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Editorial

Saint-Emilion fête cette année ses

Plus que jamais, entre prestigieux châteaux bordelais, vignobles du sud mais également plus près de chez nous avec la Moselle
luxembourgeoise, il souligne la chatoyante
palette des appellations et des émotions partagées que le vin nous apporte depuis tant d'années.

				Michel Praet
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

vingt ans d'inscription au Patrimoine Mondial
de l'Unesco. Le numéro 90 de notre quadrimestriel marque les trente ans d'inscription de notre
guide au patrimoine belge des amateurs et professionnels du vin.
Né sous le nom "La Revue des Prix du
Vin", sa mission était alors principalement de
comparer les prix des grands vins de Bordeaux
sur le marché belge. Les dossiers de dégustations, plus en phase avec nos passions, allaient
rapidement se développer et en 2000, le guide
adopta un nom plus actuel et correspondant
davantage à son contenu: "Vins et Terroirs Authentiques".

En 2014, notre jubilé marque la naissance de notre logo modernisé et aujourd'hui,
après 30 années de rencontres vigneronnes, dégustations, passions et coups de gueules partagés dans les caves de l'hexagone et d’ailleurs,
voici votre nouveau guide à la présentation relookée et épurée.
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Edito

Saint- Emilion zal dit jaar haar 20 ver-

jaardag van de inschrijving in de Patrimoine
Mondial van de Unesco vieren. Met het nummer 90 van onze viermaandelijkse vieren we
onze 30ste verjaardag van de inschrijving van
onze gids in het belgisch patrimonium van de
wijn- liefhebbers en de professionelen.

© Paul Frantzen

Bij de geboorte was de naam “La Revue des Prix du Vin haar missie om de prijzen
van de grote Bordeaux wijnen te vergelijken

op de belgische markt. De degustatiedossiers, die ons beter lagen, ontwikkelden zich
snel en in 2000 nam de gids een meer actuele naam aan dat beter op de inhoud sloeg:
“Vins et terroirs Authentiques“.
In 2014, wordt ons nieuw logo aangepast en vandaag, na 30 jaar bezoek aan wijnboeren, degustaties, passie en tegenslagen
dat we in de kelders van de achthoek en elders deelden, ziehier dan onze nieuwe gids
met een vernieuwde en gezuiverde voorstelling.
Meer dan ooit, tussen de prestigieuze kastelen van Bordeaux, de zuiderse wijngaarden, maar
ook dichterbij met de
Luxemburgse Moesel, zal
hij de glinsterende palet
van de appellaties onderlijnen alsook de gedeelde
emoties die de wijn ons
sinds zoveel jaren brengt.
		
Michel Praet

La Moselle Luxembourgeoise

HHHH

Rapport «plaisir-prix»
Verhouding prijs/kwaliteit

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

24,50 €

Prix particulier TTC départ cave
Prijs BTW inbegrijpen vertrek kelder

Accueil de camping-car
Onthaal camping-car

Vin disponible en Belgique
Wijn beschikbaar in Belgïe
Recommandé
par VTA

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

Bio

Culture Biologique
Biologische cultuur
Haute Valeur

HVE Environnementale

Bdy

Culture Biodynamique
Biodynamische cultuur

Terra Terra Vitis
Vitis

PN: Pinot Noir - CA: Carignan - GR: Grenache - SY: Syrah - MOU: Mourvèdre - CF: Cabernet Franc
CS: Cabernet Sauvignon - ME: Merlot - CIN: Cinsault - MAR: Marsanne - MO: Morrastel - COU: Counoise
BOU: Bourboulenc - VIO: Viognier - CHE: Chenin - VER: Vermentino - COL: Colombard - CH: Chardonnay
PB: Pinot Blanc - Gr Bl: Grenache Blanc - ROU: Roussanne
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Les vins de la Moselle Luxembourgeoise

Innovation, tradition et créativité

A

Sur un parcours de 42 km seulement,
entre Schengen et Wasserbillig, les paysages fluviaux sont grandioses. Situé sur la rive nord du
fleuve, le vignoble s'étend sur une largeur de 300
à 400 m dont plus de la moitié (surtout le canton
de Remich) est constituée de sols profonds, al-

ORT Moselle © A. Goedert

peine à 20 km de la capitale polyglotte et foisonnante du Luxembourg se trouvent
les vignobles luxembourgeois étalés comme un
ruban vert le long de la Moselle. Une perle, enchâssée entre les grandes nations du vin, l’Allemagne et la France. Inspirés par leurs voisins, les
vignerons luxembourgeois cultivent leur propre
style de vinification fine et continuent à le développer de manière créative.
Les «Miseler» (les habitants de la région
mosellane) sont pleins de joie et fiers de leur
Miselerland. Ici, les petits plaisirs de la vie quotidienne prennent une saveur particulière s'ils sont
partagés entre amis autour d'un verre de vin ou
de crémant.
Vieille de 225 millions d'années, la vallée de la Moselle connaît depuis toujours une
tradition viticole. Les Celtes, les Gaulois puis
les Romains y cultivèrent la vigne avant que les
monastères ne s'en emparent au Moyen-Âge et
étendent le vignoble à une grande partie du pays.
Les rigueurs de l'hiver 1709 rendront à la Moselle

son exclusivité viticole. Et, à la fin du XIXe siècle,
90% du vignoble sera consacré à l' Elbling, exporté vers l'Allemagne pour y couper les vins locaux.
Ce n'est qu'après l'accord d'Union
douanière avec la Belgique (1922), la fondation de
l'Institut viti-vinicole à Remich (1925) et la création
de la Marque Nationale (1935) que le vignoble se
diversifie et se développe. Et, depuis les années
80, l'introduction de la dénomination «Moselle
Luxembourgeoise - Appellation contrôlée», la
création de l'appellation «Crémant de Luxembourg», puis celle des mentions particulières
«Vendanges Tardives», «Vin de Glace» et «Vin de
Paille», ainsi que les «Vins barrique» confèreront
au vignoble sa réputation actuelle soutenue désormais par la Commission de Promotion des Vins
et Crémants de Luxembourg.
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liant gypse et marnes keupériennes, pour des vins
ronds et moelleux.
Dans le canton de Grevenmacher, le sol en déblais
d'érosion, sillonné de couches imperméables, est
composé de calcaire conchylien, propice aux vins
de caractère et racés. Idéalement orientés du sudest au sud-ouest, les lieux-dits les meilleurs se situent à une altitude de 150 à 200 m et bénéficient
de conditions climatiques tempérées, subissant à
la fois les influences maritimes et continentales.
Les villages historiques de vignerons
s’intègrent parfaitement à l’architecture contemporaine. Une gastronomie marie l’art de la cuisine
moderne avec la cuisine régionale.

ORT Moselle © A. Goedert

Ce n’est donc pas un hasard si la vallée
de la Moselle, seule région où l’on cultive la vigne
au Grand-Duché, est l’une des principales destinations touristiques du pays. Selon les critères
des viticulteurs, la vallée présente tous les avantages requis à la production d’excellents vins.
On compte neuf cépages principaux - Riesling,
Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris, Gewürztraminer,
Auxerrois, Rivaner, Elbling et Chardonnay.
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Il s’agit de vins racés et élégants lorsqu’ils proviennent des vignes plantées sur les
roches calcaires du canton de Grevenmacher et
plus gras et opulents pour ceux originaires des
terroirs argileux du canton de Remich.
Le Riesling luxembourgeois « respire »
le sol calcaire coquillier sur lequel poussent les
vignes. Ce sol lui donne une minéralité intense,
avec un arôme fruité moins ostentatoire que dans
les vins issus de sol schisteux, mais néanmoins
très complexe et expressif.
Le Pinot gris est un cépage très apprécié au Luxembourg. La superficie des vignes plantées avec ce cépage a doublé ces 20 dernières années. En raison de leurs arômes spécifiques, ces
vins sont considérés comme une solution idéale
pour accompagner un repas, que ce soit avec des
mets fins ou des plats robustes traditionnels. Ils
sont caractérisés par une acidité agréable, toute
en fraîcheur, et une belle note de minéralité.
Le Gewürztraminer est un véritable
concentré d’arômes. Que ce soit comme apéritif
stimulant ou pour accompagner de manière raffinée un plateau de fromages.

© Carlo Rinnen

Le Pinot blanc est d’une part un vin de
base important pour le Crémant, et d’autre part
un vin tranquille racé et fruité, avec une acidité
toute en fraîcheur et une minéralité délicate.
Très sensible aux qualités du terroir qui
le porte, le Chardonnay, cépage bourguignon assez vigoureux introduit récemment, présente un
fruité léger très agréable.
L’Auxerrois est un cépage plutôt rare,
qui donne des vins particulièrement gastronomiques et d’une grande diversité. Il présente une
acidité contenue avec un goût frais, fruité et complexe. Ce cépage peut donner des vins de garde
qui rappellent certains vins blancs de Bourgogne.
Depuis 1991, le nom de « Crémant » peut
être utilisé pour les vins mousseux luxembourgeois de qualité, dans la mesure où ils remplissent
les conditions fixées par la loi.
- Les raisins sont récoltés manuellement,
- Les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers,
- La quantité de moûts obtenus n’excède pas 100
litres pour 150 kilogrammes de raisins,
- La cuvée a été rendue mousseuse par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille,
- La cuvée s’est trouvée sans interruption sur lies
pendant au moins neuf mois,
- Le mousseux a été séparé des lies par dégorgement,

- La teneur maximale en anhydride sulfureux ne
dépasse pas 150 mg/l
- La teneur en sucre est inférieure à 50 g/l
Grâce à l’esprit d’innovation, au sens de
la tradition et à la créativité, il a été possible de
créer en l’espace de deux décennies un produit
enthousiasmant. La base du Crémant est constituée de raisins sains, aromatiques, pourvus d’une
acidité vivifiante favorisée par la situation géographique de la région viticole. Le choix du cépage,
de l’assemblage de la cuvée et de la durée du
repos sur lies, contribuent à l’élaboration d’une
palette de crémants diversifiée.
La Moselle n'a sans doute jamais connu
une année aussi faste que l'an dernier. Le soleil
n'a pas cessé de briller, les pluies ne sont venues
que lorsqu'elles étaient nécessaires. Tout a été réuni pour créer un millésime 2018 exceptionnel.
Les quelques dégustations sur cuve que
nous avons réalisées ont laissé percevoir des vins
de très grande qualité, concentrés et aromatiques
à souhait. Ils n'auront rien à envier à la plupart des
grands vins alsaciens.

&
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Wijnen uit de Luxemburgse Moesel

Vernieuwing, traditie en creativiteit

A

© Carlo Rinnen

mper op 20 km van de meertalige en
overvloedige hoofdstad van Luxemburg, bevinden zich de Luxemburgse wijngaarden, verspreid
als een groen lint langsheen de Moesel. Een parel, verankerd tussen de grote wijnnaties Duitsland
en Frankrijk. Beïnvloed door hun buren, gaan de
Luxemburgse wijnboeren hun eigen , fijne vinificatiestijl bewerken en verder ontwikkelen op een
creatieve manier.
De "Miseler" (inwoners van de streek)
zijn heel trots op hun Miselerland. Hier hebben
de dagelijkse goede momenten een bijzondere
plaats als ze met vrienden gedeeld moeten worden samen met een glas wijn of Crémant.
Wel 25 miljoen jaar oud, heeft de Moeselvallei altijd een wijntraditie gekend. De Kelten,
zowel als de Galliërs als daarna de Romeinen hebben hier wijngaarden bewerkt alvorens de kloosters ze in de middeleeuwen afnamen en zo hun
wijngaarden in de rest van het land verlengden.
Maar door de strenge winter van 1709 werden de
Moeselwijnen exclusief. En, op 't eind van de 19e
eeuw, werd er 90% Elbling aangeplant om uit te
voeren naar Duitsland en er de lokale wijnen mee
te snijden.
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Pas na de overeenkomst met de Belgische douane (1922) wordt het Institut viti-vinicole
van Remich (1925) en de net gecreeërde Marque
National (1935) er voor gekozen dat de wijngaard
zich kan diversifiëren en verder ontwikkelen. En,
sinds de jaren '80, wanneer de benaming "Moselle- Luxembourgoise – Appellation Controlée" ,
het creëren van de appellatie "Crémant de Luxembourg" en daarna de ietwat speciale vermeldingen "Vendanges Tardives", "ijswijn" en "Vins de
paille", alsook de "Vins de Barriques", verleende
dit voor de wijnen de aktuele reputatie, nu ondersteund door de Commission de Promotion des Vins
et des Crémants de Luxembourg .
Op een parcours van amper 42 km, tussen
Schengen en Wasserbillig, is het zicht op de waterlopen geweldig mooi. Op het noordelijk gedeelte
van de stroom strekt de wijngaard zich uit tot een
breedte van 300 à 400 m.
De historische dorpen van de wijnboeren
passen mooi in de hedendaagse architektuur.Een
gastronomie die goed overeenkomt met de kunst
van de moderne keuken en die van de regionale
keuken.
Het kan geen toeval zijn dat de Moeselvallei, trouwens de enige regio van Luxemburg
waar men aan wijnteelt doet, één van de grootste

© Carlo Rinnen

toeristische trekpleisters is. Volgens
de wijnboeren bezit de vallei alle
voordelen die er nodig zijn voor een
optimale wijnproductie.
De negen belangrijkste druivenrassen zijn: Riesling, Pinot noir, Pinot
Blanc, Pinot gris, Gewuerztraminer,
Auxerois, Rivaner, Elbling en Chardonnay.
Het betreft pittige en elegante wijnen indien men wijnstokken heeft die op de kalkrotsen
van het Kanton van Grevenmacher
groeien, anderzijds zullen die wijnen, afkomstig van de koeigronden
van het Kanton van Remich ronder en weelderig
zijn.
De Luxemburgse Riesling "ademt" de
schaalachtige kalkbodem waar hun wijnstokken
groeien. Deze bodem zorgt voor een intense mineraliteit met een minder ostentatief fruitaroma,
daar waar het geval is voor de stokken die op een
leisteenbodem worden gekweekt, aan expressie
en complexiteit zullen winnen.
De Pinot gris wordt fel begeerd in
Luxemburg. De laatste 20 jaar is de aangeplante
oppervlakte verdubbeld. Karakteristieken van een
aangename zuurtegraad, altijd fris en een mooie
mineraliteit.
De Gewurztraminer heeft sterk geconcentreerde aroma's. Hij kan zowel als aperitief
gedronken worden of op een geraffineerde wijze
een kaasschotel begeleiden.
De Pinot Blanc dient als basis voor de
Crémant, en anderzijds is hij pittig en fruitig met
een delicate en fris aanvoelende mineraliteit.
Zeer gevoelig aan de bodem waar hij
wordt aangeplant, zal de Chardonnay een aangename, fruitige toets weergeven. Deze krachtige
Bourgognedruif is nog niet zo lang geleden aangeplant.
De Auxerrois treft men in mindere mate
aan, maar zorgt voor gastronomische wijnen met
verschillende smaken. De zuren blijven aanwezig
met een frisse, complexe fruitsmaak.
Sinds 1991 mag er voor de Luxemburgse
schuimwijnen "Crémant" worden vermeld op
voorwaarde dat hij aan de volgende, door de wet
opgelegde regels voldoet:
- Manuele pluk,
- Druiven komen voort uit de most van gehele
druiven die geplet werden,

- Het schuim wordt gevormd door een tweede
alcoholische gisting in de fles,
- De verkregen most mag voor 150 kg druiven niet
meer zijn dan 100 L,
- De cuvee moet minstens 9 maaden op haar
droesem hebben gelegen,
- Het scheiden van de droesem gebeurt door
"degorgement",
- De maximale toegelaten zwaveldioxide mag de
150 mg niet overschrijden,
- Het suikergehalte moet onder de 50 gr/L blijven.
Dank zij deze innovatieve ingesteldheid,
in de zin van traditie en van de creativiteit, is het
mogelijk geweest een zeer opwindend product
op de markt te hebben gebracht op ongeveer 2
decennia. De Crémant wordt vervaardigd met
gezonde en aromatische druiven met een zekere
zuurtegraad, verkregen door de geografische ligging van deze wijnregio. De keuze van de druiven
alsook de assemblage van de cuvee en de duur dat
het met de droesem in contact blijft, zuller ervoor
zorgen dat er verschillende smaken in de Crémants
kunnen aanwezig zijn.
Ook in de Moesel was 2018 een schitterend oogstjaar. Er waren veel zonnestralen en
de regen viel werkelijk op de meest gepaste momenten. Alle factoren waren aanwezig om van
deze millesime een groot wijnjaar te maken.
Tijdens onze proeverijen stelden we vast dat we te
maken hadden met grote kwaliteitswijnen. Sterk
geconcentreerd met complexe aroma's. Ze zullen
zeker geen slecht figuur slaan naast de Elzas-wijnen.

&
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Crémant de Luxembourg
Caves Gales « G by Gales »

17/20 HHH

17,78 €

Très belle robe pâle brillante à nuances citronnées. Profond, mûr et
complexe, ce puissant bouquet mêle les senteurs de pain d’épices,
nougat, cuir frais et fruits blancs compotés. Très engageant, il invite à la
dégustation. Une cuvée ambitieuse, qui ne cède pas à la facilité et livre
une tension acidulée omniprésente. Les agrumes s’y livrent sans retenue et la texture, ciselée et élégante, offre un profil longiligne, digeste
et très persistant. Grand vin de gastronomie.
Wijnhandel Christiaens - Nico Knott
La Cave du Roy - Luca Vins

16,5/20
HHHH

Caves Gales « Héritage »

10,65 €

Jolie robe pâle à verdâtre. On apprécie sans attendre la fraîcheur et la
vivacité de ce bouquet fin et profond à la fois, dont les senteurs d’agrumes, de pâtisserie et de petits fruits secs s’assemblent avec harmonie.
Un vin complet et racé, qui a convaincu les dégustateurs par sa profondeur, sa complexité et la suavité de ses saveurs d’agrumes et de fine
minéralité. Très longue finale sur une impressionnante vinosité, pour un
vin qui fait honneur à son appellation.

Wijnhandel Christiaens - Nico Knott
La Cave du Roy - Luca Vins

16,5/20 HHH

www.gales.lu
info@gales.lu

www.gales.lu
info@gales.lu

Domaine Cep d’Or – Signature 2013

13,50 €

Une robe paille à nuances vieil or soutenues. De surprenantes
notes florales (bergamote, lilas) apparaissent au premier nez
puis la maturité envahit le bouquet, proposant sans réserve de
belles senteurs de fruits blancs caramélisés (pomme, poire).
Un bouquet qui invite à la dégustation. Splendide, cette cuvée a emporté les suffrages par son ampleur, sa suavité et son
profil vineux et racé. L’attaque, dense et volumineuse, donne
le ton d’un ensemble ambitieux, paré pour la gastronomie, ponctué d’une très longue finale.
Corman Brasserie
Salon: Marche en Famenne (Horecatel)

www.cepdor.lu
info@cepdor.lu

CONVERSION Bio

Domaine Henri Ruppert « La Brute »

16,5/20 HH

Superbe robe doré à paille, de grande intensité. Puissant et profond, le
bouquet évoque sans attendre un panier de fruits bien mûrs voire compotés (poire, pêche), agrémenté d’une fine touche exotique et pâtissière
à l’aération. Cette cuvée ambitieuse a séduit les dégustateurs par la puissance de ses saveurs de fruits secs et de caramel. La vinosité est présente
et la finale, profonde et concentrée, se voit relevée par de jolis amers et
une agréable tension acidulée.
Nico Knott
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www.domaine-ruppert.lu
hruppert@pt.lu

Crémant de Luxembourg
16/20 HHHH

Domaine Cep d'Or - Brut

10,20 €

Splendide robe jaune doré éclatant, habillée d’un fin cordon de
bulles. Puissant et enveloppé, ce nez presque envoûtant livre
d’intenses arômes de fruits blancs mûrs (poire, pêche) et de pâtisserie (frangipane), qui trouvent leur équilibre dans les notes
de fruits secs (amande, noisette). Un vin complet, doté d’un
superbe équilibre vivacité/douceur. Savoureuse, cette bouche
savoureuse et dotée d’un sucre résiduel dosé séduit par sa texture enveloppante et sa suavité. Longue finale racée sur les fruits blancs et de beaux amers.
Corman Brasserie
Salon: Marche en Famenne (Horecatel)

16/20 HHHH

www.cepdor.lu
info@cepdor.lu

Desom - Brut Millésimé 2015

CONVERSION Bio

11,25 €

Jolie robe jaune doré éclatant. On retrouve une fraîcheur olfactive appréciable dans ce nez engageant, ouvert sur les arômes
d’agrumes mûrs, biscuit et de fruits frais (pêche). Un ensemble
plus en finesse qu’en démonstration. Les dégustateurs apprécient la mâche et la concentration de ce vin complexe et savoureux, doté d’un bel équilibre d’ensemble. Les saveurs de fruits
blancs et de fruits secs s’illustrent sans retenue et la finale démontre une persistance appréciable.
www.desom.lu
info@desom.lu
© Carlo Rinnen

Cherche
Distributeur(s)
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Crémant de Luxembourg
Schlink - « Symphonie en Bulles »

16/20 HHH

Un beau doré chatoyant scintille dans cette robe avenante. Une grande
douceur émane de ce bouquet enveloppé et charmeur, qui associe
les senteurs florales doucereuses (lilas, violette) et de confiserie (bonbons aux fruits, cuberdon). La bouche est en contraste par rapport au
bouquet. Peu dosée, elle livre une densité tramée et ciselée, aiguisée
comme une lame, illustrée par la générosité des saveurs d’agrumes
frais (pamplemousse, citron). Longue finale épurée pour un vin de gastronomie.
www.caves-schlink.lu
info@caves-schlink.lu

Cherche Distributeur(s)
Salon: Marche en Famenne (Horecatel)

Caves Berna - « Cuvée Mystique »

15,5/20 HHH

13,00 €

Robe jaune doré léger, de grand éclat. Premier nez sur une
touche finement anisée puis l’ensemble rejoint le registre
des fruits secs (amande, noisette) et de la pâtisserie (cake).
Séveuse et racée, la bouche se montre franche et épurée,
généreuse en saveurs d’agrumes et d’amande fraîche. L’élégance et la finesse sont au rendez-vous, sans sacrifier au relief.
Longue finale salivante, sur une agréable touche saline.
www.cavesberna.lu
info@cavesberna.lu

Cherche
Distributeur(s)

Domaine Häremillen - Héritage du Moulin

15,5/20 HHH

13,75 €

Très belle robe jaune doré soutenu, brillante et limpide. Tout en
générosité et élégance, le bouquet mêle dans une harmonie
appréciable les notes d’épices douces, amande fraîche, nougat
et pâte d’amande. On apprécie d’emblée la trame serrée et les
beaux amers de cette cuvée dotée d’un bel équilibre et d’une
expression de petits fruits secs appréciable. Le milieu de bouche,
séveux et distingué, confirme l’ambition d’un ensemble qui se
voit ponctué d’une finale biscuitée, épurée et longiligne.
www.haerenmillen.lu
info@haerenmillen.lu

15,5/20 HHH

Caves Ries - Cuvée Pinot Noir - Brut Rosé

13,50 €

Robe extrêmement intense, rose foncé à rubis, de grand éclat. Un panier gourmand de fruits rouges livre ses parfums (fraise, gelée de framboises, cerise) dès
l’ouverture. Les notes de grande douceur s’accentuent au fil de l’aération, évoquant un registre pâtissier et de confiserie (violette, grenade). La bouche n’est
pas en reste. Elle confirme l’intégrité et la franchise d’un fruité intact, portée par
une belle acidité tonifiante. On apprécie également la vinosité et la concentration
d’une finale étoffée, qui fait de cette cuvée un vin de gastronomie. Belle réussite!
Cherche
Distributeur(s)

12

www.cavesries.lu
info@cavesries.lu

Crémant de Luxembourg
15,5/20 HH

Mathes - Cuvée Prestige

15,00 €

Robe lumineuse à nuances dorées éclatantes. Minéralité (silex) et
notes herbacées (mousse, fougère) se donnent rendez-vous dans ce
nez au caractère affirmé. Cette cuvée tout en charme et suavité offre
une texture douce mais concentrée. Les dégustateurs apprécient sa
mâche et sa densité, tout en relevant un dosage assez généreux, qui
confère à l’ensemble une sensation de grande douceur. Un vin charmeur et voluptueux, ample et persistant.
Cherche
Distributeur(s)

15/20 HHH

www.mathes.lu
info@mathes.lu

Bernard Massard - Cuvée de l’Ecusson
Jolie robe jaune doré léger, limpide et brillante. De délicats parfums
floraux (lilas, chèvrefeuille) dominent le premier nez puis l’ensemble se
complète de flatteuses notes de confiserie (bonbons à la violette, fruits
blancs). Un bouquet engageant. Cette cuvée livre une prise de mousse
importante dès l’attaque. Le milieu de bouche se montre suave et précis. La maturité du fruit (pomme, poire) s’y livre généreusement, relevée en finale par une acidité rafraîchissante.
www.bernard-massard.lu
info@bernard-massard.lu
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Crémant de Luxembourg
15/20
HHH

Caves Ries - Cuvée Riesling Brut

11,50 €

Superbe robe bouton d’or de belle brillance. Quelques arômes de biscuit
vanillé s’offrent à l’ouverture puis les notes crémeuses et de pâtisserie (tarte
aux poires et amandes) complètent un ensemble de grande douceur. Attaque fine et distinguée, de belle suavité. Le milieu de bouche se montre
incisif et tonique (agrumes) et la finale, bien étoffée, séduit par son profil
longiligne.
www.cavesries.lu
info@cavesries.lu

Cherche
Distributeur(s)

15/20

Poll-Fabaire - « Vignum »

HH

Robe or intense de bel éclat. Les notes délicatement minérales et herbacées se livrent sans attendre dans ce bouquet complété à l’aération par
un registre de fruits secs bien présent (noisette, amande). Les dégustateurs apprécient la vinosité de cette bouche pleine et racée, qui confirme
les fruits secs et la pâtisserie. L’équilibre vivacité/maturité est atteint et la
finale, agréablement persistante, se voit relevée par une fine amertume
rafraîchissante.

CH - PN

www.vinsmoselle.lu
bkarl@vinsmoselle.lu

Cherche
Distributeur(s)

Caves Saint-Martin - Brut

14,5/20 HHH

8,66 €

Des reflets or blanc presque translucides scintillent dans cette robe
lumineuse. On apprécie le caractère aérien et rafraîchissant de ce
bouquet distingué, qui mêle les notes minérales aux agrumes et à
la groseille verte. Juteuse et croquante, relevée par une superbe
acidité, cette cuvée exprime de généreuses saveurs d’agrumes (citron, pamplemousse), relevées par une texture incisive et tonique.
La finale n’est pas en reste ; elle séduit par sa persistance et sa fine
salinité.
Wijnhandel Christiaens - Nico Knott
La Cave du Roy - Luca Vins

14,5/20 HH

www.cavesstmartin.lu
info@cavesstmartin.lu

Keyser-Kohll - Cuvée du Domaine - Brut

10,20 €

Superbe robe doré de couleur assez intense, habillée d’un joli
cordon de bulles. Une friandise olfactive délicatement parfumée.
Effluves floraux et de confiserie s’exhalent de concert dans ce bouquet féminin, aérien et élégant. La bouche est précise et tonique
de concentration appréciable. Plus en finesse qu’en démonstration
elle séduit par son fruité croquant (agrumes et fruits blancs frais),
son aspect digeste et sa finale longiligne très rafraîchissante.
Nico Knott
Cherche Distributeur(s)
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www.kohll-reuland.lu
mkohll@pt.lu

Pinot Blanc Grand Premier Cru
15/20
HHH

Domaine Mathes - Wormeldange 2017

Robe très pâle à reflets verts, un léger perlé naturel. Un bouquet floral subtil et aérien, qui dévoile progressivement une corbeille de fruits
(pamplemousse, poire, reine-claude,…) et une touche épicée. Beaucoup
de finesse de texture dans cette cuvée précise, croquante de fruit et
bien rafraîchissante sur son acidité ascendante. Les dégustateurs soulignent l’équilibre d’ensemble et la finale salivante de persistance appréciable.
www.mathes.lu
info@mathes.lu

Cherche
Distributeur(s)

15/20
HHH

11,20 €

Bio

Caves Schlink - Machtum Gëllebourg 2016
Jolie robe bouton d’or éclatante. Une belle corbeille de fruits blancs
et d’agrumes s’exprime dans ce bouquet ouvert et prometteur qui
gagne en douceur à l’aération (fleurs blanches, crème vanillée).
Beaucoup de franchise et de précision dans cette bouche rafraîchissante et de belle pureté. Un fruité chatoyant, un bon équilibre gras/
acidité et une finale légèrement réglissée sont au rendez-vous de
cette cuvée friande et digeste. Très convivial!
www.caves-schlink.lu
info@caves-schlink.lu

Cherche Distributeur(s)
Salon: Marche en Famenne (Horecatel)

Auxerrois 2015
15,5/20

HHH

Duhr Frères - Clos « Mon Vieux Moulin »

14,00 €

Jolie robe jaune doré léger, limpide et de bel éclat. Extrêmement mûr,
ce puissant bouquet dévoile sans attendre d’intenses arômes de fruits
jaunes (abricot, pêche) et de pâtisserie vanillée. Très engageant! La
bouche confirme dès l’attaque l’ampleur et la maturité du nez par son
impression de douceur. Une fine acidité rafraîchit l’ensemble en milieu
de bouche et la finale présente une légère salinité agréable.

© Carlo Rinnen

© Carlo Rinnen

www.duhrfreres.lu
lucduhr@duhrfreres.lu

Ehnen

Machtum
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Auxerrois 2017 - 2016
15,5/20 HHH

Domaine Clos des Rochers - Grevenmacher Fels
Grand Premier Cru 2017

Belle robe jaune de Naples pâle et brillante. Un bouquet assez expressif et
de caractère. Les agrumes frais s’associent à des notes herbacées et délicatement minérales (silex, iode,…). Un vin bien construit qui possède de
nombreux atouts: une concentration de matière appréciable, des saveurs
fruitées juteuses, un bon équilibre gras/acidité, le tout ponctué d’une
longue finale légèrement saline. Un beau vin de gastronomie à attendre
un ou deux ans.
www.bernard-massard.lu
info@bernard-massard.lu

15,5/20 HHH

Domaine Mathis Bastian - Remich Goldberg
Grand Premier Cru 2016

8,90 €

Etincelante robe jaune de Naples pâle à reflets sable. Aujourd’hui
quelque peu sur la réserve, le bouquet doucereux et essentiellement
floral dévoile progressivement des notes de fruits blancs murs (pêche,
poire,…). Une bouche riche et suave, croquante de fruits. Beaucoup de
charme dans cette cuvée gourmande qui ne manque pas d’équilibre
malgré un sucre résiduel assez présent. La finale est relevée par une
délicate acidité et de subtiles saveurs épicées et salines.
Cherche
Distributeur(s)

15/20 HH

www.mathisbastian.lu
domaine.mathisbastian@pt.lu

Domaines Vinsmoselle - Vieilles vignes
Grand Premier Cru 2017

Belle robe jaune de Naples pâle à reflets sable. Un bouquet éloquent et assez complexe qui associe un fruité généreux (poire, reineclaude, pêche blanche…) et une délicate minéralité (craie, silex) qui
ne demandera qu’à s’exprimer davantage. Une cuvée bien construite
qui offre un fruité juteux, une bonne concentration de matière et un
bel équilibre acidité/sucre résiduel. La finale est suave et gourmande
sur les bonbons acidulés. Une cuvée qui gagnera en profondeur.
Cherche
Distributeur(s)

15/20 HH

www.vinsmoselle.lu
bkarl@vinsmoselle.lu

Domaine Sunnen-Hoffmann

Wintrange Hommelsbierg 2017

13,20 €

Eclatante robe pâle à reflets verts. Un bouquet moyennement
expressif, délicat et suave sur les fleurs blanches et la confiserie. Une concentration de matière appréciable, un fruité
croquant et un bel équilibre gras/acidité sont au rendez-vous
d’une cuvée bien construite ponctué d’une finale longiligne,
digeste et tendue. Un vin convivial et facile d'accès.
www.caves-sunnen.lu
info@caves-sunnen.lu
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Bio

Riesling 2017
16/20

HHH

Domaine Henri Ruppert - Terroir - «Schengen Markusberg»
Très jolie robe ensoleillée, de grand éclat. Tout en délicatesse, cet élégant nez livre de séduisantes senteurs florales et de confiserie aux fruits
blancs, avant d’évoluer vers quelques notes vanillées et pâtissières enveloppantes. Charmeur et croquant de fruit, ce vin concentré et sans
artifices offre une bouche gourmande et généreuse. Les saveurs de
poire et pêche au sirop s’y expriment sans retenue, enveloppées d’un
sucre résiduel agréable, trouvant son équilibre dans une fine acidité tonifiante.
Nico Knott

15,5/20 HHHH

www.domaine-ruppert.lu
hruppert@pt.lu

Kohll-Reuland - Riesling « Muschelkalk »

9,80 €

Robe jaune de Naples, pâle et éclatante. Premier nez floral (lilas,
violette), qui évolue à l’aération vers l’expression de fruits blancs
bien mûrs (poire) et de vanille. Les dégustateurs apprécient le bel
équilibre vivacité/moelleux et la densité de matière de ce cru ambitieux et bien construit, qui livre un fruité intense (agrumes mûrs)
et séduit par sa finale longiligne, épurée et portée par une fine
salinité.
Nico Knott
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.kohll-reuland.lu
mkohll@pt.lu

Duhr Frères - Clos Mon Vieux Moulin
« Ahn Palmberg »

13,40 €

Jolie robe jaune doré de belle brillance. Beaucoup de maturité dans
ce nez intense et charmeur, qui mêle avec réussite les arômes de fruits
jaunes (pêche, abricot), miel de tilleul et de pâtisserie. Un bouquet
qui invite à la dégustation. La bouche est à l’avenant. Savoureuse et
concentrée, elle s’ouvre en confirmant la maturité du fruit puis se resserre au fur et à mesure sur un support d’acidité tonique. La finale,
précise et épurée, s’exprime dans un registre citrique très agréable.

