
Domaine de Parazols 2017 7,50 €

15/20

14,5/20

Domaine Tailhades Mayranne

“Tempête sous la Couette”

“Rouge Mécanique” 2016

Une jolie robe rubis grenat à
reflets bleutés sur le disque. Ce
bouquet parfumé et enjôleur s’apparente à une confiserie et un
panier gourmand de fruits rouges.
On y retrouve la gelée de framboises, la grenade et les cerises
confiturées, le tout enveloppé
d’une douceur lactique enjôleuse.
La bouche de ce cru gourmand et croquant est à l’avenant. Privilégiant ouvertement les contours lissés et exubérants de fruit, elle se montre franche et de texture
douce, présentant un beau gras dans une finale au visage de friandise. Un vin digeste, aérien et épuré.

Superbe robe carminée, sombre et très
intense, de bel éclat. Ce bouquet est
une invitation à la balade dans la garrigue. Les senteurs de thym, ciste, laurier se mêlent avec bonheur aux baies
sauvages (sureau, mûre, cassis), le tout
agrémenté d’une fine touche minérale.
Engageant! On a ici privilégié la souplesse de structure et la dominance du
fruit. Les saveurs de fraises et cerises
cuites s’y livrent de concert, enveloppées de tanins presque fondus, l’ensemble offrant une agréable note cacaotée. L’acidité bien
présente garantit la fraîcheur d’un vin convivial.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

•

CIN - GR

Cherche www.domaine-parazols.com
Distrib. vinsparazolsbertrou@orange.fr

26

Domaine des Tourels

14,5/20

•

Cherche
F Distrib.

www.tailhades-mayranne.fr
domaine.tailhades@orange.fr

“Julie” 2016

Robe carminée à nuances cerise, brillante et moyennement concentrée.
Un panier gourmand de petits fruits rouges (fraise, framboise) se livre dès l’ouverture dans
ce nez engageant, agrémenté d’une douceur lactique enjôleuse. La bouche, par sa franchise fruitée et ses contours lissés, confirme rapidement l’ambition de plaisir et de convivialité du bouquet. Assez complexe, délicate et bien fruitée, elle privilégie l’accès immédiat
et la finesse. Les fruits rouges dominent une finale agréablement persistante et assouplie.
ME - CS - SY

Cherche Distributeur(s)

www.domainedestourels.com

sebastien@domainedestourels.com

L

es vins blancs du Minervois sont de typicité résolument sudiste. Si la palette des cépages utilisée est étendue, il n’en reste pas moins que ce sont souvent des vins riches et très aromatiques. Passé
l’apéritif, ils appellent une cuisine travaillée et goûteuse. Ils feront merveille sur des anguilles à la Catalane
ou une fricassée d’escargots aux aromates mais ils trouveront également un écho favorable auprès d’un
simple gratin d’aubergines à la tomate ou d’un petit salé aux lentilles.
Les vins rouges imposent leurs notes de fruits rouges et noirs mais également d’épices provençales. Leur structure tannique sera domptée par quelques années de bouteille. Leurs saveurs parvenues à
maturité s’épanouissent en compagnie de viandes grillées, plats mijotés et onctueux. A côté de la traditionnelle Côte de boeuf à la moelle, l’entrecôte ou l’andouillette grillée, ils feront un joli mariage avec une
daube provençale, un lapin aux pruneaux ou un navarin d’agneau. Riches de leurs notes épicées et minérales, les cuvées plus structurées, que l’on aura soin de déguster aux alentours de 18°C, souligneront avec
justesse un coquelet rôti au thym ou une épaule d’agneau aux herbes.

D

e witte wijnen van de Minervois hebben een typisch zuidelijk karakter. Ondanks het uitgebreide palet aan gebruikte druivensoorten zijn het vaak rijke en zeer aromatische wijnen. Na het aperitief
vragen ze om een doorwrochte en smakelijke keuken. Ze doen wonderen bij Catalaanse paling of bij een
fricassee van slakken met kruiden, maar vinden ook een
positieve weerklank bij gegratineerde aubergines met
tomaat of pekelvlees met linzen.
De rode wijnen doen hun toetsen van rode en zwarte
vruchten maar ook van Provençaalse kruiden gelden.
Hun tanninestructuur wordt getemd door een paar jaar
in de fles. Tot rijpheid gekomen ontplooien hun smaken
zich bij geroosterd vlees, smeuïge en gestoofde gerechten. Naast de traditionele runderrib met merg, geroosterde entrecote of geroosterde andouillette zullen ze
mooi harmoniëren met een Provençaals stoofpotje,
konijn met pruimen of lamsragout.

32

&
Accords gourmands - Wijn en Gerecht

( 2018 - 2020 )

IGP Pays d’Oc Blanc
Domaine du Bosc Rochet

15/20

6,50 €

15/20

Domaine de l’Herbe Sainte 5,90 €

“Le Petit Lenny” 2016

“Chardonnay” 2017

Robe brillante et limpide, jaune pâle à
doré. Complexe et
parfumé, ce bouquet
séduit d’emblée par
l’harmonieuse association des senteurs
de fruits blancs mûrs
(poire, pêche), vanille, pâtisserie et biscuit. La bouche se
démarque du bouquet par son attaque franche et acidulée, ses saveurs citriques et le profil ciselé d’une texture
épurée. Un vin droit et vif, voire nerveux, extrêmement
rafraîchissant, ponctué d’une finale agréablement persistante.

Robe jaune vif à reflets légèrement verdâtres. Particulièrement
parfumé et engageant, le nez
mêle dans une grande douceur
les arômes de violette, lilas blanc,
confiserie aux fruits jaunes et
vanille. Tout en équilibre et suavité, ce vin présente un beau
gras, nuancé par un support
d’acidité offrant une belle tension en bouche.
Le registre du fruit blanc s’y
montre expressif et la texture d’une finale assez persistante garantit la fraîcheur.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

•
27

Cherche www.domaineduboscrochet.com
Distrib. contact@domaineduboscrochet.com

Borie de Maurel 2016

16/20

••
10 D

CH: 100

Cherche
Distrib.

HVE

www.herbe-sainte.com
herbe.sainte@wanadoo.fr

Domaine Coudoulet

15/20

“Le Blanc de la Montagne Noire - Gypse”

“Viognier” 2017

Splendide robe dorée de grand
éclat, lumineuse et engageante.
Complexe et profond, le bouquet
reste quelque peu sur la réserve à
l’ouverture mais il gagne rapidement en expression et libère sans
retenue ses notes d’agrumes mûrs,
caramel au lait et délicate minéralité
fumée. Tout est parfaitement en
place dans cette cuvée savoureuse et distinguée, dont la
concentration de matière n’a d’égal que l’équilibre acidité/gras. Le registre des fruits blancs s’associe aux notes
minérales, dans un ensemble parfumé et longiligne,
ponctué d’une finale séveuse et rafraîchissante.

Un beau jaune éclatant,
limpide et lumineux.
De charmeuses notes
florales et de confiserie
à l’ananas apparaissent
à l’ouverture puis le
bouquet très parfumé
se complète d’une
touche de guimauve, de violette et de pêche de vigne.
Tout est bien en place dans ce vin enveloppé mais conservant une belle fraîcheur. Le corps est souple et la texture
délicate. Les fruits blancs s’y expriment généreusement et
la finale propose une agréable persistance.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

•
20

CH: 100

www.boriedemaurel.fr
contact@boriedemaurel.fr

Bio

•

VIO: 100

04/68.49.35.21 - 06/08.88.60.17
pierreandre.coudoulet@wanadoo.fr

25

Vignerons d’Argeliers

15/20

“Le Romarin” 2017
Très jolie robe jaune éclatant à
légers reflets verdâtres. Le bouquet est surprenant de fraîcheur
par ses notes d’agrumes mûrs,
la palette aromatique gagnant
logiquement en douceur et
opulence au fil de l’aération
(fleurs blanches suaves, pêche).
La bouche confirme sans souci l’impression d’équilibre et
de fraîcheur. L’attaque est nette, précise, puis le milieu de
bouche séduit par ses charmeuses saveurs de fruits blancs
bien mûrs et de pâtisserie (millefeuille aux poires). La finale, aérienne et subtile, confirme l’impression d’équilibre
d’ensemble d’un vin parfumé et séduisant.
( 2018 - 2020 )

Vignoble du Domaine desTourels

•
12

Cherche
Distrib.

VIO: 100

www.lesvigneronsdargeliers.com
lang-vin@wanadoo.fr

33

Autres Vins
Domaine Tour Saint Martin

17/20

“Les Vignes près de l’Olivier” 2016
IGP Coteaux de Peyriac blanc
Un beau doré éclatant irise une
robe cristalline et lumineuse. Le premier nez laisse s’exprimer les
arômes liés à l’élevage (caramel,
noisette grillée). Ensuite, ce bouquet complexe et généreux délivre
des notes d’agrumes confits et de
pâtisserie (frangipane). Un bouquet
qui invite à la dégustation. Superbe réussite pour ce vin
qui a parfaitement intégré son élevage, laissant s’exprimer un fruit éclatant (poire mûre, pomme), relevé de
doux amers et d’un boisé réellement subtil. La longueur
de la finale impressionne autant que son élégance.
CH: 100

•

www.tour-saint-martin.com
secretariat@tour-saint-martin.com

15

Château de Pautard

15,5/20

6,50 €

“Les Nourritures Terrestres...”
N°16 - VDF
Très belle robe grenat bleuté, soutenue et éclatante,
très concentrée. Parfumé
et en douceur, le bouquet
embaume par ses effluves
de fruits noirs, réglisse et
eucalyptus. En bouche, ce
vin ne laisse pas indifférent. Sa forte personnalité aromatique (épices, baies noires, cacao, encre) se livre sans
réserve, dans un ensemble solidement construit, dont la
charpente peut encore se fondre quelque peu.
Très longue finale mûre, relevée par de jolis amers.
Un cru de belle évolution.
( 2019 - 2022 )

( 2019 - 2022 )

SY - ME

•

Cherche
26
Distrib.

15,5/20

Domaine Combe Blanche
“Le Four à Chaux” 2015 – IGP Hérault

Jolie robe lumineuse, jaune
doré léger de bel éclat. Les
marques de l’élevage sont bien
présentes voire dominantes au
premier nez. Les arômes de
fruits secs grillés, cake et poire
caramélisée se livrent de
concert. La bouche est à l’avenant. Opulente et riche, elle
offre du volume et beaucoup de gras. Les saveurs noisettées et biscuitées s’imposent sans retenue et l’ensemble
livre une texture large et enveloppée, équilibrée par une
délicate acidité bienvenue. Un vin de gastronomie, ponctué d’une touche de crème brûlée en finale.

SY: 1/3 - CA: 1/3 - CIN: 1/3

04/68.78.25.92
chateaupautard@orange.fr

www.domaine-parazols.com
vinsparazolsbertrou@orange.fr

ROU: 100

•

Ch. Distrib.
22 Flandre

06/80.43.40.61
contact@lacombeblanche.com
© Véronique Roelandt

Cherche
Distributeur(s)

Château de Parazols 2016 13,00 €
“Le Souffle des Dieux” Cabardès
Superbe robe carminée de
grande concentration. Les
dégustateurs sont sous le
charme de ce nez intense et
complexe, qui mêle les notes
de fruits confits, épices de
garrigue, réglisse et tabac
blond. Ce vin structuré et
complet offre une bouche à la
fois concentrée et digeste,
relevée par une belle acidité tonifiante. L’expression des
saveurs fruitées (baies noires) est exubérante et la finale,
salivante, révèle une grande persistance et une structure
qui va encore gagner en fondu.
16/20

Minerve

34

Muscat de Saint-Jean de Minervois 2016
15,5/20

Cave Le Muscat

12,50 €

14,5/20

Domaine de Barroubio

“Eclat Blanc”
Jolie robe jaune de Naples pâle.
Un bouquet très ouvert sur les
fleurs pritanières et une belle
corbeille de fruits (pêche, poire,
lichee, raisin frais,...). Une friandise. La bouche est charnue et
croquante de fruits.
Riche, ample et suave, très aromatique sur une sucrosité
importante. La finale, de persistance appréciable, sur les agrumes confits (zeste d’orange)
offre une délicate tension et une
légère amertume bienvenue.

Robe pâle à doré éclatante. Un léger
perlé naturel. Un bouquet parfumé,
complexe et doucereux sur les fleurs
blanches, la confiserie (guimauve,
Napoléon), les fruits jaunes (pêche, abricot) et des effluves presques vanillés.
La bouche est juteuse sur un panier de
fruit bien garni. Plus en finesse qu’en
opulence, elle jouit d’un remarquable
équilibre, une acidité rafraîchissante
étant d’emblée omniprésente. La finale
est longiligne et tendue, très digeste.
Une réussite.

•

Cherche
13 Distributeur(s)

www.muscat-saintjeanminervois.com
lemuscat@wanadoo.fr

www.barroubio.fr
barroubio@barroubio.fr

Cavistes - Wijnhandelaren

••
1

Un Soir, Un Vin: Nivelles

2

Palms: Sint Truiden
Interbio: Sombreffe
Verre de Terre: Gembloux
Autre Chose: Rixensart

••
••
3

Passions de Peronne: Binche

4

Au Clos de Préalle: Marchin

5

Brunin Guillier: Gaurain Ramecroix

6

Fruits de la Passion: Perwez
Bleuzé wines: Roosdaal
La trinquette: Saint-Gilles
Calivin: Wihogne

••
•
•
7

Pirard: Genappes

8

Albo: Aartselaar
Domivins: Ottignies
Vinmus: Linkebeek

9 Envie de Vin: Oevel - Westerlo

10 Lambrecht: St Martens Latem

•

11 Deraedt & Sanders: Harelbeke

•
•
•
•
•
••
•
•

Verren: Poppel
Bettewines & Bettebier: St P. Leeuw
Quality and Matters: Antwerpen

•
•
•

Dirk Pauwels Distribution: Overijse
Nicovino: Brussels
Monseigneur: Vilvoorde

12 Vintop: Heusden-Zolder
13 Le Cellier: Theux

Vin sur 20: Angleur

Repaire du Sommelier: Brussels
Wijnen Jacqueline: Bevel

•
•
•
•
•
•
•

22 Pascal Delfosse: Saint Sauveur

Du Vin Etc...: Chaudfontaine
www.popsss.com

24 Le Comptoirs des Vins

15 Makro

25 Frui Selected: Roeselaere

16 Le Cellier: Theux

De Wijn Zolder: Sint Laurins

17 Vive le Vin: Liège

26 Sobelvins: Liège

Miam Miam Glou Glou: Brussels

18 Entrepot du Vin: Bornem
19 De Vinoteek: Roselaere

Calivin: Juprelle

27 Mossiat Vins: Brussels

Halled Drick Wine: La Bruyère

28 Colruyt

20 Lacroix: Liège

Hanoteau: Chimay
Maes Braem: Zwijndecht
Le Grenier à vins: Le Bouverie
Repaire du Sommelier: Brussels

Salons

Mouscron (décembre)

B

Eupen - Halanzy - Oquiez - Vaux-sur Sûr - Wellin
Bertrix - Biovitis - Eghezée - Palizeul - Neuvillé
Olne - Vinocanto (Libramont)
Vignerons Indépendants Lille (F)

21 Tire bouchon: Brugge

23 Pascal Delfosse: Saint Sauveur

14 Cora

A

C

•

•
•
•
•
C

Foire aux Vins Anvaing
Foire Campinoise: Ranst Brasschaat

D

Vignerons Indépendants Lille (F)

E

Huy - Ans - Laleux - Floreffe

F

Marche en Famenne
Musson - Grand Han à Durbuy
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Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
D’argiles, de pierres et de main d’hommes

R

© J-B Laffitte

are vignoble n’est autant lié à la
volonté des hommes. Sur ces coteaux escarpés de
l’Adour, à l’ombre de la beauté minérale des
Pyrénées, travaillent et innovent depuis près de
dix siècles une poignée de vignerons, hommes
d’église au moyen âge puis nobliaux gascons ou
agriculteurs au 17ème siècle et enfin, entrepreneurs audacieux au 20ème siècle.
Ils ont perpétué et sans cesse renouvelé
un savoir-faire précieux né de leur ingéniosité et
de leur sueur face à des conditions naturelles qui
ne sont pas toujours favorables.
Aujourd’hui, les vins de Madiran sont
exportés dans le monde entier et reflètent mieux
que tout autre vin cette écoute à l’évolution des
goûts et à la diversité de la demande. Les consommateurs ont changé et les vins de Madiran aussi.
Ils savent apporter l’élégance de tanins
fins et fondus tout autant que le plaisir d’un fruit
frais et profond. Car une lente et silencieuse révolution s’est faite à Madiran, celle de la conquête
d’une symbiose parfaite entre un cépage et un
terroir.
Ce cépage est le Tannat, qui n’a trouvé
que si peu de terres de prédilection. Vous ne trouverez que
3500 hectares tout au plus
dans le monde de cette vigne,
qui affectionne l’argile et les
galets et dont la vigueur impose une discipline de fer pour
donner le meilleur. À Madiran,
sur un petit territoire de 1700
hectares, la définition du mot
terroir prend toute sa dimension: la rencontre d’un sol,
d’un climat et d’un savoir-faire
unique…
Dans cette union
entre la plante et le climat,
c’est la main de l’homme qui
donne la grandeur au vin.
Le décret d’appellation impose un encépagement
de 60% à 80% en Tannat pour
obtenir la qualification en AOP
Madiran. Les cuvées 100%
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&

Tannat sont aussi autorisées et soulignent la
confiance en une capacité à égaler les cépages
mythiques. Le Cabernet Franc ou le CabernetSauvignon donnent quant à eux une harmonieuse complémentarité dans les assemblages avec le
Tannat.
Située à 60 km au nord des Pyrénées et
80 km à l’est de l’Océan Atlantique, en bordure
de la Gascogne, où l’influence climatique est plus
continentale, la région est sujette à une certaine
complexité climatique, dominée par un climat
océanique. La pluviométrie annuelle (perturbations venant de l’Océan par le vent) est assez élevée (environ 1000 mm/an) légèrement inférieure à
celle d’Irouleguy ou de Jurançon. Cette rupture
climatique convient parfaitement au Tannat. Les
vendanges peuvent s’étaler jusqu’à la fin de l’automne où les journées ensoleillées ainsi que les
nuits fraîches sont la parfaite alchimie pour la
maturité des tanins. C’est l’effet de foehn, ce vent
chaud venant du sud, qui concentre doucement
les raisins. Les vendanges débutent habituellement la première quinzaine d’octobre en
Madiran, et s’étalent jusqu’à fin novembre voire
au-delà pour les Pacherencs moelleux.
Une balade gustative
dans les vins rouges de
Madiran pourrait révéler au
dégustateur curieux et
attentif un éventail de sensations bien plus large que
celui auquel il s’attend.
Si la richesse et la
complexité des hauts de
gamme font toujours la gloire et la réputation de l’appellation, il pourrait en effet
être surpris par la découverte d’une nouvelle génération
de Madirans qui se distinguent par leur finesse et leur
élégance.
Quant
aux
Madirans gourmands, la
simple expression du fruit
offrira un rapport plaisir/prix
difficile à égaler.

cépages plus minoritaires dans l’appellation comme l’Arrufiac ou le
Sauvignon, ils sont aussi vinifiés
majoritairement seuls dans certaines
cuvées.
Ce sont les vins de vendanges
tardives qui firent la réputation des
Pacherencs. Il existe aussi une production
moins
connue
de
Pacherencs secs qui recèle de
grandes surprises tant la fraîcheur et
la complexité aromatique sont bien
au-delà de ce que pourrait présager
Domaine Pichard
leur prix raisonnable. Quelques vins
Lorsque Madiran se dévoile en blanc, on plus ambitieux encore, vinifiés en barriques, perl’appelle Pacherenc du Vic-Bilh. Correspondant mettront des accords gastronomiques inattendus.
exactement aux frontières de l’appellation
Madiran, cette AOP impose un encépagement
minimum de 60% à 80% en Petit ou Gros
Manseng et Petit Courbu. Parfois associés à des

&

Madiran et Pacherenc de Vic-Bilh, klei,
stenen en mannenhanden.

E

én van de weinige wijngaarden waar
de wilskracht van de mens zo’n belangrijke rol
speelt. Uit de diep uitgesneden flanken van de
Adour, in de schaduw van de minerale schoonheid van de Pyrenëen, is het een handvol wijnboeren die hier sinds een 10-tal eeuwen werken
en verbeteringen aanbrengen, zowel geestelijken
tijdens de middeleeuwen als nobele uit Gascogne
maar ook boeren in de 17e eeuw en tenslotte
ondernemers met lef uit de 20e eeuw.
Zonder ophouden hebben ze telkens een knowhow , geboren uit hun ingeniositeit en hun zweet
die het moesten opnemen tegen de natuurlijke
omstandigheden die niet altijd meezaten, kunnen vereeuwigen .
Vroeger moesten de pyrenese schapenhoeders zwarte, gulle en krachtige wijnen leveren. Nu worden de wijnen overal ter wereld verzonden en weerkaatsen beter dan eender welke
andere wijn de smaakevolutie en de verscheidenheid van de aanvraag. De verbruikers zijn veranderd en de Madiran-wijnen ook.

&

Ze brengen zowel het elegante van de
fijne en versmolten tannines alsook het plezier
dat het rode fruit met dieptegang teweeg brengt.
Want in Madiran heeft er een trage en geruisloze revolutie plaatsgehad, deze van de overwinning van een perfecte symbiose tussen druiven en
terroir.
Het gaat hier om de Tannat-druif, die
maar op weinige plaatsen haar uitverkoren terroir
heeft gevonden. Op 3500 Ha aangeplant over
heel de wereld op klei en keigronden en waar er
een ijzeren discipline nodig is om er het beste van
te geven.Hier in Madiran, over 1700 Ha verspreid, neemt de definitie van terroir haar hele
dimentie: de tegemoetkoming van de grond, een
klimaat en een onevenaarbare know-how.
Met deze unie tussen plant en kimaat, is
de tussenkomst van de wijnboer bepalend voor
de grootsheid van de wijn.
Het decreet van de AOC vergt 60 à 80
% tannat om de kwaliteit te kunnen verzekeren.
100% tannat is uiteraard ook toegelaten en
onderlijnt zodoende het vertrouwen zich te
vereenzelvigen met de mythische druivenrassen.
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Château de Viella

De Cabernet Franc of de Cabernet Sauvignon zal
ervoor zorgen de assemblages met de tannat een
bijkomende harmonie te geven.
Een gustatieve wandeling in de rode wijnen van de Madiran zou bij de nieuwsgierigen
oplettende proevers een waaier van sensaties
kunnen teweeg brengen die veel breder uitvalt
dan hetgeen ze verwachtten.
Indien de complpexiteit en de rijkheid
van de topwijnen nog altijd de reputatie en de
Vous trouverez ci-après une sélection des
meilleurs crus dégustés à l’aveugle qui, sauf évolution récente, sont disponibles aujourd’hui à la
vente. (Ce qui peut expliquer l’absence de certaines références de notre sélection).

Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

glorie van de appelatie maken, zou men inderdaad verrast kunnen zijn door het ontdekken van
een nieuwe generatie Madiran die zich door hun
fijnheid en hune elegantie onderscheiden. Wat
de gulzige Madiran betreft, zal de fruitexpressie
bepalend zijn de prijs/kwaliteit-betrekking.
Wanneer men een witte Madiran
onthult, heet hij Pacherenc du Vic-Bilh.
Deze AOC, waarvan de grenzen net overeenkomen met die van de AOC Madiran, zijn ze verplicht 60 à 80% Gros Manseng en Petit Courbu
te gebruiken. Ze mogen ook aangelengd worden
met minder bekende rassen van de appelatie
zoals de Arrufiac of de Sauvignon en kunnen
ook in sommige cuvés grotendeels apart gevinifieerd worden.
Dank zij de late oogst-wijnen behielden
de Pacherenc hun reputatie. Er bestaat eveneens
een minder bekende productie van droge
Pacherencs die grote verrassingen verbergt
zolang de frisheid en de aromatische complexiteit
hoger ligt dan haar aanvaardbare prijzen zouden
voorspellen. Enkele meer ambitieuze wijnen,
opgevoed in eiken vaten, laten gastronomische
associaties toe, dat men niet zouden verwacht
hebben.

&
Hierna vindt u de crus die na blinddegustatie als
beste uit de bus kwamen. Deze crus zijn voorradig,
behoudens recente wijzigingen. (Dit verklaart ook
waarom sommige wijnen niet opgenomen zijn in
deze selectie).

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

= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Accueil de camping-car
= Onthaal camping-car

15,00 €

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)

= Disponible en Belgique (voir page 48)
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 48)

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.

HVE = Haute Valeur Environnementale
dé
Recomman

.
par V.T.A

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.

TA: Tannat - CS: Cabernet Sauvignon - CF: Cabernet Franc - ME: Merlot - MA: Malbec
SAUV: Sauvignon - PC: Petit Courbu - AR: Arrufiac - PI: Pinenc
PM: Petit Manseng - GM: Gros Manseng
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Madiran 2015
Domaine Laougué

16,5/20

Cave de Crouseilles

16,5/20

“Camy”

24,00 €

“Crouzeilles-Côte Abeilles”

Belle robe carminée profonde. Élégant, parfumé et
complexe, ce nez associe les
senteurs de crème de mûre,
épices douces et boisé très
subtil. La bouche, charnue,
structurée et élégante à la
fois, accorde ouvertement la
priorité à un fruit croquant
(baies noires sauvages), malgré la solidité de la charpente. Ce vin complet, riche en extrait sec et ambitieux est
paré pour affronter l’avenir avec sérénité. Longue finale
au grain serré, tout en distinction.

Splendide robe grenat
pourpre intense, de grand
éclat. Mûr et chaleureux,
livrant de beaux arômes de
prune et de figue confiturées, ce bouquet se complète à l’aération d’une
touche minérale flatteuse. On apprécie son enveloppement et sa franchise. Parfaitement construit et témoignant d’une belle ambition, ce vin sérieux allie concentration et finesse, fruit expressif et notes subtilement épicées, fraîcheur et maturité. La finale, dotée de beaux
amers, associe les saveurs réglissées et de baies sauvages
acidulées. Très belle réussite.

( 2019 - 2025 )

( 2020 - 2023 )

••
1

A

16/20

TA: 50 - CF: 35 - CS: 15

•

www.domaine-laouge.fr
contact@domaine-laouge.fr

Château du Pouey

2

9,50 €

15,5/20

“Bastien”

Cherche
Distributeur(s)

Château Viella
“Prestige”

Très jolie robe carminée de
bel éclat. Les notes boisées et
épicées se livrent de concert,
dans un bouquet qui se complète d’une touche minérale
subtile. De texture longiligne
et épurée, ce vin propose de
l’élégance malgré ses tanins
encore jeunes. Le fruit est respecté par l’élevage et l’ensemble séduit par son bel
équilibre et le profil digeste et
persistant de sa finale. Un cru
croquant et de belle évolution.
( 2018 - 2021 )

TA: 90 - CS: 10

www.crouseilles.com
communications@plaimont.fr

Robe presque d’encre au disque à
reflets pourpres violacés. Superbe
bouquet, très mûr, dont la générosité de fruit (mûres, griottes au
sirop) se complète d’une douceur
lactique bien présente. Un vin
sérieux, doté d’un bel équilibre
acidité/moelleux/tanins.
Les dégustateurs soulignent la
prégnance du fruit et le profil
sérieux et structuré mais sans
excès d’une bouche suave et
vigoureuse, qui ne demande qu’à fondre ses éléments.
Bel exercice de vinification.
( 2018 - 2023 )

TA: 100

•

www.chateau-du-pouey.com
ch.pouey@orange.fr

3

TA: 100

www.chateauviella.fr
contact@chateauviella.fr

Château du Pouey
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Madiran 2015
Domaine Pichard

15,5/20

Château d’Aydie

15/20

“Odé d’Aydie”

Robe cerise
intense de belle concentration. Un bouquet profond et mûr sur les fruits
confiturés (pruneaux,
figue, bigarreaux,…).
L’aération apporte de
l’étoffe à la palette
olfactive avec quelques
effluves terreux et de
cuir frais. Un ensemble complexe. Beaucoup de chair et
de volupté dans cette cuvée qui se présente dès aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Du gras, des tanins partiellement lissés et un fruité croquant. La finale est large
et persistante, relevée par de beaux amers. Une réussite.

Robe rubis carmin brillant. Puissant bouquet parfumé, tout en douceur et généreux en arômes de fruits confits, ce bouquet s’apparente à une friandise olfactive. Il évoque les fruits confits (cerise,
prune) et une touche d’épices de garrigue. La bouche est superbe, franche et
de grande fraîcheur, son acidité apportant l’équilibre et la tonicité. La texture
de l’ensemble est longiligne, soulignant
la pureté du fruit et un profil charnu.
Finale savoureuse sur le noyau de cerise.

( 2018 - 2022 )

( 2018 - 2022 )

Cherche
Distributeur(s)

TA: 56 - CF: 44

www.domainepichard.com
pichard65@orange.fr

Clos de l’Eglise

14,5/20

Bio

•
4

TA: 100

www.famillelaplace.com
contact@famillelaplace.com

“Fût de Chêne ”

Une robe cerise peu intense, au disque ne présentant plus de signe de jeunesse. Le premier nez s’exprime sur la boîte à cigares et le tabac blond. Ensuite, l’aération apporte quelques notes biscuitées et de cerises confites. La texture de cette cuvée
se montre délicate et presque fondue. Le fruit rouge s’y exprime délicatement, enveloppé d’une charpente tannique bien dosée et presque fondue. Ce vin friand et de structure souple se montre déjà agréable aujourd’hui mais il peut évoluer sereinement.
( 2018 - 2021 )

•

Cherche Distributeur(s)

© Kjell Karlsson

B

Chais du Château d’Aydie
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TA: 80 - CS: 20

www.closdeleglise.com

closdeleglise@orange.fr

Madiran 2014
Domaine Laougué

18/20

Château Aydie

17,5/20

“Arbison”
Splendide robe d’encre,
presque opaque, de
grande jeunesse. Le
bouquet est à l’avenant.
Profond, complexe et
parfumé, il associe dans
une parfaite harmonie
les arômes de myrtilles et mûres confiturées et une
touche lactique crémeuse complétée à l’aération par les
épices douces. Énorme bouche, qui a emporté tous les
suffrages pour sa richesse de constitution, l’élégance de
sa charpente tannique au service du fruit, son parfait
équilibre acidité/gras et la profondeur de sa finale interminable, de grande rémanence. Ce vin structuré et solidement tramé associe profondeur et distinction.

Splendide robe intense, presque
d’encre, au disque fermé. On est d’emblée sous le charme de ce vin plein et
généreux, doté d’une parfaite densité
olfactive, et qui mêle harmonieusement
les fruits noirs confiturés et la réglisse,
avec une touche de cacao à l’aération.
L’attaque vigoureuse et tendue, donne le
ton d’une cuvée solide et élégante à la
fois, extrêmement généreuse en fruit
(cassis, mûre sauvage, cerise), l’ensemble
étant enveloppé d’une charpente tannique ferme et distinguée. Finale interminable en queue de paon associant
vigueur et fraîcheur. Un grand vin qui fait
honneur à son appellation.

( 2018 - 2024 )

( 2019 - 2024 )

••
1

A

TA: 100

•

www.domaine-laouge.fr
contact@domaine-laouge.fr

Clos de l’Eglise

17,5/20

TA: 100

4

www.famillelaplace.com
contact@famillelaplace.com

17/20

Domaine Laougué

“Pur Sang”

“Marty”

Une robe presque noire, au
disque fermé de grande jeunesse. Impressionnant de
volupté, ce profond bouquet
livre sans attendre ses arômes
de fruits rouges et noirs confits
(cerise, cassis), associés à une
touche de moka et de caramel.
Une vinification aboutie a
donné naissance à cette cuvée
riche en extrait sec, très ambitieuse pas sa densité de matière et croquante de fruit
(bigarreaux, mûre). Une belle acidité apporte équilibre et
tension à ce vin bâti pour affronter sereinement l’avenir.
Finale intense et corpulente.

Robe presque d’encre, de
belle jeunesse encore avec
ses reflets bleutés. Ce bouquet voluptueux témoigne
d’un élevage abouti. Un
boisé délicat enveloppe l’expression fruitée bien mûre et
l’ensemble séduit par sa
douceur et son enveloppement. Très engageant!
D’intenses saveurs de baies
sauvages acidulées (sureau, mûre, cassis) se livrent sans
retenue et les tanins rivalisent de finesse. Finale longiligne
et digeste, de persistance impressionnante.

( 2019 - 2024 )

( 2019 - 2025 )

•

TA: 100

••

www.closdeleglise.com
closdeleglise@orange.fr

1

A

TA: 80 - CF: 10 - CS: 10

www.domaine-laouge.fr
contact@domaine-laouge.fr

© Château d’Aydie

B

Cherche
Distrib.

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Madiran 2014
16,5/20

Château Arricau-Bordes

12,55€

Vignobles Marie Maria

16/20

8,45€

“Novel”

Jolie robe rubis profond au disque ouvert.
Complexe et très profond, le
nez associe les senteurs minérales (graphite, encre), fruitées
(baies noires sauvages) et de
poivron. Beaucoup de caractère et de générosité. Une bouche classique, construite sur
une charpente bien présente
mais noble, respectueuse du
fruit. Les saveurs de griotte,
mûre et myrtilles s’y livrent sans retenue en milieu de
bouche et la finale, étoffée, présente une grande persistance. Un vin complet et très bien construit.

Très belle robe carminée, profonde
et soutenue, à reflets violacés sur le
disque. Élégance et enveloppement sont au rendez-vous de ce
nez qui privilégie la douceur des
fruits bien mûrs voire confiturés
(fraise, cerise, gelée de framboises).
Attaque incisive et vigoureuse, suivie d’un milieu de bouche qui laisse la primauté au fruit (baies
rouges et noires sauvages). Ce vin
oscille entre puissance et finesse; il
est doté d’un très bel équilibre et
se montre par sa vigueur paré pour affronter les ans.

( 2018 - 2024 )

( 2019 - 2023 )

•
5

TA - PI - CS

www.plaimont.com
communications@plaimont.fr

15,5/20

TA - CS - CF

www.marie-maria.com
communications@plaimont.fr

Domaine Dou Bernès

8,50 €

“Fût de chêne”
Superbe robe presque d’encre, au disque violacé. L’élevage a apporté de la complexité et de l’enveloppement à ce bouquet charmeur, qui mêle harmonieusement les senteurs de baies rouges et
noires bien mûres et un léger toasté/grillé. Ce vin complet et bien construit offre une bouche
structurée mais sans excès, dont la charpente tannique partiellement fondue se place au service
du fruit (baies rouges et noires acidulées). Finale vigoureuse solidement tramée, gage d’un beau
potentiel.
( 2019 - 2025 )

Cherche Distributeur(s)

TA: 90 - CS: 10

www.domainedoubernes.com

domaine.doubernes@orange.fr

Producteurs Plaimont
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Madiran 2014
15,5/20

Brumont

Christian Ladry

15/20

Une belle robe cerise éclatante,
moyennement intense. Beaucoup
de caractère dans ce bouquet
intense et complexe, qui associe
les notes minérales (graphite,
encre), épicées (poivre) et fruitées
(mûre, cassis) dans une belle harmonie. Dense et enveloppé, ce vin
riche présente une certaine opulence; il livre un fruité très mûr,
d’une texture à la fois douce et
serrée. Les dégustateurs apprécient la longueur d’une finale
séveuse.

Robe profonde à reflets carminés, de
belle concentration. Une douceur confiturée voire confite s’impose dans ce nez
qui privilégie le charme. Notes de violette
et de fruits rouges à la crème (fraise,
framboise). La bouche suave et lissée,
presque sphérique offre beaucoup d’enveloppement par sa douceur lactique. Un
fruité croquant s’y exprime sans retenue
(baies rouges et noires confiturés) et la
finale, gourmande, offre une agréable
impression de sucrosité.

( 2018 - 2020 )

TA - CS - CF

•

www.brumont.fr
contact@brumont.fr

6

20 arômes

12,90 €

“Prestige”

“Torus”

( 2018 - 2021 )

•
8

Cherche
Distributeur(s)

TA: 95 - CS: 5

www.ladry.fr
christian@ladry.fr

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

60 arômes
dé
Recomman

.
par V.T.A

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

43

Madiran 2016-10
15/20

Château Barréjat 2016

15,5/20

“Cuvée de l’Extrême”

Domaine Pichard 2010
“Cuvée Aimé”

Jolie robe grenat pourpre au
disque violacé. De grande finesse
et assez réservé à l’ouverture, le
nez s’ouvre ensuite sur une belle
expression de crème de fruits
rouges et noirs, assortis d’une
touche lactique et vanillée et
d’une note de moka. Subtile
touche grillée au fil de l’aération.
L’attaque, solidement tramée et
dotée d’une charpente tannique
ferme mais distinguée et respectant le fruit, donne le ton d’une
cuvée à l’aube de son expression,
dont les contours doivent encore s’assagir pour livrer tout
son potentiel. Un vin solidement construit.