© Carlo Rinnen

www.duhrfreres.lu
lucduhr@duhrfreres.lu

Ehnen
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Riesling 2016
Kohll-Leuck - «1947»

15,5/20

« Wousselt - Les Terrasses »

HHH

15,20 €

Robe ensoleillée brillante et cristalline. Le bouquet réunit une
agréable minéralité et des arômes d’agrumes de belle générosité. L’attaque, pleine et savoureuse, donne le ton d’une cuvée
gourmande et suave, dotée d’une pointe de sucre résiduel et généreuse en saveurs de fruits blancs frais et d’agrumes mûrs.
La finale se montre longiligne et de belle précision.
Cherche
Distributeur(s)

www.kohll.lu
domaine@kohll.lu

Mathis Bastian - «Wellenstein Foulschette»

15,5/20

Domaine et Tradition

HHH

15,50 €

Belle robe jaune de Naples éclatante. Une friandise olfactive, illustrée par les arômes de bonbons aux fruits, fleurs parfumées et
confiserie (guimauve, violette). Un vin bien construit, doté d’une
matière charnue et ciselée, dont on apprécie l’insistante expression d’agrumes (citron, pamplemousse). La tension acidulée est
omniprésente mais sans excès, au service de la fraîcheur et de l’élégance d’un ensemble épuré et distingué.
Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHH

www.mathisbastian.lu
domaine.mathisbastian@pt.lu

Domaine Thill - Château de Schengen
Belle robe jaune pâle à légers reflets dorés. L’enracinement minéral de
cette cuvée évoque le silex, une touche d’hydrocarbure puis le fruit s’exprime davantage à l’aération (agrumes) et fruits secs (amande). Un nez à
forte personnalité. Ampleur et générosité sont les marqueurs de cette cuvée suave et savoureuse, dotée d’une belle concentration de matière et
d’un bel équilibre acidité/gras. Les fruit secs et quelques épices se livrent
dans une finale séveuse et persistante. Belle réussite.

© Carlo Rinnen

www.bernard-massard.lu
info@bernard-massard.lu

Cave Kohll-Leuck
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Riesling Grand Premier Cru 2017
16/20

HHHH

Domaines VinsMoselle «Schwebsange Kolterschberg»
Jaune pâle à nuances verdâtres. Marqué par une minéralité affirmée (silex,
pierre à fusil) et quelques arômes herbacés (mousse, fougère), ce bouquet à
forte personnalité ne laissera personne indifférent. La bouche confirme sans
attendre la personnalité du bouquet. Savoureuse et concentrée, elle séduit
par l’intensité de son empreinte de terroir et la parfaite complémentarité
de ses saveurs fruitées et minérales. Un grand vin de gastronomie, dont la
distinction et la profondeur ont conquis les dégustateurs.
www.vinsmoselle.lu
bkarl@vinsmoselle.lu

Cherche
Distributeur(s)

16/20 HHHH

Domaine Schumacher-Lethal

9,70 €

« Wordelmange Koepchen »

Robe jaune pâle assez brillante. Minéral et herbacé, le nez exhale
sans attendre ses notes de fumé et de silex frotté, rejointes par une
touche de groseille verte et de rhubarbe. La bouche est à l’avenant.
Ciselée, elle a enthousiasmé les dégustateurs par sa précision et la
générosité de ses saveurs d’agrumes (pamplemousse, citron).
La minéralité du nez commence à s’exprimer en bouche; elle ne demande qu’à se développer au fil du temps. Un vin de gastronomie.
www.schumacher.lu
contact@schumacher.lu - contact@schumacher-lethal.lu

Cherche Distributeur(s)
Salon: Prowein

Domaine Cep d’Or

16/20 HHH

« Signature » - « Stadtbredimus Fels »

12,30 €

Splendide robe dorée très soutenu à reflets bouton d’or. Un ensemble
de grande douceur, qui évoque la vanille, la pâtisserie (tarte aux fruits) et
une délicate touche florale à l’aération (lilas, violette). La bouche est en
réel contraste avec le bouquet. L'attaque, épurée et incisive, donne le
ton d’une cuvée de gastronomie, portée par une acidité très tonifiante
et d’expressives saveurs d’agrumes (lime, mandarine). Longue finale de
grande pureté.
Corman Brasserie
Salon: Marche en Famenne (Horecatel)

15,5/20 HHH

www.cepdor.lu
info@cepdor.lu

CONVERSION

Bio

Domaines VinsMoselle « Grevenmacher Paradäis »
Robe jaune-vert mordoré, brillante. Associant dans un parfait équilibre l’expression d’arômes minéraux et de fruits mûrs (pêche, abricot), ce nez élégant et expressif invite à la dégustation. Porté par une colonne vertébrale
acidulée bien présente, ce vin tonique et concentré exprime de généreuses
saveurs d’agrumes frais, associées à quelques accents minéraux. La finale se
distingue par sa pureté et une longueur appréciable, tout en vivacité.

Cherche
Distributeur(s)

www.vinsmoselle.lu
bkarl@vinsmoselle.lu
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Riesling Grand Premier Cru 2017
15,5/20 HHH

Caves Berna « Ahn Palmberg »

12,00 €

Un beau jaune doré brillant scintille dans cette robe soutenue. La minéralité se livre d’emblée dans ce nez complexe, qui se complète au fil de
l’aération par les arômes de fruits blancs de belle maturité et de petits
fruits secs. Oscillant entre vivacité acidulée et douceur onctueuse, ce vin
séveux et racé livre une texture croquante de fruit. Son profil gourmand
et concentré se confirme en finale, par l’expression d’agrumes mûrs et
de fruits blancs.
Cherche
Distributeur(s)

www.cavesberna.lu
info@cavesberna.lu

Schlink - Arômes et Couleurs « Machtum Ongkaf »

15/20
HHH

Belle robe jaune doré léger, limpide et brillante. Charmeur et très parfumé, le nez associe les notes citriques aux arômes plus mûrs de fleurs
parfumées (violette) et de fruits blancs au sirop. La douceur s’accentue au fil de l’aération. Un vin bien construit, qui offre dès l’attaque
une expression d’agrumes bien présente (citron, pamplemousse),
soutenue par une acidité tonique. L’ensemble privilégie la finesse de
texture et se voit ponctué d’une finale épurée agréablement persistante.

Cherche Distributeur(s)
Salon: Marche en Famenne (Horecatel)

www.caves-schlink.lu
info@caves-schlink.lu

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

mandé
Recom
A
par VT

OZIE

Bohey, 23 • 9647 Doncols
Tél: 0494/42.53.82 (B) • Fax: 00/352/26.95.00.94 (L) • www.arsan-wine.com
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Riesling Grand Premier Cru 2016 - 2014
17/20 HHHH

Härenmillen - « Ehnen Wousselt » 2016

11,25 €

Robe or blanc de bel éclat. À l’ouverture, une fine minéralité s’exprime sans attendre. L’aération complète le registre par l’expression d’arômes d’agrumes et de fruits blancs frais. Tout en finesse
et élégance, cette cuvée distinguée est portée par une superbe
colonne vertébrale acidulée, qui souligne les accents d’agrumes
(lime, citron) et de pomme verte. Les dégustateurs soulignent
l’étoffe et la race de l’ensemble, ainsi que la grande persistance
d’une finale incisive et digeste.
www.haerenmillen.lu
info@haerenmillen.lu

16/20 HHHH

Domaine Mathis Bastian - Remich Primerberg
2016

11,20 €

Une robe translucide à nuances or blanc. Quelque peu sur la retenue à
l’ouverture, l’ensemble s’exprime ensuite en finesse, associant harmonieusement quelques effluves de lime et pomme verte, associés à une
fine touche de rhubarbe et de mousse. Gourmande, cette bouche suave
et croquante de fruit présente un superbe équilibre acidité/gras et beaucoup de relief. Les dégustateurs s’accordent pour trouver tous les éléments bien en place et apprécier une finale étoffée et persistante.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.mathisbastian.lu
domaine.mathisbastian@pt.lu

L. et R. Kox - « Schwebsange Kolteschberg » 2014
Robe étonnamment jeune, jaune pâle éclatant. Une minéralité expressive
s’impose sans attendre dans ce puissant bouquet de caractère, qui associe les notes d’hydrocarbure et de silex frotté. Les agrumes et les petits
fruits secs complètent ensuite la palette aromatique. La bouche montre
davantage de finesse et privilégie l’expression des saveurs de citron et de
pomme granny. On apprécie par ailleurs la persistance d’une finale précise.
VPS Belgique - Amphora wines
Cherche Distributeur(s)

www.domainekox.lu
kox@pt.lu

Domaine Kox
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Pinot Noir 2017 - 2016
16/20 HHH

Maison Schmit-Fohl - « Wormer Waibour » 2017

20,00 €

Très jolie robe rubis carmin intense. Un bouquet expressif et étoffé, très prometteur. Les fruits rouges, les épices et
les notes grillées s’y livrent de concert. Une bouche franche,
ample et charnue, très aromatique. Les dégustateurs apprécient le fruité exubérant, le parfait équilibre gras/acidité et les
saveurs épicées et minérales d’une finale longiligne.
Une cuvée bâtie pour affronter avec sérénité deux ou trois années de cave. Une réussite.
2020/2023
Cherche
Distributeur(s)

www.schmit-fohl.lu
contact@schmit-fohl.lu

15,5/20 HH

Domaine Henri Ruppert - « Les Terrasses » 2016
Coteaux de Schengen

Jolie robe cerise éclatante au disque légèrement ouvert. Un bouquet
bien typé et de caractère qui associe notes fruitées, épicées et légèrement terreuses. Il s’adoucit délicieusement à l’aération. Tout est en
place dans cette cuvée bien construite, fruitée à souhait et offrant
une belle tension acidulée sans excès toutefois. La concentration de
matière est appréciable et la finale, longue et digeste, est relevée par
des saveurs épicées rafraîchissantes.
2019/2022
Nico Knott

15/20

HHH

www.domaine-ruppert.lu
hruppert@pt.lu

Domaine Desom - 2016

Bech-Kleinmacher Enschberg

12,80 €

Splendide présentation pour cette robe profonde rubis carmin intense.
Fruits rouges et noirs confiturés voire macérés et une pointe de minéralité
s’expriment ouvertement dans ce nez profond et chaleureux.
Beaucoup de relief et de mâche dans cette bouche vigoureuse presque
opulente. Fruits noirs et épices en avant-plan et longue finale relevée
par des tanins de fruits prometteurs d’une belle évolution. Attendre
un ou deux ans pour tempérer ses ardeurs.
2020/2022
www.desom.lu
info@desom.lu
© VinsLux - Primalu

Cherche
Distributeur(s)
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Pinot Gris 2017 - 2016
16,5/20
HHHH

Schmit-Fohl - Ahn Goellebour 2017

Robe jaune pâle à doré, limpide et cristalline. Les dégustateurs apprécient l’élégance et la délicatesse de parfums de ce nez qui associe les
senteurs florales, de fruits (agrumes, fruits blancs) à une subtile touche
d’herbe fraîche. Aérien et engageant! Dès l’attaque, ce vin ambitieux
marque son ambition. Structure, élégance, fraîcheur et concentration
sont au rendez-vous d’un ensemble savoureux et rafraîchissant, dans
une version digeste, généreuse en saveurs de fruits blancs frais.
Une vraie réussite, ponctuée d’une finale charmeuse et persistante.
www.schmit-fohl.lu
contact@schmit-fohl.lu

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

12,00 €

Domaine Gales 2016 - Domaine et Tradition

12,26 €

Robe pâle à or blanc, de belle brillance. Plus en finesse qu’en opulence, ce
délicat bouquet mêle les senteurs florales (lilas, violette) à de délicats arômes
de poire mûre et de biscuit pâtissier. Un nez qui invite à la dégustation.
Dans un style plus démonstratif qu’au bouquet, ce vin savoureux et opulent
livre une texture assez grasse et de généreuses saveurs de fruits blancs et
jaunes bien mûrs. Une délicate expression épicée complète l’ensemble, relayée en finale par une acidité équilibrante.
Belle réussite pour un vin complet.
www.gales.lu
info@gales.lu

Wijnhandel Christiaens - Nico Knott
La Cave du Roy - Luca Vins

15,5/20 HHH

Domaine Thill - Château de Schengen 2017
Belle robe jaune pâle à doré. Premier nez délicatement floral, sur d’agréables
senteurs de muguet et de lilas. Ensuite, les notes fruitées apparaissent (mirabelle, reine-claude), complétant par leur générosité un ensemble très charmeur. Une cuvée de gastronomie, tendue par une superbe acidité, qui met
en présence la maturité d’un fruit expressif et opulent (agrumes). Cette cuvée
séduit par sa complexité et sa profondeur. La minéralité, présente mais encore
naissante, s’associe en finesse à l’ensemble et domine une finale élégante et
de grande longueur.
www.bernard-massard.lu
info@bernard-massard.lu

14,5/20 HH

Domaine Saint Martin - Charta Schengen Prestige
2017

15,39 €

Jolie robe jaune très pâle à nuances or blanc, de grand éclat. D’agréables senteurs
de fleurs et de confiserie envahissent le premier nez d’un ensemble délicat et aérien, subtilement parfumé à l’aération par les fruits blancs et une touche d’amande
fraîche. La bouche est à l’avenant, légère, fluide et équilibrée. On apprécie sa délicatesse de texture et la finesse de ses saveurs d’agrumes, relayées par une fine
minéralité. Une cuvée en dentelles, sans sucre facile.
Wijnhandel Christiaens - Nico Knott
La Cave du Roy - Luca Vins

www.cavesstmartin.lu
info@cavesstmartin.lu
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Pinot Gris Grand Premier Cru 2017
16/20

HHHH

Clos des Rochers - Grevenmacher Fels
Jolie robe pâle brillante. Une puissante minéralité (silex, hydrocarbure,
graphite) se dégage sans attendre de ce nez complexe, qui livre ensuite
un fruité élégant, mûr et de belle maturité (abricot, pêche). Subtile note
épicée à l’aération. Un vin complet, riche et opulent, qui livre une bouche
suave au grain serré, où s’expriment d’intenses saveurs fruitées (agrumes
mûrs, fruits blancs) et en finale, une agréable touche de confiserie acidulée. Une cuvée bien construite, agréablement persistante.
www.bernard-massard.lu
info@bernard-massard.lu

16/20 HHH

Caves Berna - Ahn Vogelsang

12,00 €

De beaux reflets jaune doré intenses scintillent dans cette robe avenante.
Les notes pâtissières et de fruits jaunes au sirop s’expriment dès le premier nez. Un bouquet qui gagne encore en maturité à l’aération offrant
une impression de sucrosité. Concentration et étoffe sont au rendez-vous
de ce cru gourmand et suave, doté d’un très bel équilibre acidité/gras et
dont la matière se montre généreusement fruitée. Finale de persistance
appréciable, subtilement acidulée, sur la tarte aux pêches et une délicate
salinité, pour un cru de grande élégance, vinifié avec doigté.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20

HHH

Domaine Desom - Wellenstein Foulschette

10,95 €

Jolie robe jaune doré léger, cristalline et limpide. Superbe bouquet profond, de grande maturité et complexe, qui mêle dans une parfaite harmonie, les senteurs pâtissières (tarte aux abricots), vanille et fruits presque
exotiques à l’aération (ananas, banane). Douceur, maturité, concentration
de fruit (prune, abricot) et fine salinité en finale se donnent rendez-vous
dans ce vin complet et enjôleur, relevé par une jolie tension acidulée
équilibrante. Belle réussite.
www.desom.lu
info@desom.lu
© Paul Frantzen

© VinsLux - Primalu

Cherche
Distributeur(s)

www.cavesberna.lu
info@cavesberna.lu
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Pinot Gris Grand Premier Cru 2017
15,5/20 HHH

Domaine Schumacher - Wordelmange Elterberg

10,10 €

Belle robe pâle à doré, cristalline. Particulièrement parfumé, cet
intense bouquet dévoile de charmeuses notes de fleurs blanches
suaves (lilas, chèvrefeuille), agrémentées d’arômes de fruits bancs
mûrs (poire, pêche). Cette bouche longiligne ne pêche par aucun
excès. Elle associe maturité et fraîcheur, vinosité et délicatesse de
texture. Les saveurs fruitées s’y livrent avec générosité (fruits blancs
et jaunes mûrs) et la finale présente de l’ampleur et une fine salinité
minérale agréable.
Cherche Distributeur(s)
Salon: Prowein

14,5/20 HH

www.schumacher.lu
contact@schumacher.lu - contact@schumacher-lethal.lu

Caves J. Leuck-Thull - « Sélection » - Rousemen

10,50 €

Robe pâle à or blanc, de bel éclat. Particulièrement parfumé, ce bouquet suave séduit par la douceur des arômes de
confiserie (bonbons aux fruits), vanille et pâtisserie (tarte aux
poires). Très engageant! La bouche démontre un bel équilibre acidité/gras, une structure bien tramée et un fruit généreux. La texture est souple et fluide; elle se met au service
d’un ensemble gourmand et agréablement persistant.
www.caves-leuck.lu
leuckpol@pt.lu

Vin de tous les moments de la journée, l’auxerrois accompagne
plus particulièrement les plats aux oeufs et les fromages à croûte
résistante, comme l’emmenthal, le hollande, le Port-Salut.
Le gewürztraminer sera merveilleux avec un dessert, du foie gras ou
des fromages fermentés.
Le pinot blanc et le riesling sont de parfaits complices des poissons
de rivière et des crustacés mais aussi des plateaux de fruits de mer.
On citera, entre autres, les crêpes au saumon, les écrevisses grillées
ou en sauce homardine, le sandre ou le brochet au beurre blanc.
Le pinot gris présente la particularité de pouvoir s’accorder avec les
viandes telles que les roulades de veau, le coquelet aux fines herbes,
le boeuf mijoté, … Le pinot noir étendra ce registre aux viandes rouges grillées et aux petits gibiers.
Quant aux crémants, leur polyvalence est grande. Parmi les options qui garantissent une réussite, nous retrouvons, outre l’apéritif, le toast mosellan, le pâté au riesling, les bouchées à l’escargot et la tortilla luxembourgeoise.
Les desserts ne sont pas en reste avec les tartes aux fruits, sorbets et glaces.
Als wijn voor alle momenten van de dag wordt de Auxerrois in het bijzonder geserveerd bij eiergerechten en kazen met een harde korst, zoals emmentaler, Hollandse kaas en Port-Salut.
De Gewürztraminer smaakt heerlijk bij een dessert, bij ganzenlever of bij schimmelkazen.
De Pinot Blanc en de Riesling zijn perfecte tafelgenoten van riviervis en schaaldieren, maar ook van gerechten
met zeevruchten, zoals pannenkoeken met zalm, gegrilde kreeft of in zeekreeftensaus, snoekbaars of snoek met
witte boter.
De Pinot Gris vertoont de bijzonderheid harmonisch samen te gaan met vlees zoals kalfsrollade,
haantje met fijne kruiden, gestoofd rundvlees... De Pinot Noir zal dit register uitbreiden tot gegrild rood vlees
en klein wild.
Bij de Crémants is de veelzijdigheid groot. Bij de opties die succes garanderen, vinden we, naast het
aperitief, Moezeltoast, vleespastei met Riesling, pasteitjes met slakken en Luxemburgse tortilla.

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

Cherche
Distributeur(s)
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Autres Vins
16,5/20

HHH

Duhr Frères - Clos Mon Vieux Moulin

Pinot Blanc - Paillette 2015 - Vin de Paille

40,00 €

Splendide robe jaune ocré à reflets vieil or, de grand éclat. D’intenses senteurs d’abricot et agrumes confits, pâte de coing et cire d’abeille envahissent
un nez presque rôti, qui rejoint à l’aération le registre exotique. Tout est ambition et réussite dans cette bouche onctueuse, dotée d’un sucre résiduel
important, mais qui ne pêche par aucun excès de lourdeur. Les saveurs de
boisé noble s’associent au registre des agrumes (kumquat, mandarine) et
aux notes caramélisées et toastées. Très longue finale enveloppante et crémeuse, équilibrée par une subtile acidité.
www.duhrfreres.lu
lucduhr@duhrfreres.lu

15/20 HH

Domaine Kohll-Leuck - « Symbiose » Blanc 2016

15,20 €

Un beau doré éclatant scintille dans cette robe de belle brillance.
Premier nez frais mais sur la réserve puis l’ensemble gagne en
intensité au fil de l’aération, sur une association harmonieuse de
notes florales (lilas, violette) et de fruits blancs mûrs (poire, pêche).
Un nez qui invite à la dégustation. Une texture assez grasse et
onctueuse domine dès l’entrée de bouche. Ensuite, l’expression
aromatique livre des accents de fruits blancs, petits fruits secs et
une légère sensation de fumé. Un vin rond et parfumé.
CH: 40 - PG: 50 - PB: 10

www.kohll.lu
domaine@kohll.lu

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

L. & R. Kox - Cabernet blanc 2017
Côtes de Remich
De beaux reflets délicatement dorés scintillent dans cette robe avenante. Fruits
frais et fleurs s’associent en finesse dans ce nez retenu à l’ouverture, qui se
livre ensuite davantage, se complétant par une fine minéralité et une expression
fruitée mûre (fruits blancs). Relevé par une colonne vertébrale acidulée bien
présente de l’attaque à la finale, cette cuvée privilégie ouvertement l’option
de vivacité. L’ensemble s’exprime sur les agrumes et livre une texture délicate.
Finale citronnée de persistance correcte.
VPS Belgique - Amphora wines
Cherche Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.domainekox.lu
kox@pt.lu

Lucien Gloden - Riesling Moelleux 2018

10,00 €

Belle robe jaune pâle, limpide et cristalline. Un bouquet de fleurs parfumées s’exprime dès l’ouverture, rapidement rejoint par les fruits au sirop
(poire, pêche). Une friandise olfactive! La bouche est surprenante, mêlant
une minéralité bien présente à la douceur des saveurs de confiserie (bonbons aux fruits). Une subtile acidité équilibre le sucre résiduel, dans une
finale de texture longiligne, agréablement persistante. Une cuvée friande.
Cherche
Distributeur(s)
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www.vin-gloden.lu
luciengloden@pt.lu

Saint-Chinian & Faugères
Grands vins de Nature

S

aint-Chinian doit son nom à Saint-Benoît
d'Aniane. Il fonda le monastère de Saint-Laurent
en 794, autour duquel il développa la vigne. Ce
monastère prit plus tard le nom de Saint-Anian,
qui devint Saint-Chinian au Moyen Âge.
Niché entre l'Orb et la verdoyante vallée du Vernazobre, le vignoble de Saint-Chinian
s'enroule autour de vingt villages qui produisent,
au nord-ouest de Béziers, le vin de Saint-Chinian,
classé en A.O.C. depuis 1982. Cette terre à la géologie et au climat méditerranéens, plantée entre
les monts Espinouse et Caroux, donne naissance
à des vins rouges, rosés et, depuis 2005, à des
vins blancs. Engagée dans une démarche qualité,
l'A.O.C. Saint-Chinian, forte de ses 3 300 hectares
déclarés et de ses 450 producteurs a entamé une
identification de ses meilleurs terroirs.

L'appellation bénéficie d'un climat typiquement méditerranéen avec des étés chauds et
des averses peu fréquentes. On compte à peine
quatre-vingts jours de pluie par an en moyenne.
Habituellement, après un hiver qui permet de
reconstituer les réserves hydriques (60 à 80 mil-

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Le vignoble de Saint-Chinian est partagé
en deux par les cours de l'Orb et du Vernazobre.
Au nord, les schistes et les grès dominent et
peuvent occuper 90 % du volume des sols. Acides,

ceux-ci ont la particularité d'emmagasiner la chaleur de la journée pour la restituer la nuit venue.
Un facteur qui génère, sur certaines parcelles, des
microclimats. La vigne doit chercher en profondeur une eau relativement rare. Au sud, c'est le
calcaire, déposé par la mer au Secondaire, qui se
marie à la bauxite et à l'argile. On découvre un
ensemble de petits plateaux avec une couche de
terre très superficielle nécessitant un long enracinement de la vigne.
Le paysage vallonné, ponctué de collines plantées de pins et de chênes blancs, est
souvent entaillé par de petits ruisseaux. Certains
sous-sols conservent le souvenir de récifs coralliens qui constituent de véritables réserves d'eau
naturelles, bien utiles en période de grande sécheresse. Le Quaternaire a laissé, lui aussi, ses alluvions sous forme de gros galets roulés.
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limètres de pluie par mois, entre décembre et
mars), les précipitations diminuent de manière régulière jusqu'en juillet, pour reprendre sous forme
orageuse après le 15 août et culminer en octobre.
Ici, le vent et le soleil dominent. Le vent du nordouest, assez modéré, sèche les rosées matinales
et concourt à un bon état sanitaire des vignes. Le
vent marin venu du sud tempère les chaleurs du
climat méditerranéen. Comme pour les sols, on
note des différences sensibles entre les secteurs
selon l'altitude, qui varie de 100 à 400 mètres, et la
plus ou moins grande protection du vent du nord.

Il s'agit donc de distinguer certaines
zones pour leur excellence et leur typicité. Deux
d'entre elles sont ainsi entrées dans une démarche dite de «hiérarchisation». Il s'agit des
terroirs de Berlou et de Roquebrun, dont les vins
rouges ont été reconnus en appellations communales par l'INAO le 4 février 2005.
À cette même date, les vignerons ont
également obtenu l'A.O.C. Saint-Chinian pour
leurs vins blancs.

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Méridional, l'encépagement du vignoble
de Saint-Chinian donne tous leurs caractères aux
vins. Le décret d'appellation dresse une liste limitative de cépages: Le Grenache noir donne des
vins capiteux et chaleureux, d'une belle couleur
rouge mordoré. La Syrah apporte de la couleur,
de la structure, des arômes qui rappellent le
poivre et la violette. Le Mourvèdre, qui aime la
chaleur, confère aux vins des tanins et développe
en vieillissant des arômes épicés et de sous-bois.
Le Carignan noir, issu de vieilles vignes aux rendements limités, donne au vin de Saint-Chinian son
caractère traditionnel. Le Cinsault noir permet
d'arrondir les vins en leur apportant du fruité et
de la délicatesse. Le Lledoner Pelut produit des
vins colorés, d'une qualité comparable à celle du
Grenache noir, avec toutefois un degré alcoolique
naturel légèrement inférieur.

Aujourd'hui, les vins rouges représentent
à eux seuls 89 % des volumes déclarés dans l'appellation. Tantôt fruités, souples et généreux,
tantôt corsés, longs en bouche et typés, certains
Saint-Chinian trouvent leur plénitude dans la jeunesse quand d'autres pourront patienter de trois
à cinq ans. Les rouges de schistes arborent généralement des robes profondes. Le nez est fin,
bien typé, variant de la note fumée jusqu'à l'expression franche de café torréfié, voire de cacao.
On retrouve également la réglisse et les notes de
garrigue. De faible acidité, leurs tanins mûrissent
rapidement, donnant des vins au grain velouté,
qui se conservent pendant plusieurs années. Les
rouges argilo-calcaires présentent souvent des
robes vives. Les profils sont élégants, avec des
notes de fruits frais (cassis, framboise, cerise). Ces
vins structurés ont un bon potentiel d'élevage.

Babeaux
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© Diabolo Bohême

Faugères

Le vignoble de Faugères est adossé aux
premiers contreforts des Cévennes, une sorte de
Piémont du Haut-Languedoc qui couvre 5000 hectares. C’est une petite appellation au profil artisanal. Seulement 1900 ha sont plantés en vignes. Le
reste est constitué pour une petite partie de sept
villages et, en très grande proportions, de nature
sauvage: garrigues et maquis sur des reliefs allant
jusqu’à 400 mètres d’altitude. Les sols, peu fertiles
et constitués de schistes ont poussé les vignerons
à rechercher dans leur environnement naturel des
solutions leur permettant de produire du raisin
en qualité et quantité suffisante pour vivre: les
vignerons de la plaine pensaient à une époque
que ceux de Faugères étaient fous de vouloir travailler ces terres quelque peu arides. Pour autant,
les Faugérois ne se sont pas laissé impressionner, persuadés qu’on pouvait y élaborer de très
grands vins aux caractéristiques uniques.
Ce terroir fragile aux rendements naturellement faibles a poussé les vignerons à mieux
connaître l’écosystème et à adapter leurs pratiques pour le préserver et le pérenniser.
		

			
Aujourd’hui plus de 80% des caves sont
engagées dans au moins une démarche qui va
au-delà des obligations agro-environnementales
du cahier de charge de l’AOC. Plus d’un tiers des
domaines est labellisé BIO.
L’appellation produit plus de 80% de vins
rouges, pour 17% de rosés et à peine 3% de vins
blancs.
Les vignes et garrigues de Saint-Chinian
et Faugères composent de magnifiques paysages
dont la beauté n'est révélée qu'aux amoureux de
nature prêts à plonger au cœur de ces vignobles à
l'accent sauvage.
Les vignerons ne sont jamais loin, prêts
à partager certaines de leurs histoires et de leurs
découvertes. Chemins de randonnées, murets de
pierres sèches, capitelles, Moulins de Faugères,
Châteaux de Cabrerolles et de Caussiniojouls,
Chapelle de Roquessels…
Une destination quelque peu secrète où
nature et cultures d’hier et d’aujourd’hui se rencontrent !

&
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Saint-Chinian & Faugères
Natuurlijke grootse wijnen

D

e naam St-Chinian is te danken
aan St Benoit d’Anian, die het monastorium StLaurent stichtte in 794 en waarrond hij de wijngaarden aanlegde. Dit monastorium werd later
omgedoopt tot St-Anian en nog later in de middeleeuwen werd het uiteindelijk St-Chinian.
Tussen de Orb en de groene vallei van
Vernazobre genesteld, omvat het wijngebied StChinian ongeveer 20 gemeenten die ten noordwesten van Béziers de St-Chinianwijnen produceren die sinds 1982 geklasseerd zij in AOC.
Deze gronden met een geologisch en middellands zeeklimaat, geplant tussen Espinouse en
Caroux, baren rode wijnen, rosés en sinds 2005
ook witte wijnen. Op zoek naar meer kwaliteit
heeft de AOC St-Chinian met haar 3300 Ha en
haar 450 wijnbouwers de vereenzelviging van
haar beste terroirs opgelegd.