Jolie robe rubis cerise éclatante et
de belle jeunesse encore.
Beaucoup de profondeur et de
finesse dans ce bouquet mature
et doucereux mais au fruité
intact. Quelques effluves de sousbois et de cuir frais apportent de
la complexité à un ensemble éloquent. Quelle jeunesse et quelle
vigueur encore pour cette cuvée
franche et concentrée. Des tanins
partiellement fondus, un fruité
encore croquant et une longue
finale sur de beaux amers ponctuent cette cuvée ambitieuse, qui fût bâtie pour affronter les ans.

( 2020 - 2025 )

( 2018 - 2020 )

TA: 100

www.chateaubarrejat.com
deniscapmartin@laposte.net

Cherche
Distributeur(s)

Château de Viella

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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48

TA: 80 - CF: 20

www.domainepichard.com
pichard65@orange.fr

Pacherenc-du-Vic-Bilh Sec 2016
Château d’Aydie

16,5/20

16/20

“Odé d’Aydie”

Domaine Pichard

Jolie robe jaune doré, limpide et
de bel éclat. Premier nez sur la réserve
puis l’ensemble s’ouvre et gagne en
expression, mêlant les senteurs de fruits
frais (agrumes, fruits blancs) à une délicate minéralité. Pleine et structurée,
charnue et incisive, cette cuvée a séduit
les dégustateurs par sa concentration de
matière, son bel équilibre acidité/gras et
l’exubérance de ses saveurs d’agrumes
frais. La finale se montre particulièrement citrique, étoffée et séveuse, portée
par une superbe acidité aérienne.
Belle réussite!

Superbe robe or intense, lumineuse et
cristalline. Les agrumes confits (mandarine, citron) se livrent d’emblée avec exubérance, rejoints par de fines touches de
petits fruits secs et de cire d’abeille.
Un nez complexe et engageant. Oscillant
entre vivacité incisive et moelleux enveloppant, ce vin dense et sapide livre un fruit
exubérant (agrumes), relayé par la noisette et l’amande fraîche, l’ensemble offrant
une sensation de complexité et de profondeur. Longue finale concentrée, épurée et délicatement grillée pour un vin de
haute tenue, qui fait honneur à son appellation.
PM: 60 - GM: 40

•

www.famillelaplace.com
contact@famillelaplace.com

4

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Laougué

16/20

PM: 80 - GM: 20

15,5/20

“Passion de Charles Clément ”
Très belle robe jaune doré
soutenu à nuances vieil or. De
grande opulence, le nez
évoque l’abricot, le miel, la
fleur de tilleul et une minéralité insistante, traduite par des
notes fumées. Touche d’exotisme à l’aération. Ce vin
accompli est un hymne à son cépage méconnu. Ample,
opulent mais en conservant un caractère soyeux, il livre
une bouche sapide, voluptueuse et étoffée, où se livrent
sans retenue les saveurs de fruits secs, raisin de Corinthe
et abricot confit. Vif, ciselé et concentré, ponctué d’une
très longue finale,ce cru ambitieux appelle les plus beaux
plats gastronomiques.

••
A

Château Viella

GM: 60 - PM: 20 - AR: 20

•
3

www.chateauviella.fr
contact@chateauviella.fr

© Michel Praet

1

Bio

Robe dorée très soutenue, à nuances vieil or. Une
friandise olfactive! On est d’emblée sous le charme des arômes
de fruits jaunes bien mûrs (abricot, pêche) et des effluves de
fruits exotiques qui ne tardent
pas à s’exprimer (ananas).
Touche de cire d’abeille et de
miel à l’aération pour un bouquet suave et de grande maturité. La bouche confirme dès l’attaque le caractère parfumé du bouquet. Associant un beau gras qui lui donne de
l’ampleur à un support d’acidité garant d’élégance, elle
livre de généreuses saveurs de d’agrumes et de fruits secs
dans une finale de persistance appréciable.

PC: 100

www.domaine-laouge.fr
contact@domaine-laouge.fr

www.domainepichard.com
pichard65@orange.fr

Domaine Pichard
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Pacherenc-du-Vic-Bilh Sec 2016
15/20

Château du Pouey

6,00 €

14,5/20

Domaine Dou Bernès

Robe pâle à doré, lumineuse. Premier
nez végétal puis rapidement, les senteurs de fleurs blanches et de fruits
frais (pomme, poire, groseille verte)
s’imposent avec élégance. La bouche
confirme sans attendre la tonicité de
cette cuvée portée par une belle acidité. Les agrumes mûrs s’y expriment
sans retenue (citron, mandarine) et la
texture se montre à la fois incisive et
distinguée. Finale persistante et épurée pour un délicieux vin de gastronomie.
GM: 80 - PM: 20

Cherche
Distributeur(s)

15/20

6,00 €

Robe jaune pâle
de faible intensité et de
grand éclat. Minéralité,
agrumes frais et notes
végétales rafraîchissantes
caractérisent ce bouquet
avant tout tonique et
engageant.
L’attaque,
franche et vive, donne le
ton d’une cuvée qui opte sans hésitation pour la fraîcheur
fruitées (agrumes). Le milieu de bouche, aérien et subtil,
confirme le profil digeste d’un ensemble rafraîchissant,
dont l’acidité bien présente et agréable trouve son équilibre dans la maturité du fruit. Finale agréablement persistante pour un vin convivial.
GM: 50 - PM: 10 - PC: 40

www.chateau-du-pouey.com
ch.pouey@orange.

Cherche
Distributeur(s)

www.domainedoubernes.com
domaine.doubernes@orange.fr

Pacherenc-du-Vic-Bilh Sec 2017-15
Château Barréjat 2017

15/20

Robe jaune doré de belle
intensité, cristalline.
On apprécie d’emblée la fraîcheur de ce bouquet qui exhale
d’insistantes senteurs d’agrumes
(citron, pamplemousse), associées aux herbes fraîches et à
une touche de bourgeon de cassis. Epuré, digeste et particulièrement tonique, ce cru bien
construit prend appui sur une
jolie acidité qui apporte une agréable tension en bouche,
l’ensemble se montrant généreux en saveurs de fruits
blancs frais et d’agrumes. Finale longiligne et souple,
relevée par de fins amers très agréables.

Domaine Ladry 2015

9,00 €

Très belle robe jaune doré soutenu à
nuances vieil or. Une grande maturité
olfactive s’impose d’emblée, soulignée
par les senteurs florales parfumées et
d’insistantes notes de fruits blancs et
jaunes mûrs voire compotés (pêche, abricot). Un bouquet doucereux et engageant. Attaque incisive et friande, soutenue par une acidité bien présente. Le
milieu de bouche s’exprime sur les
agrumes frais et la finale, longiligne,
révèle de la pureté et un profil aérien et
digeste, agréablement concentré.
PM: 100

•

www.chateaubarrejat.com
deniscapmartin@laposte.net

8

Château d’Aydie
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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48

Cherche
Distributeur(s)

www.ladry.fr
christian@ladry.fr

Pacherenc-du-Vic-Bilh Moelleux
Château d’Aydie

15,5/20

Robe jaune doré soutenu, étincelante. On apprécie dès le premier nez la
profondeur et la complexité de ce puissant
bouquet, qui associe les senteurs de cire
d’abeille, miel et zestes d’agrumes confits
(mandarine, kumquat). Grande fraîcheur
olfactive!
La bouche confirme sans attendre la
concentration de matière et le caractère
séveux d’une cuvée qui allie richesse, onctuosité et fraîcheur. Les saveurs presque
confites (abricot, mangue) s’expriment
sans retenue et la finale, longiligne et
étoffée, rappelle par son léger toasté l’empreinte d’un élevage dosé.
PM: 100

•

www.famillelaplace.com
contact@famillelaplace.com

4

15,5/20

Château de Crouseilles

12,00 €

“Perle de Givre” 2012
Splendide robe cuivrée à
nuances légèrement ambrées,
limpide et brillante. Le nez se
montre puissant et typé,
livrant d’insistantes notes
d’agrumes confits, de pâte de
coing et de raisin de Corinthe.
Touche de térébenthe à l’aération. En bouche, ce vin à la fois
riche et équilibré voit ses
saveurs surmûries assorties
d’un sucre résiduel raisonnable et une d’une acidité bien
présente. L’élevage laisse son empreinte par des saveurs
presque caramélisées et grillées qui apparaissent en finale. Bel exercice de vinification.
PM - GM - PC

•
7

www.crouseilles.com
communications@plaimont.fr

Château Viella “Louise d’Aure”

15/20

Belle robe jaune-vert mordoré, de grand éclat. Un fruité intense et charmeur se dégage de
ce bouquet suave et enveloppé. On y retrouve les arômes de fruits jaunes compotés (abricot, pêche)
et une touche de miel et de pâtisserie vanillée. Ce vin délicat est une friandise. Son profil aérien et
rafraîchissant se confirme d’emblée par un support d’acidité très agréable qui équilibre les saveurs de
prune jaune et d’agrumes mûrs. Un vin délicat, de texture fine et de persistance appréciable.
PM: 50 - GM: 50

www.chateauviella.fr

3

M

contact@chateauviella.fr

&

adiran ne se résume pas à un seul profil de vins. On en dénombre ainsi deux styles correspondants chacun à leurs moments. Les vins de plaisir qui s’épanouissent sur les tables estivales se serviront
à table, sur un plateau de charcuteries ou sur des viandes grillées. Les Madirans “Hauts de gamme” sont
des vins de gastronomie qui supportent les mets de caractère. Ils tiendront le choc face à de belles pièces
du boucher, des fromages ou encore des desserts à base de cacao intense. Les vins de Madiran n’ont pas
peur du voyage et trouvent leur pleine dimension en accord avec une cuisine épicée et riche en saveurs
emprunte d’influences indiennes (curry ou tandoori), ou encore de mets sucrés-salés type canard laqué ou
tajine d’agneau aux pruneaux…
Les Pacherenc du Vic-Bilh secs feront un sans-faute à l’apéritif et révèlent poissons crus ou grillés,
viandes blanches ou encore fromages de brebis. Les doux feront la grandeur d’accords traditionnels tels que
foie gras, fromages à pâte persillée, desserts aux fruits cuits ou confits.

M

adiran beperkt zich niet tot één enkel wijnprofiel. We treffen hier twee stijlen aan die elk op een ander
moment kunnen overeenkomen. Aan de feesttafel zal men de meer drinkbare, gemakkelijke wijnen schenken samen met een schotel vleeswaren. De “ grote”
Madirans zullen beter verenigd worden aan tafels waar men
grote stukken vlees of rijpe kazen of desserten op basis van
cacao voorschotelt. Deze wijnen zijn stabiel en hebben
bewaarpotentieel . Ze passen bij kruidige en smaakvolle
gerechten , met Indische invloeden ( curry ), of bij zoetzure
( Peking-eend ) of nog tajines met lamsvlees en pruimen.
De droge Pacherenc dient als ideale aperitief of
past bij verse of gegrilde vis, bij wit vlees of schapenkaas. De
zoete witte blijft traditioneel lekker bij foie gras, blauwgeaderde kazen en desserten op basis van geconfijt en ander
fruit.
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Accords gourmands - Wijn en Gerecht

•

Saint-Mont
Claire Dufau

15/20

10,00 €

Château de Sabazan

16,5/20

“1ère Vendange” - Rouge 2017

13,95€

Producteurs Plaimont
Rouge 2014

Eclatante robe rubis grenat limpide et brillante.
Un bouquet ouvert et
flatteur sur des notes florales (violette) une chatoyante corbeille de
fruits rouges et noirs
bien mûrs. Une friandise
olfactive! Une bouche franche et de belle pureté, sans
artifices. On y apprécie le fruité croquant, la concentration de matière et la belle acidité ascendante d’une finale rafraîchissante, garante d’équilibre et d’une belle évolution.

Jolie robe rubis cerise profond,
de belle jeunesse encore. Un
bouquet élégant et complexe.
Fruits rouges confiturés, boisé
noble, épices douces, cuir frais
et délicates effluves minéraux
s’exhalent de concert dans un
nez qui invite à la dégustation. Une cuvée qui se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours. Densité de
matière, fruité intact et tanins partiellement lissés sont les
principaux atouts d’une cuvée parfaitement vinifiée qui
conserve une belle nervosité soulignée par sa longue finale vigoureuse et prometteuse d’une bel avenir encore.

( 2019 - 2021 )

( 2018 - 2020 )

•
C

Producteurs Plaimont

16/20

14,95€

TA - PI - CS

•

www.domainedemaouries.com
domainedemaouries@gmail.com

www.plaimont.com
communications@plaimont.fr

5

Producteurs Plaimont

15/20

“Le Faîte” - Blanc 2015

7,00 €

“Les Vignes retrouvées”- Blanc
2015

Robe dorée intense à reflets paille.
Le bouquet plus élégant que démonstratif est flatteur et voluptueux. Fruits
blancs mûrs, brioche, cake, crème vanille
et fruits secs s’associent dans un
ensemble profond et complexe. La
bouche est ample et vineuse, particulièrement charnue. Beaucoup de richesse
et de gras. Une certaine tension et une
longue finale légèrement réglissée
apportent toutefois une indispensable
pointe de vigueur qui équilibre cette
belle cuvée de gastronomie.

Jolie robe ensoleillée et
brillante. Le bouquet
aérien et frais oscille entre
notes florales et fruits frais
(agrumes,
pêche,
poire,…). Beaucoup de
douceur olfactive à l’aération pour un nez engageant. Une bouche précise et fruitée à souhait. Ample et
juteuse elle tient parfaitement les promesses du nez et
jouit d’un bel équilibre d’ensemble. Du gras certes mais
une tension bien présente et une finale longiligne très
rafraîchissante.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

•
5

•
1

•
•

Les Passions de Peronnes:
Peronnes les Binche
Le Petit Sarlat: Arc Ainières
La Cave des Vignerons: Liège
Colruyt

3

Delhaize

A
B

•
5

GM - PC - AR

www.plaimont.com
communications@plaimont.fr

Cavistes - Wijnhandelaren

La Maison des Vins Fins: Mons

2

•
•

GM - PC - PM

www.plaimont.com
communications@plaimont.fr

•
4

•

Ambrosius: Koksijde
Qualivino: Lier
Bossuyts: Kortrijk
Aux Coteaux: Vinalmont

5

Bergian East Wine: Stembert
Cave des Sommeliers: Marche-en-Famenne
France Wine Service: Brussels
Young Charly: Antwerpen

•
•
•
6

Chacalli Wines: Anvers

7

Cinoco: Brussels

8

Ladry JF: Loverval

Salons
Seclin (F)
Saint-Gilles - Marche-en-Famenne

48

•
•
C

Vignerons indépendants Lille (F)

D

Seclin (F)

Autres Vins 2016
16,5/20

Château d’Aydie

Domaine des Maouries

15,5/20

“Maydie” – Tannat Vintage 2014
Vin de Liqueur

11,00 €

“Maori Moko” Vin de Liqueur
2012

Robe d’encre au disque fermé bleuté.
Les senteurs de fruits au sirop (myrtille, mûre, griotte) se livrent d’emblée, rejointes à l’aération par une
touche de cacao et d’épices douces.
Splendide bouche, structurée, onctueuse et délicieusement fruitée (cerise noire), parée de tanins fermes et
distingués à la fois. La puissance et la
sève de ce vin emportent les suffrages
et la finale incisive et interminable,
oscille entre l’acidité et de délicieux
amers.

Jolie robe rubis intense, au
disque violacé fermé. Premier
nez boisé et légèrement fumé.
Ensuite, les senteurs de pruneau cuit et de cerise confite
apparaissent, relayées par une
touche de tabac.
La bouche ne tarde pas à
démontrer la patine apportée
par l’élevage et le vieillissement
de ce vin structuré, dont les saveurs confiturées (baies
rouges et noires) se montrent intenses en milieu de
bouche. Longue finale légèrement toastée.

( 2018 - 2028 )

( 2018 - 2026 )

•
4

15,5/20

TA: 100

TA: 100

•

www.famillelaplace.com
contact@famillelaplace.com

www.domainedemaouries.com
domainedemaouries@gmail.com

C

Brumont Cirus - “La Gascogne”
Côtes de Gascogne - Blanc 2017

Brumont Cirus - “La Gascogne”
Côtes de Gascogne - Rouge 2016

15/20

Jolie robe jaune de Naples pâle
et de grand éclat. Le bouquet
est ouvert et flatteur. Les
effluves floraux (chèvrefeuille,
citronnelle) et les agrumes
(pamplemousse, lime) s’y associent. Une pointe de minéralité
complète
l’ensemble.
La
bouche est franche et de belle
pureté. Les dégustateurs apprécient sa vinosité, sa tension
omniprésente et son fruité juteux. Une cuvée bien
construite, d’une bon équilibre gras/acidité et ponctuée
d’une finale longiligne et digeste

Eclatante robe limpide, rubis
intense. Le bouquet est assez
expressif et libère progressivement un fruité gourmand voire
des notes de confiserie (guimauve, cuberdon). Aérien et engageant.
L’aération
dévoile
quelques effluves minéraux
(terre, encre). La bouche est
franche et assez structurée.
Le fruité est croquant et l’équilibre gras/acidité est parfaitement au rendez-vous. Une cuvée bien construite, sans
artifices, ponctuée d’une finale longiligne et digeste
d’une belle rémanence fruitée (cerise du nord).

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

•
6

GM - SAU

www.brumont.fr
contact@brumont.fr

ME - TA

•

www.brumont.fr
contact@brumont.fr

6

14/20

Domaine les Pyrénéales

5,00 €

“1489” - Rosé 2017
IGP Comté Tolosan
Robe pétale de rose éclatante. Une
friandise olfactive. Effluves floraux (chèvrefeuille, violette) et de confiserie (guimauve, cuberdon) rivalisent d’expression et de douceur dans ce bouquet
charmeur et engageant. La bouche est
gourmande, juteuse et enveloppée.
Conviviale, franche et facile d’accès, elle
est ponctuée d’une finale longiligne
relevée par une délicate acidité bienvenue.
( 2018 - 2020 )

•
D

Cherche
Distrib.

06/88.39.59.00
lespyreneales@orange.fr
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Coteaux Varois en Provence, au cœur de la Provence
calcaire, entre bassins et vallées étroites
Maison des Vins

L

e vignoble des Coteaux Varois
en Provence se situe au cœur de la
«Provence calcaire». Dans les bassins et les
vallées étroites, la production est rigoureusement délimitée au sein de vingt-huit
communes
regroupées
autour
de
Brignoles, jadis résidence d'été des Comtes
de Provence. Son terroir se distingue par
des reliefs marqués qui culminent de 600 à
plus de 1.000 mètres pour le massif de la
Sainte-Baume.
Les vignes poussent en altitude: 350
mètres en moyenne, 500 mètres pour les plus
hautes parcelles. De plus, la présence des massifs
rocheux de la Sainte-Baume à l'Ouest, des
Bessillons au nord et des Barres de Cuers au sud
arrêtent les influences maritimes. Tout ce relief
confère au climat des Coteaux Varois en Provence
un caractère continental: les automnes et les printemps souvent très doux alternent avec des étés
parfois torrides et des hivers très froids et rigoureux plus marqués que dans le reste de la région.
Le terroir des Coteaux Varois en Provence
doit une bonne part de son caractère à sa géologie: une série de plissements calcaires et argilo-calcaires orientés d'est en ouest alternent avec des
zones de gravettes et de silex. Un haut plateau, où
les principaux cours d'eau du Var prennent leur
source, surplombe au sud une grande dépression
qui le sépare du massif des Maures.
Le climat spécifique provençal est chaud,
sec avec des épisodes venteux réguliers. L’humidité

des orages d’été ou des pluies de début d’automne est rapidement balayée par le Mistral. Ces
caractéristiques atténuent la présence des parasites et freine naturellement le développement des
maladies dans les vignes. Elles sont plus saines et
ont moins besoin de traitements phytosanitaires
que dans les vignobles plus septentrionaux.
La production est essentiellement tournée vers les rosés qui constituent 88% des vins de
l’appellation.
La conduite du vignoble, la culture de la
vigne et les modes de vinification sont choisis spécifiquement par le vigneron pour son élaboration.
Le climat méditerranéen ensoleillé, sec et venteux,
la proximité de la mer, la diversité du relief provençal et le choix des cépages vont également
compléter l'influence du terroir sur la typicité des
vins.
La bonne maturité de tous les cépages a
permis l’élaboration de rosés aromatiques bien
équilibrés, gouleyants et conviviaux grâce à la fraîcheur naturelle dont bénéficie le terroir.
Compte tenu des conditions climatiques,
l’élaboration des vins rouges (± 6% de
l’appellation) a été réservée aux
meilleures expositions. De puissance
modérée, ils présentent une belle corbeille de fruits rouges frais mais il n’est
pas rare de voir apparaître des cuvées
plus ambitieuses qui se révèlent être de
beaux vins de gastronomie.

Château Trians

50

&

Coteaux Varois en Provence, in het hart
van de “kalkstenen Provence”

D

e wijngaarden van de Coteaux Varois
in Provence bevinden zich in het hart van de “kalkstenen Provence“. In deze smalle valleien is de productie streng begrensd in het midden van 28
gemeenten rond Brignoles, die vroeger als zomerresidentie dienden voor de graven van de Provence.
Hier onderscheidt zich het terroir door gemarkeerde reliefs , gelegen tussen de 600 à 1000 m hoogte wat het massief van Sainte –Baume betreft.
De wijnstokken groeien op een hoogte
van gemiddeld 350m en 500m voor de hoogstgelegen percelen. Daarenboven zal de aanwezigheid
van het rotsmassief van Ste Baume ten westen, van
Bessillon in 't noorden en de Barres de Cuers ten
zuiden de zee-invloeden belemmeren. Dit relief verleent aan het klimaat van de Coteaux Varoix in de
Provence een continentaal karakter. De meestal
zachte lente en herfst wisselen met de gloeiend
hete zomer en zeer koude winter af zoals nergens
elders.
Het specifiek provencaals klimaat is warm
en droog met regelmatig opstekende windvlagen.
De Mistral zorgt ervoor het vochtige, komende van
de zomerse stormen en de regenvallen van het
begin van de herfst weg te vegen. Deze karakterisVous trouverez ci-après une sélection des
meilleurs crus dégustés à l’aveugle qui, sauf évolution récente, sont disponibles aujourd’hui à la
vente. (Ce qui peut expliquer l’absence de certaines références de notre sélection).

Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

tieken verminderen de aanwezigheid van de parasieten en zal de ziekten in de wijngaard afremmen.
De wijngaarden zijn gezonder en de fytosanitaire
behandelingen gebeuren hier minder vaak.
Hier draait de productie in hoofdzaak
rond de rosé die toch 88% van de appelatie vertegenwoordigt.
Dit zonnig middelands zeeklimaat, droog
en winderig, in de nabijheid van de zee, de verscheidenheid van het Provencaals relief, en de
keuze van de druivenrassen zullen eveneens de
eigenheid van de wijn beïnvloeden.
Een goede rijpheid van al die druiven om
evenwichtige, aromatische rosés te vervaardigen
met een natuurlijke frisheid komende van het terroir.
Rekening houdend met de klimatologische omstandigheden komen de rode wijnen
(10%)
voort
van
de
best
gelegen
percelen.Gematigd krachtigstellen ze een mooie
korf van rood fruit voor, maar men ontmoet er ook
cuvees met meer ambities die zich als mooie gastronomische wijnen onthullen.

&

Hierna vindt u de crus die na blinddegustatie als
beste uit de bus kwamen. Deze crus zijn voorradig,
behoudens recente wijzigingen. (Dit verklaart ook
waarom sommige wijnen niet opgenomen zijn in
deze selectie).

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

= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Accueil de camping-car
= Onthaal camping-car

15,00 €

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)

= Disponible en Belgique (voir page 55)
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 55)

&

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.

HVE = Haute Valeur Environnementale
dé
Recomman

.
par V.T.A

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.

CS: Cabernet Sauvignon - SY: Syrah - GR: Grenache - CA: Carignan
SEM: Sémillon - CIN: Cinsault - RO: Rolle - SEM: Sémillon - GR Bl: Grenache blanc
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Coteaux Varois en Provence rouge 2015
Château La Curnière

16/20

12,50 €

Bastide de Blacailloux

15,5/20

“Montagne les 3 Croix”
Splendide robe concentrée, carminé intense. Le nez sudiste est profond, chaleureux et gourmand. Les
fruits rouges et noirs au sirop s’expriment sans retenue dans ce bouquet éloquent qui invite à la dégustation. Une bouche ample et charnue, au fruité intact et exubérant.
Les dégustateurs apprécient la
concentration de matière, la
vigueur, les tanins de fruits partiellements lissés, et la finale large soutenue par de beaux amers.
Un vin ambitieux et encore très prometteur.

Très belle robe grenat intense à reflets
encore violacés. Le bouquet se montre
engageant, complexe et charmeur,
associant dans une belle complémentarité les arômes minéraux, de baies
noires sauvages et d’épices de garrigue
(thym, laurier). Ce vin sérieux offre une
trame serrée, une matière fruitée charnue (cassis, myrtille) et un très bel équilibre acidité/gras. Il révèle de belles
qualités de concentration et peut encore fondre quelque peu ses éléments.
Longue finale structurée sur de beaux
amers.

( 2018 - 2022 )

( 2019 - 2022 )

Cherche
Distributeur(s)

16,50 €

“Cuvée Mathieu”

www.chateaulacurniere.com
contact@chateaulacurniere.com

Cherche
Distributeur(s)

SY: 55 - CS: 45

Bio

www.bastide-de-blacailloux.com
contact@bastide-de-blacailloux.com

Coteaux Varois en Provence rouge 2014-13
15,5/20

Château Trians
2014

Cherche
Distributeur(s)

Robe cerise au
disque ouvert et
légèrement évolué.
Le premier nez est
dominé par les
notes fumées et
grillées, l’expression du fruit se livrant davantage à l’aération (figue, griotte), assorties d’épices douces. Ce vin a traversé les ans
avec bonheur. Ample et complexe, il offre une belle structure et un équilibre acidité/gras appréciable. Les saveurs
fruitées (baies rouges et noires fraîches) et réglissées se
livrent de concert, enveloppées de tanins presque lissés.
Finale vigoureuse et persistante.

X

Cherche
Distributeur(s)

Bio

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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( 2018 - 2021 )

GR: 50 - SY: 50

www.trians.com
chateau@trians.com

10,80 €

“Cuvée les Fournerys” 2013

Jolie robe, moyennement concentrée,
mais de belle jeunesse encore.
Beaucoup d’élégance, de maturité et
d’étoffe dans ce nez ouvert et complexe. Franche et droite, sans artifices,
cette cuvée impose d’emblée son
caractère et sa densité. Les saveurs
fruitées, épicées et minérales se complètent harmonieusement dans un vin
qui ne cède pas à la facilité. De beaux
extraits secs, une tension omniprésente et une finale longiligne pour une
cuvée bâtie pour affronter les ans.
( 2018 - 2021 )

La Grand’Vigne

15,5/20
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www.lagrandvigne.com
contact@lagrandvigne.com

Coteaux Varois en Provence rosé 2017
16/20

Château Trians

Château la Curnière

15,5/20

8,50 €

Une éclatante robe rose tendre.
Le bouquet est franc et ouvert. Une
délicate minéralité accompagne les
effluves floraux et fruités dans un
ensemble qui gagne encore en
complexité à l’aération. Une cuvée
franche et élégante construite
autour d’une colonne vertébrale
acide d’une grande pureté et fraîcheur qui ont fait l’unanimité. Une
finale salivante et longiligne ponctue cette cuvée de gastronomie
parfaitement équilibrée.

Jolie robe rose bonbon de grand éclat.
Une bouquet floral parfumé, aérien et
flatteur. De doucereuses notes de
confiserie (guimauve, bonbon à la violette) complètent une palette olfactive
presque sucrée. Beaucoup de pureté
et de tension dans cette cuvée précise
et vigoureuse. Les dégustateurs soulignent sa grande fraîcheur, sa vinosité
et sa longue finale tendue et salivante. Un rosé de gastronomie qui fait
honneur à l’appellation.
GR: 60 - CIN: 10 - SY: 30

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

www.trians.com
chateau@trians.com

Bio

Domaine de Ramatuelle

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

•
1

11,20 €

Jolie robe rose tendre à reflets saumonés. Un bouquet printanier féminin, profond et doucereux sur les fleurs blanches
parfumées. Quelques effluves de petits
fruits rouges complètent la palette olfactive. Cette cuvée franche et précise offre
beaucoup d’atouts: une bonne vinosité,
un fruité croquant et surtout une belle
tonicité grâce à une acidité bien présente qui apporte dès le milieu de bouche
tension et équilibre. Une belle réussite.

GR - CIN - SY - CS - RO

www.domaine-ramatuelle.com
ramatuelle2@wanadoo.fr

Bastide de Blacailloux
“Quintessence d’éclosion”

“Bienfait de Dieu”
Robe rose pâle
légèrement saumonée. Le bouquet est profond, plus fin
qu’exubérant. On y apprécie outre les notes florales et de
confiserie, ses effluves biscuités presque vanillés. La
bouche est à l’avenant. Les dégustateurs soulignent les
saveurs fruitées et de bonbons acidulés mais surtout le
bon équilibre gras/acidité d’une cuvée élégante.
La finale est longue et suave, légèrement réglissée.

www.chateaulacurniere.com
contact@chateaulacurniere.com

GR noir: 50 - SY: 25 - CIN: 15 - RO: 10

Cherche
Distrib.

www.bastide-de-blacailloux.com
contact@bastide-de-blacailloux.com

Bio

Château Trians
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Coteaux Varois en Provence rosé 2017
15/20

Domaine les Vallons de
Fonteresque

7,00 €

Robe très pâle à œil de perdrix.
Bouquet aérien et doucereux, moyennement expressif qui libère progressivement ses notes de fleurs blanches
sucrées. L’entrée de bouche donne le
ton d’une cuvée franche et incisive
sur un fruité gourmand (groseille,
cerise du nord). Les dégustateurs
apprécient son équilibre d’ensemble
et surtout cette belle tension acidulée
omniprésente. Un vin précis et très
digeste.
SY - GR - CIN

14,5/20

www.lvdf.fr
domaine@lvdf.fr

Château Merlançon

Domaine du Vignaret

8,00 €

Jolie robe
pétale de rose éclatante. Le bouquet
printanier est frais et
ouvert sur les notes
florales et les bonbons aux fruits.
Précise, sans artifice,
cette cuvée bien construite livre un fruité savoureux dans
un ensemble gourmand et rafraîchissant. Aucune lourdeur dans cette cuvée friande ponctuée d’une finale longiligne et digeste, légèrement saline, sur une agréable
acidité ascendante. Belle réussite.

“Cuvée des Tamaris”

Cherche
Distributeur(s)

15/20

Bio

•

7,00 €

14,5/20

“Cuvée Elise”

www.domaineduvignaret.fr
domaine.du.vignaret@orange.fr

A

La Grand’Vigne

8,60 €

“Cuvée Les Fournerys”

Jolie robe rose bonbon éclatante. Une
friandise olfactive qui offre une bouquet floral parfumé (chèvrefeuille, jasmin,…) et des effluves de confiserie
(guimauve, bonbon à la violette). Un
bouquet engageant. La bouche est
ample et suave, très aromatique. Du
gras, une fruité juteux (petits fruits
rouges confiturés) et une finale de persistance agréable relevée par une délicate acidité rafraîchissante et bienvenue.

Belle robe pétale
de rose éclatant.
Dès l’ouverture
se livre un fruité
gourmand
et
prometteur (cerise
amarena,
cuberdon). Une douceur presque vanillée se confirme à
l’aération. La bouche se révèle toutefois d’emblée très
rafraîchissante sur une belle tension acidulée. De la précision et de la pureté pour une cuvée bien construite, plus
en finesse qu’en démonstration.
A partager sur son fruité et sa fraîcheur juvénile.

Cherche
Distributeur(s)

Cherche
Distributeur(s)

SY: 58 - GR: 19 - CIN: 10

www.domaine-de-merlancon.com
contact@domaine-de-merlancon.com

www.lagrandvigne.com
contact@lagrandvigne.com

Maison des Vins
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Coteaux Varois en Provence Blanc 2017
15/20

Château La Curnière

8,50 €

14,5/20

Bastide de Blacailloux

8,70 €

“Eclosion”
Eclatante robe pâle à sable. Une
bouquet aérien et floral (lilas, bergamote,…), délicatement parfumé. Il gagne rapidement en
expression exhalant ensuite de
doucereux effluves de confiserie et
de vanille. Une cuvée franche et
précise au fruité juteux (fruits
blancs, agrumes). Bon équilibre
d’ensemble pour un vin bien
construit qui jouit d’une belle acidité rafraîchissante. Finale longiligne, tendue et salivante.
Mission accomplie!

Jolie robe jaune pâle à reflets légèrement verdâtres. Un bouquet de fleurs
printanières s’exprime d’emblée (lilas,
chèvrefeuille, tilleul), complété par
une touche enveloppée de vanille et
de confiserie. Une bouche fluide et
parfumée, qui libère dès l’ouverture
ses saveurs citronnées et de bonbons
aux fruits. Un vin épuré et franc, ponctué d’une finale agréablement persistante.
RO: 80 - GR blanc: 20

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

www.chateaulacurniere.com
contact@chateaulacurniere.com

Cotes de Provence

Château Réal Martin

15/20

“Cuvée Cheval Martin”
Rouge 2016

2

SY: 80 - CS: 10 CIN: 10 Conversion

www.chateau-real-martin.com
crm@chateau-real-martin.com

Cavistes
Wijnhandelaren

•
1

•
2

•
A

Toby Vins: Namur
Tout est Vin: Brussels
Albert Kin’t: Aartselaar
De Coninck: Waterloo

Salons

Domaine
Saint-Jean-Le-Vieux

Très jolie présentation pour
cette robe jaune de Naples
lumineuse. Un nez retenu, délicatement parfumé, qui mêle
avec harmonie les senteurs de
bonbons aux fruits, fleurs
blanches et de fruits blancs au
sirop. La bouche confirme dès
l’attaque le style enveloppé et
gras d’une cuvée qui exprime ses saveurs fruitées bien
mûres (poire, pêche). Finale enrobée et riche, presque
opulente. Une gourmandise!
TERRA
RO - SEM

Cherche
Distributeur(s)

Bio

15/20

HVE

VITIS

www.saintjeanlevieux.com
domaine@saintjeanlevieux.com

Château Réal Martin
“Perle de Rosé” - Rosé 2017

Belle robe rose tendre à reflets saumonés.
Le bouquet est ouvert et frais. Les notes florales (jasmin, violette) s’associent aux effluves
de petits fruits rouges (framboise, fraise, grenade...). Une friandise olfactive! Franche et
incisive, la bouche offre d’emblée une belle
tension et un fruité croquant. L’équilibre d’ensemble est souligné par les dégustateurs.
La finale, plus enveloppée, est longiligne et
suave.
GR: 40 - CIN: 30 - SY: 20 - RO: 10

Halluin (février)

5,80 €

“La Grande Bastide”
Blanc 2017

Jolie robe rubis cerise de
grand éclat. Un bouquet
ouvert et prometteur. Une
corbeille de fruits rouges
bien garnie assortie d’effluves doucereux de confiserie voire de vanille. La
bouche est à l’avenant sur
un fruité croquant et un bon
équilibre gras/acidité. Plus en
finesse qu’en opulence,
cette cuvée friande et conviviale séduit par sa franchise et
son fruité juvénile à croquer sans tarder.