In deze appellatie spreekt men van een
uitgesproken middellands zeeklimaat met hete
zomers en weinig neerslag. Er zijn amper 80 regendagen per jaar. Gewoonlijk, na de winter,
wanneer de waterreserves weer kunnen worden
aangevuld ( 60 à 80 ml/maand tussen december
en maart ) gaat het tot en met juli droger worden
om daarna, meestal na 15 augustus, omgezet te
worden in storm tot in oktober. Hier zijn zon en
wind meester. De zachte noordwestenwind zorgt
ervoor de ochtenddauw op te drogen en de
wijngaard van ziektes te sparen. De zuiderwind
gaat de hitte wat temperen. Zoals voor de ondergrond, merken we naargelang de sectoren
volgens de hoogte, die varieert van 100 tot 400
m, grote verschillen en de min of meer grote
bescherming van de noorderwind.
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

De wijngaard wordt er in twee gesneden door de stromen van de Orb en die van
de Vernazobre. In het noorden treft men vooral
leisteen en klei aan wat geldig is voor 90%. De
steenzuren, die de bekwaamheid hebben om de

warmte tijdens de dag op te slaan om ze dan ’s
avonds terug af te geven. Een factor die er voor
zorgt dat men op sommige percelen van een microklimaat spreekt. De wijnstokwortel moet zo
diep graven om vocht te kunnen opnemen. In
het zuiden treft men kalkgrond aan dat gepaard
gaat met bauxiet en leemgrond. Men treft hier
een samenspel van kleine heuvels aan met een
oppervlakkige laag grond hetwelk een lange
wortelaanmaak van de plant vergt.

Assignan
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© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Causse et Veyran

gemeenten en vooral door wilde natuur: kreupelhout (garrigues) en maquis tot op 400m hoogte. De leisteengronden die hier ook minder
vruchtbaar zijn, verplichtten de wijnboeren om
in hun natuurlijke omgeving een oplossing te
vinden om voldoende kwaliteitsdruiven te hebben om te kunnen overleven: Vroeger dachten
de wijnboeren dat die uit Faugères gek waren
om zulke arme, droge grond te bewerken. Desondanks lieten de inwoners zich niet intimideren aangezien ze er van overtuigd waren dat ze
hier ook grote wijnen met hun unieke karakteristieken konden teweeg brengen.
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Meer ten zuiden zullen de toegestane
druivenrassen karakter aan de wijn bieden. Het
appellatiedecreet vaardigt een beperkte lijst van
druivenrassen uit: De grenache noir zorgt voor
warme en alcoholrijke wijnen met een mooie
roodbronzen kleur. De syrah staat in voor kleur,
structuur en aroma’s van peper en viooltjes. De
mourvèdre, geschikt voor warme gebieden, zal
zorgen voor tannines en met de veroudering
krijgt men aardse toetsen. De carignan noir,
enkel afkomstig van oude stokken en beperkt
in opbrengst, geeft hier aan de St-Chinian haar
traditioneel karakter. Door het delicate fruit,
afkomstig van de cinsault noir, zal alles wat afgerond worden. Ten slotte zal de lladoner pelut
gekleurde wijnen leveren van een goede kwaliteit, vergelijkbaar met de grenache maar toch
wat minder alcohol.
Enkel de rode wijnen vertegenwoordigen 89% van de verklaarde volumes van de
appellatie. Soms fruitig, gul en soepel, anders
krachtig met een mooie lengte, vinden we de
volheid toch in de jeugdjaren waar anderen beter drie à vijf jaar zouden kunnen liggen.

Faugères

Steunend op de uitlopers van de
Cévennes, goed voor 5000 Ha, heeft men het
kleine appellatiegebied met het artisanale profiel. Er wordt maar 1900 Ha beplant met wijnstokken. De overschot wordt verdeeld over 7
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© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Deze kwetsbare terroir met van nature
lage rendementen verplichtten de wijnboeren
zich meer toe te spitsen op het ecosysteem en
dezelfde praktijken er vreedzaam te bewaren.
80% van de Caves Cooperatives maakt
betere wijnen dan de vooropgestelde verplichtingen van het lastenboek van de AOC. Meer
dan 1/3 van de domeinen bezitten het Bio-label.
In de appelatie is er 80% rode wijn, 17% rosé en
amper 3% wit.

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

De wijngaarden en de garrigues van StChinian en Faugères vormen mooie landschappen, waarvan enkel de echte natuurliefhebbers

kunnen genieten omdat de omgeving van de
wijngaarden zich nog in een wilde staat begeeft.
De wijnboeren zijn nooit ver weg. Ze zijn te allen
tijde bereid om hun ontdekkingen alsook hun
geschiedenis mee te delen.
Wandelpaden, gedroogde stenen muren, herdershuizen, de molen van Faugères, het
kasteel van Cabrerolles en de Caussiniojouls , de
kapel van Roquessels…
Een ideale bestemming waar de natuur
en de cultuur van gisteren en van vandaag zich
raken.

&

Pierrerue
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Saint-Chinian Rouge 2017
Lors de notre passage, les crus du millésime 2017 étaient
encore en cours d’élevage chez de nombreux producteurs. Voici une sélection de quelques excellentes références déjà disponibles.

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

Domaine Les Païssels - « Les Jalouses »

17/20 HH

Splendide robe sombre et violacée, à reflets grenat pourpres. Intensément parfumé et de grande profondeur, ce nez suave associe une
grande maturité de fruit (coulis de mûre, sureau, griotte) aux accents
d’encre et de tabac. Très engageant! Une bouche énorme, au volume
impressionnant, qui met en présence une matière fruitée de grande
concentration (mûre, cassis, bigarreaux) et une charpente tannique
ferme mais extrêmement élégante et ne demandant qu’à se fondre.
Cette cuvée de haut rang fait honneur à son appellation. Elle peut affronter l’avenir sans crainte.
2020/2025

www.paissels.fr
contact@paissels.fr

Caves des Oblats - Terre & Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

15,5/20 HHHH

CONVERSION

Bio

Domaine Lanye-Barrac – « Eclat de schistes »
Splendide robe concentrée, rubis profond au disque violacé. Le bouquet est puissant et chaleureux sur les fruits rouges et noirs au sirop,
voire macérés (bigarreaux, myrtille, cassis…). Une note cacaotée apporte un peu de sagesse à l’aération. La bouche confirme d’emblée les
impressions olfactives. Structurée, riche et grasse sur un fruité intact et
bien mûr, elle offre beaucoup de gras, de la volupté et une longue finale
suave et envoûtante sur une délicieuse impression de sucrosité.
GR - SY - CA

Cherche Distributeur(s)
Salons: Ans - Tertre - La Louvière

www.lanye-barrac.fr
contact@lanye-barrac.fr

•

2019/2022

Bdy Bio

Domaine Les Païssels - « Le Banel »

15/20 HHHH

Belle robe rubis grenat violacé à nuances pourpres. Un bouquet sudiste et
typé, qui associe les notes de fruits confits (prune, cerise), épices (poivre,
genévrier) et délicate minéralité. L’ensemble reste aérien et élégant mais
ne manque pas de caractère. Relevée par un beau support d’acidité qui
rend l’attaque vive et tonique, la bouche privilégie la fraîcheur et l’expression d’un fruit mûr, concentré et finement acidulé. La texture d’ensemble
reste douce et la finale assez chaleureuse et pouvant encore fondre
quelque peu ses tanins.
www.paissels.fr
contact@paissels.fr

•

2020/2023

CONVERSION

Bio
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

CA -GR

Caves des Oblats - Terre & Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

33

Saint-Chinian Rouge 2017
Domaine La Croix d'Encarce

15/20 HHH

9,80 €

Eclatante robe carminée intense, de concentration appréciable. Un bouquet
assez expressif et mature sur les fruits rouges confiturés, délicate minéralité et
quelques effluves épicés. Une bouche bien construite, charnue et croquante
d’un fruité juvénile très charmeur. Les dégustateurs soulignent l’équilibre
gras/acidité d’une cuvée gourmande et digeste, de concentration très appréciable. Aucune lourdeur dans cette cuvée longiligne et digeste, relevée par
de délicats tanins partiellement lissés et prometteurs d’une belle évolution.
SY - GR

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHHH

•

2019/2022

www.vignerons-cessenon.com
contact@vignerons-cessenon.com

Cave de Roquebrun - « Les Fiefs de Pério »
De beaux reflets rubis carminés scintillent dans cette robe concentrée et brillante. Le bouquet se montre voluptueux et charmeur, par l’association réussie de
ses arômes de fruits rouges confiturés (fraise, cerise) et de notes lactiques.
Ce vin équilibré et gourmand dévoile une belle chair et de fins tanins. Il accorde
la priorité à l’expression du fruit (mûre, bigarreaux) et livre une texture délicate et
savoureuse à la fois. L’ensemble est ponctué d’une finale agréablement persistante, sur une subtile touche épicée.
SY: 40 - GR: 30 - CA: 20 - MOU: 10

•

2019/2022

www.cave-roquebrun.fr
adv@cave-roquebrun.fr

14/20 HHH

Domaine La Maurine – « Engouement »
Beaucoup d’éclat dans cette chatoyante robe rubis carmin intense.
Un bouquet sudiste ouvert et rafraîchissant toutefois sur une belle corbeille
de fruits rouges et noirs et des fragrances épicées et de garrigue. La bouche
tient les promesses du nez. Plus en finesse qu’en opulence, elle séduit par sa
fraîcheur et son fruité croquant et salivant. La finale est longiligne et relevée
par une agréable acidité. Un vin convivial à partager sur son fruité juvénile.
SY: 50 GR: 50

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Alken Maes
Salons: Marche en Famenne - Gand

•

2019/2021

www.lamaurine.com
lamaurinerouge@hotmail.fr

Tourcausse

34

Saint-Chinian Rouge 2016
17,5/20 HHHH

Mas Champart - « Causse du Bousquet »
Splendide robe grenat profond au disque fermé encore jeune. Puissant bouquet chaleureux et profond, associant d’élégantes senteurs de tabac blond, encre et baies
noires mûres, l’ensemble évoluant à l’aération vers une touche de cuir frais et de
fumé. Un bouquet enjôleur qui invite à la dégustation. La bouche tient les promesses
du nez par sa concentration exemplaire, la parfaite complémentarité entre ses puissantes saveurs d’épices de garrigue et de fruits noirs et l’élégance de sa charpente
tannique encore jeune mais distinguée et ne demandant qu’à se fondre au fil du
temps. Un grand vin de gastronomie de belle évolution.
SY: 70 - GR: 13 - CA: 12 - MOU: 5

Mostade - Cave des Oblats - Thourrout Vins
Divo Club - Les Chemins des Vignes

17/20

HHH

•

2019/2025

www.mas-champart.com
mas-champart@wanadoo.fr

Cave de Saint-Chinian - « Les 8 Secrets »
Robe rubis grenat foncé. Les arômes fumés et délicatement grillés dominent
le premier nez, complétés à l’aération par quelques épices et une touche de
gelée de mûre. Un vin complet et structuré, qui a séduit les dégustateurs par
sa densité de matière, l’élégance de sa charpente tannique encore jeune
mais gourmande et la belle complémentarité de ses saveurs fruitées (baies
rouges et noires) et délicatement épicées, dans une finale ample et généreuse. Un cru ambitieux de belle évolution.
GR: 50 - MOU: 30 - SY: 20

Makro - Metro

2020/2022

Mas Champart - « Clos de la Simonette »
De beaux reflets carminés violacés irisent cette robe éclatante. La griotte confiturée, les notes lactiques et les épices douces s’associent dans une parfaite harmonie dans ce nez très engageant, qui rejoint le registre du cacao et de la confiserie
à la réglisse. Une cuvée extrêmement ambitieuse et richement extraite, où s’impose un équilibre entre densité de trame et concentration de fruit. L’acidité est
présente pour garantir la fraîcheur d’un ensemble de grande maturité, dont les
tanins peuvent encore gagner en fondu. Un vin de haut rang, qui fait honneur à
son appellation.

MOU: 65 - GR: 20 - CA: 15 • 2019/2021

Mostade - Cave des Oblats - Thourrout Vins
Divo Club - Les Chemins des Vignes

www.mas-champart.com
mas-champart@wanadoo.fr
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

17/20 HHH

•

www.vin-saintchinian.com
caveau@vin-saintchinian.com

35

Saint-Chinian Rouge 2016
17
/20 HHH
		

Canet Valette - « Maghani »

Belle robe rubis profond de grand éclat. Les marques de grande
noblesse d’un boisé intégré et bien dosé (tabac, cèdre) se
mêlent aux arômes puissamment fruités (mûre, griotte) et de
garrigue. Un bouquet complexe et de grande profondeur.
Un parfait équilibre entre vivacité, maturité et structure tannique
s’impose sans attendre dans cette cuvée de haute tenue, qui préserve
un fruit éclatant, enveloppé de tanins savoureux et nobles. Les dégustateurs apprécient l’ampleur, la persistance et l’opulence mais sans lourdeur d’une finale très étoiffée.
SY - MOU

Melchior Vins Les Compagnons du Bien Boire - Wine Top - Vinolentus
Cherche Distributeur(s) Flandre

•

2019/2021

www.canetvalette.com
contact@canetvalette.colm

Bio

Domaine Lanye-Barrac - « La Rabidote »

16,5/20 HHHH

Robe profonde de grande jeunesse, à reflets violacés sur un disque fermé. Séduisant et mûr, le nez exhale sans attendre ses senteurs de fruits
rouges et noirs au sirop (myrtille, mûre), mêlés à des accents lactiques
charmeurs (crème, yaourt). Un nez extrêmement enjôleur.
On apprécie d’emblée le profil savoureux, franc et joliment tramé de ce
vin sans artifices, qui accorde la priorité à un fruité concentré et juteux.
La charpente est noble et garante d’un beau potentiel d’évolution.
Bel exercice de vinification.
SY - MOU - GR - CA • 2019/2023

Cherche Distributeur(s)
Salons: Ans - Tertre - La Louvière

www.lanye-barrac.fr
contact@lanye-barrac.fr

Bdy

Bio

Château Fonsalade - « Cuvée F »

16/20 HHHH

Splendide robe d’encre au disque violacé fermé très jeune.
Quelle puissance chaleureuse dans ce nez intensément complexe et fruité qui évoque les fruits macérés à l’eau-de-vie (prune,
cerise, figue). L’aération complète l’ensemble par quelques effluves de caramel, grillé et de cacao. Une cuvée solaire qui laisse
librement s’exprimer les saveurs de cerise noire confite, cacao
et épices, enveloppées de tanins au grain encore serré mais de
grande élégance.
GR: 50 - SY: 50

2020/2024

www.fonsalade.com
commande@fonsalade.com

Vinicole Leloup

16/20 HHHH

•

Domaine La Linquière - « Le Chant des Cigales »
Splendide robe extrêmement concentrée, aux tonalités grenat
pourpre. Complexe et de grand caractère, le nez associe les accents
de cassis et sureau à de puissantes notes d’épices de garrigue et de
fine minéralité. Ce vin à forte personnalité a bénéficié d’un élevage
ambitieux. Porté par de puissants tanins, il livre sans retenue ses saveurs de cerise noire et de cacao, avec une légère touche de fumé/
grillé. Une cuvée vigoureuse et presque corsée, qui évoluera favorablement sur plusieurs années.

SY - MOU - CA • 2019/2021

De Wit - L'auberge de la ferme
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www.linquiere.fr
linquiere@neuf.fr

Saint-Chinian Rouge 2016
16/20 HHH

Domaine Saint Cels - « Mille Etoiles »
Un beau rubis grenat intense irise cette robe concentrée. Moyennement
intense au premier nez, l’ensemble se libère ensuite à l’aération, livrant
de généreuses senteurs de confiture de fruits noirs, cacao, réglisse et
eucalyptus. Engageant ! Cette cuvée tout en finesse et subtilité associe un grain assez serré à une élégance de tanins, le fruit (fraise, griotte,
mûre) étant respecté. La finale, tonifiante, se resserre sur son acidité et
l’ensemble présente un profil suave et délicat qui rend l’ensemble très
digeste.
SY - GR - MOU

www.wine-moment.com
Philippe Merckaert

16/20 HHH

www.saintcels.fr
info@saintcels.fr

CONVERSION

•

2019/2022

Sans
Bio Sulfite

Domaine du Landeyran - « Anar Schiste »
Un beau rubis carmin profond et éclatant scintille dans cette robe avenante. Une insistante minéralité domine le premier nez, assortie de
notes réglissées et de baies noires sauvages à l’aération. Un bouquet
de caractère. Les dégustateurs s’accordent pour louer le profil vigoureux, à forte personnalité et bien tramé de ce vin presque corsé, qui
associe expression de fruit (baies noires sauvages) et d’épices, dans
une enveloppe tannique encore sérieuse mais distinguée et ne demandant qu’à se fondre.
CA - SY - GR

•

2019/2023

www.vignobles-jeanjean.com
brigitte.barreiro@vignobles-jeanjean.com

Château Bousquette - « Tradition »
Robe cerise très profonde à reflets grenat. Une décoction de fruit s’impose
dès l’ouverture (fraise, cerise, framboise) dans ce nez gourmand et franc qui
invite à la dégustation. Les dégustateurs soulignent le bel équilibre acidité/
gras, la concentration de matière et la finesse du grain de tanin de ce vin
franc et gourmand, à la texture assez serrée, qui évolue en milieu de bouche
vers la douceur du fruit confituré.
Un cru bien construit, sur un profil vigoureux.
SY - GR - CA

Cherche
Distributeur(s)

www.chateau-bousquette.com
labousquette@wanadoo.fr

•

2019/2022

Bio
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

15,5/20 HHHH
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Saint-Chinian Rouge 2016
Château Bousquette - « Pruneyrac »

15,5/20

HHH

Robe cerise moyennement intense, limpide et brillante. On apprécie
d’emblée les senteurs de réglisse, pâtisserie aux fruits noirs, gelée de
framboise et cuberdon de ce nez exubérant et charmeur qui évoque
une certaine sucrosité. L’élevage s’est placé au service du fruit dans
cette cuvée dont la matière fruitée concentrée (baies rouges et noires)
se voit enveloppée de tanins nobles en voie de lissage. De beaux amers
réglissés portent une finale de persistance appréciable.
GR - MOU

Cherche Distributeur(s)
La Chavée - Grands Vins Bio de France

2019/2024

Bio

Mas Champart - « Côte d'Arbo »

15,5/20

HHH

•

www.chateau-bousquette.com
labousquette@wanadoo.fr

Robe rubis profond à nuances violacées sur un disque ouvert. Une grande
douceur olfactive domine dans ce bouquet. Elle se traduit par de généreuses senteurs de fruits confiturés (myrtille, griotte, framboise), rejointes
à l’aération par une fine touche de réglisse et d’épices. Attaque franche et
directe, sur une texture serrée tout en élégance et fraîcheur, suivie d’un milieu de bouche qui entremêle les saveurs de baies sauvages (cassis, mûre)
et d’épices. L’ensemble s’impose par sa vigueur et son profil longiligne.
SY: 35 - GR: 30 - MOU: 15 - CA/CIN: 20 • 2019/2022

Mostade - Cave des Oblats - Thourrout
Vins - Divo Club - Les Chemins des Vignes

15,5/20 HHH
		

www.mas-champart.com
mas-champart@wanadoo.fr

Canet Valette - « Une et mille nuits »
Une robe rubis carminé, profonde au disque ne présentant plus de signe de jeunesse. Un bouquet profond, velouté et mature, qui associe les accents épicés aux notes
de fruits noirs et de tabac. Engageant! Un parfait équilibre acidité/gras s’impose dès l’attaque, puis le milieu de
bouche se structure sur sa richesse en extrait sec et ses
tanins gourmands et partiellement fondus. Le fruit (griotte, mûre)
se voit respecté et l’ensemble est ponctué d’une longue finale dont l’acidité
garantit la fraîcheur.
SY - GR - MOU - CA
2019 2023

•

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Melchior Vins Les Compagnons du Bien Boire - Wine Top - Vinolentus
Cherche Distributeur(s) Flandre

Canal du Midi

38

www.canetvalette.com
contact@canetvalette.colm

/

Bio

Saint-Chinian Rouge 2016
Cave de Saint-Chinian - « Esprit de Renaud de Valon »

15,5/20

HH

Belle présentation pour cette robe rubis profond et soutenu, de grande intensité et au disque fermé. Un nez délicatement parfumé, presque pommadé, qui livre de fins arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs, agrémentés
d’épices douces. Ce vin franc et épuré offre une bouche généreuse en fruit
(baies rouges et noires), parée de tanins gourmands et presque fondus.
La finale présente une texture serrée et voit sa maturité équilibrée par une
jolie acidité et quelques tonalités épicées.
MOU - GR - CA - SY

15,5/20 HH

•

2019/2021

www.vin-saintchinian.com
caveau@vin-saintchinian.com

Makro
Metro

		

Canet Valette - « Ivresses...»

De jolis reflets rouge cardinal irisent cette robe moyennement concentrée. Les notes de fruits rouges mûrs voire
confiturés (fraise, cerise, gelée de framboise) s’associent à
de délicats arômes de réglisse et d’épices douces.
Un panier gourmand de fruit explose en bouche (baies
rouges et noires), dans un ensemble de texture délicate, croquant et pulpeux, qui privilégie un profil soyeux et friand. Une cuvée parfaitement équilibrée et gourmande.
GR: 90 - SY/MOU: 10

Melchior Vins Les Compagnons du Bien Boire - Wine Top - Vinolentus
Cherche Distributeur(s) Flandre

15/20

HHHH

Domaine Carrière Audier - « Le Castelas »

2019/2022

Bio

6,80 €

Robe profonde, rubis grenat intense à nuances carminées. Splendide bouquet de grande complexité, qui associe les arômes d’épices (poivre, clou
de girofle) aux notes de baies sauvages et de minéralité sous-bois, truffe).
La bouche est à l’avenant. Ce cru ambitieux à forte personnalité ne cède
pas à la facilité. D’insistantes senteurs d’épices (poivre, garrigue) et de fruits
noirs (sureau, cassis) s’imposent dans un ensemble solidement construit,
assez corsé et bâti pour évoluer sereinement. Longue finale relevée par de
jolis amers.
SY - MOU - GR

•

2019/2023

www.domaine-carriereaudier.com
carriereaudier@free.fr
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Cherche
Distributeur(s)

•

www.canetvalette.com
contact@canetvalette.colm

Canet Valette

39

Saint-Chinian Rouge 2016
14,5/20
HHHH

Domaine de Montplo - « Espèr »

Superbe robe grenat pourpre violacé, de grande jeunesse encore. Une
grande douceur olfactive s’impose sans attendre dans ce bouquet presque
crémeux, qui évoque les fruits rouges et noirs au sirop (cerise, mûre, myrtille). Porté par une beau support d’acidité, ce vin au fruité croquant offre en
bouche une grande fraîcheur (petites baies acidulées) et une texture longiligne et effilée. Les dégustateurs apprécient son profil juteux et sans sophistication, ainsi que l’équilibre acidité/gras d’une finale digeste et élégante.
SY - GR - CIN

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

HHH

6,50 €

•

2019/2021

www.domaine-de-montplo.com
jm.consul34@wanadoo.fr

Château Saint Martin des Champs

8,90 €

« Vieilles Vignes »

Robe cerise de bel éclat, au disque ouvert. Une grande douceur olfactive s’empare de ce nez enveloppé et doucereux, qui mêle les effluves
de fruits rouges confiturés (gelée de framboise, cerise) aux notes finement lactiques (crème) et charmeuses. La bouche n’est pas en reste;
gourmande et joliment tramée, elle souligne l’accent d’un fruit généreux
et bénéficie d’un équilibre qui garantit une belle fraîcheur. Un vin gourmand et convivial.
SY - GR - MOU

Cherche
Distributeur(s)

www.saintmartindeschamps.com
domaine@saintmartindeschamps.com

Gîtes
La Roseraie de Saint Martin des Champs

Route de Puimisson • 34490 Murviel-lès-Béziers
Tél: 04 67 32 92 58 • Fax: 04 67 37 84 49 • domaine@saintmartindeschamps.com
www.saintmartindeschamps.com

40

•

2019/2022

Saint-Chinian Rouge 2015
18/20
HHH

Château Fonsalade - « Felix Culpa »
Une robe très profonde et concentrée, carminé intense. Ce puissant ensemble
associe dans une parfaite harmonie les senteurs de boisé noble (cèdre, santal),
tabac, cuir frais et baies noires sauvages. Sa complexité invite à la dégustation.
Extrêmement ambitieux par sa densité de trame, son élevage et sa richesse en
extrait sec, ce vin de haut rang associe un fruit intact et généreux à une charpente solide mais noble qui ne demande qu’à arrondir ses angles. Une cuvée
travaillée, qui appelle la patine du temps tout en se révélant déjà très charmeuse
aujourd’hui.
SY: 80 - GR: 20 • 2019/2025

www.fonsalade.com
commande@fonsalade.com

Vinicole Leloup

Château Fonsalade

17,5/20 HHHH

Splendide robe rubis grenat violacé, impressionnante de concentration, presque d’encre. D’insistantes notes de garrigue, fruits noirs
et épices se livrent de concert dans un bouquet engageant et typé.
On se trouve d’emblée sous le charme de ce vin savoureux, dont
le caractère n’a d’égal que l’élégance de tanins et l’équilibre acidité/gras. Le fruit est prégnant (mûre, cassis, bigarreaux) et la finale,
ample et généreuse, peut encore assouplir ses contours.
Un cru de très belle évolution.
GR: 80 - SY: 20

Vinicole Leloup

17/20 HHH

•

2019/2024

www.fonsalade.com
commande@fonsalade.com

Domaine La Linquière - « Le Rocher de Notre Dame »
Robe grenat pourpre très intense, à reflets bleutés. Magnifique
bouquet, généreusement parfumé et de grande élégance, qui
mêle dans une belle harmonie les senteurs de fruits au sirop (cerise, myrtille), épices douces et boisé noble. De texture serrée,
l’attaque dévoile une trame vigoureuse, un beau support d’acidité au service du fruit et une généreuse expression de baies
rouges et noires (cerise, coulis de sureau, myrtille). Un vin bâti
pour affronter l’avenir avec sérénité.
MOU - SY • 2019/2024

www.linquiere.fr
linquiere@neuf.fr
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

De Wit - L'auberge de la ferme

41

Saint-Chinian Rouge 2015
16,5/20

Domaine La Linquière - « 310 La Sentenelle »

HHH

Splendide robe de grande profondeur, rubis grenat, au disque fermé. La bouquet
nous invite à une promenade dans la garrigue (ciste, thym, laurier), avant de révéler
un fruité expressif (sureau, mûre) et quelques arômes finement grillés. Solidement
construit et s’appuyant sur une charpente ferme mais élégante, ce vin presque corsé livre de puissantes saveurs d’épices et de baies noires sauvages. Son grain est
serré et son volume en bouche impressionnant. L’ensemble doit encore assagir ses
contours mais se révèle dès aujourd’hui prometteur et de belle évolution.
SY - MOU

De Wit - L'auberge de la ferme

Domaine de Montplo - « Louise »

15,5/20

HHH

•

2019/2025

www.linquiere.fr
linquiere@neuf.fr

12,00 €

Robe cerise moyennement intense, limpide et brillante. Une belle personnalité émane de ce nez épicé et minéral, qui associe les fruits noirs aux
notes poivrées et de garrigue. Complexe et engageant. Relevée par de
jolis amers, la bouche contraste avec le bouquet par sa douceur d’expression, la finesse de ses tanins et la chair de sa texture assez serrée. Les fruits
rouges et noirs s’expriment sans retenue et la finale, opulente, exprime une
grande maturité. Charmeur et presque fondu.
GR - SY- MOU - CA

•

2019/2022

www.domaine-de-montplo.com
jm.consul34@wanadoo.fr

Cherche
Distributeur(s)

Vila Voltaire - « La Faute »

15,5/20 HH

Superbe robe profonde et très intense, à reflets rouge cardinal teintés
de légère évolution sur le disque. De puissants effluves de cerise confite,
épices douces (clou de girofle) et cuir frais envahissent un bouquet qui
ne laissera personne indifférent. Dense et corpulente, cette cuvée solidement tramée livre une bouche mature, livrant un fruit cuit (cerise, prune)
et une finale réglissée. De texture opulente et chaleureuse, elle privilégie
la solidité à la délicatesse et se montre prête à prendre place à table avec
des plats méridionaux relevés.

2019/2022

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Le Coq au vin - Vive le Vin - Meryvin
Cherche Distributeur(s) Flandre

42

04/67.93.41.23
stephane@vilavoltaire.com

Bio

Saint-Chinian Rouge 2015
15/20 HH

Domaine Carrière Audier - « Vignisus »

13,80 €

Très belle robe rubis grenat profond aux reflets encore violacés. En
douceur et profondeur, ce nez enveloppé associe les notes lactiques
aux senteurs minérales et de baies noires sauvages (mûre, sureau).
Ce cru aujourd’hui épanoui livre une bouche aux contours patinés,
dont l’expression fruitée bien mûre (fraise, cerise) se pare d’accents
lactiques presque crémeux. Charmeuse et enveloppée, elle présente
des atouts dont il faut profiter dans les 2 ans, tant l’ensemble se voit
lissé et souple.
SY - MOU

15/20 HH

•

2019/2021

www.domaine-carriereaudier.com
carriereaudier@free.fr

Cherche
Distributeur(s)

Château Saint Martin des Champs

14,20 €

« Les Terrasses de Fontenilles »

Très belle robe rubis grenat assez profond au disque bleuté encore jeune.
Plus en finesse qu’en démonstration, ce bouquet associe douceur et expression fruitée par ses senteurs lactiques (yaourt, crème) et de fruits
confiturés (cerise, fraise). Une cuvée épanouie de texture lissée, qui offre
une bouche dont l’expression de fruit est restée intacte (fruits rouges).
L’ensemble, de corpulence moyenne, séduit par sa franchise et la fraîcheur procurée par un beau support d’acidité. Un vin gourmand.
SY - GR

14,5/20 HH

•

2019/2021

www.saintmartindeschamps.com
domaine@saintmartindeschamps.com

Cherche
Distributeur(s)

Domaine La Maurine - « Secrets de Paul »
Robe carminée intense, de bel éclat. De chaleureuses notes de fruits
confits voire macérés (cerise, pruneau) envahissent un nez puissant
et presque capiteux, complété à l’aération d’une touche cacaotée.
Cette bouche solaire exprime d’emblée d’insistantes saveurs de
fruits macérés (kirsch, eau-de-vie de prune) et de cacao. Une délicate
acidité bienvenue et quelques saveurs épicées nuancent l’impression
de chaleur d’un ensemble suave et très enveloppé.
SY - CA

2019/2021

www.lamaurine.com
lamaurinerouge@hotmail.fr
© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Alken Maes
Salons: Marche en Famenne - Gand

•

43

Saint-Chinian Rouge 2014 - 2010
16/20

HHH

Château Pech Ménel - « PM 2010 »
Une robe très profonde, à peine évoluée et au disque fermé. Le bouquet
est profond et très parfumé, presqu’envoûtant. Les effluves fruités confiturés, les épices douces et les notes de viennoiseries s’y exhalent harmonieusement dans un ensemble suave et engageant. Richesse et volupté
au rendez-vous d’une cuvée épanouie et croquante de fruit. Du gras et
une finale longiligne et rafraîchissante ponctuent cette belle cuvée de
gastronomie, qui a traversé les temps avec bonheur.