•

Bio

www.bastide-de-blacailloux.com
contact@bastide-de-blacailloux.com

Cherche
Distributeur(s)

•
2

Conversion

www.chateau-real-martin.com
crm@chateau-real-martin.com

Bio
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Côtes de Provence Sainte-Victoire
“Cette Sainte-Victoire, quel élan, quelle soif impérieuse de soleil,
et quelle mélancolie, le soir, quand toute cette pesanteur retombe"

&

Paul Cézanne
© Serge Chapuis pour AVSV

L

'appellation Côtes de
Provence figure parmi les plus
vastes appellations viticoles
françaises. Sa superficie dépasse les 20.100 ha et sa production atteint les 977.600 hl (130
millions équivalent bouteilles).
Son étendue et la cohabitation
de terroirs différents font qu'il
n'existe pas un mais plusieurs
Côtes de Provence.
Première dénomination de terroir des Côtes de
Provence, les «Côtes de
Provence Sainte-Victoire» ont
été officiellement reconnus par décret au journal
officiel le 10 février 2005 pour les Rouges et les
Rosés.
Les vignerons de la Sainte-Victoire ont
donné une large priorité aux 3 cépages historiques de la Provence qui représentent au minimum 80% de l'encépagement: Grenache, Syrah
et Cinsault; le couple Grenache/Syrah devant
représenter au minimum 50% de l'encépagement. Le Cabernet-Sauvignon peut compléter la
structure des vins rouges.
Ils élaborent leurs vins selon la technique
traditionnelle de l'assemblage: ils récoltent et vinifient séparément chacun des cépages et procèdent quelques mois plus tard à l'assemblage de
ces « premiers » vins. Cette méthode fort ancienne permet de récolter chacun des cépages à
maturité optimale et de les vinifier selon leurs exigences propres.
Les vins rosés sont issus d'assemblages
de grenache et de syrah, complétés avec du cinsault. Ils présentent une bonne homogénéité au
niveau de l'expression et sont bien équilibrés, avec
une fraîcheur typique du terroir Sainte-Victoire.
Les vins rouges sont issus d'assemblages
où l'on retrouve principalement les cépages syrah
et grenache. Les cépages accessoires que sont le
mourvèdre et le cabernet sauvignon, constituent,
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ensemble ou séparément, le reste des assemblages. Ces vins aux couleurs plutôt soutenues
offrent une belle complexité aromatique, avec des
notes de fruits noirs et de garrigue.
Les vins blancs peuvent être mono cépage (100% rolle) ou alors multi-cépages avec une
grosse proportion de rolle complété par de l'ugni
blanc ou de la clairette. En général, ils ont une
bonne fraîcheur, restent à la fois nerveux et
souples, fins et fleuris.
Site de promenade, la montagne SainteVictoire qui culmine à 1011 m, s’explore par tous
ses sentiers ponctués de restanques. Le patrimoine religieux offre plusieurs étapes à vos randonnées: le prieuré Sainte-Victoire, construit au XVIIe
siècle, l’Ermitage Saint-Ser, un merveilleux paysage de Provence autour d’une petite chapelle
construite dans le prolongement d’une grotte en
souvenir d’un ermite du Ve siècle, la Croix de
Provence, perchée sur la pointe occidentale du
massif. Au pic des Mouches, point culminant, un
panorama extraordinaire embrasse les horizons de
Provence et les plaines vallonnées du Pays d’Aix.
Par temps clair, on voit la mer, le Mont Ventoux et
les Alpes.

&

Côtes de Provence Sainte-Victoire,
een dwingende dorst naar zon en weemoed

Officieel door decreet erkend op 10-205 voor de rosés en de rode wijnen, werd de Côtes
de Provence Sainte-Victoire als eerste van de terroirs
van de Côtes de Provence benoemd.
De wijnboeren van de Ste –Victoire hebben duidelijk voorrang verleend aan de drie historische druivenrassen van de Provence: minstens
80% grenache, syrah, cinsault; het koppel grenache/syrah moet minimum 50% vertegenwoordigen. Er mag Cabernet Sauvignon toegevoegd worden om de structuur van de wijn te vervolledigen.
De wijnboeren van de Ste-Victoire zullen
hun wijnen volgens de traditionele technieken van
de assemblage ontwerpen: Ze oogsten en vinifiëren
elk druivenras apart en pas na enkele maanden
gaan ze over tot het vermengen van deze “ eerste “
wijnen. Deze reeds oude werkwijze lat toe om elk
druivenras te oogsten wanneer ze volrijp zijn en ze
volgens hun specifieke wijze te vinifiëren.
De rosé-wijnen worden verkregen door
het mengen van syrah en grenache en aan te vullen
met cinsault. Ze zijn mooi homogeen wat de expressie betreft met een goed evenwicht en een typische
frisheid komende van het terroir van Ste-Victoire.
De rode wijnen komen van assemblages
van vooral syrah en grenache. Andere toestane druiven zijn mourvedre en cabernet sauvignon en vorVous trouverez ci-après une sélection des
meilleurs crus dégustés à l’aveugle qui, sauf évolution récente, sont disponibles aujourd’hui à la
vente. (Ce qui peut expliquer l’absence de certaines références de notre sélection).

Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

men zo, samen of apart, de overige assemblages.
Deze winen met goed ondersteunende kleur laten u
genieten van een mooie aromatische complexiteit,
met hinten van kreupelhout( garrigue ) en toetsen
van zwart fruit.
De witte wijnen kunnen zowel van één
druif ( 100% rolle ) of van verschillende rassen met
altijd een grotere hoeveelheid rolle samengevoegd
met ugni blanc ( trebianno ) of clairette gemaakt
worden. Meestal lekker fris lenig, fijn en floraal
maar altijd met een zekere nervositeit.
De berg Sainte-Victoire met een hoogte
van 1011m, is echt een wandeling waard en bereikbaar langs al haar terrasachtige paden. Het religieus
patrimonium schenkt menige halten aan uw wandeling: De priorij van Ste-Victoire gebouwd in de
17e eeuw, de hermitage van St-Ser, een mooi provencaals landschap rond een kleine kapel ,
gebouwd ter aandenken van een kluizenaar uit de
5e eeuw, La croix de Provence, helemaal over het
meest westelijk gedeelte van het massief neergestreken. Aangekomen aan de Pic des Mouches, waar
het hoogste gedeelte zich bevindt, zal een ongelooflijk mooi panorama de horizonten van de Provence
en de lichtglooiende pleinen van de Pays d’Aix
omarmen. Bij helder weer ziet men zowel de zee als
de Mont-Ventoux en de Alpen.
Hierna vindt u de crus die na blinddegustatie als
beste uit de bus kwamen. Deze crus zijn voorradig,
behoudens recente wijzigingen. (Dit verklaart ook
waarom sommige wijnen niet opgenomen zijn in
deze selectie).

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

= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Accueil de camping-car
= Onthaal camping-car

15,00 €

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)

= Disponible en Belgique (voir page 62)
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 62)

&

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.

HVE = Haute Valeur Environnementale
dé
Recomman

.
par V.T.A

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.

GR: Grenache - CIN: Cinsault - SY: Syrah - MOU: Mourvèdre
CL: Clairette - SEM: Semillon - VER: Vermentino - RO: Rolle
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Côtes de Provence Sainte-Victoire Rosé 2017
Domaine de Saint Ser

16/20

16/20

“Cuvée Prestige”

“L’Hydropathe”

Robe saumonée intense, de
belle intensité. Puissant, profond
et mûr, le bouquet séduit par
l’harmonieuse association de ses
senteurs de fruits blancs (poire,
pomme), vanille et pâtisserie.
Touche de dragée et d’amande
fraîche à l’aération pour un
ensemble complexe. De la
mâche, une agréable structure,
des saveurs anisées et d’agrumes, un très bel équilibre acidité/gras et une finale ne manquant ni de chair ni de relief.
Un vin complet.

Jolie robe pétale de rose, de bel éclat.
Profond et complexe, mêlant les senteurs
de buis, bourgeon de cassis et agrumes
frais. Un nez tonique, qui invite à la
dégustation. La bouche est à l’avenant.
Juteuse, croquante de fruit, elle laisse
s’exprimer les saveurs de pamplemousse
rose, assorties d’une touche herbacée
revigorante. La finale montre davantage
d’enveloppement et témoigne d’une
belle persistance. Un beau rosé de gastronomie.

GR - CIN - SY

••
1

A

15,5/20

www.saint-ser.com
domaine@saint-ser.com

SY: 60 - GR: 40

•

Bdy

2

Clos La Neuve

15,5/20

“1482”

www.mip-provence.com
commercial@mip-provence.com

Domaine des Diables
“Rose Bonbon”

Jolie robe rose tendre,
brillante et limpide.
Premier nez tonique sur les
herbes fraîches. L’aération
révèle davantage le fruit
(agrumes, pomme verte) et
une pointe de bourgeon
de cassis. La bouche se
montre ample et vive à la
fois, relevée par sa minéralité et l’expression généreuse de ses saveurs
d’agrumes frais (pamplemousse, citron). Finale de longueur appréciable sur de jolis amers.

Très belle robe pétale
de rose éclatant.
Fleurs blanches et
confiserie (bonbons
aux fruits) se mêlent
harmonieusement
dans ce bouquet doucereux, complété à
l‘aération par un touche légèrement vanillée. On apprécie la concentration de matière et l’élégance d’une cuvée
qui a fait l’unanimité. Elle offre une belle vinosité, tout en
préservant un fruité croquant et un remarquable équilibre
acidité/gras.
GR - SY

CIN: 50 - SY: 30 - GR: 20

•

www.closlaneuve.fr
closlaneuvecontact@orange.fr

2

www.mip-provence.com
commercial@mip-provence.com

© Serge Chapuis pour AVSV

Cherche
Distributeur(s)

Domaine des Diables

Vignoble du domaine des Diables
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Côtes de Provence Sainte-Victoire Rosé 2017
Marius Caïus

15/20

7,00 €

Belle présentation pour cette robe
rose pâle de bel éclat. Le bouquet
aérien et féminin est délicatement
parfumé, sur quelques effluves de
guimauve, lilas et fruits blancs frais.
Attaque vive et incisive, séduisante
par sa tonicité. Les agrumes s’expriment en milieu de bouche, équilibrée
par un beau gras. Finale agréablement persistante, de belle rémanence
de fruit. Un vin bien construit.

Elie Sumeire

15/20

Belle robe œil-de-perdrix, limpide et
brillante. Premier nez sur d’agréables
senteurs florales et de guimauve.
Ensuite, une fine minéralité apparaît,
assortie d’agrumes frais. Le registre
des fruits secs domine cette cuvée
ample et chaleureuse, dont l’équilibre
est assuré par une acidité présente en
milieu de bouche. La finale, agréablement persistante, est relevée par de
fins amers et l’ensemble se ponctue
sur une acidité équilibrante.

SY: 20 - GR: 80

Cherche
Distributeur(s)

15/20

www.cellier-marius-caius.fr
contact@cellier-marius-caius.fr

Château
de Pourcieux

Robe éclatante, œil-de-perdrix.
Un bouquet au caractère affirmé,
qui livre dès l’ouverture ses notes de
bourgeon de cassis, rhubarbe et
groseille verte, associées aux
agrumes frais (citron, pamplemousse). La bouche est à l’avenant. Épurée et précise, elle séduit par son
profil rafraîchissant et tonique, illustré par les agrumes et une finale
longiligne de persistance appréciable. Un vin facile d’accès et très digeste.
SY - GR - CIN

© Serge Chapuis pour AVSV

Cherche
Distributeur(s)

www.chateau-de-pourcieux.com
chateau@pourcieux.com

www.sumeire.com
sumeire@sumeire.com

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Pinchinat

15/20

13,90 €

Belle robe lumineuse, rose tendre.
D’agréables senteurs parfumées de
grenade, gelée de framboises et cuberdon envahissent un bouquet prometteur qui invite à la dégustation. Une
cuvée très aromatique, marquée par sa
richesse et son gras, livrant une expression fruitée mûre voire confiturée
(petites baies rouges). La finale, ample
et correctement concentrée, retrouve
de la vigueur dans de fins amers.
GR: 40 - SY: 40 - CIN: 10 - MOU: 10

•
3

www.domainepinchinat.com
domainepinchinat@wanadoo.fr

Bio

Domaine Vounière

14,5/20

“Elégance”
Jolie robe rose pâle, lumineuse et
limpide. Un nez retenu voire réservé,
très délicat, qui libère à l’aération
quelques effluves de fleurs blanches
et de confiserie. Porté par une jolie
acidité tonifiante, ce vin subtilement
texturé offre une bouche digeste et
aérienne, où s’expriment de fines
saveurs d’agrumes. La finale, incisive
et longiligne, présente une agréable
persistance.
GR - SY - CIN - RO

Cherche
Distributeur(s)

www.vouniere.fr
julien@vouniere.fr

Bio
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Côtes de Provence Sainte-Victoire Rosé 2017
Domaine de l’Anticaille

14,5/20

Château des Brigands

14/20

“Cuvée Mazurka”
Robe très pâle. Le premier nez,
flatteur et parfumé, séduit par ses
effluves floraux et ses notes de
confiserie (bonbons aux fruits).
Une bouche rafraîchissante et
aérienne, de texture délicate, qui
livre une expression fruitée bien
mûre dans un ensemble enveloppé, qui trouve son équilibre dans
l’acidité bienvenue de la finale.

Jolie robe pétale de rose, peu soutenue. Délicatement parfumé, associant les arômes de fruits blancs
(pêche, poire) et de fleurs parfumées
(jasmin, chèvrefeuille).
Attaque assez vive et tonifiante, suivie d’un milieu de bouche dominé
par d’agréables saveurs d’agrumes
frais. La finale, légèrement saline,
affiche une agréable persistance et
une jolie vigueur.

GR - SY - CIN

•
4

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

www.anticaille.com
contact@anticaille.com

9,50 €

“Les Crésus”

GR: 60 - SY: 40

•
B

Cherche
www.chateaudesbrigands.fr
Distributeur(s) chateaudesbrigands@orange.fr

Côtes de Provence Rosé 2017
La Grande Bauquière

14,5/20

“Moment Suspendu”

Clos la Neuve

7,90 €

“1936”

Robe rose pâle à
légères nuances jaunâtres, de belle brillance. Premier nez subtilement minéral et sur
le foin fraîchement
coupé. Ensuite, les
arômes de petits fruits
secs et de nougat s’associent harmonieusement, mêlés à
une touche de poire mûre. Un vin raffiné et finement texturé, qui séduit par sa grande fraîcheur. Le registre des
agrumes s’y livre sans réserve, relayé par quelques épices
et une subtile note d’herbe fraîche. Un cru distingué, en
dentelles et ponctué d’une finale persistante.

Robe rose tendre de bel
éclat. Plutôt discret au premier nez, le bouquet
s’ouvre ensuite davantage,
tout en restant délicat,
associant les notes florales
flatteuses et quelques
effluves de fruits blancs
frais. On apprécie le charme et la vinosité de cette
cuvée à la fois enveloppée et rafraîchissante. Les saveurs
de poire et pêche mûres s’y expriment sans retenue, relevées par une fine acidité bienvenue, qui apporte une jolie
tension dans une finale assez ample et riche.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

© Serge Chapuis pour AVSV

Cherche
Distrib.

60

GR: 75 - CIN: 15 - SY: 5 - RO: 5

www.domainelagrandebauquiere.com
domaine.bauquiere@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

GR - SY

www.closlaneuve.fr
closlaneuvecontact@orange.fr

Côtes de Provence Sainte-Victoire Rouge
Château de Pourcieux 2015

16/20

( 2018 - 2021 )

Cherche
Distributeur(s)

( 2018 - 2020 )

SY - GR

www.chateau-de-pourcieux.com
chateau@pourcieux.com

Cherche
Distributeur(s)

“Cuvée Prestige” Blanc 2015

Une robe intense et profonde,
rubis soutenu en légère évolution. Extrêmement engageant et
complexe, ce bouquet mêle des
arômes nobles de cuir frais, tabac
blond, fruits rouges et noirs mûrs
et épices douces. La bouche est à
l’avenant. Sa trame serrée n’a
d’égal que sa charpente, ses
saveurs de baies sauvages (mûre,
cassis) rivalisent d’expression avec
les épices et la structure imposante de l’ensemble démontre que ce vin peut encore évoluer favorablement. Très beaux amers en finale.

A

Jolie robe jaune pâle à reflets
paille. Fleurs sucrées (chèvrefeuille, tilleul, acacia,...) et
notes vanillées s’expriment
sans retenue dans ce bouquet
parfumé, presque sucré. La
bouche est ample et vineuse,
très aromatique. Fruitée à souhait (fruits blancs mûrs), riche
et grasse, elle se voit toutefois
équilibrée par une acidité bien
dosée et une longue finale
séveuse légèrement saline.
Belle exercice de vinification pour un vin de gastronomie.
RO: 100

SY - CS

www.saint-ser.com
domaine@saint-ser.com

••
1

Bdy

A

www.saint-ser.com
domaine@saint-ser.com

Bdy

© Serge Chapuis pour AVSV

1

www.cellier-marius-caius.fr
contact@cellier-marius-caius.fr

Domaine de Saint-Ser

16/20

“Les Hauts de Saint-Ser” Rouge 2012

••

SY: 90 - GR: 10

Côtes de Provence

( 2018 - 2021 )

8,00 €

Jolie robe rubis grenat moyennement
intense et lumineuse. Premier nez
finement minéral et réglissé. Ensuite,
un fruité gourmand s’impose sans
réserve, illustré par les arômes de cerise noire, mûre. Touche de cacao à
l’aération. Une cuvée sans artifices
mais épurée et dotée d’un très bel
équilibre acidité/gras. Le fruit s’y
montre exubérant (groseille, cerise,
framboise) et très rafraîchissant.
Finale de belle tenue, privilégiant la
finesse de texture.

Domaine de Saint-Ser

16/20

Marius Caïus 2016

14,5/20

Robe carminée profonde et
concentrée. Ce bouquet intense et
complexe affiche une belle personnalité. On y apprécie les senteurs
d’épices de garrigue, les notes de
baies noires (cassis, sureau, mûre) et
de truffe. Cette cuvée ambitieuse livre
une bouche solidement construite
autour d’une charpente ferme mais
distinguée, partiellement lissée. Les
épices, les fruits noirs et la réglisse
s’expriment pleinement en milieu de
bouche. La finale, séveuse, est soutenue par une acidité ascendante. Un
vin qui peut envisager l’avenir avec sérénité.

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Côtes de Provence blanc 2017
La Grande Bauquière

16/20

Château de Pourcieux

15,5/20

“Moment Inattendu”
Robe jaune de
Naples de bel
éclat. Un joli bouquet floral et fruité
à souhait se livre
d’emblée dans ce
nez éloquent très
engageant.
Une bouche pleine et un fruité croquant dans une cuvée
de belle vinosité offrant beaucoup du relief et un remarquable équilibre d’ensemble. Les dégustateurs soulignent
la longue finale tendue et rafraichissante de cette cuvée
de gastronomie qui s’invite volontiers à table.

Robe très pâle à reflets
verdâtres. D’emblée les notes de
fleurs sucrées intenses (chèvrefeuille, lilas,…) se livrent sans retenue dans ce bouquet parfumé
complété d’effluves vanillés.
Enveloppement et volupté dans
cette cuvée juteuse au fruité intense. Beaucoup de gras en milieu de
bouche, rapidement rejoint par
une juste acidité équilibrante.
La finale est longiligne, légèrement
réglissée. Une réussite!
( 2018 - 2020 )

www.domainelagrandebauquiere.com
Cherche
domaine.bauquiere@orange.fr
Distributeur(s)

Domaine Vounière

15/20

RO: 100

www.chateau-de-pourcieux.com
chateau@pourcieux.com

Cherche
Distributeur(s)

Domaine de l’Anticaille

15/20

00,00 €

“Cuvée Mazurka ”
Robe très pâle à reflets verdâtres.
Le bouquet printanier est ouvert
et parfumé, presque féminin. Les
effluves floraux, la confiserie et
les fruits blancs au sirop s’y exhalent sans retenue. De la pureté,
un bon équilibre acidité/gras et
un fruité croquant (agrumes,
pomme verte) pour une cuvée
finement texturée qui laisse en
bouche une délicieuse impression de suavité. Finale longiligne
et rafraîchissante pour une cuvée
très friande.