2019/2022

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20

HHH

www.pech-menel.com
pech-menel@wanadoo.fr

CONVERSION Bio

Marquise des Mûres - « Les Sagnes » 2014

Une robe cerise profonde au disque encore fermé. Un bouquet suave et
parfumé, sur les épices douces, l’eucalyptus et le caramel. Une délicate
minéralité s’affirme à l’aération. La bouche est ample et chaleureuse. Les
notes de fruits rouges mûrs s’y décèlent plus volontiers. Les épices et
les notes caramélisées s’expriment sans retenue dans un ensemble bien
construit et encore vigoureux. Du gras et une finale longiligne relevée
par une délicate acidité bienvenue et équilibrante.
SY - GR - CA

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Cherche
Distributeur(s)
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11,50 €

www.marquisedesmures.fr
marquisedesmures@orange.fr

•

2019/2020

Bio

Faugères Rouge 2017
16/20 HHHH

Domaine Florence Alquier - « Rieu Tord »

16,00 €

Superbe robe profonde, rubis carmin au disque fermé. Un bouquet élégant et charmeur sur une belle corbeille de fruits rouges et noirs (bigarreaux, myrtilles, cassis…) et un boisé particulièrement fin et enveloppant.
Une friandise olfactive! Une bouche ample et riche particulièrement savoureuse au fruité exubérant. On apprécie la concentration de matière
exemplaire, le finesse des tanins déjà partiellement lissés et le gras d’une
cuvée ambitieuse ponctuée d’une très longue finale patinée par un élevage parfaitement dosé. Une réussite!
2020/2023

www.domaine-florence-alquier.com
vinsdefaugeres@gmail.com

Julie Lacroix à Jupille

15,5/20 HHHH

CONVERSION Bio

Abbaye Sylva Plana - « La Closeraie »

Beaucoup d’éclat dans cette robe profonde et engageante, rubis
cerise intense. Un bouquet élégant et enveloppé sur son fruité bien
présent (fruits rouges et noirs confiturés) agrémenté de subtils effluves épicés et de garrigue. Une douceur presque crémeuse (flan,
guimauve, vanille) complète une palette olfactive qui invite à la dégustation. La bouche donne d’emblée le ton d’une cuvée parfaitement construite, concentrée mais sans excès et fruitée à souhait. Les
dégustateurs soulignent sa pureté, ses tanins élégants et structurants et surtout cette finale longiligne et
incisive garante d’équilibre et d’un bel avenir encore.
GR - SY - CA - MOU • 2019/2022
www.vignoblesbouchard.com
info@vignoblesbouchard.com

Maag Vins - Brunin Guillier
Salon: Vignerons indépendants Lille

15/20 HHH

Domaine Florence Alquier - « Puech Mourié »

13,50 €

Eclatante robe grenat pourpre intense. Un bouquet ouvert et gourmand
qui associe les effluves floraux (violette), les fruits rouges confiturés et
une délicate douceur lactique parfumée et engageante. La bouche tient
les promesses du nez. Juteuse, croquante de fruit, cette gourmandise
séduit par sa franchise, sa concentration appréciable et son remarquable
équilibre gras/acidité. La finale est longiligne, suave et salivante, relevée
par de délicats tanins de fruits rafraîchissants. A partager sur son chatoyant fruité juvénile.

2019/2021

www.domaine-florence-alquier.com
vinsdefaugeres@gmail.com

Julie Lacroix à Jupille

14/20
HHHH

CONVERSION Bio

Domaine Schisterelle - « Eté Indien »
Une robe peu concentrée, limpide et brillante, carminée éclatante au disque
violacé. Une friandise olfactive. Fleurs sucrées, violette, confiserie (cuberdon), petits fruits rouges (framboise, cerise) et notes lactiques s’expriment
de concert dans cet élégant bouquet doucereux. La bouche, plus en finesse
qu’en puissance accorde volontiers la priorité à son fruité juvénile et gourmand. On apprécie la finesse de trame, la précision et le caractère rond et
friand d’une cuvée conviviale, facile d’accès et digeste, à croquer sans tarder.
2019/2021

Eric Poivre à Mons - Le Pressoir à Durbuy

06/03.22.16.56
celine-cabanel@orange.fr
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Faugères Rouge 2016
17,5/20 HHHH

Château des Estanilles « Le Clos du Fou »

22,00 €

Splendide robe presque noire, au disque fermé et à nuances pourpre violine.
Les senteurs de fruits au sirop voire macérés (prune, figue, cerise confite) envahissent le premier nez, rapidement rejointes par quelques notes d’épices
et de tabac. Particulièrement ambitieuse et charnue, cette cuvée de haut
rang impressionne par son volume en bouche, sa densité et la parfaite complémentarité de son expression de fruit (cassis, sureau, mûre), de réglisse et
d’épices. Très longue finale opulente et charpentée, qui va gagner en fondu
d’ici 1 à 2 ans.
SY • 2020/2025

www.chateau-estanilles.com
contact@chateau-estanilles.com

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHHH

Bio

Abbaye Sylva Plana - « Le Songe de l'Abbé »
Superbe robe grenat intense, à reflets violacés. De puissants effluves de coulis de mûre, cassis, framboise et cerise envahissent
sans attendre ce nez exubérant et envoûtant par sa douceur et
l’expression de son fruit. Les dégustateurs soulignent la densité
de matière, la richesse en extrait en sec, l’élégance de tanins et la
complexité aromatique (fruits rouges et noirs, épices de garrigue)
de ce vin charnu et concentré, dont le bel équilibre a été très apprécié. Longue finale dense et serrée, sur la réglisse.
GR - SY - CA - MOU

Maag Vins - Brunin-Guillier
Salon: Vignerons Indépendants Lille

16,5/20 HHH

•

2020/2024

www.vignoblesbouchard.com
info@vignoblesbouchard.com

Château de Peyregrandes - « Charlotte »
Robe rubis grenat intense, brillante et limpide. Quelques notes
épicées (garrigue) et de grillé apparaissent au premier nez puis
l’ensemble évolue vers une fine minéralité et les senteurs de fruits
confits. Ce vin profond, dense et solidement tramé livre une bouche
presque corsée, vigoureuse, où la matière fruitée (baies noires sauvages) se voit portée par des tanins encore un peu fermes mais distingués. Volume, puissance et persistance sont au programme de
cette cuvée bâtie pour évoluer favorablement sur plusieurs années.
SY: 80 GR: 10 - MOU: 10

Le Petit Marais - Le Coq au Vin - Odilon - Redoute Vins - Cavavin
Salons: Vignerons Indépendants Lille - Seclin

15/20 HHHH

•

2020/2024

www.chateaudespeyregrandes.com
info@chateaudespeyregrandes.com

Bio

Château de Peyregrandes - « Tradition »
Robe violine de bel éclat. Un panier de fruits au sirop (coulis de
mûre, myrtille, cerise) s’exprime sans attendre dans ce nez complété à l’aération par les arômes floraux (violette) et de confiserie. Les dégustateurs apprécient la chair et le grain assez serré
de cette cuvée gourmande, très généreuse en fruit (saveurs de
cerise noire, myrtille) et relevée de jolis tanins de fruit sans aucune dureté. Un bel exercice de vinification pour un vin croquant
et de grande franchise.
SY: 40 - CA: 40 - GR: 10 - MOU: 10

Le Petit Marais - Le Coq au Vin - Odilon - Redoute Vins - Cavavin
Salons: Vignerons Indépendants Lille - Seclin

46

•

2019/202

www.chateaudespeyregrandes.com
info@chateaudespeyregrandes.com

Bio

Faugères Rouge 2016
15/20

Domaine Schisterelle - « Ômage »

HHH

Robe cerise moyennement concentrée et limpide, au disque ouvert. De
puissantes notes épicées (poivre, genévrier) et minérales (terre, tourbe) se
livrent dès le premier nez, ensuite complétées par les baies noires et une fine
touche grillée. La bouche révèle un bel équilibre acidité/gras. Elle séduit par
sa franchise d’expression et la belle complémentarité entre saveurs épicées
et fruitées (baies sauvages). La charpente tannique est encore jeune mais
déjà partiellement lissée et la finale séduisante par ses tanins subtils.
2019/2021

Eric Poivre à Mons - Le Pressoir à Durbuy

06/03.22.16.56
celine-cabanel@orange.fr

Faugères Rouge 2015
16/20 HHH

Château des Estanilles - « Raison d'Être »

24,00 €

Très jolie robe violine, de belle jeunesse encore. Puissamment marqué par
un registre minéral intense (terre, humus, encre), ce bouquet intense exprime ensuite de généreuses notes d’épices (poivre, genévrier) et de fruits
noirs (cassis, mûre). L’attaque, dense et partiellement fondue, donne le ton
d’une cuvée élégante et riche en chair de fruit, dont la maturité trouve son
équilibre dans une jolie acidité. Un panier gourmand de fruits (baies rouges
et noires) s’exprime en milieu de bouche et la finale, étoffée et longiligne,
se voit relevée par de beaux amers.
2019/2024

www.chateau-estanilles.com
contact@chateau-estanilles.com

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

Bio

Domaine du Causse Noir - « Caïus »
Robe sombre carminée de belle intensité, sans signe d’évolution.
D’intenses effluves de cerise noire et de cacao envahissent un nez qui évolue vers
la confiture de mûre et les notes lactiques. L’attaque délivre un grain serré et une
trame solide. Le fruit a été respecté par une vinification ambitieuse et la fraîcheur
est au rendez-vous grâce aux épices et aux notes acidulées (mûre, sureau, cerise).
Les dégustateurs soulignent la franchise et l’équilibre d’un ensemble savoureux,
ponctué d’une finale salivante.
SY: 40 - GR: 30 - MOU: 20 - CA: 10

•

2019/2022

CONVERSION

Bio

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Cinocco

06/07.23.38.40
jeromepy.caussenoir@gmail.com
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Faugères Rouge 2014-12-11
16/20 HHHH

Domaine des Prés Lasses - « Castel Viel » 2014
Belle présentation pour cette robe carminée profonde au disque encore fermé. Un bouquet sudiste, ouvert et complexe. Si les épices occupent le devant
de la scène, les effluves de baies noires sauvages et de minéralité (graphite,
tourbe) s’y invitent sans tarder dans un ensemble au caractère affirmé. L’entrée
de bouche donne le ton d’une cuvée ambitieuse, bâtie pour affronter les ans.
Les fruits noirs s’y exhalent sans retenue, les tanins sont encore bien présents
et la finale, vigoureuse et prometteuse d’une belle évolution, est relevée par
des saveurs épicées. Grand vin de gastronomie.
CA: 40 - GR: 40 - SY: 15 - MOU: 5

Biodyvino - Calivin - Les Champs-Fulliots
Salon: Hermalle sous Argentau

15,5/20 HHH

www.pres-lasses.com
info@pres-lasses.colm

Château Anglade - « Firmament » 2011

•

2019/2024

Bio

21,80 €

Robe cerise éclatante de concentration appréciable. Très profond
et doucereux, le bouquet pommadé offre de gourmandes notes
de fruits rouges et noirs enrobée par un boisé fin (moka, crème
caramel, babelutte) élégant et suave. Une bouche pleine et juteuse, qui offre de jolis extraits secs dans un ensemble encore
bien vigoureux, qui pourra affronter encore quelques années de
cave. La trame est serrée et la finale longiligne et salivante, relevée par de beaux amers. Une belle réussite.

2019/2022

Sud Vin
Cherche Distributeur(s)

15/20 HHH

www.chateauanglade.fr
antoine.caussi@wanadoo.fr

Château Anglade – « Comète » 2012

17,70 €

Très belle robe rubis carmin intense et profond. Un bouquet chaleureux, ouvert et de caractère sur une belle corbeille de fruits
noirs mûrs agrémentée d’une touche d’épices parfumées (baie
de genévrier, garrigue). Une cuvée parfaitement construite, plus
en finesse qu’en opulence. Les dégustateurs soulignent d’ailleurs
son fruité juteux, sa finesse de texture, et son bel équilibre gras/
acidité. La finale de cette cuvée de grande jeunesse se voit encore
relevée par quelques saveurs épicées rafraîchissantes.
2019/2021

www.chateauanglade.fr
antoine.caussi@wanadoo.fr

Bio
© Diabolo Bohême

Sud Vin
Cherche Distributeur(s)
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Faugères Blanc
16/20 HHHH

Château des Estanilles - « Inverso »
2017

15,00 €

Belle robe bouton d’or de grand éclat. Un bouquet intense et de caractère qui associe les parfums de fruits blancs mûrs et de fruits secs à une
minéralité qui s’affirme à l’aération. La bouche, très aromatique, est ample
et salivante. Structurée, fruitée à souhait, elle jouit d’une belle tension dès
le milieu de bouche qui lui apporte fraîcheur, équilibre et persistance.
Pureté et précision au rendez-vous d’un joli vin de gastronomie.
Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

www.chateau-estanilles.com
contact@chateau-estanilles.com

Bio

Rocalhàs - « La Graine Sauvage » 2016

20,00 €

Jolie robe doré intense à reflets ocrés. Le bouquet ouvert et parfumé oscille entre effluves floraux, fruités (blancs mûrs) et notes crémeuses voire vanillées. Un ensemble féminin très charmeur qu’une
touche de minéralité vient relever à l’aération. L’entrée de bouche
donne le ton d’une cuvée ample et riche. Un fruité croquant, une
longue finale relevée par une subtile amertume rafraîchissante sur
les fruits secs et une subtile minéralité naissante ponctuent une
cuvée qui s’invite volontiers à table.
GR Bl: 70 - ROU: 15 - MAR: 15

Cherche
Distributeur(s)

15/20 HHH

06/52.58.39.29 - facebook: la graine sauvage
sybil.wine@gmail.com

CONVERSION

Bio

Château des Peyregrandes 2018
Jolie robe éclatante jaune de Naples pâle. Splendide bouquet
profond et parfumé, complexe et engageant. Les effluves floraux
laissent rapidement place à un fruité chatoyant (poire, pêche,
pamplemousse,…). Une friandise olfactive ! La bouche tient les
promesses du nez. Juteuse et croquante de fruit, elle séduit par
son enveloppement et sa suavité, le tout étant parfaitement
équilibré par une délicate acidité bienvenue et rafraîchissante.
Finale longiligne légèrement saline. Une réussite.
ROU: 60 - MAR: 40

www.chateaudespeyregrandes.com
info@chateaudespeyregrandes.com

Bio
© Diabolo Bohême

Le Petit Marais - Le Coq au Vin - Odilon - Redoute Vins - Cavavin
Salons: Vignerons Indépendants Lille - Seclin

49

Languedoc Rouge 2017 - 2016
17,5/20 HHH

Terre des Dames - « L'Unique » 2016.
Splendide robe grenat pourpre violacé, de grande profondeur.
De grande concentration olfactive, cette cuvée se montre exubérante en
senteurs de pivoine, mûre, framboise et bigarreaux. Le bouquet associe
fraîcheur, suavité et maturité de fruit. La bouche n’est pas en reste.
Particulièrement savoureuse, elle offre un grain serré et sa puissante charpente de grande noblesse se place résolument au service du fruit.
La finale ambitieuse, intense et de grande persistance confirme l’ambition d’un vin qui fait honneur à son appellation.
SY: 60 - GR: 40

16/20 HHHH

•

2019/2025

www.terredesdames.com
terre.desdames@gmail.com

Convento - Start to taste
Vinicole Leloup

Terre des Dames - « La Dame » 2016
Belle présentation pour cette jolie robe carminée de bel éclat à reflets
violine. Ce bouquet sudiste associe les notes de cacao et épices douces
aux arômes de fruits confiturés (griotte, mûre sauvage). Cette bouche
profonde et solidement construite allie puissance et distinction, livrant un
fruit exubérant (baies noires acidulées) porté par une jolie acidité.
Fraîcheur et étoffe caractérisent une finale sur le noyau de cerise, de persistance appréciable.

15,5/20 HHHH

GR: 50 - CA: 30 - SY: 20

•

2019/2021

www.terredesdames.com
terre.desdames@gmail.com

Convento - Start to taste
Vinicole Leloup

Veranum - « La Rigaille » 2017

7,50 €

Robe rubis grenat intense de belle profondeur. De flatteuses notes épicées (garrigue, poivre) et de fruits noirs (myrtille, mûre) envahissent un
bouquet expressif et complexe, qui invite à la dégustation. Cette bouche
séveuse et tramée livre une texture assez serrée, qui associe dans une
belle harmonie les saveurs de cacao, cerise noire et réglisse.
La finale se montre rafraîchissante et longiligne, dotée d’un bel équilibre
acidité/gras.
CA - MOU - SY

© Syndicat du Cru Saint-Chinian

Cherche
Distributeur(s)
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www.chateau-veyran.com
domaineveyran@hotmail.com

•

2020/2022

IGP Rouge et Blanc
Vila Voltaire - « Tourments »

15,5/20 HHH

IGP Coteaux d'Ensérune Rouge 2016

Robe très concentrée, grenat profond de belle jeunesse encore. Puissant,
profond et charmeur, ce bouquet intense mêle avec réussite un registre de
petites baies noires sauvages (mûre, cassis, myrtille) aux arômes d’encre,
de tabac et d’épices. Ambitieuse et charnue, cette cuvée concentrée livre
une belle trame fruitée (griotte, mûre), soutenue par une jolie acidité et
enveloppée de tanins encore jeunes mais distingués. La finale n’est pas en
reste, associant persistance et de jolis amers réglissés. Un vin tonique et
bien construit, de belle évolution.
2019/2022
Le Coq au vin - Vive le Vin - Meryvin
Cherche Distributeur(s) Flandre

04/67.93.41.23
stephane@vilavoltaire.com

Bio

Grézan - IGP Pays d’Oc Blanc 2018

15,5/20 HHHH

Robe jaune pâle à doré, limpide et cristalline. Plutôt discret au premier nez, le bouquet s’ouvre ensuite davantage et libère de flatteuses
notes de fruits blancs mûrs et de confiserie (bonbons aux fruits). Une
douceur vanillée apparaît au fil de l’aération. Associant dans une belle
harmonie le gras lié à la maturité du fruit et une jolie tonicité livrée par
un support d’acidité bien dosé, ce vin complet séduit par son équilibre
et ses charmeuses saveurs de pêches et poires bien mûres en finale.
CH: 100

Soulwines à Wuustwezel

15/20 HHH

www.chateaugrezan-famillecrospujol.com
b.attal@cg-fcp.com

HVE

Saint Cels - « Les Naturelles » - IGP Pays d'Oc Rouge 2018
Une éclatante robe rubis grenat, limpide et brillante. Une friandise olfactive! Cette gourmandise offre une belle corbeille de fruits rouges (framboise, fraise, grenade…) et des fragrances de confiserie (bonbon à la violette, cuberdon). Un bouquet enjôleur qui invite à la dégustation. Cette
cuvée conviviale et sans artifice jouit d’un fruité croquant, particulièrement
gourmand et suave, agrémenté de subtiles saveurs épicées. Gouleyante,
elle séduit par sa finesse de trame et sa finale qui laisse une agréable sensation de sucrosité. A partager sur son fruité juvénile.
ME - SY

www.wine-moment.com
Philippe Merckaert

14/20
HHHH

www.saintcels.fr
info@saintcels.fr

CONVERSION

•

2019/2020

Sans
Bio Sulfite

Cave de Roquebrun - « Terres d’Orb »
IGP Pays d'Oc Rouge 2017

De beaux reflets carminés scintillent dans cette robe brillante et limpide.
D’expressifs arômes de fumé, sous-bois et fruits noirs s’associent dans ce
bouquet puissant au caractère bien trempé. La bouche est vive et nerveuse,
s’appuyant sur une acidité bien présente et des épices exubérantes (poivre,
genévrier). Un vin à forte personnalité qui ne cède pas à la facilité. Espiègle
et vigoureux, il est ponctué d’une finale chaleureuse et poivrée.
CAB: 35 - ME: 30 - SY: 15 - GR: 10 - CA: 10

•

2019/2021

www.cave-roquebrun.fr
adv@cave-roquebrun.fr
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Vin de France 2017
18/20 HHH

Château de Grézan - « Séculaire » Le Carignan
Vin de France

Robe cerise extrêmement sombre à reflets légèrement évolués.
Une grande douceur olfactive s’impose sans attendre dans ce nez
profond et complexe, où s’associent les notes de prune, confiture de figues, épices et léger sous-bois. Magnifique équilibre
entre l’acidité, le profil sauvage conféré par les épices, le fruit
confituré et la charpente solide mais noble et presque fondue
d’un ensemble ambitieux, qui présente une splendide expression variétale du cépage. Ce vin de haute tenue offre un grain
serré, une trame étoffée et une irrésistible impression de sucrosité dans une finale interminable.
CA: 100

Soulwines à Wuustwezel

16,5/20 HHHH

•

www.chateaugrezan-famillecrospujol.com
b.attal@cg-fcp.com

2019/2023
HVE

Domaine Lanye-Barrac - « L'Infini 2017 » - Vin de France
Somptueuse robe pourpre violacé, presque d’encre au disque fermé. Enjôleur et parfumé, le bouquet exprime un fruité intense et de
grande maturité (bigarreaux, mûre, myrtille), associé aux notes doucement épicées, fumées et de réglisse. Le bouche ne déçoit pas; structurée et étoffée, elle offre une très belle chair de fruit (baies noires)
et une expression épicée vigoureuse. Son grain est serré et les tanins
structurants et jeunes mais distingués ne demandent qu’à se fondre.
La finale se montre croquante et juteuse, de persistance très appréciable. Belle réussite!
CA: 100
2019 2021

Cherche Distributeur(s)
Salons: Ans - Tertre - La LouvièreÏ36

www.lanye-barrac.fr
contact@lanye-barrac.fr

Bdy

Les vins rouges de Saint-Chinian et de Faugères sont des vins structurés

et complexes. Chaleureux, ils affichent un degré d’alcool souvent supérieur
à 13,5 voire 14°. Il convient de les ouvrir quelques heures à l’avance mais
surtout de les proposer à table aux alentours de 17 à 18°c. Leurs notes de
fruits rouges et noirs font bon ménage avec des saveurs épicées, fumées
voire de cacao. Ils appellent donc une cuisine de caractère, assaisonnée
à souhait et qui sent bon la garigue; Une belle pièce de boeuf grillée, un
carré d’agneau rôti aux herbes, un osso bucco ou une simple terrine leurs
permettront de se mettre en valeur. Les vins les plus ambitieux, aux tanins
plus présents, pourront s’enorgueillir de tenir tête à une gigue de chevreuil grand veneur, un canard au sang, un lapin
à la moutarde, un pot au feu ou à un civet de marcassin. Le plateau de fromages sera bien affiné. On y retrouvera un
saint-marcellin, un mont d’Or ou un munster mais un maroilles, un époisses bien mur ou même un bleu d’Auvergne
pourra offrir un accord puissant et contrasté. Si la région est une destination estivale par excellence, j’inviterais ainsi
plus volontiers ces flacons d’exception à ma table en fin d’année au coin d’un bon feu de bois.

De rode wijnen van Saint-Chinian en van Faugères zijn gestructureerde en complexe wijnen.
Ze zijn warm met een alcoholgraad die vaak hoger is dan 13,5 of zelfs 14°. Ze kunnen best enkele uren op voorhand

worden geopend maar vooral aan tafel worden aangeboden rond 17 à 18°c. Hun toetsen van rode en zwarte
vruchten harmoniëren goed met pittige, gerookte of cacaosmaken. Ze vragen dus om karaktervolle gerechten,
gekruid naar believen en met een geur van kreupelhout. Een mooi stuk geroosterd rundsvlees, gebraden lamsribstuk
met kruiden, een osso bucco of een eenvoudige terrine zullen ze tot hun recht doen komen. De meest ambitieuze
wijnen, met sterker aanwezige tannines, kunnen er prat op gaan opperjagersreebout, eend in eigen jus, konijn met
mosterd, stoofpot of everjongragout aan te kunnen. De kaasschotel is goed verfijnd: Saint-Marcellin, Mont d’Or of
munsterkaas maar Maroilles, goede rijpe Epoisses of zelfs Bleu d’Auvergne kunnen voor een sterke en contrastrijke
harmonie zorgen.
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Terrasses du Larzac
des mazets, des murets et des capitelles

A

l’intérieur des terres, accrochées
sur les contreforts du Larzac, les Terrasses du
Larzac ont été reconnues en tant qu’AOC par
le décret du 17 octobre 2014. Elles regroupent
32 communes qui s’inscrivent pleinement dans
la hiérarchisation des AOC du Languedoc. Les
vins rouges des Terrasses du Larzac proposent
à l’amateur attentif une grande diversité de
goûts, de saveurs et d’émotions. Ses crus offrent
en effet une belle complexité avec une certaine
fraîcheur et la présence quasi-systématique de
notes de garrigues.
Organisées en un V ouvert de 45 km sur
20 km, les Terrasses du Larzac sont adossées au
nord aux reliefs du Causse du Larzac qui culmine
à plus de 800 m au Pic Saint Baudille. C’est une
des caractéristiques majeures de cette zone qui
présente des dénivelés importants entre les
zones de piémonts et des reliefs. De grandes falaises calcaires forment des barrières naturelles
qui protègent le site.

La culture de la vigne, comme sur l’ensemble de l’AOC Languedoc, est connue dans
les Terrasses du Larzac depuis plus de 2000 ans.
Dès le 16 ème siècle, l’activité viticole
se développe avec des essartages dans des
zones les plus caillouteuses. Ces terres défrichées accueillent des plantations de vignes,
d’oliviers et d’amandiers. Souvent organisées en
terrasses (les faysses), les parcelles exigent un
épierrement régulier. Les compoix de l’époque
montrent que tous les habitants possédaient
au moins une pièce de vigne qui était associée
à la culture d’arbres fruitiers. Les fruits étaient
destinés à l’autoconsommation, le vin servait de
monnaie.
Aujourd’hui encore, les paysages sont
empreints de cet héritage. Ici et là, les mazets
et les murets de pierres construits autour de
parcelles tout comme les aménagements en
terrasses sur les pentes les plus abruptes rappellent cette époque. À Pégairolles de l’Escalette, l’ensemble du paysage est marqué par les
murets horizontaux qui tranchent avec les clapas
verticaux, formant un maillage géométrique sur
les pentes. On dénombre sur la commune plus
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d’une cinquantaine de capitelles qui datent du
18 ème siècle. Elles servaient d’abris ou de remise aux bergers et aux vignerons sur les parcelles les plus éloignées. Toutes ces constructions de pierre ont été réalisées au cours d’un
long travail d’épierrement qui a permis de stabiliser les éboulis du Larzac en créant un vignoble
en terrasses, et de bonifier les sols.
Aux 17 et 18 ème siècles, la zone prend
une importance accrue dans les échanges avec
les habitants du Causse du Larzac et au-delà.
Comme dans le reste du Languedoc, le secteur des Terrasses du Larzac connaît l’extension du vignoble au 19 ème siècle, même si les
rendements y sont plus bas que dans d’autres
territoires. En 1850, l’oïdium apparaît, puis le
phylloxera. La culture de la vigne est anéantie
en quasi-totalité. Le remède pour lutter contre
cet insecte est trouvé à Montpellier. Certains vignerons choisissent de relever le défi et à l’aide
de greffe sur plant américain replantent. Le vignoble renaît à partir du 20 ème siècle.
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Terrasses du Larzac est à ce jour une
des appellations en rouge les plus prometteuses
du Languedoc.
Aujourd’hui, plus de la moitié de l’appellation
est en bio et l’on devrait très bientôt atteindre
les 80% !
Constituées de graves et cailloutis, les
Terrasses du Larzac bénéficient d'une orientation idéale au pied du plateau du Larzac qui
leur assure une configuration unique. Le pouvoir drainant et la pauvreté des sols agissent
comme des régulateurs naturels sur l’équilibre
des vignes.
Les températures sont en moyenne relativement fraîches par rapport à l’aire AOC Languedoc. Ce phénomène s’explique par l’éloignement de la mer. Les influences maritimes s’y
atténuent et en période végétative, les écarts
de températures jour/nuit sont importants. On
constate en moyenne 13 °C à 14 °C de différence durant les mois d’été, contre près de 11°C

sur le littoral. Cet écart est amplifié par l’air frais
ou froid qui peut descendre du Causse.
Toutes les ères géologiques sont présentes dont deux principalement: l’ère primaire
composée de schistes, de grés et de pélites
et l’ère quaternaire avec des formations détritiques issues de l’érosion des reliefs (éboulis) ou
convoyées par l’eau (terrasses anciennes alluviales et glacis d’épandage).
Si les hauts reliefs qui forment les frontières naturelles des Terrasses du Larzac peuvent
culminer à plus de 800 m, les surfaces plantées
en vignes et classées sont situées entre 50 et 400
mètres d’altitude, sur les contreforts du Causse
et sur les anciennes terrasses.
Particulièrement bien protégées, les
Terrasses du Larzac se composent d’espèces
adaptées à ses sols comme le très original pin
de Salzmann, le chêne-vert ou blanc ou encore
le kermès… La garrigue est également fortement présente. Ici, le genévrier, le thym, le romarin, la bruyère… poussent sans complexe. La
culture ancestrale de l’olivier est également un
autre trait propre à cette aire.
Terroir réputé pour son homogénéité,
le carignan, le cinsault, le grenache, la syrah et

le mourvèdre s’y épanouissent de façon harmonieuse et contribuent à la richesse des vins
rouges AOC Terrasses du Larzac. Ils se caractérisent par leur présence, leur belle complexité,
avec une attaque toute en fraîcheur et de savoureuses notes de garrigues.
Les vins rouges doivent provenir des
cinq cépages suivants: grenache, mourvèdre,
syrah, carignan, cinsaut. Ils doivent obligatoirement être assemblés avec des raisins ou des vins
issus de deux au moins de ces cépages.
Après égrappage, la vinification est
généralement traditionnelle. Les vins doivent
provenir de raisins récoltés à bonne maturité.
La dénomination ne peut être accordée aux vins
provenant de jeunes vignes qu'à partir de la
quatrième année après la plantation.
Chaque année, début juillet, les producteurs de l’AOC Terrasses du Larzac organisent une randonnée gourmande dans les
vignes. Au programme : des dégustations dans
le vignoble et dans le village. Une belle occasion
d’allier la découverte de cette appellation à des
lieux exceptionnels.

&
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Terrasses du Larzac
Stenen muren en herdershuisjes

Binnenin

en opgehangen aan de
uitlopers van de Larzac, hebben de Terrasses du
Larzac hun AOC binnengehaald door het decreet
van 17 oktober 2014. In de hiërarchie van de AOC
Languedoc zijn er 32 gemeenten ingeschreven.
De opmerkzame proevers zullen in de rode wijn
een grote smaakverscheidenheid en vele emoties
kunnen waarnemen. Haar cru’s zijn zeer complex
met toch wat frisheid en de bijna-systematische
hinten van garrigues.
In een V-vorm van 20km op 45 km opening, raken de Terrasses de Larzac in het noorden het reliëf van de Causse du Larzac die 800m
uitsteken boven de Pic Saint Baudille. Dit is één
van de hoofdkarakteristieken van de zone die
grote hoogteverschillen teweeg brengt tussen de
uitlopers en het reliëf. Deze site wordt door een
natuurlijke barrière van kalkklippen gevormd dat
tevens bescherming biedt.
Sinds 2000 jaar plant men al wijngaar-
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den zoals in gans de AOC Languedoc. Vandaag
de dag tonen deze gemeenten de afdruk van dit
erfgoed.
Sinds de 16e eeuw worden deze wijnactiviteiten ontwikkeld in steenrijke gebieden.
Hier worden aanplantingen van wijnstokken, olijf-en fruitbomen verwelkomd. Terrasvorming is
hier onontbeerlijk en de percelen worden op regelmatige basis van hun kiezelstenen ontdaan.
Volgens oude bewaarde geschriften bezat elke
wijnboer minstens 1 wijngaard gepaard gaande
met fruitbomencultuur. Het fruit diende voor eigen gebruik, de wijn als betaalmiddel.
Hier en daar herinneren we ons de tijd
van weleer door de bouw van stenen muren rond
de percelen alsook de aanleg van de terrassen op
de meest steile flanken. In Pégairolles de l’Escalette tellen we meer dan 50 herdershuisjes daterend uit de 18e eeuw. Ze dienden als schuilplaats
voor de herders en de wijnboeren van de meest
verwijderde percelen. Al deze stenen construc-

loxera hun intrede. Bijna alle wijngaarden
worden verwoest. Men vindt de oplossing in
Montpellier. Sommigen gaan de uitdaging
aan door hun wijngaard terug aan te planten
met nieuwe, geënte stokken. Zo wordt alles
weer normaal vanaf de 20e eeuw. Wat de
rode wijnen betreft is de Terrasses du Larzac
één van de meest belovende appellaties.
Meer dan de helft van de wijnboeren is Bio
geklasseerd men streeft naar 80%.
De Terrasses du Larzac met hun steengruis en kiezels genieten van een goed
ge-orienteerde ligging aan de voet van de
plateau du Larzac dat deze configuratie
verzekert. Een natuurlijk evenwicht wordt
hier bekomen door de arme maar wel gedraineerde ondergrond die een goede invloed heeft op de wijnstokken.

ties zijn waargemaakt door een langdurig werk
van steenverwijdering en die dan op hun beurt
dienden om grondinzakking tegen te gaan door
een terrasvormige wijngaard aan te leggen en de
grond te verbeteren.