Robe très pâle à or blanc.
Délicatement parfumé sur des
effluves de fleurs de tilleul, chèvrefeuille voire citronnelle, le bouquet
aérien associe élégance et fraîcheur.
Les dégustateurs apprécient la finesse, la pureté et surtout la délicate
tension omniprésente d’une cuvée
finement texturée sur ses saveurs
d’agrumes frais (pamplemousse,
lime, groseille blanche,…). La finale
est longiligne, légèrement épicée et
digeste.
RO: 100

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

VER: 100

www.vouniere.fr
julien@vouniere.fr

Bio

•
4

Cherche
Distributeur(s)

Château des Brigands “Le trésor des Chouans”

www.anticaille.com
contact@anticaille.com

12,90 €

Jolie robe or blanc de bel éclat. Le bouquet est assez expressif et mûr. Fleurs
sucrées, fruits blancs et notes briochées presque vanillées apportent beaucoup de douceur à cet ensemble aérien et flatteur. La bouche est enveloppée et gourmande.
Les saveurs fruitées, biscuitées, voire de fruits secs apportent du charme à une cuvée riche
et suave qui offre beaucoup de gras et une finale enveloppante sur les bonbons à la
vanille.
SEM: 40 - CL: 40 - RO: 20

•
B

www.chateaudesbrigands.fr

Cherche Distributeur(s)

chateaudesbrigands@orange.fr

Cavistes - Wijnhandelaren

•
1

Le Madec: Brussels

Les Restanques de Houx: Houx

G.K. Services: S’Gravenwezel

•
2

Leymarie: Brussels

62

•
•
3

4

Passion for Wine: Brussels
La Chavée: Saint Servais
Vin Claudio: Namur
Once upon a wine: Waterloo

•
•
A

Salons
Prowijn: Dusseldorf

B Vignerons Indépendants de Lille

Les vins du Luberon, terroir nature,
soleil, altitude et raffinement

© Aoc Luberon D.Bouscarle

L

&

naître des blancs vifs et des
rosés gourmands.

’AOC Luberon est
Les vignerons dispoune appellation de montagne.
sent d’une grande variété de
Le massif du Luberon s’enracine
cépages pour composer leurs
du côté de Cavaillon et rejoint
vins. Syrah et grenache,
Manosque dans les Alpes de
cépages emblématiques de la
Haute Provence. Il est bordé au
Vallée du Rhône constituent la
Nord par la Vallée du Calavon
majorité des assemblages en
et au Sud par la Vallée de la
rouge et rosé. Grenache blanc
Durance.
et vermentino sont largement
La vinification de
utilisés dans l’assemblage des
l’AOC Luberon est le résultat
blancs.
d’un savoir-faire reconnu par
Les Luberons rouges
l’attribution de l’appellation
sont racés et profond. Deux
d’origine contrôlée de 1988.
styles se distinguent, d’un côté
Les vignes sont cultides vins ronds en bouche, fruivées sur des terroirs de moyenVignoble de Château Blanc
tés et gourmands, ici on
ne altitude entre 200 et 450 m
cherche à préserver le fruit
d’altitude. Le terroir est diversifié, avec des sables du miocène dans le pays (fruits rouges, cassis, mûres, framboises…). Les
d’Aigues, des éboulis calcaires au pied de la mon- vins rouges sont aussi travaillés dans un style plus
tagne, et cette argile rouge propre aux environs complexe, bénéficiant parfois d’une élevage en
d’Apt. Le climat est à la croisée des influences fût mesuré et d’un beau potentiel de garde. Ils
rhodaniennes et provençales et bénéficie de la offrent alors plus d’ambition et révèlent ainsi des
notes épicées voire minérales.
fraîcheur des hauts plateaux provençaux.
Avec près de 2.600 heures d’ensoleilleLe Luberon blanc se démarque par sa
ment par an, le Luberon est l’une des régions
françaises les plus ensoleillées. Dans le Luberon, franche vivacité. Une première gorgée appelle
le gradient des températures diurnes et noc- souvent la seconde. On se laisser volontiers tenturnes est l’un des facteurs de qualité. Pendant la ter par sa fraîcheur, qui exalte le pamplemousse,
nuit, la température baisse nettement, la vigne les agrumes ou les fruits à chair blanche.
peut ainsi se ré-humecter. La présence monta- Lorsqu’ils évoluent et gagnent en complexité, on
gneuse favorise de fortes amplitudes thermiques, découvre des notes comme le miel ou des arômes
qui préservent le mordant des vins rouges, font beurrés ou briochés.
Les vins rosés présentent une robe
allant du rose très pâle au rose vif. En
bouche, il se distingue par des arômes
de fruits rouges marqués comme la fraise et la groseille. Il peut développer des
arômes plus exotiques et porte toujours
la marque d’une belle fraîcheur.
L’Appellation d’Origine Contrôlée
Luberon a le privilège d’être entièrement inscrite à l’intérieur du Parc
Naturel Régional du Luberon, reconnu
réserve de biosphère et Géoparc par
l’Unesco.
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De wijnen van de Luberon, natuurlijke
gronden, zon, hoogte en verfijning

D

e AOC Luberon is in feite een “berg”
appelatie.
Het Luberonmassief heeft haar wortels
aan de kant van de Cavaillon en verbindt zo
Monasque in de Alpen van de Haute ProvenceIn’t
noorden omzoomd door de Calavon-vallei en in
’t zuiden door de Durance-vallei.
De vinificatiewijze van de Aoc Luberon is
het resultaat van een know-how, erkend door de
toekenning van de appelatie in 1988.
De wijngaarden worden aangeplant op
een hoogte tussen de 200 à 450m. Het klimaat
wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de
Rhone en wordt gekruist met die van de Provence
om zodoende van een frisheid van de hooggelegen plateau’s te kunnen genieten.
Met ongeveer 2600 zonuren per jaar, is
de Luberon één van de meest zonrijke regio’s van
Frankrijk. Hier zijn de dag- en nachttemperaturen
een kwaliteitsfactor. Tijdens de nacht koelt de
temperatuur amper en dit stelt de wijngaard in
staat zichzelf terug te bevochtigen. Door de aanwezigheid van de bergen, zullen de graden stijgen, zodanig dat de rode wijnen minder bijtend
zullen zijn, de witte frisser en de rosés gulziger.
Vous trouverez ci-après une sélection des
meilleurs crus dégustés à l’aveugle qui, sauf évolution récente, sont disponibles aujourd’hui à la
vente. (Ce qui peut expliquer l’absence de certaines références de notre sélection).

Rapport “plaisir-prix” (de 1 à 3)

Om hun wijnen te maken, beschikken
de wijnboeren over een grote variëteit van druiven. Syrah en grenache, zijnde de meest emblematische rassen van de Rhône, zullen instaan
voor zowel rosé als rood. Voor wit gaat men grenache blanc en vermentino gebruiken.
De rode Luberonwijnen zijn knap
gemaakt met veel diepgang. We onderscheiden
twee stijlen, enerzijds fruitige, ronde en gulzige
wijnen, anderzijds een meer complexe wijn,
genietend van een goed afgemeten houtlagering
met bewaarpotentieel.
Door haar speelsheid en nervositeit zal
de witte Luberon zich onderscheiden van andere
witte wijnen. Eens men geproefd heeft, snakt
men naar een volgende slok. De rosés worden
gekenmerkt door aroma’s van rood fruit zoals
aardbeien en albessen. Maar altijdlekker fris.
De AOC Luberon geniet van het voorrecht om helemaal ingeschreven te zijn in het
Parc Naturel Regional van Luberon en wordt
erkend als biosfeer-reservaat en Geoparc van de
Unesco.

&
Hierna vindt u de crus die na blinddegustatie als
beste uit de bus kwamen. Deze crus zijn voorradig,
behoudens recente wijzigingen. (Dit verklaart ook
waarom sommige wijnen niet opgenomen zijn in
deze selectie).

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

= Chambre(s) d’Hôte ou/et Gîte rural.
= Gastheerkamer(s) of/en vakantiehuisje.
= Accueil de camping-car
= Onthaal camping-car

15,00 €

Bdy

Bio

= Prix particulier TTC départ cave
= Prijs (BTW inb. vertrek kelder)

= Disponible en Belgique (voir page 78)
= Beschikbaar in Belgïe (voir page 78)

&

= Culture Biodynamique.
= Biodynamische cultuur.

= Culture Biologique.
= Biologische cultuur.

HVE = Haute Valeur Environnementale
dé
Recomman

.
par V.T.A

= Recommandé pour sa qualité et son prix.
= Aanbevelen voor prijs-kwaliteitverhouding.

SY: Syrah - GR: Grenache - CA: Carignan - VER: Vermentino - ROU: Roussane
UB: Ugni Blanc - CL: Clairette - CIN: Cinsault - VIO: Viognier - BOU: Bourboulenc
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Luberon Rouge 2016
Domaine Chasson

17,5/20

35,00 €

16,5/20

“La Vigne Oubliée”

Domaine de la Citadelle

25,00 €

“Gouverneur Saint-Auban”

Splendide robe d’encre au disque fermé.
Un bouquet profond et complexe qui invite à la dégustation. Des fruits noirs, des
épices (garrigue, poivre, baie de genévrier), des effluves grillés voire minéraux
constituent sa chatoyante palette olfactive. La bouche est énorme. Très concentrée, elle jouit d’une trame fruitée juteuse,
d’une charpente tannique ferme mais
d’une grande élégance et d’une finale
interminable. Bâtie pour affronter l’avenir
avec sérénité, cette cuvée fait honneur à
son appellation.

Jolie robe carminée
intense. Franchise et
fruité bien présents dans
ce magnifique bouquet
très ouvert. Il est complété de délicates notes
épicées, le tout habillé
d’un boisé très fin. Une
bouche pleine et mature
sur un fruité intact et
suave. Beaucoup de gras dans cette cuvée concentrée et
chaleureuse, relevée en finale par de jolis tanins de fruit
et de beaux amers. Une cuvée ambitieuse et de gastronomie.

( 2019 - 2026 )

SY: 85 - GR: 15

( 2018 - 2022 )

Cherche
Distributeur(s)

www.chasson-chateaublanc.fr
contact@chateaublanc-chasson.fr

Domaine Le Novi

16/20

SY: 90 - GR: 10

www.domaine-citadelle.com
lb@domaine-citadelle.com

15,5/20

Domaine de la Citadelle

“Amo-Roujo”

Bio

13,50 €

“Les Artèmes”

Très belle robe rubis grenat de grand éclat. Les
notes épicées se livrent
d’emblée dans ce bouquet bien typé, complété
d’effluves minéraux et de
baies noires sauvages.
Caractère et complexité
pour un nez qui gagne toutefois en douceur à l’aération.
Franche et vigoureuse, sans artifices, cette cuvée concentrée offre une remarquable trame fruitée de beaux extraits secs et des tanins de fruits structurant qui soutiennent un ensemble ambitieux, presque corsé aujourd’hui.
Finale longue et tendue pour un vin très prometteur.

Etincelante robe rubis cerise. Une friandise olfactive!
Le bouquet flatteur et élégant séduit par ses notes
florales (violette), son fruité gourmand (confiture
quatre fruits rouges) et sa
douceur presque lactique.
Quelle suavité dans cette
cuvée tout en pulpe sur son fruité croquant qui offre une
texture à la fois fine et concentrée. Précise, elle jouit d’un
remarquable équilibre d’ensemble et les dégustateurs
soulignent unanimement sa finale, longiligne et rafraîchissante. A partager sur sa vigueur juvénile.

( 2019 - 2023 )

( 2018 - 2020 )

•

SY: 70 - GR: 30

www.domaine-citadelle.com
lb@domaine-citadelle.com

Bio

Bio
© Vignobles Chasson

1

GR: 75 - SY: 10 - MAR: 10 - CIN: 5

06/22.07.90.60
roman_dol@yahoo.fr

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Luberon Rouge 2016
15,5/20

Domaine des Jardinettes

9,90 €

15,5/20

“L’Art d’Aimé”
Robe cerise profonde au
disque carminé intense. De
la suavité et de l’élégance
dans ce bouquet au fruité
gourmand (rouges et noirs)
enjolivé d’effluves de boisé
fin (vanille, tabac blond, biscuit). Une bouche gourmande qui allie concentration de
matière et finesse. En finale,
elle monte en puissance, les
tanins étant partiellement
assagis. Une cuvée charnue bâtie pour affronter les ans et
qui gagnera en harmonie dans un ou deux ans.
( 2019 - 2023 )

Cherche
Distributeur(s)

15/20

GR - SY

Robe rubis cerise de belle
concentration. Une décoction
de fruits au sirop dans ce bouquet extrêmement charmeur et
enveloppé. Chaleureux, presque
sucré, il invite à la dégustation.
La bouche est à l’avenant ;
concentrée, riche et suave sur
un fruité bien mûr. La finale est
vigoureuse et ample, ponctuée
toutefois par des tanins de fruits
partiellement fondus et une
délicate acidité bienvenue
garants d’équilibre. Un vin sudiste et ambitieux.

Bio

( 2019 - 2020 )

www.domainedesjardinettes.com
domainedesjardinettes@hotmail.com

Domaine Chasson

Domaine des Hauts
Pimpants

Cherche
Distributeur(s)

7,85€

15/20

SY - GR noir

12,00 €

Conversion

www.leshautspimpants.fr
pierre.quensont171@gmail.com

Bio

Vignobles Paul Dubrule
“Petite Cavale”

Jolie robe carminée de belle
concentration. Le
bouquet
est
franc et ouvert
sur un fruité bien
présent (rouges
et noirs confiturés voire macérés) et quelques notes délicatement épicées et minérales. Les dégustateurs apprécient la concentration de matière, le fruité intact et la tension omniprésente d’une cuvée précise et vigoureuse.
Des tanins de fruits partiellement fondus et une juste acidité maintiennent la bouche sous tension et promettent
un bel avenir à ce vin bien construit.

Brillante robe carminée moyennement
concentrée. Un bouquet puissant et de
caractère. Les notes
minérales et épicées
s’y expriment de
concert. Il gagne en
douceur et expression fruitée (baies noires sauvages) à
l’aération. La bouche révèle davantage de finesse et offre
une belle précision. Plus élégante que démonstrative, elle
séduit par la fraîcheur de ses saveurs fruitées acidulées, et
sa finale longiligne relevée par une délicate amertume et
acidité bienvenues.

( 2019 - 2022 )

( 2019 - 2020 )

GR: 50 - SY: 50

www.chasson-chateaublanc.fr
contact@chateaublanc-chasson.fr

Cherche
Distributeur(s)

© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distributeur(s)

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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GR - SY

www.domaine-lacavale.com
contact@domaine-lacavale.com

Conversion

Bio

Luberon Rouge 2015
18/20

Château La Verrerie

Château La Dorgonne

17/20

“Grand Deffand ”
Splendide présentation
pour cette robe presque
d’encre, au disque encore violacé. Crémeux, profond et complexe, le
bouquet associe les senteurs de fruits rouges et
noirs
sauvages
aux
arômes de garrigue et de réglisse. Un vin de haute tenue,
charnu, élégant, doté d’un parfait équilibre acidité/gras
et particulièrement séveux. La bouche dense et profonde
associe maturité de fruit, fraîcheur acidulée et élégance
de tanins. Tout y est en place pour un cru qui ne craint
pas l’avenir et a emporté les suffrages.

Robe rubis grenat limpide
et de bel éclat. Le premier
nez associe les notes de
boisé et d’humus, voire
d’encre et de terre.
Le baies noires s’expriment ensuite davantage.
Travaillé en finesse mais
avec ambition, ce cru élégant et raffiné associe de
puissantes saveurs fruitées (bigarreaux, cassis) à une charpente jeune mais distinguée. Un cru digeste, distingué et
très long en finale. Superbe équilibre d’ensemble.

( 2019 - 2024 )

( 2018 - 2022 )

•
6

17/20

SY: 99 - GR: 1

www.chateau-la-verrerie.com
boutique@chateau-la-verrerie.fr

Bio

Domaine de Fontenille

Somptueuse robe d’encre
au disque fermé, de belle
jeunesse encore.
Profondeur et complexité
se donnent rendez-vous
dans ce nez intensément
parfumé, qui associe les
senteurs de baies noires, figue, tabac et épices. L’unanimité est obtenue autour de ce vin qui fait honneur à
son appellation. Densité de matière, élégance de tanins,
parfait équilibre vivacité/moelleux, longueur impressionnante... Tout est réuni pour notre plaisir. Le fruit est expressif (griotte, myrtille) et respecté par l’élevage et l’ensemble donne une grande impression de plénitude.
Conversion

Cherche
Distrib.

Bio

www.domainedefontenille.com
commercial@domainedefontenille.com

Bio

www.chateauladorgonne.com
nicolas.parmentier@ladorgonne.com

Château Turcan

10,00 €

Splendide
robe grenat intense
au disque encore
bleuté. L’exubérance
du bouquet s’impose d’emblée, associant les notes florales (violette, pivoine) aux senteurs de crème de fruits
rouges (cerise, framboise). Un ensemble élégamment
parfumé, qui invite à la dégustation. Ce vin harmonieux
et juteux a conquis les dégustateurs par son étoffe, sa
concentration de matière et sa grande franchise. Le fruit
(baies rouges et noires) s’y exprime vigoureusement,
enveloppé de tanins nobles et partiellement lissés, la finale ponctuant cet ensemble concentré et croquant par une
délicieuse impression de sucrosité. Très bel équilibre.
( 2018 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

SY - GR

www.chateau-turcan.com
chateau-turcan@wanadoo.fr

© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distributeur(s)

SY: 70 - GR: 30

2

16,5/20

“Cuvée Alphonse”

( 2018 - 2023 )

•

GR noir: 60 - SY: 40

67

Luberon Rouge 2015
16,5/20

Le temps des Sages

10,30 €

16/20

Domaine des Cancélades

9,00 €

“Escagasse”

“Les Opiniâtres”
Robe grenat très profonde, au disque fermé, de grand éclat. Le
premier nez reste sur la
réserve puis l’ensemble
gagne en expression et
en profondeur, associant dans une belle harmonie les
arômes de baies rouges et noires sauvages, cacao et garrigue. Note fumée à l’aération. Les dégustateurs ont
beaucoup apprécié cette bouche pleine et intensément
expressive en saveurs fruitées et épicées, dont l’acidité
bien présente assure l’équilibre. Les tanins gourmands
démontrent la structure et l’ambition. Longue finale solidement tramée pour un cru de belle évolution.