In vergelijking met de andere AOC Languedoc-gebieden liggen de temperaturen
hier meer aan de lagere kant omdat men
verder verwijderd is van de kust. De invloed
van de zee zal verzachten en tijdens de vegetatieve periode zijn de dag en nacht temperaturen groter. In de zomer merkt men
verschillen van 13 à 14° C en 11°C aan zee.
De koudere winden afkomstig uit de Causse
kunnen dit verschil nog erger maken.
Het hoge reliëf van meer dan 800 m vormt een natuurlijke grens van de terrasses du Larzac
maar de aangeplante wijngaarden alsook die met

In de 17e en 18eneeuw kennen we een belangrijke opkomst van uitwisseling tussen de inwoners van
de Causse de Larzac en die
van de hoger gelegen gebieden. Zoals elders in de Languedoc kent de zone van de
Terrasses du Larzac een uitbreiding van de wijngaarden
in de 19e eeuw, ondanks het
feit dat de opbrengsten lager lagen dan in een andere
gebieden. In 1850 doen de
ziektes oïdium en de phyl-
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Dit terroir staat bekend voor zijn
homogeniteit. De
grenache, mourvedre, syrah carignan en de cinsault worden
aangewend voor de rode wijnen. Minstens twee van de hier
vermelde druivenrassen moeten
aanwezig zijn in die assemblage.
Ze karakteriseren zich door hun
mooie complexiteit met een
frisse aanzet en hinten van garrigues.

een klassement, liggen tussen 50 à 400m hoogte
op die uitlopers van de Causse en de oudere terrassen.
De terrasses du Larzac, samengesteld
uit dennen en eiken, en de garrigue die zeer
goed aan de grond zijn aangepast, zorgen tevens
voor een goede bescherming. Hier groeit ook
zonder enige moeite witte thijm, rozemarijn, jeneverbessen en heidebloemen. De olijfbomen
behoren hier tot de oude cultuur die niet meer
weg te denken is.

Clos Aguilem
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Na het ontristen ondergaan de
druiven een traditionele gisting.
De druiven worden geplukt als ze voldoende rijp
zijn. Enkel na 4jaar te zijn aangeplant mag men
die druiven ook de herkomstbenaming geven.
Elk jaar, rond juli, organiseren de wijnboeren van
de Terrasses du Larzac een “ randonnée gourmande “ . Op het programma staan: Degustaties
in de wijngaard en in het dorp. Een buitenkans
dus om de bijzonder mooie plekken van deze appellatie te gaan ontdekken.

&

terrasses du Larzac 2017
La Pèira - « Les Obriers de la Pèira »

16,5/20 HHHH

Très belle présentation pour cette robe profonde rubis grenat
scintillant. Superbe bouquet, qui allie puissance, complexité et
élégance. Des fruits noirs, des épices, des notes terreuses et une
minéralité naissante s’expriment de concert. Un festival olfactif.
La bouche est corpulente et séveuse. Le fruité est intact et les
saveurs épicées apportent une vivacité et une fraîcheur à un ensemble voluptueux qui gagne ainsi en vivacité et équilibre. Longue
finale pour une cuvée qui fait honneur à l’appellation et qui pourra
affronter sans crainte quelques années de cave.
SY - MOU - CA - CIN • 2019/2024
http://journal.la-peira.com
contact@la-peira.com

Young Charly

Domaine d'Anglas - « Le Chemin des Moutons »

16/20 HHH

18,20 €

Jolie robe carminée intense de grande concentration. Un bouquet chatoyant sur une décoction de fruits rouges et noirs. Quelques effluves lactiques et cacaotés ajoutent encore au charme de ce nez très engageant.
La bouche, savoureuse et gourmande à souhait, tient les promesses du nez.
Pleine et riche, sans lourdeur toutefois ni sensation d’alcool, elle jouit d’un
fruité croquant et d’une finale longue et salivante presqu’enveloppée.
Un remarquable exercice de vinification.
SY: 70 - GR: 30

•

2019/2022

www.domaine-anglas.com
contact@domaine-anglas.com

Cherche
Distributeur(s)

Bio

Mas Lasta

16/20 HHH

7
Cave du Roy
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

Très belle robe profonde, rubis grenat intense. Un bouquet ouvert
et complexe qui allie le charme d’un fruité bien mûr (fruits rouges
et noirs) et le caractère d’effluves délicatement épicés et minéraux. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée concentrée
et croquante de fruit, soutenue par de jolis tanins structurants qui
ne demandent qu’à se fondre. La finale, tendue et longiligne, est
relevée par une belle acidité rafraîchissante. Un vin prometteur,
bâti pour affronter quelques années de cave.
GR - SY - CIN

•

2020/2024

Facebook mas lasta
mas.lasta@yahoo.fr

Bio

Famille Cros-Pujol
Robe peu concentrée, grenat pourpre éclatant. Un bouquet délicieusement
parfumé qui oscille entre notes florales (violette, lilas mauve…) et petits fruits
rouges (framboise, cerise, grenade…). Une confiserie! La bouche est croquante de fruit. D’une concentration de matière appréciable, elle jouit d’un
bon équilibre d’ensemble et surtout d’une grande fraîcheur. Précise, sans
artifice, elle accorde ouvertement la priorité à un fruité exubérant que l’on
croque sans retenue. La finale, longiligne, est relevée par de délicats tanins
qui augurent de quelques années de garde. Une réussite.
SY - GR • 2019/2022

Soulwines

www.chateaugrezan-famillecrospujol.com
b.attal@cg-fcp.com

HVE
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terrasses du Larzac 2017
15,5/20 HHH

Mas Conscience - « L’Eveil »
Jolie robe carminée de bel éclat. Un bonbon ! Ce chatoyant bouquet gourmand invite à la dégustation. Violette, guimauve, cuberdon, et une corbeille de fruits rouges bien garnie s’exhalent sans
retenue. La bouche est à l’avenant. Juteuse et croquante de fruit,
elle offre une belle concentration de matière, un équilibre gras/acidité remarquable et une finale longue et relevée par quelques jolis
tanins de fruits prometteurs d’un bel avenir encore. Une réussite !
SY: 45 - GR: 45 - CIN: 10

Thourrout Vins

15/20 HH

•

www.mas-conscience@gmail.com
mas-conscience@gmail.com

2019/2023

Bio

Clos Constantin - « Cirque d'Arjies »

16,00 €

Robe rubis cerise assez concentrée et de bel éclat. Une friandise
olfactive pour ce bouquet ouvert et gourmand. Les effluves floraux
sont assortis d’une belle corbeille de fruits rouges. Très engageant!
La bouche est franche et nette. Elle laisse s’exprimer sans artifices
un fruité croquant et rafraîchissant. La finale est longiligne et très
digeste sur une acidité bien dosée et rafraîchissante.
Une cuvée conviviale à savourer sur son fruité juvénile.
SY: 50 - GR: 30 - CIN: 20

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

www.clos-constantin.com
clos.constantin@gmail.com

•

2019/2021

CONVERSION

Bio

Domaine Nova Solis - « Crépuscule »
Jolie robe carminée intense limpide et brillante. Le nez est
quelque peu retenu actuellement. Pommadé, doucereux sur
des notes de fruits rouges confiturés et sur les confiseries
(cuberdon). On apprécie la finesse de texture d’une cuvée
friande, élégante et fruitée à souhait. Les dégustateurs soulignent la pureté et le bel équilibre d’ensemble d’une cuvée
juteuse ponctuée d’une finale de longueur appréciable et de
grande rémanence fruitée.
GR: 65 - SY: 20 - CA: 15 • 2019/2020

Cherche
Distributeur(s)

www.domainenovasolis.com
domainenovasolis@gmail.com

CONVERSION

Bio

Clos Aguilem
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terrasses du Larzac 2016
Domaine La Pèira - « La Pèira »

18/20 HHH

Une magnifique robe extrêmement concentrée au disque carminé fermé.
Puissamment parfumé, ce bouquet intense mêle les senteurs de clou de
girofle, eau-de-vie de prune, figue confite et tabac blond, dans un ensemble complexe et engageant. Les dégustateurs s’accordent pour louer
la qualité d’extraction et la densité hors pair de ce vin énorme, placé au
service d’un fruit macéré exubérant (kirsch, figue, prune) trouvant son équilibre dans une délicate acidité bienvenue. Chaleureux et bâti sur un profil
onctueux et solide à la fois, ce vin massif est ponctué d’une très longue
finale sur la cerise noire confite.
SY - GR - MOU
2020 2025

•

Young Charly

17,5/20 HHHH

/

http://journal.la-peira.com
contact@la-peira.com

Mas de la Seranne - « Antonin et Louis »
Splendide robe grenat profond, de grand éclat, très engageante. Marqué par
l’ambition de son élevage, le nez livre à l’ouverture d’intenses senteurs de boisé noble, tabac blond et cacao. Ensuite, le fruit se livre davantage, dans le
registre des baies noires confiturées (myrtille, mûre). Un bouquet complexe.
Splendide cuvée, ambitieuse et racée, dont la concentration de matière n’a
d’égal que l’élégance tannique. Ce vin de haute tenue a enthousiasmé les dégustateurs, tant par la parfaite association de son élevage et de son fruit que
par la profondeur et la persistance de ses saveurs de bigarreaux, baie de genévrier et poivre. Il fait honneur à son appellation. SY - MOU - CA - MO • 2020/2024
www.mas-seranne.com
mas.seranne@wanadoo.fr

Sobelvin

Bio

Gîte

Mas des Arômes

3, Chemin de la Source • 34150 Montpeyroux • 04 67 96 37 53 • 07 68 89 08 82
masdesaromes@gmail.com
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terrasses du Larzac 2016
Château Capion

17,5/20 HHH

Somptueuse robe presque d’encre, au disque fermé. Impressionnant! Sans
attendre, les effluves de boisé noble (santal, cèdre) et de boîte à cigares
viennent envelopper un fruit respecté par l’élevage (mûre sauvage, cassis,
sureau et cerise noire). Subtile touche d’épices à l’aération. Un bouquet qui
invite à la dégustation. En bouche, c’est de la haute couture. Concentration
de matière irréprochable, charpente tannique racée, qui se place résolument
au service de l’expression du fruit (baies rouges et noires), l’enveloppant avec
une grande distinction. Ce vin de gastronomie est ponctué d’une finale interminable sur le cacao et les épices douces. SY: 60 - GR: 30 - MOU: 10 • 2019/2026
Cherche
Distributeur(s)

17/20 HHH

www.chateaucapion.com
contact@chateaucapion.com

CONVERSION Bio

Clos Aguilem

20,00 €

Splendide robe d’encre, à nuances pourpres violacées. D’exubérantes senteurs de fruits au sirop (griotte, mûre) voire confits et de bois de santal s’expriment intensément dans ce bouquet chaleureux et velouté, dont la force
d’expression, tout en douceur et enveloppement, invite à la dégustation.
Ce cru de haute tenue fait honneur à son appellation. Il a enthousiasmé les
dégustateurs par sa densité de matière, l’élégance de ses tanins issus d’un
élevage ambitieux et respectueux du fruit (baies rouges et noires) , et la longueur d’une finale qui se resserre sur une texture particulièrement étoffée.
CA: 40 - SY: 20 - GR: 20 - CIN: 20

www.closaguilem.com
contact@closaguilem.com

Champstore
Cherche Distributeur(s)

17/20 HHH

•

2019/2024

CONVERSION

Bio

Domaine La Pèira - « Las Flors de La Pèira »
Belle robe rouge cardinal intense, de belle jeunesse encore. Un nez sans
nuances, puissamment marqué par le pruneau cuit, le cuir et le tabac.
Les notes de moka et de venaison apparaissent à l’aération. Quelle élégance dans cette cuvée tout en nuances, parfaitement balancée entre ses
tanins nobles, sa générosité de saveurs fruitées (bigarreaux, mûre) et de
réglisse et son parfait équilibre acidité/enveloppement. Les dégustateurs
évoquent une franchise intense et un charme généré par la parfaite combinaison des éléments liés à la matière et à l’élevage.
SY - GR - MOU - CA - CIN • 2019/2024

Young Charly

Clos Aguilem
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http://journal.la-peira.com
contact@la-peira.com

terrasses du Larzac 2016
16,5/20 HHHH

Mas de Clanny - « Amigas »

12,00 €

Jolie robe carminée, profonde et de belle jeunesse. La minéralité
s’exprime dès l’ouverture, illustrée par les senteurs d’encre, graphite
et de truffe. Les notes de tabac et d’épices complètent ensuite un ensemble qui gagne en charme fruité à l’aération. Un élevage ambitieux
a donné du corps et de la complexité à ce vin corsé, paré de tanins
encore présents mais nobles et respectueux du fruit. Longue finale
suave au grain serré, en voie d’assagir ses contours encore quelque
peu anguleux actuellement.
MOU: 40 - SY: 20 - GR: 20 - CA: 20

16,5/20 HHH

•

2020/2022

Facebook: masdeclanny
masdeclanny@gmail.com

Cherche
Distributeur(s)

Bio

Mas Lasta

19,00 €

Une robe impressionnante de profondeur et de densité, violacée au
disque d’encre. Le nez est à l’avenant. Presque envoûtant, il délivre
une association harmonieuse de senteurs fruitées (myrtille, cerise),
délicatement épicées (cannelle, poivre doux) et de cacao.
Un ensemble très engageant. Les dégustateurs ont beaucoup apprécié la délicatesse de texture et l’équilibre de ce vin complet, qui
associe dans une parfaite harmonie les saveurs de fruits rouges et
épices douces. Très longue finale sur une impression de sucrosité.
Un vin charmeur et voluptueux.
GR - SY - CA • 2019/2023
Facebook: mas lasta
mas.lasta@yahoo.fr

Cave du Roy
Cherche Distributeur(s)

16/20 HHHH

Bio

Domaine Madame de ses Vignes

12,00 €

Robe presque d’encre au disque fermé de belle jeunesse. De puissantes
senteurs de sirop de cassis et de mûre sauvage envahissent sans attendre
ce nez ouvert et généreux, complété par quelques effluves de sureau.
Ce vin corsé est doté de beaux atouts. Son attaque se montre vigoureuse
et solidement construite. Le milieu de bouche révèle une belle complémentarité entre épices et baies noires sauvages et la finale, cacaotée et
finement réglissée, révèle de beaux amers.
SY: 70 - GR: 15 - CA: 8 - CIN: 7

Cherche
Distributeur(s)

•

2019/2024

www.madamedesesvignes.wixsite.com/madamedesesvignes
madamedesesvignes@free.fr

Château

Capion

63

terrasses du Larzac 2016
Domaine Mon Rêve

16/20

HHHH

14,00 €

Robe cerise au disque ouvert en début d’évolution. Les arômes en douceur
liés à l’élevage dominent le premier nez (boîte à cigares, cuir frais). Au fil
de l’aération, Quelques timides effluves de fruits noirs et d’épices douces
complètent un ensemble complexe et profond. Dès l’attaque, on apprécie l’équilibre vivacité/moelleux et la générosité de fruit de ce vin très bien
construit, dont le registre fruité (fraise, cerise, myrtille) se voit soutenu par
une acidité tonifiante et des tanins civilisés. Un vin complet, doté d’une finale
étoffée finement épicée.
SY: 1/3 - GR: 1/3 - CA: 1/3

16/20 HHHH

•

06/82.28.67.97
sebastienrouve@hotmail.fr

Cherche
Distributeur(s)

2019/2021

Bio

Domaine Le Clos Rivieral - « Le Roc des Cistes »
Superbe robe pourpre à reflets violacés, au disque fermé. L’élégance et
la subtilité sont au rendez-vous de ce nez suave et flatteur, qui accorde
la priorité aux arômes de fruits au sirop (cerise noire, myrtille). Douceur
lactique à l’aération. Porté par une structure serrée et un support d’acidité
vigoureux, ce vin ambitieux est à l’aube de son expression. Les épices s’y
livrent sans attendre, relayées par le sureau et le cassis. La charpente de
cette cuvée solidement tramée ne demande qu’à se fondre et la finale,
séveuse, séduit par sa longueur.
SY: 60 - GR: 20 - CA: 20

Les Vins Fins

16/20 HHH

•

www.leclosrivieral.fr
celiabellet4@gmail.com

2020/2024

Bio

Domaine de l'Argenteille - « Les Secrets du Rocher »
Robe cerise assez profonde, au disque ouvert sans signe de jeunesse. Extrêmement charmeur par ses voluptueuses notes de fruits confits (cerise,
mûre), pâtisserie vanillée et épices douces, ce bouquet suave et enveloppé
augure de belles promesses. L’ambition est au rendez-vous dans cette cuvée
profonde, racée et séveuse, qui offre une trame serrée au service d’un fruit
croquant (griotte, mûre). Une jolie acidité rafraîchit l’ensemble et la finale se
montre séduisante par son élégance, sa longueur appréciable et sa subtilité
de texture.
SY - GR - MOU

Cherche
Distributeur(s)

16/20 HHH

•

2019/2021

www.domainedelargenteille.com
contact@millesimesud.fr

Le Clos du Serres - « Les Maros »
Robe cerise moyennement concentrée. De jolies senteurs
d’épices douces, de tabac blond et de pâtisserie (tarte aux myrtilles) envahissent un ensemble charmeur et nuancé. Une bouche
extrêmement gourmande et bien construite, irrésistible par l’intensité de son fruit (bigarreaux, mûre), la subtilité de ses tanins et
son parfait équilibre vivacité/moelleux. Longue finale onctueuse
et suave pour un vin très enjôleur, parfaitement équilibré et plus
en finesse qu'en corpulence.
GR - CIN - CA • 2019/2022

Cave des Oblats - Caves St-Jacques - Brunin Guillier
Cherche Distributeur(s)

64

www.leclosduserres.fr
contact@leclosduserres.fr

Bio

terrasses du Larzac 2016
16/20 HHH

Vignobles Coulet - Tour de Baulx - « Grande Réserve »

Superbe robe rubis grenat pourpre au disque violacé, de belle intensité. On apprécie d’emblée la complexité et la profondeur d’arômes de
ce puissant bouquet. D’élégantes notes de fruits noirs confiturés (mûre,
myrtille), cacao et d’épices s’entremêlent dans un ensemble qui évolue
à l’aération vers une touche de torréfaction et de grillé. Parfaitement
construite et solide mais distinguée, la bouche démontre une belle ambition par sa densité de matière, l’exubérance de ses saveurs de baies
sauvages et d’épices et le parfait équilibre entre acidité, moelleux et
tanins. Un cru de gastronomie qui n’a rien à craindre de l’avenir.
SY - GR - CA - CIN 2019 2025

/

•

Entrepôt du Vin
Salon: Anvaing

15,5/20 HHHH

www.vignobles-coulet.com
domaine.coulet@live.fr

Bio

Château de la Devèze-Monnier - « Les Reynets »
Jolie robe rubis grenat profond au disque encore jeune. Beaucoup d’élégance et de profondeur dans ce bouquet expressif qui entremêle les
notes de baies noires confiturées (mûre, myrtille) aux accents épicés de
garrigue et de minéralité. Ce vin ample et expressif livre une bouche à la
personnalité appréciable. S’y expriment sans retenue les saveurs d’épices
et baies noires sauvages, dans un ensemble porté par des tanins gourmands pouvant encore se fondre quelque peu. Finale épurée, rafraîchissante et longiligne, relevée par de beaux amers réglissés.
2019/2022

Avjin
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.deveze.com
domainedeladeveze@hotmail.fr

Domaine La Tête dans les Etoiles

« Au Delà des Rêves »

11,30 €

Robe rubis assez profond, limpide et brillante, au disque ouvert.
Premier nez sur les fruits rouges cuits (fraise, cerise) puis l’ensemble évolue vers les notes plus terreuses et de truffe. Entrée
de bouche vive et vigoureuse, dont le croquant de fruit se livre
sans attendre (cerise, mûre, framboise), soutenu par une belle
acidité et des tanins partiellement fondus au service du fruit.
Finale structurée, incisive et salivante, pour un cru promis à une belle évolution.
SY: 40 - MOU: 40 - GR: 20 • 2019/2021

Cherche
Distributeur(s)

www.latetedanslesetoiles.com
latetedanslesetoiles@orange.fr

Bio

65

terrasses du Larzac 2016
15,5/20 HHH

Domaine d'Archimbaud - « L’Enfant Terrible »

15,00 €

Robe rubis cerise moyennement intense au disque ouvert sans
signe de jeunesse. Mûr, profond et engageant, le bouquet livre de
séduisants arômes de fruits noirs confiturés et de cacao, associés
à quelques notes lactiques. Les dégustateurs sont sous le charme
de cette cuvée qui conjugue élégance et trame serrée, exubérance
fruitée et accents épicés. L’ensemble se voit enveloppé de tanins
gourmands et partiellement fondus. Un vin croquant et étoffé, qui
offre une très belle mâche dans sa finale persistante et épurée.
MOU - GR - CA

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

2019/2023

04/67.96.65.35 - 06/18.54.04.56
contact@domainearchimbaud.com

Bio

Domaine de l’Eglisette - « Empreinte Céleste »

15,80 €

Jolie robe carminée assez soutenue, ne présentant plus de signes de jeunesse. Une grande douceur olfactive s’impose dans ce bouquet suave et
chaleureux, qui évoque les fruits noirs au sirop (coulis de mûre, myrtille, cerise) et le cacao. Une fine touche de tabac apparaît à l’aération. La bouche
se montre à la fois onctueuse et étoffée. Elle confirme la maturité du fruit
et se complète d’accents épicés. La finale, opulente et de texture assez
grasse, se révèle chaleureuse et persistante. Un vin solaire.
SY - GR - CIN

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

2019/2022

www.domainedeleglisette.com
contact@domainedeleglisette..com

Mas de la Seranne - « Le Clos des Immortelles »
Robe cerise moyennement concentrée, au disque ouvert. Élégance et complexité se donnent rendez-vous dans ce généreux bouquet, qui mêle les
senteurs de sureau, cassis et baie de genévrier aux notes finement minérales. Les dégustateurs s’accordent pour louer la vinosité, l’équilibre et la
générosité fruitée de ce cru gourmand, dont les saveurs de baies rouges et
noires se montrent charmeuses et dominantes. Les épices de garrigue complètent ensuite l’ensemble et la finale, longiligne, se voit relevée par une
acidité équilibrante. Bel exercice de vinification, au service du fruit.
MOU - SY - GR

Sobelvin

15,5/20 HH

•

www.mas-seranne.com
mas.seranne@wanadoo.fr

2019/2022

Bio

Domaine du Causse d'Arboras - « L'Extrême »
Robe rubis carminé encore jeune à reflets pourpres violacés. Très engageant par ses senteurs fruitées de belle maturité (mûre, myrtille, cerise),
ce bouquet doucereux invite à la dégustation. Il se complète à l’aération de flatteuses notes d’épices douces. Porté par une jolie acidité
tonifiante, ce vin digeste et longiligne propose une bouche précise et
épurée, dotée d’un fruit juteux et généreux (cerise, cassis). L’ensemble
est finement tramé tout en offrant une structure au grain assez serré.
Finale agréablement persistante sur des accents de mûre sauvage.
SY: 70 - GR : 20 - MOU: 10

www.vignobles-jeanjean.com
brigitte.barreiro@vignobles-jeanjean.com

66

•

2019/2020

Bio

terrasses du Larzac 2016
15,5/20 HH

Mas Combarèla - « Ode aux Ignorants »
Superbe robe rubis grenat intense, au disque pourpre violacé presque fermé. Premier nez floral (violette) et fruité (mûre, myrtille), puis l’ensemble
élargit son registre aux notes minérales (terre, encre, tourbe, truffe) et épicées. Un bouquet qui invite à la dégustation. L’entrée de bouche, corsée et
charnue, démontre l’ambition et la structure d’un ensemble porté par une
colonne vertébrale acide rafraîchissante et dominée en milieu de bouche
par ses saveurs épicées (thym, laurier, garrigue). Longue finale virile et
structurée, témoignant d’une belle évolution.
SY - CA - GR - CIN

Boussart - Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin

15/20

HHH

www.mas-combarela.com
contact@mas-combarela.com

•

2021/2023

CONVERSION Bio

Mas d'Agamas - « Nòstre Mescladis »
Robe profonde, rubis grenat intense. Un premier nez expressif et enthousiasmant, qui livre sans attendre d’insistantes notes d’épices de garrigue, baies
noires sauvages (myrtille, cassis) et d’encre. Un fruité croquant et gourmand
se livre sans attendre dans cette bouche franche et longiligne, dotée d’un bel
équilibre acidité/gras et ayant fondu sa présence tannique. Une jolie acidité
soutient l’ensemble et la finale de ce vin juteux se montre agréablement persistante.
GR - CA - SY - MOU

Cherche Distributeur(s)
Salons: Bertrix - Floreffe - Paliseul

15/20 HHH

•

2019/2021

Facebook: mas d'Agamas
c.visseq@sfr.fr

Domaine de Mistre - « Les Faysses du Puits »
Un beau rubis grenat encore jeune scintille dans cette robe brillante.
Baies noires (mûre, sureau, myrtille) et épices s’associent dans ce nez
délicatement parfumé. Tout en équilibre et suavité, ce cru bien construit
s’appuie sur une structure subtile et rafraîchissante. Les saveurs de petits
fruits rouges et noirs s’y expriment généreusement dans un ensemble
épanoui qui offre de la souplesse et de la rondeur. Une gourmandise !
SY - GR - MOU

•

2019/2021

06/62.31.34.34
danielrequirand@hotmail.fr

Mas Combarèla
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terrasses du Larzac 2016
15/20

HHH

Domaine de l'Argenteille - « Garric »
Une belle robe cerise, limpide et brillante à reflets carminés. De puissants parfums de gelée de framboises, grenade et violette se livrent dès l’ouverture,
ensuite rejoints par une douceur lactique et cacaotée charmeuse. Très bel exercice de vinification pour ce cru parfaitement équilibré, dont la générosité fruitée (baies rouges et noires) se voit respectée et soutenue par une charpente
tannique noble, bien dosée et partiellement fondue. Longue finale rafraîchissante relevée par de fines épices.
SY: 40 - MOU: 30 - GR: 10 - CA: 20

Collishop (Colruyt)

Très belle robe rubis grenat pourpre au disque violacé intense. Un nez
suave et doucereux, qui mêle les senteurs fruitées de belle maturité
(myrtille, mûre sauvage, griotte) aux arômes de tabac blond et de vanille. Engageant ! Construit sur un bel équilibre acidité/gras, ce vin
pulpeux et racé affiche une texture délicate mais servie par un grain
assez serré. On y apprécie l’équilibre et la générosité fruitée d’un ensemble généreux et de belle maturité, tout en nuances et sans excès de
chaleur. Finale agréablement persistante, sur le noyau de cerise.

Velu Vins - Ets Collot - Vinum Authentis
La ferme à l'arbre - Apero d'Oc

14,5/20

HH

14/20 HH

2019/2021

www.domainemalavieille.com
domainemalavieille.merifons@wanadoo.fr

Bdy

Château de Jonquières - « Lansade »
Jolie robe grenat bleuté soutenue et de belle jeunesse encore. Le nez
s’affirme d’abord par des accents à forte personnalité (notes minérales
et épicées). Les notes de baies noires sauvages s’imposent ensuite au fil
de l’aération. La bouche est à l’avenant pour ce qui concerne les registres
aromatiques. Epices, sous-bois, minéralité et fruits noirs s’y associent dans
une belle complémentarité, l’ensemble conservant un profil élégant et aérien.
CA: 50 - GR: 25 - CIN: 20 - SY: 5

Cherche
Distributeur(s)

2019/2022

Château Malavieille - « Alliance »

14,5/20

HHH

•

www.domainedelargenteille.com
contact@millesimesud.fr

•

www.chateau-jonquieres.com
vin@chateau-jonquieres.com

2019/2021

Bio

Vignobles Coulet - « Tour de Baulx »
Robe rubis cerise moyennement intense, au disque ouvert.
Quelques effluves de fleurs et de petits fruits rouges (framboise,
cerise) apparaissent rapidement dans ce nez frais et de belle franchise aromatique. De texture souple et assagie, cette bouche sans
complication livre une texture lissée et un fruit juteux et gourmand.
Ses contours sont patinés et la finale, assez ample et chaleureuse,
confirme l’impression de fondu. Un vin convivial et friand.
SY - GR - CA

Entrepôt du Vin
Salon: Anvaing

68

www.vignobles-coulet.com
domaine.coulet@live.fr

•

2019/2020

Bio

terrasses du Larzac 2015
2016
16,5/20 HHH

Domaine Le Clos Rivieral - « Les Maros »
Superbe robe carminée intense et profonde au disque encore fermé.
Le bouquet plus élégant qu’exubérant révèle un fruité intact et gourmand et quelques effluves presque crémeux qui invitent à la dégustation. Cette cuvée parfaitement construite possède de nombreux atouts:
une belle concentration de matière, un fruité croquant, de délicats tanins structurants et partiellement assagis et une finale longiligne relevée
par une belle vivacité rafraîchissante. Quelle jeunesse encore!
SY: 50 - GR: 30 - CA/MOU: 20

les Vins Fins

15,5/20 HHH

www.leclosrivieral.fr
celiabellet4@gmail.com

Domaine des Olivèdes

•

2019/2022

Bio

16,00 €

Eclatante et limpide robe cerise, moyennement concentrée. Un bouquet
ouvert et de caractère. Les épices (garrigue, thym, poivre, clou de girofle)
s’y exhalent sans retenue. Des notes grillées et minérales (encre, tourbe)
complètent la palette olfactive. Aux notes épicées s’ajoutent des saveurs
de fruits noirs sauvages dans un ensemble vigoureux qui séduit par son
caractère précis et bien trempé. La finale est longue et presque corsée
pour une cuvée de terroir encore prometteuse.
GR: 60 - SY: 30 - CA: 10 • 2019/2022

Cherche
Distributeur(s)

15/20 HHH

Facebook: Domaine des Olivedes
domainedesolivedes@sfr.fr

Domaine de Rieussec - « Gentilhommière »

16,00 €

Magnifique robe rubis profond de grande jeunesse encore.
Le bouquet est profond, mature et chaleureux. Les effluves de fruits
rouges confiturés et une délicate minéralité s’expriment dans un
ensemble velouté et engageant. La bouche tient les promesse du
nez. Le fruité est juteux, la concentration de matière appréciable
et un bon équilibre d’ensemble est garanti par cette belle vivacité
rafraîchissante qui s’exprime en finale. Un vin tonique.
2019/2020

Cherche
Distributeur(s)

www.domaine-de-rieussec.com
domainederieussec@gmail.com

69

Languedoc Rouge
Domaine Saint Sylvestre 2016

17,5/20 HHHH

Robe profonde et concentrée, au disque grenat presque fermé.
Un nez sauvage et engageant à la fois, qui livre une minéralité
affirmée, associée aux notes de sous-bois, épices, cacao et pruneau confit. Il y a unanimité au sein des dégustateurs pour louer
la concentration exemplaire, le parfait équilibre acidité-gras, l’élégance de tanins et l’exubérance fruitée (cerise, myrtille, sureau) de
cette cuvée remarquable en tous points, dont la finale en queue
de paon vient confirmer le très haut niveau. Très grande réussite pour un vin de superbe évolution.
SY: 70 - GR: 20 - MOU: 10 • 2019/2024

www.domaine-saint-sylvestre.com
domaine-st-sylvestre20@orange.fr

Van Eccelpoel - Brunin Guillier
Au Sens Large - Van Hende

Mas de Bertrand 2015

17/20 HHHH

Particulièrement sombre et de belle jeunesse, cette robe avenante présente une teinte carminée intense et un disque fermé. Grande personnalité
aromatique pour ce bouquet généreux qui mêle les accents de garrigue et
de poivre aux notes minérales et de baies noires sauvages. La bouche est
énorme; elle confirme la force du bouquet et voit son fruité intact (griotte,
mûre) enveloppé de tanins encore vibrants mais de grande noblesse. On
est sous le charme de la densité de matière d’un ensemble ponctué d’une
longue finale cacaotée relevée par de beaux amers et une pointe de réglisse.
Un cru de haute tenue et de belle évolution.
CA - GR - SY • 2019/2024
Velu Vins - Ets Collot - Vinum Authentis
Laferme à l'arbre - Apero d'Oc

www.domainemalavieille.com
domainemalavieille.merifons@wanadoo.fr

Domaine La Voûte du Verdus

16/20 HHH

« Cuvée Le Grand Saut » 2016

Bdy

16,00 €

Très belle robe carminée, scintillante et limpide. Les dégustateurs sont sous le
charme de ce nez typé et généreux, qui invite à une balade dans la garrigue
avant de livrer d’insistants arômes de prune, cerise et figue cuites. Quelques
notes fumées complètent l’ensemble à l’aération. Engageant et complexe!
Ce vin complet et doté d’un très bel équilibre fait cohabiter une expression
aromatique à forte personnalité (minéralité, notes grillées, épices, baies noires
acidulées) et une onctuosité tactile très charmeuse. La finale, chaleureuse et
étoffée, est à l’avenant. Belle réussite.
MOU - CA • 2019/2022
Cherche Distributeur(s)
Salon: Huy

15,5/20 HH

www.lavouteduverdus.com
lavouteduverdus@gmail.com

Domaine de Ferrussac - « nègre boeuf » 2016

Terra
Vitis

19,00 €

Une robe rouge cardinal à reflets framboise encore jeunes sur
le disque. Une décoction de fruit s’exhale sans attendre dans
ce nez gourmand et rafraîchissant à la fois, qui associe dans
une belle harmonie les senteurs de cerise confite, lactiques
(yaourt, crème), tabac blond et épices douces. Attaque vive et
nerveuse, s’appuyant sur une acidité bien marquée, suivie d’un
milieu de bouche ample et généreux, gagnant en douceur et
exubérant en saveurs de fruits rouges macérés. Finale structurée et persistante, dont le grain serré
assure la tenue et le volume. Un vin complet.
SY - GR • 2019/2022
Cherche
Distributeur(s)

70

www.ferrussac.fr
renaud@ferrussac.org

Languedoc Rouge
15,5/20 HHH

Mas de la Seranne - « Les Griottiers » 2017
Robe rubis cerise moyennement intense, au disque ouvert. Le nez affirme
d’emblée sa profondeur et sa douceur d’expression. On y retrouve de
beaux arômes de mûre et cerise, agrémentés à l’aération d’une touche
d’olive noire et de réglisse. La bouche est à l’avenant, structurée, complexe et solidement bâtie mais sans excès. Les saveurs d’épices et de fruits
sauvages acidulés s’y complètent harmonieusement, l’ensemble étant relevé par des tanins jeunes mais distingués et une acidité équilibrante en
finale.
GR - CIN - SY - MOU - CA - COU

Sobelvin

www.mas-seranne.com
mas.seranne@wanadoo.fr

15,5/20 HHH

Mas Combarèla - « Des Si et des Mi » 2017

•

2019/2023

Bio

Jolie robe rubis grenat profond à nuances violacées. Les baies rouges et
noires confiturées s’associent dans une belle harmonie aux senteurs épicées de garrigue. Les dégustateurs apprécient la jolie trame et le grain serré de cette cuvée gourmande et savoureuse, à laquelle un fruité généreux
et le profil gourmand des tanins confèrent un juste équilibre. Finale précise
et juteuse, pouvant encore assagir quelque peu ses contours, pour un vin
très bien construit.
GR - GR - CIN - CA

Boussart - Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin

15/20 HHH

www.mas-combarela.com
contact@mas-combarela.com

•

2019/2022

CONVERSION Bio

Château de la Devèze Monnier 2015
Jolie robe rubis profond au disque ouvert et légèrement tuilé. Le nez est
à l’avenant du bouquet. Très agréable mais dans un registre plus tertiaire,
il livre d’insistants arômes de fruits cuits voire macérés (prune, figue) et
de tabac, assortis d’une touche de cuir frais. Aujourd’hui épanoui, ce vin
aux contours lissés se montre chaleureux et expressif en saveurs de fraise
cuite et de cerise confiturée. Les notes d’humus et de réglisse complètent
l’ensemble et la finale se resserre sur une acidité équilibrante.
2019/2021

Avjin
Cherche Distributeur(s)

14,5/20 HHH

www.deveze.com
domainedeladeveze@hotmail.fr

Mas de Clanny - « Vaille que Vaille » 2017

8,00 €

Robe rubis grenat bleuté, moyennement intense et au disque ouvert. De doux parfums de violette, confiserie et petits fruits rouges
frais envahissent un bouquet enveloppé et engageant. Ce vin friand
et de grande franchise s’apparente à une gourmandise. Son fruit est
éclatant (cerise, framboise) et ses contours patinés. On apprécie aussi la fraîcheur d’une finale longiligne et subtile. Un cru très convivial
et épanoui dès aujourd’hui.
SY: 1/3 - GR: 1/3 - CA: 1/3

Cherche
Distributeur(s)

Facebook: masdeclanny
masdeclanny@gmail.com

•

2019/2022

Bio

71

Languedoc Blanc 2016
17/20 HHH

Château Capion
Chatoyante robe doré éclatant. Une friandise olfactive. Fleurs sucrées et
fruits blancs mûrs s’expriment sans retenue dans ce bouquet extrêmement
parfumé et engageant. Une bouche ample et riche, suave au fruité juteux.
Les dégustateurs soulignent le remarquable équilibre d’ensemble apporté
dès le milieu de bouche par une acidité bien dosée et rafraîchissante.
La finale de cette ambitieuse cuvée de gastronomie est longue, salivante et
subtilement biscuitée. Une grande réussite !
ROU: 55 - VIO: 30 - BOU: 15

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.chateaucapion.com
contact@chateaucapion.com

•

2019/2024

CONVERSION Bio

Château Capion – « Le Chemin des Garennes »
Une robe ensoleillée, bouton d’or intense. Un bouquet ouvert, complexe et de caractère. Les effluves de fruits blancs mûrs et de fruits
secs à coque sont assortis de notes épicées et d’une délicate minéralité naissante. Prometteur. Beaucoup de pureté pour cette cuvée
savoureuse qui jouit d’emblée d’une belle tension (agrumes, réglisse).
Plus en finesse qu’en opulence, elle séduit par son élégance et sa
précision. Un boisé discret apporte de la patine à une finale longiligne
et gourmande.
ROU: 90 - BOU: 10

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHHH

www.chateaucapion.com
contact@chateaucapion.com

•

2019/2020

CONVERSION

Domaine de l'Eglisette - « Nuit blanche »

Bio

8,60 €

Jolie robe paille à reflets ocrés. Un bouquet élégant et flatteur sur les
fleurs blanches et la confiserie. Une douceur vanillée confirme la douceur
d’un nez féminin. La bouche est franche et friande. Elle tient les promesse
du nez et offre un fruité croquant (fruits blancs et agrumes), une finesse de
trame et un bon équilibre gras/acidité. La finale est longiligne et relevée
par une délicate vivacité bienvenue. Un vin convivial, de plaisir immédiat.
ROU - Gr Bl - VIO

Cherche
Distributeur(s)
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www.domainedeleglisette.com
contact@domainedeleglisette..com

•

2019/2020

IGP Rouge
Domaine des Conquêtes - « Les Innocents » 2016

17/20 HHH

IGP Pays d'Hérault

Robe profonde, rubis grenat à nuances pourpres, de grand éclat. Un bouquet envoûtant, qui mêle les senteurs de baies noires sauvages (mûre, sureau, cassis) aux notes de cacao, grillé fin et de tabac blond. Cette cuvée
ambitieuse par sa densité de trame a conquis les dégustateurs par sa plénitude et la grande générosité de son fruité mûr (baies rouges et noires au
sirop). La complexité est au rendez-vous, les saveurs de chocolat et d’épices
douces complétant l’ensemble, dans une finale séveuse, racée et de grande
persistance. Très bel exercice de vinification.
GR - SY - MOU
2019 2023

/

•

SA Bruissend - Au Sens Large
Cherche Distributeur(s)

16/20 HHH

www.domainedesconquetes.fr
domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Mas Aguilem 2015 - IGP Saint-Guilhem-Le-Désert

13,00 €

Superbe robe rubis grenat profond de grande jeunesse encore.
On apprécie sans attendre la forte personnalité de ce nez complexe,
qui exhale à l’ouverture quelques notes d’encre et de graphite, avant
de révéler un fruit expressif et charmeur, agrémenté de notes épicées de garrigue. Engageant! La bouche ne laisse planer aucun
doute sur une cuvée qui allie vinosité, concentration et élégance.
On y retrouve une belle association de saveurs de cerise noire
confite, cacao, épices douces et moka. Tout est bien en place dans
cette cuvée épurée et charmeuse.
CA: 49 - SY: 27 - GR: 13 - CIN: 11 • 2019/2021
www.closaguilem.com
contact@closaguilem.com

Champstore
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHH

CONVERSION Bio

Domaine des Conquêtes - « Les Convoitises » 2016
IGP Pays d'Hérault

Jolie robe carminée intense au disque violacé. Le premier nez révèle une
belle expression épicée (thym, laurier, garrigue), assortie d’une fine minéralité (encre, graphite). Les fruits rouges mûrs apparaissent ensuite. L’attaque
délivre une belle vigueur par son acidité bien présente. Le registre épicé
s’impose ensuite (poivre, genévrier), associé aux saveurs de fruits noirs confiturés. Ce vin plein et charnu offre une texture soyeuse et enveloppée.
Il séduit par sa concentration de matière et son équilibre acidité/gras.
GR - SY - MOU

SA Bruissend - Au Sens Large
Cherche Distributeur(s)

15/20 HHH

•

2019/2021

www.domainedesconquetes.fr
domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Domaine de Ferrusscac - « coste rousse » 2017

11,00 €

IGP Pays d'Hérault

Robe rubis grenat assez intense au disque bleuté ouvert.
De puissants effluves de violette, grenade et cuberdon envahissent un bouquet de grande douceur qui évoque une confiserie. La bouche est à l’avenant. Ce vin de texture très souple
et dénuée de tanins livre une grande impression de fluidité et
de gourmandise. Le fruit y est ouvertement privilégié dans un
ensemble friand, à savourer sur son fruité juvénile.
ME - Chenancon

Cherche
Distributeur(s)

•

2019/2020

www.ferrussac.fr
renaud@ferrussac.org
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IGP Blanc
Domaine des Conquêtes – « Initial » 2017

15,5/20 HHHH

IGP Pays d'Hérault

Belle robe jaune citron, brillante et limpide. Premier nez très avenant, sur de
flatteuses senteurs florales (lilas, chèvrefeuille), puis l’ensemble accentue sa
douceur par ses effluves vanillées et de confiserie. Un bouquet qui appelle la
dégustation! Ce vin complet propose un bel équilibre entre acidité et gras,
finesse de texture et vinosité. Les saveurs d’amande fraîche, fruits jaunes et
biscuit s’y associent dans une belle harmonie et la finale, large et persistante,
se voit relevée par de beaux amers. Belle réussite.
CH - Gr Bl - CHE - VER • 2019/2022

SA Bruissend - Au Sens Large
Cherche Distributeur(s)

www.domainedesconquetes.fr
domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Mas Aguilem 2016

15,5/20 HHH

13,00 €

IGP Saint-Guilhem-Le-Désert

Jolie robe sable à reflets bouton d’or. Particulièrement charmeur
par ses notes de poire mûre, vanille et confiserie, ce bouquet
suave invite à la dégustation. Bien balancée entre vinosité, gras
et fraîcheur acidulée, cette cuvée ample et riche offre un beau
volume en bouche. On y apprécie les saveurs de petits fruits
secs et de léger fumé, ainsi que les jolis amers qui relèvent une
finale de belle longueur. Un vin bien construit.
Gr Bl: 45 - CHE: 32 - VER: 23 • 2019/2021

www.closaguilem.com
contact@closaguilem.com

Champstore
Cherche Distributeur(s)

CONVERSION Bio

Domaine La Voûte du Verdus 2018

15/20 HHHH

8,00 €

IGP Saint-Guilhem-Le-Désert

Robe or blanc peu concentrée à nuances verdâtres éclatantes. Le nez se
dévoile sans attendre sur de flatteuses senteurs florales et d’agrumes, dans
un ensemble parfumé, ponctué d’une fine touche anisée à l’aération.
Ce vin franc et longiligne séduit par sa fraîcheur et la tonicité de sa texture
ciselée. L’acidité bien présente équilibre la maturité du fruit et la finale se
montre aérienne mais persistante. Un cru friand et délicat.
COL - Gr Bl

www.lavouteduverdus.com
lavouteduverdus@gmail.com

Cherche Distributeur(s)
Salon: Huy

Terra
Vitis

Mas Combarèla – « Des Si et des Mi » 2017

15/20 HHH

IGP Saint-Guilhem-Le-Désert

Robe surprenante, vieil or à ocré, de grande intensité. Le bouquet s’ouvre
progressivement sur des parfums flatteurs de pâtisserie aux fruits (tarte aux
poires), vanille et fleur de tilleul. Très engageant ! Opulence, richesse et vinosité se donnent rendez-vous dans cette cuvée à forte personnalité, qui offre
en bouche de généreuses saveurs de fruits secs (amande, noisette), agrémentées d’amers très agréables. La finale, légèrement anisée, jouit d’une belle
ampleur et d'une persistance appréciable. Un vin paré pour la gastronomie.
Gr Bl: 100

Boussart - Cherche Distributeur(s)
Salon: Seclin
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www.mas-combarela.com
contact@mas-combarela.com

CONVERSION

Bio

Vin de France 2016
15/20 HHH

Stéphane Canague - Domaine des Olivèdes

8,00 €

Robe rubis cerise moyennement intense, de belle jeunesse encore.
Premier nez sur des arômes volatils moyennement engageants mais l’aération anoblit rapidement l’ensemble et rejoint le registre du fruit rouge
bien mûr voire confituré (fraise, cerise) et de délicates épices. La bouche se
montre ferme et expressive, enveloppée de tanins subtils, qui respectent
un fruit juteux et croquant. Ce vin gourmand offre aujourd’hui beaucoup
de charme et une belle fraîcheur gustative. Finale agréablement persistante sur le noyau de cerise.
CA: 90 - GR: 10

Cherche
Distributeur(s)

•

2019/2020

Facebook: Domaine des Olivedes
domainedesolivedes@sfr.fr
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Saint-Emilion
Un tableau aux nuances infinies

S

aint-Emilion. Perchée sur une des
nombreuses collines qui composent le vignoble
bordelais, cette cité médiévale n’est plus à présenter. Ses paysages viticoles ont été les premiers au monde à avoir été inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO en 1999. Ses appellations
prestigieuses qui s’étendent sur 7 500 hectares regroupent des sols et des terroirs très différents. La
richesse et la diversité de ses vins tantôt souples,
puissants, fins, fruités ou minéraux, composent un
tableau aux nuances infinies qui constitue l’un des
principaux joyaux d’une région riche en grands vignobles.
Les appellations Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru sont géographiquement entrelacées. Elles s’étendent sur neuf communes dont
la simple énumération fait déjà rêver. La première
est Saint-Emilion. Elle constitue l’épicentre du vignoble depuis l’arrivée des moines au VIIIe siècle.
Les villages de Saint-Christophe-des-Bardes,
Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, SaintLaurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, SaintSulpice-de-Faleyrens et Vignonet complètent ce
tableau, auquel s’ajoute, pour partie, Libourne.

Château Larmande
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La grande variété des vins de Saint-Emilion s’explique par un savant assemblage de différents cépages.
Au fil du temps, les vignerons de
Saint-Emilion en ont sélectionné trois principaux
et trois accessoires. Chacun d’eux possède une
personnalité résultant de son adaptation au terroir.
Le Merlot en est le principal. Avec lui, sur
ce terroir si particulier, s’expriment aussi le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon et, beaucoup
plus marginalement, le Malbec (Cot ou Pressac),
le Petit-Verdot et la Carmenère.
L’importance du Merlot dans l’assemblage apporte une élégance raffinée.
Ce cépage précoce apprécie les sols
frais à texture argileuse sur lesquels il exprime
tout son potentiel. Il donne des raisins plus gros
mais avec la peau moins épaisse que le Cabernet
Sauvignon, par exemple. Il apporte aux vins beaucoup de couleur, de la souplesse et des arômes
épicés et fruités, notamment des fruits rouges. En
fonction des années et de la météo, ces arômes
peuvent évoluer vers des expressions confiturées
et des notes grillées après quelques années passées en bouteille. Il s’accommode aussi très bien
de l’élevage en fût de chêne, intégrant les arômes
boisés en provenance de ces derniers.
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© thvallier

Le Cabernet Franc donne des
Château Haut-Sarpe
vins tanniques et très aromatiques. Il
compte pour près d’un tiers des plantations. Très exigeant à cultiver, il mûrit
environ deux semaines après le Merlot. Il est essentiellement planté dans
le Libournais. Sa précocité moyenne
est plus utilisée sur les sols calcaires
ou à textures plus chaudes (sables et
graves). Il apporte au vin une finesse
aromatique légèrement épicée, une
fraîcheur et une structure tannique bien
marquées, conférant au vin une grande
aptitude au vieillissement.
trouver dans chaque bouteille de Grand Cru ClasLe Cabernet Sauvignon, renforce les
sé ou Premier Grand Cru Classé un «vin vérité».
tannins et l’aptitude au vieillissement. Il vaut pour
un dixième de la production. C’est un cépage tarLe premier classement des crus de
dif qui se plaît particulièrement sur les sols secs et
Saint-Emilion du 16 juin 1955 avait institué 13
chauds et apporte des notes épicées.
Premiers Grands Crus Classés et 63 Grands Crus
Classés. Après un second classement en 1969,
Classement des vins de Saint-Emilion
un troisième en 1986 et un quatrième en 1996,
le classement de 2006 va connaître de nombreux
Unique dans le paysage viticole Français,
rebondissements judiciaires. Attaqué par certains
le vignoble de Saint-Emilion est le seul à avoir mis
candidats non retenus, le Tribunal Administratif
en œuvre depuis 1955 un classement révisable résuspend son homologation avant que quelques
gulièrement.
mois plus tard, celui-ci ne soit rétabli par le
Du premier Syndicat Viticole de France
Conseil d’Etat.
fondé en 1884 par les viticulteurs à la reconDe recours en oppositions, les procénaissance en 1936 par le législateur de l’AOC
dures judiciaires sonnent comme un électrochoc
«Saint-Emilion», le dynamisme et l’innovation
pour l’appellation et les pouvoirs publics et vont
sont intimement liés à la vie et à l’histoire de ce
déclencher une profonde remise en cause.
vignoble millénaire.
Les propriétés vont plus que jamais faire
Dès 1948, c’est ici qu’a été mis en œuvre
peser tous leurs efforts pour viser l’excellence.
pour la première fois, le contrôle de la qualité des
De leur côté, les pouvoirs publics et les instances
vins par la dégustation. Afin de renforcer la notode l’INAO engagent alors une réflexion de fond
riété des vins issus de ce grand vignoble et donsurles modalités de réalisation du futur classener des gages complémentaires de qualité aux
ment. Ces réflexions mèneront à la publication
consommateurs, les viticulteurs imaginent dès
au journal officiel du 16 juin 2011 du règlement
1950 la mise en œuvre d’un classement.
concernant le classement des vins pour la récolte
A l’appellation «Saint-Emilion» instituée en 1936
2012.
vont s’ajouter en 1954 trois nouvelles AOC:
C’est l’INAO qui préside désormais à
Saint-Emilion Grand Cru, Saint-Emilion Grand Cru
l’ensemble de son élaboration. Pour aboutir au
Classé et Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé.
nouveau classement, le règlement de 2011 a posé
Dès le départ, la décision va être prise
un ensemble de principes simples, destinés à
de ne pas figer le classement mais d’en faire un
conférer à cette nouvelle version toute sa force.
outil d’émulation permanent vers la qualité pour
Chaque cru doit désormais justifier dans
tous les viticulteurs.
un dossier extrêmement fouillé et complet son
Acte courageux et exigeant, la situation
acte de candidature au titre de la mention Grand
de chaque propriété est revue de manière réguCru Classé ou de Premier Grand Cru Classé.
lière, afin de permettre aux consommateurs de

© Franck Haudiquert

Les nuits du Patrimoine
Château Larmande

Afin d’examiner l’ensemble des dossiers, d’effectuer tous les contrôles au sein des
exploitations et de procéder à l’organisation des
dégustations des quelque 1000 échantillons, la
Commission de Classement a choisi de s’appuyer
sur deux organismes certificateurs reconnus: Qualisud et Bureau Veritas Certification.
Tous les points examinés ont permis
d’établir des notes prises en compte dans la composition de la note finale ainsi définie:
• Pour les «Grands Crus Classés»:
- Dégustation : 50% de la note finale,
- Notoriété (promotion, distribution, valorisation):
20% de la note,
- Exploitation et terroirs (assiette foncière, homogénéité, terroirs): 20 % de la note,
- Conduite de l’exploitation (viticole et œnologique): 10% de la note.
• Pour les «Premiers Grands Crus Classés»:
- Dégustation: (seulement ! NDLR) 30% de la note,
- Notoriété: 35% de la note,
- Exploitation et terroirs: 30% de la note,
- Conduite de l’exploitation: 5% de la note.
Château Tour
de Ripeau
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Le classement de 2012 a ainsi consacré
l’excellence de 82 propriétés: 18 Premiers Grands
Crus Classés et 64 Grands Crus Classés. La commission a souhaité maintenir la distinction de
Premier Grand Cru Classé A à Pavie, Ausone, Angélus et Cheval Blanc en raison de leur notoriété
et de l’aptitude au vieillissement exceptionnel de
leurs vins.
Pour célébrer les 20 ans de l’inscription
de la Juridiction de Saint-Émilion au Patrimoine
Mondial de l’humanité, concerts, animations,
conférences, visites, fête du vin et évènements jalonnent l’année 2019. Trois jours de célébrations
joyeuses, festives et populaires sont programmés
pour les 28, 29 et 30 juin prochains.
Pendant ces trois journées, Saint-Emilion
deviendra le territoire de tous les possibles ! Les
festivités s'étendront sur ses vignobles, ses châteaux mais aussi sur tous les sites remarquables
des huit communes de la Juridiction.
Vous trouverez ci-après une sélection
des meilleurs Saint-Emilion disponibles à la vente
et dégustés par catégorie, 100% à l'aveugle. Les
Premiers Grands Crus Classés n'ont pas souhaité
participer à cette dégustation comparative. Les
consommateurs subissent la loi de l'offre et de
la demande. Les bouteilles s'arrachent jusqu'en
Chine et les prix s'envolent et frisent souvent l'indécence. Les amateurs les plus exigeants trouveront ici de superbes flacons qui conservent un
rapport "plaisir-prix" très raisonnable.

&

Saint-Emilion
Een schilderij met oneindige nuances

O

ver één van de talrijke heuvels die
het wijngaardlandschap samenstelt, buigt deze
middeleeuwse stad dat niet meer hoeft voorgesteld te worden. Deze landschappen waren in 1991
als eerste toegekend aan het werelderfgoed van
de Unesco. Die prestigieuze appellaties , verspreid
over 7500 Ha verenigen verschillende bodemsoorten. De rijkdom en de verscheidenheid van
deze nu eens soepele, dan krachtige, fijne, fruitige
en minerale wijnen stellen een mooi schilderij met
oneindige nuances samen die ervoor instaan dat
dit een belangrijk juweel is in deze rijke streek met
haar grootse wijngaarden.
De appellaties St- Emilion en St- Emilion Grand cru worden geologisch verweven. Ze
beslaan 9 gemeenten waar het opsommen alleen
ervan al laat wegdromen. St- Emilion is het epicentrum van de wijngaarden sinds de komst van de
monniken in de 8e eeuw. De gemeenten St-Christophe-des-Bardes, St-Etienne-de Lisse, St-Hippolyte, St-Laurent-des-Combes, St-Pey-d’Armens,
St-Sulpice-de-Faleyrens en Vignonet vervolledigen
deze prent waar we nog gedeeltelijk Libourne kunnen aan toevoegen.

De grote verscheidenheid van de wijnen
van St-Emilion kan men verklaren door een vakkundig assemblage van verschillende druivenrassen.
Door de eeuwen heen , hebben de wijnboeren er drie belangrijke en drie bijkomende
bewaard. Elk van hen bezit een persoonlijkheid dat
voortsproeit uit de aanpassing aan het terroir.
De belangrijkste is de merlot. Samen met
de Cabernet Franc en de Cabernet Sauvignon en
in mindere mate de Malbec (Cot of Pressac ), de
Petit-Verdot en de Carmenère zullen ze zich uiten
op deze specifieke bodem.
Merlot, in de samenstelling geeft een verfijnde elegantie dat niet van eenvoud is verstoken.
Deze vroegrijpe druif verkiest frisse kleigronden waar al zijn potentieel zal uitgedrukt kunnen worden. Hij zal grotere bessen geven maar met
een minder dikke pel dan de Cabernet Sauvignon
bevoorbeeld. Hij zal veel kleur meebrengen, ook
een soepelheid met kruidige en fruitige toetsen,
vooral rood fruit. Afhankelijk van de jaren alsook
de weersomstandigheden, kunnen deze aroma’ s
evolueren naar meer jammy-smaak en geroosterde
amandelen na enkele jaren op fles te hebben gelegen. Hij verdraagt ook een houtlagering die hem
dan de typische houten toetsen van de eik zal meegeven.

Château Soutard
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De Cabernet Franc zal aromatische en
tanninerijke smaken geven en staat in voor ongeveer 1/3 van de totale aanplantingen. Veeleisend
bij het cultiveren, zal hij ongeveer twee weken na
de merlot rijp zijn. Komt veel voor in de Libournais.
Haar gematigd vroegtijdige oogst wordt meer gebruikt op kalkbodem of gronden die meer warmte
ophouden zoals zand- en kiezelbodems. Geeft aan
de wijn fijne, aromatische en licht kruidige toetsen
alsook een opvallende frisheid en een tanninerijke
structuur die daardoor geschikt zijn voor een goede veroudering.
De Cabernet Sauvignon bezit door haar
tannines een beter vermogen tot veroudering. Hij
wordt op 1/10 van de totale oppervlakte aangeplant. Ook deze laatrijpe druif smeekt om zon en
warmte en zal kruidige toetsen geven.

Rangschikking van de wijnen van St-Emilion
Als enige in de franse wijnwereld heeft
Saint-Emilion sinds 1955 een rangschikking ingevoerd dat op regelmatig tijjdstip kan herzien
worden. De eerste frans wijnunie (1884) door de
wijnboeren opgericht en erkend in 1936 door de
wetgever van het AOC “Saint-Emilion“ zorgen
voor een dynamische maar ook vernieuwende aanloop die gelinkt is aan het leven en de geschiedenis van deze duizendjarige wijngaard.
Sinds 1948, was het hier dat ze voor de
eerste maal een controle op de wijn uitoefenden
bij wijze van proeven. Om de bekendheid van deze
wijnen nog te versterken en om de consument nog
beter te kunnen overtuigen van de kwaliteit, zijn ze
in 1950 overeengekomen om een rangschikking in
te voeren.

Château Cap de Mourlin

80

Sinds de appellatie in 1936 een feit was,
zijn er in 1954 nog drie aan toegevoegd: AOC
Saint-Emilion Grand Cru, Saint-Emilion Grand Cru
Classé en Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé.
Vanaf het begin zal het besluit worden genomen om de classificatie niet te bevriezen maar er
een instrument van te maken om de verbetering
van de kwaliteit bij alle wijnboeren aan te sporen.
Dit was een moedige en veeleisende
beslissing en elke wijngaard wordt op regelmatige
basis bezocht teneinde de verbruikers toe te laten
in elke fles Grand Cru Classé of Premier Grand Cru
Classé de waarheid van de appellatie te kunnen
terugvinden.
Bij de eerste rangschikking van de crus
van St-Emilion op 16 juni 1955 leverde dit 13 Premier Grand Cru Classés en 63 Grand Cru Classés
op. Na een tweede in 1969, een derde in 1986 en
een vierde in 1996 zal de laatste van 2006 veel gerechtelijke wendingen in het leven roepen. Enkele
afgewezen kandidaten kloegen de administratieve
rechtbank aan die dan de beslissing schorste en
die daarna door de Raad van State weer werd hersteld.
Wegens beroep in oppositie, klinken de
gerechtelijke procedures als elektroshocks voor
deze herkomstbenaming en de openbare aangelegenheden en veroorzaken een serieuze invraagstelling. De wijngrondbeiztters gaan meer dan ooit
hun uiterste best doen om zodoende de uitmuntendheid te benaderen. Anderzijds gaan de openbare aangelegenheden en de INAO een zware
inspanning bedenken over de modaliteiten van de
toekomstige rangschikking. Deze overpeinzingen
zullen leiden tot de verschijning in het staatsblad

Château Sansonnet

op 16 juni 2011 van het reglement betreffende de
indeling van de wijnen voor de oogst 2012.
Deze keer zal de INAO zelf de vergadering voorzitten. Om aan de nieuwe rangschikking
te geraken zal het nieuwe reglement van 2011 een
samenvoegsel van eenvoudige principes neerleggen en al haar macht verlenen om deze nieuwe
versie te realiseren.
Vanaf dan moet elke kandidaat een volledig ingekeken dossier kunnen voorleggen om de
status Grand Cru Classé of Premier Grand Cru
Classé te bekomen.
Teneinde al deze dossiers te kunnen inkijken en alle inspecties in de bedrijven te kunnen uitvoeren en over te gaan naar een proeverij van om
en bij de 1000 stalen, zal de rangschikkingscommissie beroep doen op twee erkende organismes:
Qualisud en Bureau Veritas Certification. Om aan
het eindresultaat te komen moesten verschillende
punten ingevuld worden:

Op 28, 29 en 30 juni 2019 zullen
er veel concerten festivals, bezoeken en animaties plaatsvinden
wegens het vieren van de 20 jaar
inschrijving van het district SaintEmilion in de Patrimoine Mondial.
Gedurende die drie dagen zal
St- Emilion omgetoverd worden
in een plaats waar er een sfeer
hangt van alles is mogelijk. De festiviteiten zullen verspreid zijn in de
wijngaarden, de kastelen maar ook
op alle opmerkelijke sites van de 8 gemeenten van
de jurisdictie.
Hieronder zullen jullie een selectie vinden
van de beste Saint-Emilion, beschikbaar voor verkoop en blind geproefd per categorie. De Premiers
Grands Crus Classés wensten niet mee te dingen
aan deze vergelijkende proeverij. De verbruikers
ondergaan de wet van vraag en aanbod. Tot in
China is er vraag naar die flessen waardoor de prijzen de hoogte in vliegen waardoor ze onfatsoenlijke hoge prijzen durven vragen. De meeste veeleisende liefhebbers zullen hier grote voldoening
vinden door wijnen te ontdekken met een redelijke
plezier-prijs verhouding.