Rubis grenat assez profond, au
disque à légers reflets d’évolution.
Ce nez est une invitation à la balade
dans la garrigue. Les senteurs de
thym, ciste et laurier s’associent aux
arômes de baies sauvages, l’ensemble se complétant à l’aération
par un boisé subtil. Tout est bien en
place dans ce vin ambitieux, dont le
grain serré n’a d’égal que l’élégance
de tanins partiellement fondus. La structure est solide et
élégante à la fois et les saveurs fruitées exubérantes (cassis, griotte, mûre), rejointes par les épices et une touche
de tabac dans une finale qui va encore fondre davantage
ses éléments. Un vin sérieux et bien construit.

( 2019 - 2024 )

( 2019 - 2023 )

Cherche
Distributeur(s)

16/20

SY - GR

Cherche
Distributeur(s)

www.letempsdessages.com
cavecabrieres@wanadoo.fr

Le temps des Sages

8,30 €

16/20

“La Féliciane”

SY - GR

06/19.21.03.08 - 06/80.91.07.87
lescancelades@wanadoo.fr

Domaine de Royère

11,50 €

“V” - Vieilles Vignes

Belle robe carminée, intense, concentrée et sans
signe d’évolution.
Dès l’ouverture, les
senteurs de fruits
cuits voire macérés
(kirsch, prune) s’expriment sans retenue. Ensuite, les
épices apparaissent, rejointes par une touche de cuir
frais. Charnu, séveux, velouté et dense, ce vin richement
doté présente de beaux atouts d’équilibre et de concentration de matière. Le fruit (saveurs de griotte et de figue)
y est respecté par l’élevage et la finale, bien que chaleureuse se voit relevée par une fine acidité bienvenue.

Belle robe rubis carminé au
disque fermé. Un bouquet
mature et de caractère, qui
place en priorité les senteurs de fruits rouges et
noirs confiturés, épices et
réglisse. Les notes de garrigue et fruits sauvages
(sureau, myrtille, cassis) se livrent de concert dans un
bouquet qui se complète d’une délicate touche grillée.
Un vin opulent, structuré et complet, sans excès de charge tannique, qui offre un fruit mûr et expressif. On apprécie le grain serré et l’élégance du milieu de bouche et la
finale, ample et digeste à la fois.

( 2019 - 2022 )

( 2018 - 2022 )

SY - GR

www.letempsdessages.com
cavecabrieres@wanadoo.fr

Cherche
Distributeur(s)

© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distributeur(s)

X
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www.royere.com
info@royere.com

Luberon Rouge 2015
Domaine Les Vadons

16/20

15,00 €

SY: 2/3 - GR: 1/3

Cherche
Distributeur(s)

Bio

www.domaine-les-vadons.com
les.vadons@wanadoo.fr

15,5/20 Château Grand Callamand 11,50 €

Robe profonde, concentrée et intensément colorée. Dès le premier nez, les
senteurs de fruits rouges et noirs cuits
voire macérés (bigarreaux, myrtille,
mûre) se livrent de concert, complétés
par les épices de garrigue. Un vin sans
artifices, solidement construit, dont la
charpente tannique ferme mais gourmande ne demande qu’à se fondre.
Le fruit est exubérant (mûre, cassis) et
la mâche de l’ensemble rivalise avec le
profil séveux et charnu d’une finale
étoffée et persistante.

Bio
( 2019 - 2022 )

GR: 40 - CA: 30 - SY: 30

Cherche
Distributeur(s)

04/90.76.75.44 - 06/95.50.99.72
laurent.therond@yahoo.fr

15/20

“Les Aubettes”

Laurent Thérond

Bdy

8,00 €

“La Petite Foulée”

Très belle robe d’encre de grande
jeunesse. Premier nez sur la réserve
puis l’ensemble exprime de jolies
senteurs de boisé noble et d’épices
douces, et au fil de l’aération, de
charmeuses senteurs de baies noires
confiturées (myrtille, mûre). Ambitieux, ce cru profond et étoffé voit
son élevage se placer au service du
fruit (baies noires sauvages). La structure est serrée et on apprécie la
mâche d’un milieu de bouche dense et de belle maturité). La finale se voit relevée par de jolis amers; persistante et séveuse, elle va encore gagner en fondu d’ici 1 an.

Robe rubis carmin au disque ouvert, de
belle jeunesse encore. Un nez élégant,
qui privilégie l’expression du fruit (griotte, cassis, mûre) et se montre aérien,
assorti de quelques notes florales.
De grande franchise, cette bouche épurée et digeste privilégie ouvertement
l’expression du fruit frais. La structure
est présente par des tanins de fruit
vigoureux et nobles à la fois, qui respectent la matière. Un vin franc et ciselé, ponctué d’une longue finale sur les
baies sauvages acidulées (sureau, cassis).

( 2019 - 2020 )

( 2019 - 2021 )

SY: 80 - GR: 20

www.chateaugrandcallamand.com
chateaugrandcallamand@wanadoo.fr

GR - SY

Bio

04/90.76.75.44 - 06/95.50.99.72
Cherche
laurent.therond@yahoo.fr
Distributeur(s)

© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distrib.

8,00 €

“La Cuvée Partagée”

Très belle robe grenat pourpre violacé,
de
grande
intensité.
Complexe et de caractère, le puissant bouquet associe les notes
d’épices de garrigue, fruits noirs et
réglisse. Tout est bien en place dans
cette cuvée à la fois solidement tramée et élégante. La concentration
de fruit (baies noires) n’a d’égal que
la distinction de tanins vigoureux
partiellement lissés. Riche en extrait sec, ce vin complet et bâti pour évoluer favorablement
se voit ponctué d’une longue finale salivante épicée qui
équilibre la chaleur de l’ensemble.
( 2019 - 2023 )

Laurent Thérond

15,5/20

“Aromasyline”

69

Bdy

Luberon Rouge 2015
15/20

Domaine Girod

10,00 €

“Bois Sauvage”

15/20

Château Constantin

Robe cerise assez concentrée, ne présentant plus de signe de jeunesse. Délicat et
chaleureux, le nez évoque des arômes
subtils de fruits rouges cuits (fraise, cerise), pour évoluer à l’aération vers de
fines épices. Un bouquet aérien. Un vin
croquant et charnu, doté d’une concentration de matière appréciable, qui
accorde une place prioritaire aux saveurs
de fruits rouges et noirs confiturés, tout
en s’appuyant sur des tanins partiellement fondus. Finale agréablement persistante sur le cacao et le noyau de cerise.

Rubis cerise moyennement
intense pour une robe lumineuse en
début d’évolution. Le fruit confituré se
livre d’emblée et sans retenue (fraise,
cerise, gelée de framboises), assorti
d’une touche lactique charmeuse. Un
bouquet enveloppé presque crémeux.
En bouche, le vin se montre également charmeur et fondu. Son profil
doucereux est accentué par la maturité du fruit et l’intégration des tanins
dans la matière. Finale agréablement
persistante sur la confiture de fruits
rouges pour un cru à déguster aujourd’hui, sur son fruité intact.

( 2018 - 2021 )

( 2018 - 2020 )

•
A

15/20

GR - SY - CA

www.domainegirod.com
domainegirod@orange.fr

Château de Clapier

Cherche
Distrib.

12,00 €

15/20

“Cuvée Soprano”

Conversion

GR - SY

www.chateau-constatin@.fr
chateau.constantin@gmail.com

Domaine de Marie

Bio

14,00 €

“N°1”

Robe cerise en début d’évolution, au disque ouvert.
Le bouquet se montre
dominé par les senteurs de
garrigue (thym, laurier), de
baies sauvages et de léger
grillé. En bouche, les
saveurs de fruits cuits voire
macérés (kirsch, quetsche)
se livrent sans retenue,
enveloppées d’une belle acidité rafraîchissante et parée
de tanins qui vont encore se fondre.

Robe rubis cerise moyennement
intense, en début d’évolution.
Fruits noirs, baies sauvages et
subtile minéralité se donnent
rendez-vous dans ce nez complexe, complété par une touche
de cuir frais à l’aération.
Aujourd’hui épanouie, cette
cuvée présente un bel équilibre
acidité/gras et livre une matière
fruitée croquante et mûre (griotte, myrtille). Les épices complètent l’ensemble en milieu
de bouche et la finale, à la fois suave et fondue, séduit
par sa chaleur non excessive.

( 2019 - 2021 )

( 2018 - 2020 )

www.chateau-de-clapier.com
chateau-de-clapier@wanadoo.fr

•
4

GR: 50 - SY: 30 - MOU: 20

www.domainedemarie.com
contact@domainedemarie.com
© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distributeur(s)

Chais du Château Constantin

70

Luberon Rouge 2015
14,5/20 Les Coteaux de Grambois

7,40 €

14,5/20

“Calista”

Château de Mille

11,00 €

Jolie robe rubis grenat
profond, de grande
intensité. Un panier de
fruits (baies noires confiturées) se livre dès l’entrée de bouche, associé à
une touche lactique et
quelques arômes de fines
épices qui apparaissent à l’aération. Un vin précis et
juteux, dont on apprécie l’équilibre acidité/gras et dont
les saveurs fruitées (griotte, cassis, mûre) se voient soutenues par des tanins gourmands et partiellement fondus.
Finale charnue et franche, agréablement persistante.

Belle robe cardinal au disque encore
jeune, ouvert. Quelques
effluves de cuir frais et
de tabac blond dominent le premier nez,
avant que l’expression
de fruit ne se livre davantage (fraise, cerise confiturées). Portée par un
support d’acidité très
présent, cette bouche vigoureuse et ciselée offre un fruité juteux et croquant illustré par les baies sauvages (groseille, cassis). Finale finement texturée et de persistance
agréable.

( 2019 - 2021 )

( 2019 - 2021 )

SY - GR

•

www.cavegrambois.com
noemie.grambois@gmail.com

B

www.chateau-de-mille.fr
pinatel@chateau-de-mille.fr
© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distributeur(s)

X
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Luberon Rouge 2014-13-12
Château la Dorgonne 2012

17/20

15,5/20

Domaine de Mayol 2013

“L’Exception du terroir”
Superbe robe rubis profonde de grande concentration. Le bouquet est
ouvert, chaleureux et complexe sur les fruits des bois,
le pruneau et le boisé fin.
La bouche tient les promesses du nez. Riche et
charnue, elle offre un fruité intact particulièrement
suave dans un ensemble
ambitieux et corpulent. La finale est interminable et laisse une agréable sensation de velouté voire de sucrosité.
Une cuvée qui a traversé les ans avec succès.
( 2018 - 2020 )

•
2

SY: 95 - GR: 5

Bio

www.chateauladorgonne.com
Cherche
Distrib. nicolas.parmentier@ladorgonne.com

15,5/20

Château Turcan 2013

13,50 €

“Cuvée Tradition”

22,00 €

Belle présentation pour cette robe cerise
profonde et brillante. Un bouquet ouvert
et complexe qui impose d’emblée son
caractère. Minéralité et épices (guarrigue,
poivre) s’y expriment de concert dans un
ensemble qui gagne en expression fruitée
à l’aération (baies noires sauvages). Une
cuvée concentrée et vigoureuse, qui ne
cède pas à la facilité. Les saveurs minérales et épicées s’y donnent à cœur joie et
des tanins de fruits structurants maintiennent l’ensemble sous tension. La finale est
ample, presque corsée et garante d’une
belle évolution.
( 2018 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

15/20

04/90.74.12.80
domaine.mayol@free.fr

Bio

Château la Dorgonne 2014
“L’Expression du terroir”

“Cuvée Louis Turcan”
Jolie robe limpide
et brillante rubis
éclatant. Le nez est
élégant, aérien et
doucereux sur une
belle corbeille de
fruits rouges et des
notes de confiserie
(violette,
cuberdon). Un bouquet velouté et engageant. Les dégustateurs soulignent unanimement la finesse de trame, le
fruité gourmand et la texture grasse et suave d’une cuvée
épanouie et gouleyante ponctuée d’une finale longiligne
et salivante. Elégance, charme et volupté!

Robe cerise éclantante et peu
concentrée. Un bouquet délicat et mature sur les fruits
rouges confiturés, une délicate
minéralité et quelques effluves
de sous-bois. Beaucoup de
vigueur et de fraîcheur dans
cette cuvée franche au fruité
bien croquant. Les dégustateurs soulignent sa pureté et
son équilibre d’ensemble.
La finale, de belle rémanence
fruitée, est longiligne et digeste. Une cuvée promise à un
bel avenir encore.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

© Aoc Luberon D.Bouscarle

Cherche
Distributeur(s)

72

SY - GR

www.chateau-turcan.com
chateau-turcan@wanadoo.fr

•

SY: 70 - GR noir: 30

Bio

Cherche
www.chateauladorgonne.com
2 Distrib.
nicolas.parmentier@ladorgonne.com

Luberon Rosé 2017
15,5/20

Domaine de Fontenille

15,5/20

Belle robe rose bonbon à saumon.
Un bouquet puissant
et complexe de belle
maturité. Des effluves
de fleurs sucrées, violette et un fruité
gourmand pour un
ensemble prometteur. Les dégustateurs soulignent d’emblée la concentration de matière et le fruité intact d’une cuvée de gastronomie qui offre de la chair et du gras mais surtout une
longue finale acidulée garante de fraîcheur et équilibre.
Une rosé de gastronomie.

Une
robe
rose
tendre de bel éclat.
Beaucoup de fraîcheur se dégage de
ce bouquet intense
où les effluves floraux laissent rapidement place aux notes d’agrumes frais. Un joli rosé de gastronomie qui associe concentration de matière et richesse fruitée et qui jouit surtout d’un très bon équilibre
gras/acidité. La finale est ample et longue à la fois, soulignant sa belle pureté.
GR: 50 - SY: 20 - CIN: 20 - MOU: 10

Cherche
Distributeur(s)

Bio

GR - CIN

•

www.domainedefontenille.com
commercial@domainedefontenille.com

15/20

Château La Verrerie

6

Domaine de la Royère

www.chateau-la-verrerie.com
boutique@chateau-la-verrerie.fr

7,95€

“Oppidum”

Robe pâle à reflets saumonés. Un bouquet printanier bien ouvert. Les notes florales et
de petits fruits rouges (framboise, grenade, cerise) s’y expriment de concert. Les dégustateurs apprécient la vinosité et l’équilibre gras/acidité d’une cuvée savoureuse et croquante de fruit. La finale, longiligne et digeste est maintenue sous tension par ses notes
d’agrumes très rafraîchissantes et une délicate salinité. Une réussite.
GR - SY

www.royere.com

info@royere.com

© Michel Labelle

Cherche Distributeur(s)

Château La Verrerie
X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Bio

Luberon Blanc 2017
16,5/20

Château Constantin

Famille Paul Dubrule

16,5/20

Jolie robe jaune doré intense à
reflets sable éclatants. Nez presque
exotique, qui exhale sans attendre
d’insistants arômes d’abricot confit,
ananas et compote de poires, tout
en y associant une touche minérale
légèrement fumée. Les dégustateurs ont beaucoup apprécié la
trame serrée ce de cru complexe,
concentré, mûr et rafraîchissant à la
fois. Le milieu de bouche associe les
saveurs de fruits secs (amande amère) et de fruits blancs
et la finale, longiligne et épurée, propose quelques tonalités minérales. Un cru complet et ambitieux.

Belle robe très pâle, translucide et
brillante. De flatteuses senteurs de fruits
blancs mûrs (poire, pêche) envahissent
sans attendre un bouquet doux et parfumé, qui se complète d’une touche
vanillée charmeuse à l’aération.
Engageant! Tout est parfaitement en
place et dans l’équilibre pour cette
cuvée concentrée, dense, charnue et
extrêmement généreuse en saveurs fruitées (raisin frais, poire). L’acidité revigorante du milieu de bouche assure la tonicité de l’ensemble et la finale séduit par sa persistance
appréciable. Très belle réussite pour un cru qui a fait
l’unanimité!
VER - VIO Conversion
Cherche
Distrib.

16/20

www.chateau-constatin.fr
chateau.constantin@gmail.com

Bio

Château La Verrerie

15,5/20

Cherche
Distributeur(s)

Bio

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina

74

7,95€

Robe or blanc presque
translucide, de belle brillance. Premier nez fin et parfumé, sur des notes florales
suaves. Ensuite, le registre
aromatique s’étend aux
fruits blancs (pêche au
sirop, poire). Un bouquet
qui invite à la dégustation. Tout est équilibre et justesse
dans ce vin qui livre dès l’attaque une texture élégante et
rafraîchissante, tout en offrant une expression fruitée de
belle maturité (fruits blancs et jaunes). La finale, agréablement persistante, se resserre sur de jolis amers. Un vin
bien construit et de belle ampleur.

La Cavale

X

Domaine de la Royère

Bio

www.royere.com
info@royere.com
© Dider Gémignani

www.chateau-la-verrerie.com
boutique@chateau-la-verrerie.fr

www.domaine-lacavale.com
contact@domaine-lacavale.com

“Oppidum”

BOU – GR. Blanc – Cl – ROU

6

Conversion

GR blanc - CL - VER - UB

Cherche
Distributeur(s)

Une belle
robe pâle éclatante, à
nuances légèrement
verdâtres. Associant
maturité et fraîcheur,
ce bouquet profond et
suave offre de beaux
arômes de poire au
sirop, pâtisserie vanillée et fine minéralité. Ampleur, opulence et concentration
se donnent rendez-vous dans cette cuvée pleine et savoureuse, qui confirme sa grande maturité (fruits blancs),
tout en conservant une superbe fraîcheur d’ensemble.
Longue finale sur de fins amers, tout en élégance.

•

16,50 €

“La Cavale”

“Cuvée Premium”
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Luberon Blanc 2017
15,5/20

Clos du Tilleul

12,50 €

15/20

“L’Elégance d’Emile”

Domaine de Novi
“Terre de Safres”

Robe très pâle à or
blanc. Plutôt discret à l’ouverture,
l’ensemble délivre
ensuite de fins
arômes de confiserie et de fleurs
blanches, dans un
bouquet séduisant par sa fraîcheur et sa délicatesse de
parfums. Le registre des fruits secs (amande, noisette)
s’associe à de fines notes fumées dans cette bouche finement toastée, qui se complète d ‘épices dans une finale à
l’acidité mesurée, relevée par de fins et délicieux amers.

Jolie robe jaune pâle à
doré, de bel éclat.
Profond, mûr et délicatement parfumé, le
bouquet mêle avec
réussite les senteurs
fruitées mûres (agrumes, fruits blancs) et
de pâtisserie (frangipane). Un bouquet suave qui invite à
la dégustation. Ampleur, opulence et densité caractérisent cette bouche dont l’acidité délicate équilibre une
grande douceur de texture. La finale, ciselée, confirme le
profil aérien et finement acidulé d’une cuvée qui se resserre sur de fins amers.
VER: 35 - GR. Bl: 38 - BOU: 17 - VIO: 10

Cherche
Distributeur(s)

•

www.closdutilleul.com
closdutilleul@gmail.com

1

06/22.07.90.60
roman_dol@yahoo.fr

Bio

Entre amis
ou collègues
de bureau
Pour débutants
et œnophiles
avertis

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

Contactez
“Vins et Terroirs Authentiques”
Michel Praet - Rédacteur en Chef
Tél: 071 87 57 73
contact@vinsetterroirs.be
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Luberon Blanc 2017
Domaine Les Perpetus

15/20

Château de Clapier

14,5/20

7,60 €

“Vibrato”
Robe jaune paille,
limpide et éclatante. Belle personnalité pour ce
bouquet au profil
minéral à l’ouverture, qui se complète ensuite de tonalités de petits fruits secs et d’une touche de foin fraîchement coupé. Sensation actuelle de gaz carbonique assez
présente qui va s’estomper. Le vin démontre un caractère
bien trempé, confirmant en bouche les fruits secs du bouquet et y ajoutant de jolis amers qui apportent tension et
fraîcheur. Longue finale sur la peau d’amande et la noisette fraîche.

Robe jaune sable brillante.
Une belle complexité d’arômes, traduite par les fruits
blancs mûrs (pomme, poire),
la pâtisserie et une vanillée de
grande douceur. L’attaque est
soutenue par une jolie tension acidulée puis le milieu de
bouche impose sa texture
grasse et enveloppante, dans
le registre de la poire cuite et
des fruits secs. Finale sur de fins amers, de persistance
correcte.

( 2018 - 2020 )

( 2018 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

VER – GR. Bl. - UB

Bio

www.domainelesperpetus.com
domainelesperpetus@gmail.com

Cherche
Distributeur(s)

ROU - GR - VER

www.chateau-de-clapier.com
chateau-de-clapier@wanadoo.fr

Luberon Blanc 2016
Château Fontenille “Cuvée Alphonse”

Belle robe doré ocré de grand éclat. Bouquet ouvert, complexe et élégant
où les effluves de fleurs sucrées, fruits blancs et de boisé fin (brioche, biscuit,
crème caramel) se livrent en parfaite harmonie. L’attaque est franche et incisive.
Les dégustateurs soulignent la pureté et la tension d’une cuvée parfaitement vinifiée au boisé mesuré qui ne masque pas un fruité intact. De la vinosité, de l’élégance et une longue finale au rendez-vous d’une belle cuvée de gastronomie qui
fait honneur à l’appellation.
VER: 80 - GR Blanc: 10 - CL: 10
Cherche Distributeur(s)

www.domainedefontenille.com

Conversion

commercial@domainedefontenille.com

S

tructurés et généreux, les vins rosés du Luberon en surprendront plus d’un par leur fraîcheur
et leur nez de fruits rouges. Parfaitement à l’aise dès l’apéritif, ils seront de fidèles compagnons des cuisines exotiques & épicées.
Equilibrés et élégants, les vins rouges sont des vins gourmands avec des arômes fruités et une
finale épicée. Ils sauront nous séduire en compagnie d’une belle pièce d’agneau, en gigot ou en côtelettes.
Les vins plus structurés trouveront un écho favorable auprès d’une grillade de boeuf bien épicée, d’un
gibier à plumes ou à poils, ou d’un fromage de caractère.
Frais et aromatiques, les vins blancs se caractérisent par leur vivacité en bouche et leur élégance. Ils accompagneront à merveille les apéros entre amis, les fromages de chèvre et les poissons en sauce.

Door hun structuur en hun gulheid, zullen de rosés van de Luberon meer dan één persoon verrassen door hun frisheid en hun aroma’s van rood fruit. Reeds lekker als aperitief zullen ze zeker aangenaam te drinken blijven bij
exotische en kruidige gerechten.
Zowel evenwichtig als elegant smaken de rode wijnen gulzig
met fruitige aroma’s en een kruidige afdronk. Ze zullen bekoren in
gezelschap van een mooie lams-gigot of lamskoteletten. De meer
gestructureerde wijnen zullen dan beter bevonden worden met een
goed gekruid rundstuk op de grill, gevederd wild of met een karaktervolle kaas.
Fris en aromatisch, zullen de witte wijnen zich door hun speelsheid en hun elegantie karakteriseren. Ze zullen ook passen als
aperitief onder vrienden, of ook geitenkaas begeleiden of nog visgerechten bereid met lekkere saus.
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Bio

&
Accords gourmands - Wijn en Gerecht

16,5/20

Autres Vins
15,5/20 Les Coteaux de Grambois

8,85€

Laura Aillaud

16/20

“Calista” IGP Méditerranée 2017

“A vol d’oiseau” VdF blanc 2017

Belle robe doré intense. Un
bouquet parfumé et complexe qui associe les fleurs
sucrées, les fruits blancs, et
les notes crémeuses complétées d’un boisé très fin.
Très engageant! Marquée
par l’élevage mais sans
excès toutefois, cette cuvée sudiste à conserver un fruité
bien juteux dans un ensemble élégant, mûr et gras. Elle
jouit d’une finale de persistance appréciable sur les fruits
secs et les saveurs briochées. Elle est néanmoins relevée
par une délicate acidité et amertume bienvenue.
Un bel exercice de vinification pour amateurs du genre.
( 2018 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

Robe pâle à reflets
paille. Une friandise
olfactive. Le bouquet
printanier, aérien et
féminin séduit par
ses effluves floraux
insistants et ses
notes de confiserie et de fruits blancs mûrs (pêche, poire).
Un qui invite à la dégustation. Cette cuvée franche et
précise possède beaucoup d’atouts. Une belle concentration de matière, un fruité juteux et surtout un remarquable équilibre. Riche et suave, elle se voit assortie d’une
belle acidité rafraîchissante qui accompagne une finale
longiligne et tendue, très digeste. Une réussite.

CH: 100

GR - VER - UB - ROU

•

www.cavegrambois.com
noemie.grambois@gmail.com

3

Domaine Les Perpetus

16/20

06/01.76 21.33
contact@lauraaillaud.com

Domaine de l’Angèle

16,5/20

“Vin de France” Rouge 2016

SY: 90 - GR: 10

Robe profonde très concentrée, à reflets grenat pourpre.
Particulièrement séduisant, ce
bouquet enveloppé évoque la
cerise noire confite, le cacao et
la vanille. Un ensemble qui invite à la dégustation. Quel équilibre dans cette cuvée ambitieuse et structurée! La charpente tannique noble et encore jeune enveloppe une
matière croquante et concentrée (myrtilles, mûres confiturées). Longue finale sapide et dotée d’une grande
mâche, sur une impression de sucrosité équilibrée par
une acidité parfaitement dosée.

Bio

( 2018 - 2021 )

•

www.domainelesperpetus.com
domainelesperpetus@gmail.com

5

Cherche
Distrib.

www.domaineangele.fr
domaineangele@orange.fr
© Aoc Luberon D.Bouscarle

© Marcel Thiebaut

Cherche
Distrib.

6,60€

Ventoux Rouge 2016

Splendide robe
d’encre au disque
fermé
violacé.
Une décoction de
fruits noirs confiturés
(myrtille,
mûre, coulis de cassis) s’impose d’emblée, les épices
douces et le chocolat rejoignant un bouquet complexe et
très parfumé. Attaque nerveuse et vive, sur d’insistantes
saveurs de baies noires acidulées (cassis, sureau).
L’ensemble se montre tonique par son acidité omniprésente et sa texture distinguée et délicate. La finale de ce
vin qui ne cède pas à la facilité, longiligne et vigoureuse,
séduit par sa richesse en extrait et sa persistance.
( 2018 - 2023 )

Bio

Laura Aillaud

X

X Cavistes / Wijnhandelaren & Salons: Voir page - Zie pagina
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Autres Vins
15,5/20

Le Domaine des Jeanne

15,00 €

Laura Aillaud “Les Ricochets”

15,5/20

Vin de France Rouge 2017

“Bulle Rose” - Vin Mousseux

Eclatante robe grenat intense au
disque pourpre.
Un nez bien dégagé sur des fruits
rouges et noirs qui
se livrent de concert. Quelques notes délicatement épicées complètent la
palette olfactive qui gagne toutefois en douceur à l’aération. Engageant. Les saveurs fruitées s’exhalent d’emblée
dans cette bouche franche et assez vigoureuse.
Les dégustateurs apprécient sa concentration de matière
et ses jolis tanins de fruits qui apportent de la fraîcheur et
une promesse d’un bel avenir encore.

Jolie robe rose pâle à œil de perdrix. Un
bouquet expressif sur un fruité bien présent (pomme, poire, reine-claude) et des
notes de confiserie. La bouche est
franche et droite, fruitée à souhait. De la
vinosité et beaucoup de vigueur dans un
ensemble épuré, maintenu sous tension
par une belle acidité tonifiante.
On apprécie son équilibre d’ensemble et
sa longue finale incisive et digeste sur les
agrumes.

( 2018 - 2021 )

GR: 100

Cherche
Distributeur(s)

Domaine
du Grand Callamand

16,5/20

•

www.domainedesjeanne.com
alex@domainedesjeanne.com

3

21,00 €

16/20

SY: 70 - CAR: 30

06/01.76 21.33
contact@lauraaillaud.com

Bio

Le Domaine des Jeanne

13,00 €

“Prestige”
Vin de Pays de Vaucluse 2015

“Le Vin Noir” 2010 - IGP Vendangé tardivement

Superbe robe d’encre au disque encore fermé. Une bouquet profond et capiteux sur les fruits noirs au sirop, voire
macérés. Quelques effluves de cacao complètent ce nez
généreux. La bouche est énorme, extrêmement riche
presque liquoreuse sur un fruité juteux et une sucrosité
importante. La finale, interminable est relevée par des
tanins structurants et une délicate amertume rafraîchissante.

Belle présentation pour
cette robe rubis cerise
profonde. Un bouquet
ouvert, complexe et de
caractère. Les effluves de
baies noires sauvages, les
épices (poivre, baie de
genévrier, garrigue) et les
notes minérales (graphite, encre) rivalisent d’expression
dans ce bouquet prometteur. La bouche associe concentration de matière et finesse dans un ensemble au fruité
savoureux soutenu par d’élégants tanins structurants,
partiellement patinés par le temps. La finale est longue et
relevée par de beaux amers. Un vin de gastronomie.

( 2018 - 2025 )

( 2018 - 2020 )

Cherche
Distrib.

Alicante: 100

www.chateaugrandcallamand.com
chateaugrandcallamand@wanadoo.fr

Cherche
Distributeur(s)

SY: 60 - GR: 40

www.domainedesjeanne.com
alex@domainedesjeanne.com

Cavistes - Wijnhandelaren

•
1

•
2

•

Brunin Guillier: Gaurain Ramecroix
Autrement Dit vin: Namur
Au sens Large: Hannut
Maag Vin: Visé
Oenoconcept: Wolkrange
Delivino: Maldegem
Marius Corner: Brussels & Namur
Bien Vin Nu: Limbourg
Ted Sikkink

A Vignerons Indépendants Reims (F)

78

•
•
•
•
3

Basin & Marot: Brussels

4

Willy Goorden: Dworp

5

Slachmuylders: Hombeek

6

La Cave de Jacques: Lens Saint Remy

Salons

•
B

Vignerons Indépendants Lille (F)

Authentiques Coups de Cœur
Domaine de Roudène
Fitou 2014 “Sélection”

15,5/20

IMPORTANT - BELANGRIJK
Dans ce dossier de dégustation se trouvent des vins de
toutes origines. Ils font partie des meilleurs crus de leur
appellation, et constituent de véritables coups de coeur.
15/20 est la cotation minimale à obtenir auprès de
notre comité de dégustation pour être sélectionné!
Dit degustatiedossier bevat wijnen van velerlei oorsprong. Het zijn allen wijnen die behoren tot de beste
crus uit hun appellatie.
De vermelde behoordeling bedraagt minimum 15/20!
This tasting file contains wines of every origin.
They belong to best crus of their appellation, and
constitute heartfelt favourites.
15/20 is the minimum score to be obtained from
our tasting committee in order to be selected!

Jolie robe carminée intense et éclatante, de belle jeunesse. Un bouquet
ouvert et mature, sur les fruits rouges
confiturés (fraise des bois, bigarreaux, myrtille,…). L’aération apporte
de la douceur à ce bouquet engageant. L’entrée de bouche, précise et
nerveuse, témoigne de la jeunesse
de cette cuvée vigoureuse au fruité
bien présent et intact. L’équilibre
gras/acidité est au rendez-vous et la
finale longiligne se révèle digeste et
prometteuse sur de beaux amers.
( 2018 - 2020 )

Cherche
Distributeur(s)

Bio

GR: 45 - CA: 35 - SY: 25

www.domainederoudene.fr
domainederoudene@orange.fr

Château du Vieux Parc

15,5/20

“L’air de rien !”
Jolie robe jaune pâle à reflets verdâtres, de grand éclat. Quelque
peu sur la réserve à l’ouverture, le
nez s’ouvre en-suite et libère
quelques senteurs de pâtisserie
aux fruits (pêches, poires) et de
vanille. Cette bouche rectiligne a
séduit par la générosité de ses
saveurs fruitées (fruits blancs et
agrumes mûrs), sa jolie tension
acidulée omniprésente et le profil
digeste et très parfumé de sa finale agréablement persistante. Un cru bien construit, évoquant les fruits secs en
rétro-olfaction.
ROU - VER - GR bl. - Muscat HVE

Cherche
Distrib.

www.chateau-vieuxparc.fr
contact@chateau-vieuxparc.fr

Domaine la Garrigo

16/20

TERRA
VITIS

13,00 €

“Le Lien au Naturel”
Jolie robe cerise intense et brillante.
Une corbeille de fruits rouges et noirs
bien garnie se livre d’emblée dans ce
bouquet ouvert, friand et prometteur.
L’entrée de bouche donne le ton
d’une cuvée structurée, chaleureuse
et juteuse. Les dégustateurs soulignent le fruité chatoyant et surtout
l’équilibre acidité/gras d’une cuvée qui
se révèle séveuse et rafraîchissante à
la fois. Des tanins en voie d’assagissement soutiennent un ensemble ambitieux qui gagnera encore en harmonie
dans un an.
( 2019 - 2021 )

Cherche
Distributeur(s)

GR noir: 60 - CA: 30 - SY: 10

www.domainelagarrigo.fr
christian.coteil@wanadoo.fr

Fitou
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Bio

Anciens Numéros

N°68

(2011-12)

Champagne
( Côte des Bar )

Saint-Emilion
Jurançon
Quadrimestriel

Viermaandelijks

N°69

(2012)

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

(Version “Papier”)

N°70

N°71

(2012)

(2012-13)

Champagne

Corbières
Fitou
Sancerre

( Côte des Blancs )

Languedoc
Montagne de Corton

Printemps
Lente - Spring

2013

N°72

8,70 €

Guide d’achat • Aankoopgids • Buying guide

Accords gourmands
•
Gourmet agreements
•
Wijn en gerecht

•
•

Minervois

Minervois La Livinière
•

•

•

N°72

Madiran

Pacherenc du Vic-Bilh
Gewurztraminer

(2013)

Minervois
Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh
Gewurztraminer

N°73

(2013)

Saumur
Côtes de Bourg
Brouilly
Côte de Brouilly

N°74

N°75

(2013-14)

Champagne ( Marne )
Anjou
Satellites
de Saint-Emilion

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

(2014)

Saint-Chinian
Faugères
Muscadet
Gigondas - Vacqueyras

(Port Gratuit - Portokosten gratis)

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

Version “Informatique”
“Computer” versie

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

Voir site internet
Zie website

N° de Compte / Rekeningnummer Nr: BE70 210-0985687-25

80

www.vinsetterroirs.be

Oude nummers

N°76

(2014)

Cahors - Pouilly-Fumé
Coteaux du Gienois
Cabardès
Moselle luxembourgeoise

N°80

(2015-2016)

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

Lirac - Tavel - Gaillac

N°84 (2017)
Castillon Côtes de Bordeaux
Saint-Romain, Monthélie,
Auxey-Duresses, etc.
Limoux - Malepère
Loupiac - Cadillac,...

N°77

(2014-2015)

Champagne
( Montagne de Reims )

Jura
Châteauneuf-du-Pape

N°81

(2016)

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

N°85

(2017)
Cognac
Pineau des Charentes
Côtes de Provence
Médoc
Haut-Médoc

N°78

(2015)

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

N°82

(2016)

Chablis
Saint-Joseph
Crozes-Hermitage
Ventoux

N°86 (2017-18)
Fronsac - Canon-Fronsac
Champagne (Marne)
Cairanne - Rasteau
Vinsobres - Armagnac
Floc de Gascogne

N°79

(2015)

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

N°83

(2016-2017)

Champagne
( Côte des Blancs )

Lalande-de-Pomerol
Bandol - Roussillon

N°87

(2018)
Corbières
Fitou
Bergerac
Graves

81

Le salon de V.T.A. • Salon van VTA
De nombreux vins des dossiers de dégustation
de “Vins & Terroirs Authentiques” sont offerts par les vignerons à nos abonnés,
et présentés 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
Tél: 02/377.66.16

www.kzegamoda.be

N°89

Hiver - Winter

2018 - 19

Champagne

Jurançon

Champagne Montagne de Reims • Jurançon • Côtes de Duras
Languedoc: Saint-Saturnin - Montpeyroux - Saint-Georges-d’Orques
Grès de Montpellier - Pézenas - Cabrières
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dé
Recomman

© Copyright by Modern Car - Stéphane Bombeek - ® Photos by Image - Patrick Wuyts

.
par V.T.A

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

dé
Recomman

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

La Brouette

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

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

CEGO
Initiatie in de tafelkunst en de wijnproeverij

Centrum voor Gastronomische Ontplooiing

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