• Voor de “Grands Crus Classés”:
- Degustatie: 50% van de eindpunten
- Bekendheid (promotie, distributie, valorisatie): 20%
- Exploitatie en terroir (belasting op onroerend
goed, homogeniteit, terroirs): 20%
- Beheer (wijnbouw en oenologie): 10%
• Voor de “ Premiers Grands Crus Classés”:
- Degustatie: (maar NvdR) 30%
- Bekendheid: 35%
- Exploitatie en terroirs: 30%
- Beheer: 5%
De rangschikking van 2012 heeft zodoende
82 kastelen weerhouden: 18 Premiers Grands Crus
Classés en 64 Grands Crus Classés. De commissie
verzocht de onderscheiding Premier Grand Cru Classé A aan Pavie, Ausone, Angélus en Cheval Blanc te
behouden wegens hun bekendheid, hun uitzonderlijke kwaliteiten en ook hun verouderingspotentieel.

Château Ripeau

81

Saint-Emilion 2016
Sébastien Xans - « Entre Amis »

16,5/20 HHHH

9,20 €

Robe cerise brillante, à nuances légèrement tuilées sur le disque. Un très
beau bouquet engageant, qui exhale sans attendre d’insistantes notes de
cerise noire et cacao, assorties d’une touche lactique doucereuse. Léger
fumé à l’aération. La bouche confirme l’impression favorable du nez. Un
support tannique encore jeune mais distingué enveloppe une matière fruitée charmeuse, où s’harmonisent parfaitement les saveurs de fruits noirs
(mûre, myrtille), tabac et bisé noble. Ce vin richement doté se voit ponctué
d’une longue finale relevée par de fins amers très agréables. Il peut envisager l’avenir avec sérénité.
ME: 95 - CF: 5 • 2019/2025
06/87.93.92.29
sebastien.xans@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

HVE

Château Beynat - « Terre Amoureuse »

16,5/20 HHH

Jolie robe rubis carmin de bel éclat. Un fruit intense et exubérant s’exprime
sans retenue dans ce nez très parfumé, enjôleur, qui s’apparente à une corbeille de petites baies rouges et noires croquantes.
Extrêmement franche et privilégiant sans retenue l’expression juteuse d’un
fruit généreux respecté par l’élevage, ce vin délivre une texture à la fois
grasse et serrée, qui démontre une belle ambition en matière de franchise et
de finesse de grain. La finale, étoffée et persistante, confirme l’ambition d’un
cru qui a été unanimement apprécié.
CF - CS - ME

Godaert & Van Beneden - Schuddeveld

•

2019/2024

www.chateaubeynat.com
atourenne@gmail.com

Château Le Destrier - « Cuvée Prestige »

16/20 HHHH

Robe lumineuse, grenat intense au disque encore légèrement violacé.
On apprécie d’emblée la complexité et la profondeur de ce nez ouvert,
qui mêle les notes de fruits noirs confiturés, tabac blond, fine minéralité
et épices douces. Grande richesse aromatique pour un nez très parfumé.
Les dégustateurs s’accordent pour louer la concentration, la richesse de
fruit et l’élégance de tanins de cette bouche structurée et étoffée, qui
associe dans une belle harmonie les saveurs de baies noires sauvages et
de boisé noble. Longue finale partiellement lissée sur le noyau de cerise.
ME: 100

Van Den Bussche
Cherche Distributeur(s) Wallonie

15,5/20 HHH

•

2020/2025

www.vignobles-cheminade.com
contact@vignobles-cheminade.com

Château Flouquet Invictus
L'Excellence de Flouquet

18,00 €

Belle robe carminée assez soutenue, au disque ouvert à nuances encore jeunes. Associant dans une belle harmonie les senteurs de fruits
mûrs voire cuits (bigarreaux, myrtille) et d’épices, ce bouquet typé et
généreux invite à la dégustation. Construit sur un bel équilibre acidité/gras, ce vin tonique et doté d’une belle fraîcheur livre une bouche
gourmande et structurée à la fois, dont la concentration et la maturité
de matière sont appréciables. La finale n’est pas en reste, sur une belle
rémanence de fruit (cerise, mûre).
ME: 80 - CF: 20 • 2019/2022
Cherche
Distributeur(s)

82

www.chateau-flouquet-invictus.fr
david@chateau-flouquet-invictus.fr

HVE

Saint-Emilion 2016
Clos Castelot

15/20 HHHH

10,00 €

Jolie robe cardinal à reflets bleutés sur le disque. Des arômes charmeurs de
fruits rouges et noirs confiturés (framboise, griotte, mûre) s’imposent sans
attendre, associés à un registre lactique doucereux et engageant. Doté
d’une structure élégante mais présentant un grain assez serré, ce vin savoureux offre une belle mâche. Son registre fruité se confirme en bouche,
enveloppé d’élégants tanins partiellement fondus. Un cru bien construit, de
grande franchise.
ME: 62 - CF: 25 - CS: 10 - MA: 3 • 2019/2022

www.vignobles-fomperier.fr
sylvie.lecellierdesgourmets@orange.fr

Planet Vins
Cherche Distributeur(s)

Saint-Emilion 2015
15,5/20 HHHH

Château Le Conte Marquey - « Cuvée 33000’ »

10,00 €

Jolie robe rouge cardinal en tout début d’évolution. Un beau fruité intact (fraise
cuite, cerise) s’impose d’emblée, rejoint à l’aération par les arômes lactiques, de
boisé fin et de caramel. Ce vin sérieux affiche une belle ambition. On apprécie sa
trame serrée et le dosage d’un élevage qui s’est résolument placé au service du
fruit. Les dégustateurs soulignent sa finesse de grain et le profil charnu et concentré d’un ensemble de belle évolution. Longue finale subtilement toastée pour une
cuvée riche et harmonieuse.
ME: 85 - CF: 15

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HHHH

•

2019/2023

06/76.85.15.85
jean-paul.borderie@orange.fr

Château Hautes Graves du Rouy

7,00 €

Belle robe rubis profond au disque en début d’évolution. Les notes liées à l’élevage s’expriment sans retenue à l’ouverture (tabac, fumé, moka), le fruit ne se livrant qu’ensuite, illustré par des arômes baies noires sauvages (cassis, mûre). Dans
un style classique, associant un boisé distingué encore bien présent et un fruit
respecté, ce vin équilibré offre un milieu de bouche joliment tramé et une finale
persistante, relevée par une fine amertume rafraîchissante.
ME: 90 - CF: 10

www.vignobles-bouladou.fr
vignoble.bouladou@gmail.com

•

2019/2021
HVE

© Franck Haudiquert

Cherche
Distributeur(s)

83

Saint-Emilion Grand Cru 2016
Château Rol Valentin

17,5/20 HHH

Splendide robe grenat intense au disque violacé. Les dégustateurs apprécient
l’harmonieuse association des arômes de fruits confiturés (mûre, griotte, framboise), cacao, boîte à cigares et épices douces qui envahissent sans attendre
un ensemble généreux et très engageant. Ce cru solidement bâti mais qui
conserve une grande élégance témoigne dès l’attaque de son ambition.
La richesse de matière n’a d’égal que la distinction des tanins et la maturité du
fruit trouve son équilibre dans un support d’acidité apportant une jolie tension
rafraîchissante. La finale, aux contours encore partiellement lissés, confirme le
potentiel d’un cru qui fait honneur à son appellation.
2020/2026
www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com

Château Teyssier

17/20 HHHH

Robe cerise moyennement concentrée. Le bouquet, chaleureux et riche,
s’exprime dans un registre de grande maturité (fraise cuite, prune, figue) et
traduit un profil solaire. De douces épices se mêlent aux arômes finement
caramélisés et de boîte à cigares. La bouche est à l’avenant et confirme sans
réserve la complexité du nez. Le fruit s’y montre exubérant et bien mûr; son
expression généreuse se voit enveloppée de tanins à la fois gourmands et
ambitieux, sans aucune sécheresse. Ce vin solidement construit associe une
texture pleine et grasse à une charpente noble mais encore jeune. Longue
finale charnue pour une très belle réussite.
ME: 85 - CF: 15 • 2019/2021
Van Hende - Van Den Bussche - Sud Vin Cellar

www.maltus.com
marie.julie@maltus.com

Clos de la Cure

17/20 HHHH

23,00 €

Très belle présentation pour cette robe de teinte rouge cardinal,
concentrée et de bel éclat. Violette, fruits confiturés (framboise, cerise)
et notes lactiques caractérisent un ensemble délicat et charmeur par sa
douceur fruitée. Un vin corpulent et sérieux, dont l’élevage ambitieux
s’est placé au service d’une matière fruitée croquante et généreuse
(baies rouges et noires sauvages). L’impression de relief, magnifiée par
la noblesse des tanins, se poursuit jusqu’en finale par une persistance
qui associe puissance et distinction.

ME: 75 - CF: 25 • 2020/2025

La Cave des Sommeliers - Provinia
Cherche Distributeur(s)

17/20 HHH

www.domaines-bouyer.com
contact@domaines-bouyer.com

HVE

Petit Soutard
Un superbe grenat bleuté scintille dans cette robe très prometteuse. On se
trouve d’emblée sous le charme de la douceur du bouquet à la fois intense et
distingué, tout en nuances, qui évoque les fruits rouges confiturés (fraise, gelée
de framboise, cerise) et les notes lactiques et subtilement boisées. Ce cru expressif et parfaitement équilibré possède de très beaux atouts. Son expression
fruitée bien mûre et chaleureuse (baies rouges et noires) se voit enveloppée
de tanins à la fois ambitieux et gourmands. La fraîcheur est garantie par une
superbe acidité et la finale s’impose par son étoffe et une persistance remarquable. Très belle réussite.
ME - CF - CS - MA • 2020/2028
www.chateau-soutard.com
contact@soutard.com

84

HVE

Saint-Emilion Grand Cru 2016
Château Le Conte Marquey

16,5/20 HHHH

15,00 €

Splendide robe très concentrée, presque d’encre, au disque fermé. Le premier
nez témoigne d’un élevage ambitieux. On y retrouve des notes de moka et torréfaction. L’expression du fruit ne s’offre que timidement à l’aération, assortie
d’une touche de tabac et de fumé. Un élevage ambitieux a donné naissance à
cette cuvée qui l’est tout autant. Les dégustateurs se réjouissent de retrouver
davantage de fruit en bouche (mûre, griotte), l’ensemble se montrant enveloppé
d’une charpente tannique encore ferme mais de belle élégance. Un cru sérieux
et prêt à affronter les ans avec sérénité.
ME: 85 - CF: 10 - CS: 5

Cherche
Distributeur(s)

•

2020/2024

06/76.85.15.85
jean-paul.borderie@orange.fr

Château Tour de Pressac

16,5/20 HHHH

Somptueuse robe très sombre, au disque fermé, annonciatrice d’une grande
concentration de matière. Le premier nez s’exprime sur les fruits confits voire
macérés (prune, kirsch) puis l’ensemble se complète d’arômes légèrement vanillés et fumés. Tout n’est qu‘ambition et juste dosage dans cette bouche parfumée, pour laquelle un élevage sérieux a permis d’envelopper une matière de
grande douceur. Les dégustateurs s’accordent pour louer la suavité et l’équilibre
d’une cuvée qui peut affronter sereinement l’avenir, ponctuée d’une finale persistante sur une note de cerise confite et de cacao.
ME: 71 - CF: 16 - CS: 9 - CAR: 2 - MAL: 2

Colruyt

•

www.chateaudepressac.com
contact@chateaudepressac.com

2019/2024
HVE

Château Grand Faurie La Rose

16,5/20 HHHH

Superbe robe grenat pourpre à nuances violacées, de grande concentration. Un nez de caractère, qui associe les épices et les baies noires
sauvages à une belle minéralité. La bouche confirme l’ambition d’un vin
dont les dégustateurs soulignent la mâche, la vigueur, l’élégance de tanins et la concentration. Un cru très bien construit et de belle évolution,
qui voit son fruit respecté par l’élevage. Longue finale équilibrée et de
grande franchise.
ME - CF - CS

•

2019/2025

www.chateau-soutard.com
contact@soutard.com

Château Fourney

16/20 HHHH

Une belle robe cerise au disque ouvert sans signe d’évolution. De jolies flaveurs
de fruits rouges et noirs dominent l’ouverture (bigarreaux, cassis, coulis de sureau), dans un ensemble de belle maturité, qui invite à la dégustation.
Les dégustateurs ont beaucoup apprécié l’équilibre et la suavité de ce vin très
bien vinifié, dont la matière fruitée mûre et concentrée (baies rouges confiturées) se voit relevée par une acidité tonifiante et d’élégants tanins. Un vin
complet et de belle évolution, finement tramé. Longue finale cacaotée partiellement fondue sur le noyau de cerise.
ME: 80 - CF: 20 • 202/2026

Cherche
Distributeur(s)

www.vignoblesrollet.com
contact@vignoblesrollet.com

85

Saint-Emilion Grand Cru 2016
16/20 HHHH

Sébastien Xans - « Cuvée Entre Amis »

18,00 €

Une robe rubis profond, éclatante et de concentration soutenue. Dense et
complexe, le bouquet mêle harmonieusement les senteurs florales et fruitées (violette, framboise, confiture de griottes) et finement épicées. Une
subtile touche de tabac blond apparaît à l’aération. Associant franchise de
fruit et ambition structurée, ce vin généreux et chaleureux livre une bouche
tramée, dotée d’un bel équilibre entre le grain de sa charpente et la sève
de sa matière. Aucun excès n’est à relever dans cet élevage bien mené, qui
s’est placé au service du fruit. L’ensemble gagnera en fondu et homogénéité d’ici 1 à 2 ans mais se montre déjà très charmeur.
ME: 100 • 2019/2024
06/87.93.92.29
sebastien.xans@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

HVE

Château du Vieux Guinot – « Cuvée Osage »

16/20 HHH

Très belle robe rubis intense au disque à légers reflets de début d’évolution. Enveloppé dès l’ouverture, ce bouquet charmeur et complexe
associe les tonalités de fruits confiturés voire au sirop (griotte, myrtilles),
harmonieusement mêlées aux senteurs de boisé fin et épices douces.
Un ensemble très engageant. La bouche est à l’avenant, pleine et savoureuse, associant son registre fruité très mûr (fraise, griotte, myrtille)
aux saveurs boisées sans excès (cèdre, santal). Les dégustateurs soulignent l’équilibre et le potentiel d’un cru charnu et concentré, ponctué
d’une longue finale finement cacaotée.
ME: 100 • 2019/2025
www.vignoblesrollet.com
contact@vignoblesrollet.com

Cherche
Distributeur(s)

16/20

Château Coutet

HHH

Belle robe cerise moyennement intense mais de bel éclat. Les notes de prune,
cerise, réglisse et grillé délicat s’associent dans une belle harmonie. La bouche,
savoureuse et concentrée, se montre charnue et pleine. Elle délivre un fruit
bien mûr voire confituré (fraise, cerise) bien concentré et présente un très bel
équilibre d’ensemble, tant ses tanins sont fondus dans une matière à la fois
vigoureuse et doucereuse.
Un bel exercice de vinification.
ME: 60 - BOUCHOT: 30 – CS: 3 – PRAYSSAC: 7

Godaert & Van Beneden

•

www.chateau-coutet.com
adrien-davidbeaulieu@chateau-coutet.com

Château Haute-Nauve

15,5/20 HHHH

2019/2023

Bio

16,50 €

Robe cerise brillante et limpide, sans signe de jeunesse. Ouvert d ès le premier nez,
le bouquet associe un registre délicatement boisé (moka, toast) aux arômes d’épices
et de fruits rouges et noirs. Un vin sérieux et joliment tramé, dont la structure tannique se montre très élégante bien qu’encore jeune. Les saveurs de mûre, griotte et
myrtille s’y révèlent généreuses et la finale, étoffée et persistante, témoigne d’un très
beau volume. Ce cru savoureux et charnu s’avère de belle évolution.
ME: 70 - CF: 27 - CS: 3

Cherche
Distributeur(s)

86

www.chateauhaute-nauve.fr
chateauhaute-nauve@hotmail.com

•

2020/2025

Saint-Emilion Grand Cru 2016
15,5/20 HHH

Château Petit Corbin Despagne
Belle robe cardinal ne présentant plus de signe de jeunesse. Les dégustateurs
relèvent la personnalité de ce nez exubérant, associant les effluves d’épices
(genévrier, poivre) aux arômes de baies sauvages (cassis, sureau, mûre). Un
boisé subtil complète l’ensemble à l’aération. Les dégustateurs apprécient la
franchise et l’équilibre de ce cru convivial et digeste, qui voit son fruit préservé par un élevage raisonnable. La finale, de persistance agréable, se montre
salivante et livre quelques agréables saveurs de cerise confite enveloppées
d’un beau gras.
ME: 85 - CF: 15

•

2019/2022

www.grand-corbin-despagne.com
contact@grand-corbin-despagne.com

Château Puy-Razac

15,5/20 HHHH

Jolie robe cardinal de belle profondeur, sans signe de jeunesse. Le nez, parfumé et de grande maturité, accorde la priorité aux arômes de fruits noirs
confiturés (myrtilles, mûre, cassis), assortis d’une fine touche de fumé et
de tabac blond. Construit autour d’un bel équilibre acidité/gras/tanins, ce
vin généreux et de texture délicate se montre franc et convivial en bouche.
Sa charpente, noble mais encore jeune, va gagner en fondu d’ici 1 an; elle
respecte l’expression d’un fruit mûr et généreux (baies noires acidulées).
Longue finale épurée et digeste.
ME: 55 - CF: 45

•

2020/2024

www.puy-razac.com
catherine@puy-razac.com

Cherche
Distributeur(s)

Château Piganeau

15,5/20 HHHH

Un beau rubis carmin scintille dans cette robe avenante. Une agréable
douceur lactique domine le premier nez (crème, yaourt) puis les senteurs
fruitées (fraise confiturée, bigarreaux) et de boisé fin complètent un bouquet enveloppé. Construit plus en finesse qu’en opulence, ce cru distingué jouit d’un très bel équilibre d’ensemble. Les dégustateurs soulignent
l’élégance de sa texture et la parfaite intégration de l’élevage dans la matière fruitée. Une belle acidité garantit la fraîcheur d’un ensemble ponctué d’une finale tout en allonge et subtilité, de persistance appréciable.
ME: 100

Leloup - Lambrecht - Gelin Vins - Vin Noble
Salon: Prowein

•

2019/2023

www.vignobles-brunot.fr
vignobles.brunot@wanadoo.fr

Château Coutet

87

Saint-Emilion Grand Cru 2016
15,5/20 HHH

Château Leydet-Valentin
Très jolie robe carminée encore de belle jeunesse. Parfumé et complexe, le bouquet exhale sans réserve une belle association d’arômes
fruités (fraises, cerises, framboises confiturées) et de notes lactiques
doucereuses (yaourt, crème). Quelques notes de violette et d’épices
douces apparaissent à l’aération. Attaque charnue et sérieuse, portée
par des tanins gourmands et distingués. En milieu de bouche, le fruit
reprend le dessus (baies rouges et noires) et la finale, persistante et
partiellement lissée, associe opulence et richesse. Un vin prometteur,
qui appelle un peu de patience.
ME: 81 - CF: 19 • 2020/2025

Vanassche - Magnus - Pirard
Salons: Namur - Saint-Gilles - Marche en Famenne

88

06/08.93.10.03
frederic.leydet@wanadoo.fr

Bio

Saint-Emilion Grand Cru 2016
Château Haut La Grâce Dieu

15,5/20 HH

Jolie robe cardinal soutenu, limpide et brillante. Charmeur par son profil enveloppé et confituré, ce bouquet suave offre une corbeille de fruits rouges bien
mûrs (fraise, cerise, framboise), assortie d’une touche lactique qui confirme la
douceur de l’ensemble. La bouche confirme sans attendre l’enveloppement du
nez. De texture grasse et gourmande, elle livre un fruit confituré voire cuit et
se pare de tanins civilisés et partiellement fondus. Un vin bien construit, qui va
encore gagner en fondu et intégration du bois.
ME: 100 • 2019/2022

www.vignoblessaby.com
famillesaby@orange.fr

15/20

Château Rozier

HHH

Robe carminée de bel éclat, limpide et intense. Le premier nez exprime sans retenue des arômes de tabac, cuir frais, fruits noirs et réglisse. Les notes d’élevage
s’imposent à l’aération. Cette cuvée sans artifices offre une belle chair de fruit et
souligne la franchise des saveurs de cerise et myrtilles confiturées. La texture se
montre déjà presque fondue et de grande douceur et la finale, savoureuse, offre
une agréable persistance.Un vin friand, déjà bien épanoui.
ME: 80 - CF: 20

•

2019/2022

www.vignoblessaby.com
famillesaby@orange.fr

L’Etoile des Jauques

15/20 HH

Robe rubis grenat profond de belle intensité. Le premier nez affirme quelques
senteurs liées à l’élevage (cuir, tabac) puis l’ensemble révèle un fruit mûr et généreux (baies noires), assorti de quelques épices.
La bouche est à l’avenant du nez. Portée par une charpente tannique encore
jeune mais élégante et ne demandant qu’à se fondre, cette cuvée solidement
construite révèle déjà un fruit expressif (prune, myrtille) et voit sa finale enveloppée équilibrée par une jolie acidité.
Un cru de belle évolution.

2020/2024

06/77.03.47.44
vignobles.bouchereau@sfr.fr

© Franck Haudiquert

Cherche
Distributeur(s)

89

Saint-Emilion Grand Cru 2016
14,5/20

HH

Château Cantenac – Sélection Madame
Robe cerise moyennement concentrée, au disque ouvert. Quelque
peu réservé actuellement, le nez mêle ensuite quelques senteurs
d’épices douces, tabac blond et fruits rouges confiturés. Une bouche
charmeuse et fondue, qui privilégie la délicatesse d’expression et
livre une texture subtile. Le fruit s’y exprime avec franchise (griotte,
mûre) et la finale, chaleureuse, révèle une persistance appréciable.
2019/2023

La cave à Vin - Wines & Co - The Grape - Horeca Nevejan
Cherche Distributeur(s) Brussels - Wallonie

14,5/20 H

www.chateau-cantenac.fr
contact@chateau-cantenac.fr

Château Fonrazade
Un beau rouge grenat à reflets bleutés scintille dans cette robe avenante.
Moyennement expressif à l’ouverture, le bouquet s’ouvre ensuite davantage et
libère quelques notes de fruits rouges cuits et de tabac. Construit sur un bel
équilibre acidité/gras/tanins, ce vin convivial privilégie un corps souple et une
texture enjôleuse. Le fruit (baies rouges) y a été respecté par l’élevage, dans un
ensemble déjà fondu, relevé par une jolie fraîcheur en finale et par une touche
finement épicée.
2020/2025

© Franck Haudiquert

Brouwery Verhofstede Nieuwkerken
Cherche Distributeur(s)

90

www.chateau-fonrazade.com
chateau-fonrazade@orange.fr

Saint-Emilion Grand Cru 2015
Château La Croix du Merle

18/20 HHHH

Belle présentation pour cette robe carminée intense et profonde. Un bouquet
suave et envoûtant sur les fruits au sirop, voire macérés. De délicieusx effluves
cacaotés s’exhalent à l’aération. Les dégustateurs soulignent unanimement la
concentration de matière, l’équilibre gras/acidité mais surtout la priorité laissée à un fruité intact, chatoyant et suave. Un boisé délicat, parfaitement dosé
apporte complexité et patine à une finale interminable et salivante.
Magnifique exercice de vinification !
ME: 100

17/20 HHHH

•

2020/2026

www.chateaulacroixdumerle.fr
chateaulacroixdumerle@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

Château Beaulieu Cardinal – « L'Or du Temps »
Très belle robe carminée intense au disque rubis grenat. Un bouquet profond et
envoûtant, particulièrement séduisant. Cette décoction de fruits rouges et noirs
mûrs voire au sirop est complétée par un boisé extrêmement fin qui apporte
complexité et douceur à la palette olfactive. La bouche est à la hauteur des
promesses du bouquet. Ample, pleine et croquante d’un fruité chatoyant, elle a
emporté tous les suffrages. De l’élégance, du gras, des tanins nobles, un boisé
parfaitement maîtrisé et une longue finale voluptueuse ponctuent cette cuvée
de haut rang qui fait honneur à l’appellation.
ME: 45 - CF: 55

Cherche Distributeur(s)
Salons: Vignerons Indépendants Lille - Marville

16,5/20 HHHH

www.vignobles-ngo.fr
sceavignobles.poitou-operie@wanadoo.fr

•

2019/2024

HVE

Château Le Conte Marquey

15,00 €

Un disque très fermé pour cette robe de grande concentration et jeunesse.
Le bouquet est aérien, suave et doucereux sur les viennoiseries, la crème caramel, le tabac blond et quelques effluves de fruits rouges confiturés et de
confiserie. Une engageante élégance! La bouche offre un fruité généreux et
de beaux extraits secs dans un ensemble corpulent et concentré, bâti pour
affronter les ans. La charpente tannique ne demande qu’à se fondre davantage
dans un ensemble très ambitieux ponctué d’une longue finale prometteuse.
ME: 85 - CF: 15

Cherche
Distributeur(s)

16,5/20 HHH

•

2019/2023

06/76.85.15.85
jean-paul.borderie@orange.fr

Château Bellisle Mondotte
Splendide robe rubis carmin intense et profonde. Un bouquet ouvert
et chaleureux sur une chatoyante corbeille de fruits rouges et noirs. De
délicates fragrances lactiques apportent de la douceur à l’ensemble.
Une bouche précise et suave qui «merlotte» généreusement. Un fruité juteux, du gras et des tanins élégants rivalisent d’expression dans
un ensemble élégant, équilibré et qui se présente aujourd’hui sous ses
plus beaux atours. La finale est longue et riche sur une remarquable
rémanence fruitée. Une réussite.
ME: 90 - CF: 10

05/57.74.41.17
heritiers.escure@wanadoo.fr

•

2019/2023

Bio

91

Saint-Emilion Grand Cru 2015
16,5/20 HHH

Château Tour Baladoz
Magnifique robe rubis carmin intense et profonde. Un boisé noble s’exhale
d’emblée de ce bouquet marqué par son élevage (moka, flanc caramel).
Quelques doucereuses notes de fruits rouges confiturés se dévoilent progressivement dans un ensemble enveloppé qui invite à la dégustation. La
bouche tient les promesses du nez et dévoile sans tarder ses nombreux
atouts: une belle concentration de matière, un fruité croquant, une texture
riche et grasse et surtout de superbes tanins nobles partiellement lissés qui
apportent vigueur et promesse d’avenir à l’ensemble.
ME: 80 - CF: 15 - CS: 5

Rabot Vins

16,5/20 HHH

•

2019/2023

www.chateautourbaladoz.com
contact@chateaulacroizille.com

HVE

Château Ferrand-Lartigue

29,50 €

Robe concentrée, rubis cerise de bel éclat.
Une friandise olfactive qui invite à la dégustation. De subtiles effluves floraux (lilas,
violette) et une décoction de fruits rouges
et noirs sont assortis de délicates notes lactiques presque crémeuses et de boisé noble (eucalyptus). La bouche est suave et gourmande d’un fruité
chatoyant et intact. Beaucoup de gras et de volupté dans cette cuvée parfaitement construite qui a fait
l’unanimité. La finale est longue et riche sur une agréable impression de sucrosité. Un vin qui fait honneur
à l’appellation.
ME: 80 - CF: 20 • 2019/2024
Cherche
Distributeur(s)

16/20 HHHH

www.vitisvintage.com
contact@vitisvintage.com

HVE

Château Puy-Razac
Splendide présentation pour cette robe profonde, grenat pourpre au
disque fermé. Un bouquet envoûtant très parfumé sur une corbeille de
fruits bien garnie (bigarreaux, myrtille, cassis…). Un délicate note crémeuse
et cacaotée souligne encore l’élégance de l'ensemble. La bouche tient les
promesses du nez. Précise, juteuse et suave, elle offre beaucoup de charme
fruité et de gras dans un ensemble charnu soutenu par de tanins nobles
partiellement assagis. La finale est longue et salivante sur une superbe rémanence fruitée. Une belle réussite.
ME: 55 - CF: 45

Cherche
Distributeur(s)

www.puy-razac.com
catherine@puy-razac.com

Château Beaulieu Cardinal

92

•

2019/2023

Saint-Emilion Grand Cru 2015
Château Tour Grand Faurie

16/20 HHHH

Robe dense, cerise éclatante au disque fermé. Un bouquet parfumé sur le
moka, le flan caramel, le tabac blond et la crème pâtissière. L’aération dévoile progressivement de délicats effluves de fruits rouges cuits apportant ainsi
complexité et finesse. L’entrée de bouche donne d’emblée le ton d’une cuvée
structurée et concentrée, bâtie pour affronter l’avenir avec sérénité. Les dégustateurs soulignent les saveurs fruitées plus présentes, les tanins fermes mais
élégants et la longe finale vigoureuse et prometteuse.
ME: 90 - CF: 10

Rena Vins - Jockn
Salons: Vignerons Indépendants Lille - Seclin

16/20 HHH

•

2019/2024

www.tourgrandfaurie.com
feytit@wanadoo.fr

HVE

Château Flouquet Invictus – « Invictus »

25,00 €

Splendide présentation pour cette robe rubis grenat, presque d’encre. Le bouquet impose d’emblée son caractère. Les effluves liés à l’élevages occupent le
devant de la scène (moka, tabac blond, crème caramel…). L’aération adoucit
l’ensemble qui gagne en profondeur et dévoile une touche épicée et davantage de notes fruitées. L’entrée de bouche donne le ton d’une cuvée ambitieuse, charpentée, presque corsée. Les saveurs fruitées ne sont pas en reste
et les tanins nobles apportent en finale vigueur et promesse d’un bel avenir.
ME: 80 - CF: 20

16/20 HH

•

www.chateau-flouquet-invictus.fr
david@chateau-flouquet-invictus.fr

Cherche
Distributeur(s)

2020/2023
HVE

Château de la Cour – « Le Joyau »
Une robe carminée profonde au disque bien fermé. Un bouquet éloquent,
doucereux et mûr sur une belle corbeille de fruits rouges et noirs et quelques
fragrances d’épices. Une douceur lactique presque crémeuse est apportée par
un délicat boisé noble. On apprécie la concentration de matière, la plénitude
et le gras d’une cuvée ambitieuse qui jouit d’une belle trame fruitée. La charpente tannique et une agréable vivacité présentent en finale soutiennent un
ensemble vigoureux qui gagnera en fondu et harmonie dans un ou deux ans
et qui pourra sans conteste affronter sereinement quelques années de cave.
2019/2024

Pavans - le Comptoir des boissons - Vinilux
Cherche Distributeur(s)

15,5/20 HHHH

www.chateaudelacour.com
contact@chateaudelacour.com

HVE

Château Guillemin La Gaffelière

Bio

16,00 €

Splendide robe très concentrée rubis grenat au disque encore bien fermé.
Le bouquet est ouvert et chaleureux sur les fruits rouges et noirs confiturés voire
macérés. L’aération laisse apparaître des effluves crémeux et cacaotés.
La bouche est ample, pleine et structurée. Le fruité est intact et les tanins structurants soutiennent un ensemble bâti pour affronter quelques années de cave.
La finale est marquée par l’élevage et devrait gagner en fondu d’ici un an.
Ambitieux !
ME: 62 - CF: 25 - CS: 10 - MA: 3

Planet Vins
Cherche Distributeur(s)

•

2020/2024

www.vignobles-fomperier.fr
sylvie.lecellierdesgourmets@orange.fr
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Saint-Emilion Grand Cru 2015
Château Harmonie

15,5/20 HHHH

Profonde robe carminée éclatante au disque fermé. Ce sont les effluves
liés à l’élevage qui se livrent au premier nez (moka, viennoiseries, crème
caramel). L’ensemble gagne rapidement en douceur et en expression fruitée, soulignant ainsi la complexité et l’élégance d’un bouquet complexe.
Beaucoup de mâche et d’extraits secs dans cette cuvée ambitieuse,
concentrée et encore très jeune qui gage d’une belle évolution. Des tanins structurants et un boisé bien dosé qui gagnera encore quelque peu
en fondu sont prometteurs d’un avenir serein.
ME: 60 - CF: 20 - CS: 20

•

www.chateau-sansonnet.com
marie.lefevere@chateau-sansonnet.com

Leymarie

2020/2023
HVE

Château Teyssier

15,5/20 HHH

Robe cerise de belle densité. Un bouquet franc et ouvert sur une corbeille de fruits rouges et noirs murs bien garnie. Un nez très engageant
qui invite à la dégustation. Tout est en place dans cette cuvée parfaitement construite. Une belle concentration de matière, un fruité intact,
des tanins élégants et partiellement lissés, et une finale longiligne et
salivante relevée par une agréable vivacité rafraîchissante et de beaux
amers et garants d’une belle évolution. Un joli vin de gastronomie.
ME: 70 - CF: 30 • 2019/2022

Van Hende - Van Den Bussche - Sud Vin Cellar

15,5/20

HHH

www.maltus.com
marie.julie@maltus.com

Château Cheval Brun

20,00 €

Eclatante robe rubis cerise de belle densité. Un nez délicatement parfumé, presque aérien. Aux notes de petits fruits rouges s’ajoutent de
délicieuses fragrances d’épices douces et à l’aération, un caractère très
charmeur presque floral. Une élégante friandise olfactive! La bouche est
à l’avenant. Les dégustateurs sont sous le charme de cette cuvée gourmande, fondue, concentrée mais sans excès et qui présente aujourd’hui
un remarquable équilibre. Les tanins sont lissés et la finale est longiligne
et digeste. Une travail abouti.
ME: 80 - CS: 15 - CF: 5

2019/2022

www.maisonriviere.fr
HVE
priviere@riviere-stemilion.com
© Franck Haudiquert

Ignace - Renson - Franky - Blovan - Fijnwijn - Decoster - Euroboissons
Noel - De Brabandere - Carrefour • Cherche Distributeur(s)

•

Château Teyssier
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Saint-Emilion Grand Cru 2015
15,5/20 HH

Château Haute-Nauve – « Son Altesse »

23,00 €

Eclatante robe rubis cerise intense. Une friandise olfactive. Les effluves fruités (rouges confiturés) la confiserie et un boisé fin et noble (eucalyptus,
crème pâtissière) s’y exhalent de concert dans un ensemble doucereux
et engageant. La bouche, de concentration appréciable, est juteuse, croquante d’un fruité intact. Précise et parfaitement équilibrée, elle jouit d’un
beau gras mais surtout d’une belle acidité structurelle rafraîchissante.
La finale est longiligne, vigoureuse et salivante. Une réussite.
ME: 80 - CF: 20

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HH

•

2019/2022

www.chateauhaute-nauve.fr
chateauhaute-nauve@hotmail.com

Château Grand Lartigue

23,50 €

Robe concentrée, cerise au disque en début d’évolution. Le bouquet, moyennement expressif, dévoile un fruité bien mûr mais surtout quelques notes boisées et épicées qui s’affirment à l’aération.
Une bouche structurée et vigoureuse où le fruit se révèle davantage
dans un ensemble soutenu par des tanins en voie d’assagissement.
Ambitieuse, elle pourra parfaire son équilibre et gagnera en harmonie d’ici un à deux ans.
ME: 80 - CF: 20

•

www.vitisvintage.com
contact@vitisvintage.com

Cherche Distributeur(s)

2020/2023
HVE

Château Fourney

15/20 HHH

Robe engageante, très concentrée au disque fermé. Un bouquet parfumé,
marqué par son élevage. Les notes de moka, spéculoos, grillé et minérales
laissent progressivement place à quelques effluves fruités doucereux (confiture 4 fruits rouges). La bouche est franche et structurée. Le fruit s’y révèle
davantage dans un ensemble corpulent soutenu par des tanins structurants
partiellement fondus et garants d’une belle évolution. La finale est longue et
vigoureuse, elle gagnera en fondu d’ici un an.
ME: 80 - CF: 20

2020/2024

www.vignoblesrollet.com
contact@vignoblesrollet.com
© Franck Haudiquert

Cherche
Distributeur(s)

•

Château Fourney
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Saint-Emilion Grand Cru 2015
Château Franc Pipeau

15/20 HHH

Belle profondeur pour cette robe carminée intense. Un bouquet de caractère où la minéralité et les notes toastées se livrent de concert dans un
ensemble percutant au caractère bien trempé. Des fragrances de fruits
rouges confiturés s’exhalent progressivement. De concentration appréciable, cette bouche précise, épanouie et de texture fine jouit d’un bon
équilibre d’ensemble et de délicieuses saveurs fruitées. Plus en finesse
qu’en démonstration, elle séduit par son élégance, sa fraîcheur et son aspect convivial et friand.
ME: 70 - CF: 25

•

www.vignobles-jbertrand.fr
vignobles.jbertrand@wanadoo.fr

Frui

2019/2021
HVE

Château La Fleur Laroze

15/20 HH

Jolie robe brillante carminée intense. Un bouquet élégant, aérien
et friand sur les effluves floraux (violette), la confiserie (cuberdon)
et les petits fruits rouges (cerise, framboise, groseille...). Délicate
douceur lactique à l’aération. La bouche est à l’avenant. Franche
et juteuse, facile d’accès et gouleyante, elle laisse ouvertement
la priorité à un fruité croquant et juvénile. La finale, de longueur
appréciable, est relevée par une délicate acidité rafraîchissante et
équilibrante. Une friandise!
ME: 70 - CF: 30

•

www.laroze.com
info@laroze.com

2019/2021
HVE

Château La Croix d'Armens

14,5/20 HH

Robe assez concentrée au disque ouvert et en début d’évolution. Un premier
nez essentiellement dominé par les notes boisées: caramel, café, cuir frais,…
Quelques fragrances de fruits rouges confiturés et d’épices douces (cannelle,
réglisse) se livrent à l’aération dans un ensemble élégant et prometteur.
Un vin épanoui et gourmand, de texture fine et enveloppée. Le fruit s’exprime
davantage dans une cuvée bien construite et friande. La finale est longiligne
et suave, relevée par une subtile acidité rafraîchissante.
ME: 70 - CF: 20 - CS: 10

2019/2020

www.lacroixdarmens.com
chateaulacroixdarmens@gmail.com
© Franck Haudiquert

Cherche
Distributeur(s)

•

Château La Croix du Merle

96

La Dordogne

Saint-Emilion Grand Cru 2014
17/20 HHHH

Château Grand Pey Lescours – « Prestige »
Une belle robe scintillante, rubis carmin intense, de belle jeunesse encore. Un panier de fruits rouges confiturés (cerise, fraise, framboise)
s’impose sans attendre dans ce bouquet frais et charmeur, qui s’apparente à une confiserie et ne montre aucun signe d’évolution aromatique. La bouche est à l’avenant. Structurée, joliment tramée et riche
en extrait sec, elle livre une expression fruitée intense et juteuse (cerise, myrtille), enveloppée de tanins gourmands et savoureux.
Tout n’est qu’équilibre dans ce cru qui fait honneur à son appellation.
ME: 95 - CF: 5 • 2019/2023

05/57.74.41.17
heritiers.escure@wanadoo.fr

Bio

Château La Croix du Merle

16/20 HHH

Robe rubis concentré, sans réel signe d’évolution. Complexe et profond, associant les notes de boisé noble et de fruits mûrs (baies rouges et noires), ce
nez doucereux et engageant séduit tant par sa douceur que par sa profondeur.
Ce vin sérieux et solidement construit livre une matière concentrée et présente
une ossature tannique qui doit encore se fondre quelque peu. Le fruit est respecté; il gagnera en expression lorsque l’élevage aura patiné ses contours.
Ambition et richesse d’extraction au rendez-vous !
2020/2024

www.chateaulacroixdumerle.fr
chateaulacroixdumerle@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

15/20

HHHH

Château Arnaud de Jacquemeau
Robe rubis bien concentrée, sans signe d’évolution marquée.
Un bouquet délicatement parfumé, offrant encore un fruit mûr généreux (prune, cerise), assorti d’une touche lactique doucereuse. Ce vin
épanoui présente encore une belle tenue en bouche. La maturité de sa
matière trouve son équilibre dans une belle acidité rafraîchissante et
l’expression du fruit se montre bien présente, illustrée par les saveurs
de fruits rouges et noirs confiturés.
ME: 85 - MA: 15

Salons: Huy - Aiseau-Presles - Sint Niklaas - Eynatten Marcourt
Valérianne - Floreffe - Court-Saint-Etienne - Hannut

14,5/20 HH

•

www.arnaud-de-jacquemeau.com
arnaud.de.jacquemeau@orange.fr

2019/2021

Bio

Château Béard La Chapelle
Robe rubis cerise profond, assez concentrée et en début d’évolution. Les arômes de moka, épices et sous-bois se livrent d’emblée, rejointes par une touche de pruneau. L’attaque, vigoureuse
et joliment concentrée, donne le ton d’un cru bien construit, dont
la charpente presque fondue enveloppe un fruit qui se révèle davantage au fil de l’aération. Finale suave et livrant une trame assez
serrée.
ME: 90 - CF: 10

Sobelvin
Cherche Distributeur(s)

•

2019/2022

www.beardlachapelle.com
fm@beardlachapelle.com

97

Saint-Emilion Grand Cru 2012-11
15/20 HHH

Château Bellisle Mondotte 2012
Robe cerise limpide et éclatante, de belle jeunesse encore. Un bouquet
élégant, délicatement parfumé et suave sur des effluves de boisé fin,
caramel, moka, boîte à cigares. L’aération apporte des fragrances de
petits fruits rouges confiturés dans un ensemble très doucereux. Une
bouche franche et épanouie qui ne manque toutefois pas de vivacité.
Les dégustateurs soulignent la concentration appréciable, le fruité croquant, les tanins partiellement lissés et l’équilibre gras/acidité d’une
cuvée qui traverse les ans avec succès.
ME: 90 - CF: 10

•

2019/2021

05/57.74.41.17
heritiers.escure@wanadoo.fr

17/20 HHH

Château La Croizille 2011
Superbe robe cerise concentrée et de grande jeunesse encore. Un bouquet profond, élégant et complexe. Les effluves fruités et délicatement
minéraux et épicés sont assortis d’un boisé noble très doucereux (moka,
caramel, viennoiseries). Un ensemble engageant. L’entrée de bouche très
large donne le ton d’une cuvée ambitieuse qui a traversé les ans avec
succès. Charnue et pleine, elle jouit d’un fruité bien présent et d’un bon
équilibre gras/acidité. Les tanins, partiellement lissés apportent vigueur,
tension et promesse d’un bel avenir encore. Un grand vin de gastronomie.
ME:70 - CS: 30 • 2019/2022
HVE

© Franck Haudiquert

Rabot Vins

www.chateaulacroizille.com
contact@chateaulacroizille.com

98

Saint-Emilion Grand Cru 2010 - 09 - 07
15/20 HH

Château de Lescours 2010 – L de Lescours

36,00 €

Robe assez concentrée au disque en début d’évolution. Le bouquet au caractère affirmé associe les fruits rouges cuits, les notes de cuir et de sous-bois.
Une délicate minéralité complète la palette olfactive ; les saveurs grillées, minérales et épicées s’imposent d’emblée dans cette cuvée marquée par son élevage. Des saveurs de fruits rouges confiturés s’immiscent en milieu de bouche,
et une agréable acidité tonifiante accompagne la finale longiligne et salivante.
2019/2020

Cherche
Distributeur(s)

17/20 HHH

www.chateaudelescours.com
contact@chateaudelescours.com

Château Rochebelle 2009
Splendide robe éclatante, rubis profond, étonnante de jeunesse avec son
disque encore fermé. Le bouquet est profond et complexe, très doucereux sur les fruits rouges confiturés et quelques effluves épicés et grillés.
Très engageant. La bouche est à l’avenant. Large et croquante d’un fruité
intact et juteux, elle se présente aujourd’hui sous ses plus beaux atours.
D’un équilibre parfait, elle offre une grande concentration de matière et
beaucoup de suavité. L’ensemble étant toutefois relevé par des tanins
partiellement lissés et une longue finale qui a conservé une agréable tension, garante d’un bel avenir encore. Superbe.
2019/2022

Cherche
Distributeur(s)

14,5/20 HH

www.chateau-rochebelle.com
faniest@orange.fr

HVE

Château Croque Michotte 2007
Robe assez concentrée au disque à peine évolué. Un bouquet parfumé mature et complexe sur les notes de moka, babelutte, caramel,
cuir frais et de minéralité. Des fragrances de pruneau cuit et raisins de
Corinthe se dévoilent à l’aération. La bouche est épanouie et suave.
Les saveurs fruitées se révèlent davantage dans un ensemble bien
construit qui a conservé un bel équilibre gras/acidité et une belle fraîcheur surtout en finale. Longiligne, elle ponctué une cuvée parfaitement à maturité.
ME: 74 - CF: 25 - CS: 1

FRUI

www.croque-michotte.fr
chateau@croque-michotte.fr

•

2019/2020

Bio
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Saint-Emilion Grand Cru Classé 2016
18/20 HHHH

Château Sansonnet
Robe d’encre, presque noire, au disque fermé, impressionnante de densité. Le premier nez souligne par ses marques de grillé, fumé et de tabac un
élevage ambitieux. Les senteurs de baies sauvages (cassis, mûre, myrtille)
sont présentes pour témoigner de la force de la matière. Un bouquet prometteur. Une bouche énorme, dont la solidité de structure n’a d’égal que
la puissance et la distinction des tanins. D’insistantes saveurs de réglisse,
cerise noire et léger grillé envahissent un milieu de bouche de grande plénitude, qui conserve, malgré la maturité de son fruit, une grande fraîcheur
grâce à son support d’acidité bien présent, de l’attaque à la finale.
ME: 85 - CS: 8 - CF: 7

Leymarie

17,5/20 HHHH

www.chateau-sansonnet.com
marie.lefevere@chateau-sansonnet.com

•

2020/2030
HVE

Château Grand-Pontet
Robe d’encre presque noire à reflets violacés. Associant dans une parfaite
harmonie les senteurs de confiserie, violette et petits fruits rouges et noirs,
ce nez complexe et évolutif rejoint à l’aération un registre de boisé délicat de grand charme. Tout est en place dans ce cru de haut rang, dont
la richesse de matière n’a d’égal que l’élégance de tanins. Une vinification
précise et aboutie, respectueuse de la matière a permis de magnifier le fruit
(crème de mûre, griotte), tout en associant une texture enveloppée et une
fine acidité équilibrante. Un cru très ambitieux, monumental selon certains
dégustateurs, illustrant parfaitement le potentiel du millésime.
ME: 70 - CF: 17,5 - CS: 7,5 - MA: 5 • 2019/2026

www.chateaugrandpontet.com
contact@chateaugrandpontet.com

Château Soutard

100

Saint-Emilion Grand Cru Classé 2016
17,5/20 HHH

Château Soutard
Robe profonde, grenat pourpre intense et de grand éclat. Les dégustateurs
soulignent le charme de ce bouquet suave, qui mêle harmonieusement les
notes de fruits au sirop (coulis de mûre, myrtille, cerise) aux arômes de cacao et
de vanille. Une gourmandise, qui évoque une délicieuse sucrosité. L’attaque,
volumineuse et juteuse, associe opulence et distinction. Les dégustateurs s’accordent pour louer la force d’une matière fruitée bien mûre (coulis de myrtille,
cassis, framboise), enveloppée d’une charpente à la fois ambitieuse et noble.
Tout est en place dans ce cru de haut rang, ponctué d’une très longue finale,
de texture à la fois serrée et délicate.
ME - CF - CS - MA • 2020/2030
www.chateau-soutard.com
contact@soutard.com

17/20 HHHH

HVE

Château Larmande
Très belle robe profonde, grenat soutenu à nuances bleutées. Quelque
peu sur la réserve à l’ouverture, le bouquet s’exprime ensuite davantage,
mêlant dans une belle harmonie les arômes de fines épices et de poivre
doux aux notes fruitées (baies noire sauvages). Ce cru de haute tenue
présente dès l’entrée de bouche de solides atouts: une concentration
de matière irréprochable, une charpente élégante et solide à la fois, un
parfait équilibre acidité/gras et une exubérance de fruits et d’épices, qui
trouve son aboutissement dans une longue finale savoureuse et étoffée.
ME: 65 - CF: 30 - CS: 5

www.chateau-larmande.fr
contact@soutard.com

16,5/20 HHH

•

2019/2028
HVE

Château Faugères
Robe cerise au disque ouvert, de belle profondeur mais ne présentant plus de
signes de jeunesse. De puissantes senteurs de fruits cuits voire macérés (kirsch, eau-de-vie de prune) se mêlent aux arômes de cacao et de crème vanillée.
Un bouquet qui invite à la dégustation. Plus en finesse qu’en démonstration,
ce cru parfaitement construit s’appuie sur une superbe acidité rafraîchissante,
qui soutient et équilibre une matière mûre et profonde (saveurs de griotte,
fraise, mûre). Les dégustateurs soulignent le profil longiligne et distingué d’un
cru qui s’impose par son parfait dosage d’un élevage au service de la matière.
ME: 85 - CF: 10 - CS: 5 • 2019/2025

© Ph Caumes

www.chateau-faugeres.com
info@vignobles-silvio-denz.com

Château Faugères
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Saint-Emilion Grand Cru Classé 2016
Château Haut-Sarpe

16/20 HHHH

36,90 €

Robe carminée intense à nuances grenat pourpre. De superbes fragrances
de fruits confiturés voire au sirop (coulis de mûre, myrtille) envahissent
sans tarder un bouquet complété par une douceur lactique et vanillée et
quelques arômes de boisé noble. Une bouche solidement tramée, dont le
grain serré n’a d’égal que l’élégance tannique. La maturité du fruit (baies
rouges et noires) se voit équilibrée par un beau support d’acidité et la finale,
longiligne et étoffée, ponctue par de fins amers un ensemble ambitieux et
de belle évolution.
ME: 70 - CF: 30

15,5/20 HHH

•

www.josephjanoueix.com
info@j-janoueix-bordeaux.com

Cherche
Distributeur(s)

2020/2027
HVE

Château Cadet-Bon
Robe grenat soutenue, intense et de belle jeunesse. Subtilement parfumé, livrant une expression fruitée retenue mais de belle maturité (fruits rouges confiturés), assortie d’une sensation veloutée lactique. Cette bouche sphérique et
mûre impose une trame doucereuse et un beau gras en milieu de bouche.
L’expression d’un fruit très mûr et onctueux accorde un profil enveloppé et
gourmand à un ensemble relevé par un boisé très délicat (tabac blond), dont
on apprécie la richesse de chair et l’équilibre.

ME: 70 - CF: 30 • 2019/2025

Crus & Domaines de France

Château Cadet-Bon
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www.cadet-bon.com
chateau.cadet.bon@orange.fr

Saint-Emilion Grand Cru Classé 2016
15/20 HHHH

Château Ripeau
Jolie robe carminée intense, au disque jeune et concentré. Les senteurs de moka et de grillé délicat s’associent sans attendre à une expression fruitée mûre et parfumée, illustrée par les senteurs de fraises,
cerises et myrtilles au sirop. Un bouquet velouté. Une bouche encore
quelque peu anguleuse, solidement construite, dont la charpente
tannique ferme mais noble commence à laisser le fruit s’exprimer.
Ce vin bâti sur de solides fondations doit encore fondre ses éléments
pour livrer son potentiel. Longue finale corsée et réglissée.
ME: 90 - CF: 10

Cherche
Distributeur(s)

15/20 HHH

•

2020/2025

www.chateau-ripeau.com
info@chateau-ripeau.com

Château Petit Faurie de Soutard
Robe cardinal concentrée et de grande jeunesse, de bel éclat. Un nez
moyennement expressif à l’ouverture, qui livre ensuite de fins arômes
d’épices douces, minéralité et fruits noirs mûrs. La bouche, encore ferme,
laisse prioritairement parler l’expression des tanins à l’attaque.
Ses contours sont fermes et ne demandent qu’à gagner en fondu et harmonie, ce qui permettra à l’expression du fruit de prendre davantage
place. La finale livre malgré tout quelques agréables saveurs de fruits noirs
(cassis, myrtille), associées à un grillé bien présent.
ME: 65 - CF: 30 - CS: 5

•

2020/2025

www.chateau-soutard.com
contact@soutard.com

Château Ripeau
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Saint-Emilion Grand Cru Classé 2015
Château Sansonnet

17,5/20 HHHH

Splendide robe rubis grenat sombre, au disque fermé encore jeune.
Premier nez sur la réserve puis la douceur et la maturité du fruit se
livrent sans réserve (baies noires), relayées à l’aération par une touche
de café et de tabac. Impressionnante de densité et d’équilibre, cette
cuvée de haute tenue a emporté tous les suffrages. Sa texture serrée
souligne la maturité du fruit et le grain serré et distingué de sa charpente met en relief le parfait dosage de l’élevage. Un cru qui fait honneur à son appellation et peut affronter l’avenir avec sérénité.
ME: 85 - CS: 8 - CF: 7 • 2019/2026

Leymarie

www.chateau-sansonnet.com
marie.lefevere@chateau-sansonnet.com

HVE

Château Laroze

17/20 HHHH

Un beau rubis carmin, soutenu et de grand éclat. Ce puissant bouquet
associe un registre fruité de grande maturité (bigarreaux, framboises,
myrtilles) et un boisé noble et parfumé. Il invite à la dégustation, tant
son charme et sa douceur aromatique se montrent convaincants.
Entrée de bouche irrésistible de concentration et de charme, puis l’expression du fruit s’impose avec une impression de grande onctuosité
(myrtille, framboise, cerise), l’ensemble associant une très agréable
fraîcheur gustative (acidité) à la chaleur d’un fruit presque confit.
Superbe finale, de grande rémanence pâtissière.
ME: 62 - CF: 30 - CS: 8 • 2020/2028
www.laroze.com
info@laroze.com

17/20 HHHH

HVE

Château de Pressac
Robe d’encre, impressionnante de densité et de jeunesse. Nez puissamment expressif, sur une décoction de fruits rouges et noirs au sirop, délivrant une grande douceur enjôleuse qui invite à la dégustation. Subtile
touche de boisé noble à l’aération. Splendide bouche, séveuse et concentrée, dont les dégustateurs soulignent unanimement la richesse de matière, le volume et le parfait équilibre acidité/gras/tanins. L’impression de
sucrosité témoigne de la maturité du fruit et la finale, savoureuse à souhait,
emporte tous les suffrages par sa plénitude. Grand vin de gastronomie!
ME: 71 - CF : 16 - CS : 9 - CAR : 2 - MAL : 2

Delhaize - Voeding Lesage

Château de Pressac
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www.chateaudepressac.com
contact@chateaudepressac.com

•

2019/2026
HVE

Saint-Emilion Grand Cru Classé 2015
Château Grand-Pontet

16,5/20 HHH

Une robe intense, dont la teinte sur le disque témoigne déjà d’une certaine
évolution. Profond et complexe, ce bouquet solaire délivre une expression de fruits macérés (kirsch, eau-de-vie de prune), associée à une touche
de menthol et eucalyptus. Doté d’un bel équilibre et d’une accroche très
agréable et structurante, ce vin sérieusement construit livre d’intenses saveurs fruitées (griotte, mûre) et finement grillées. L’élevage a respecté la
matière et la finale séduit par sa longueur et sa vigueur. Une belle réussite.
ME: 81 - CF: 12 - CS: 7

•

2019/2024

www.chateaugrandpontet.com
contact@chateaugrandpontet.com

Clos Saint-Martin

16,5/20 HH

Très belle robe rubis grenat de belle jeunesse, de grande concentration.
Un superbe bouquet, qui associe dans une parfaite harmonie les senteurs de
griottes, mûres et framboises au sirop à de subtiles notes de tabac blond et
de réglisse. L’aération accentue le registre aromatique boisé. Ce cru sérieux et
solidement construit propose une bouche serrée, savoureuse, riche en extrait
sec et généreuse en saveurs de baies noires. Une fine touche grillée sans excès
complète l’ensemble et la finale, de grande persistance conserve une belle élégance. Un vin bâti pour affronter l’avenir avec sérénité.
ME: 70 - CF: 20 - CS: 10

La Maison du Vin - Fivinco/Mapole - Feys Van Acker
General Store - Lesage

16/20 HHH

•

2021/2028

www.clossaintmartin.saintemilion.com
clossaintmartin.saintemilion@gmail.com

Château Cap de Mourlin
Un beau rubis profond au disque légèrement ouvert, en début d’évolution. Sur la retenue à l’ouverture, le nez se dévoile ensuite davantage, mêlant d’agréables notes épicées à une expression fruitée mûre
et généreuse (bigarreaux, fraise). Ensuite, l’ensemble se pare d’une
touche boisé délicat. La bouche privilégie la délicatesse de texture
à l’opulence. Relevée par de fins tanins et une acidité rafraîchissante,
elle associe les saveurs de griotte et myrtille, dans un ensemble doté
d’un bel équilibre et déjà accessible aujourd’hui.
ME: 65 - CF: 25 - CS: 10

•

2019/2025

www.vignoblescapdeseranne.com
info@vignoblescapdemourlin.com

Château Grand Corbin-Despagne
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Saint-Emilion Grand Cru Classé 2015
16/20 HHH

Château Cadet-Bon
Superbe robe carminée intense, de belle jeunesse. Premier nez subtil et
quelque peu fermé actuellement. L’aération révèle toutefois une belle maturité
d’ensemble, illustrée par les saveurs pâtissières (tarte aux myrtilles) et vanillées,
ensuite relayées par de fines épices. Les dégustateurs s’accordent pour louer
la concentration de matière et la justesse de l’élevage de ce vin riche en extrait
sec, qui associe les saveurs de réglisse, cacao et fruits noirs. Longue finale structurée, relevée par de fins amers et pouvant encore gagner en fondu et harmonie. Un cru bien construit.
ME: 70 - CF: 30 • 2020/2027

Crus & Domaines de France

15,5/20 HHHH

www.cadet-bon.com
chateau.cadet.bon@orange.fr

Château Grand Corbin
Jolie robe carminée intense, au disque fermé. Le bouquet se montre à la fois
réservé et doucereux à l’ouverture. Ensuite, les senteurs fruitées s’expriment
généreusement (mûre, griotte, cassis), associées à de fines senteurs de tabac
blond et de cacao. Ce cru travaillé avec sagesse et doigté livre une bouche
précise, rafraîchissante et généreuse en saveurs de petites baies rouges et
noires, relayées par de fines épices. La finale, soyeuse et dont les tanins se
montrent déjà très assagis, propose une texture longiligne et persistante.
ME: 77 - CF: 18 - CS: 5

•

www.grand-corbin.com
chateau@grandcorbin.com

15/20 HHHH

2019/2025
HVE

Château Grand Corbin-Despagne
Robe chatoyante et de belle jeunesse encore, grenat intense à reflets encore bleutés sur le disque. En douceur, ce nez lactique (yaourt, crème) et délicieusement fruité (cerise noire, framboise) séduit par son profil enjôleur et
presque crémeux. Un vin sérieux et concentré, porté par une charpente tannique encore quelque peu ferme et devant assagir ses contours. Les saveurs
de fruits noirs (mûre, cassis) s’y retrouvent, encore actuellement dominées
par des tanins vigoureux. Finale persistante et presque corsée, sur de beaux
amers.
ME: 75 - CF: 24 - CS: 1

•

2020/2025

www.grand-corbin-despagne.com
contact@grand-corbin-despagne.com
Château Grand Corbin
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Saint-Emilion Grand Cru Classé 2014
16,5/20 HHHH

Château Sansonnet
Superbe robe impressionnante de concentration, au disque fermé encore
jeune. De puissantes senteurs de cerise confite, crème de mûre et de pâtisserie (tarte aux myrtilles) envahissent sans attendre un nez de grande maturité, qui évoque une certaine sucrosité. Ce vin de haute tenue livre d'emblée
un grain particulièrement serré et témoigne d’une extraction ambitieuse.
Le fruit (baies noires sauvages) y est préservé et sa maturité se voit équilibrée par une acidité tonifiante. La finale n’est pas en reste, sa longueur se
montrant impressionnante et ses délicats amers (tabac) très agréables.
ME: 90 - CF: 10

Leymarie

15,5/20 HHH

www.chateau-sansonnet.com
marie.lefevere@chateau-sansonnet.com

•

2020/2025
HVE

Château Cap de Mourlin
Robe rubis cerise au disque ouvert en début d’évolution. Le bouquet
se montre d’emblée séduisant et complexe, associant dans une belle
harmonie les senteurs de cerise noire, prune et figue aux notes d’épices
douces et de boisé délicat. Un cru franc et précis, qui a conservé un fruit
intact et pulpeux (fruits rouges et noirs), tout en se voyant soutenu par
des tanins structurants et partiellement fondus. Longue finale vigoureuse sur la réglisse et le boisé fin.
ME: 65 - CF: 25 - CS: 10 • 2019/2024

www.vignoblescapdemourlin.com
info@vignoblescapdemourlin.com

Château Rochebelle
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Saint-Emilion Grand Cru Classé 2012-10-09
15,5/20 HHH

Château Rochebelle 2012

42,00 €

Robe de belle tenue, à nuances cerise éclatantes et concentrées. Un
joli bouquet accueille le dégustateur, engageant par ses notes de tabac
parfumé, cuir frais, fruits rouges confiturés voire cuits (fraise, cerise). Ce
nez évolué mais charmeur appelle la dégustation. On apprécie sans retenue les contours lissés et gras de ce vin épanoui, qui offre aujourd’hui
un grand charme de fruit mûr voire confituré (cerise, prune). Une jolie
acidité soutient l’ensemble et la finale confirme le profil gourmand et
digeste d’un cru qui a traversé les ans avec bonheur.
ME: 85 - CF: 15

Cherche
Distributeur(s)

15,5/20 HHH

•

www.chateau-rochebelle.com
faniest@orange.fr

2019/2021
HVE

Château Grand-Pontet 2010
Belle présentation pour cette robe éclatante, cerise intense et profonde. Un
bouquet aérien et flatteur sur les viennoiseries, le boisé noble (tabac blond,
flan caramel), les petits fruits rouges confiturés et les effluves délicatement
grillés. Engageant. Beaucoup de volupté et d’enveloppement dans cette
cuvée suave et juteuse. Les dégustateurs soulignent sa concentration de
matière, son gras, ses tanins nobles et lissés et sa délicieuse impression
de sucrosité. La finale, longiligne étant toutefois relevée par une délicate
vivacité rafraîchissante. Un bel exercice de vinification et une patience récompensée.
ME: 70 - CF: 15 - CS: 15 • 2019/2021
www.chateaugrandpontet.com
contact@chateaugrandpontet.com

15/20 HHH

Château Grand-Pontet 2009
Robe cerise moyennement concentrée, au disque en début d’évolution.
Le bouquet, assez expressif et mature, libère des fragrances de fruits cuits
(pruneaux) et d’épices rejointes par des notes de cuir frais et de moka. Il
gagne en douceur et profondeur au fil de l’aération. L’entrée de bouche
donne le ton d’un vin concentré. Beaucoup de charme et d’enveloppement dans cette cuvée épanouie qui offre des tanins fondus, beaucoup
de gras et une finale de persistance appréciable sur une belle rémanence
fruitée.
ME: 70 - CF: 15 - CS: 15

www.chateaugrandpontet.com
contact@chateaugrandpontet.com

Château Balestard La Tonnelle
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Château Sansonnet

•

2019/2020

Saint-Emilion Grand Cru Classé 2011
16/20 HHHH

Château Cadet-Bon 2011
Jolie robe rubis cerise, profonde et au disque encore fermé. Les effluves minéraux et grillés s’exhalent dès l’ouverture dans ce bouquet éloquent qui livre à
l’aération des notes de fruits rouges confiturés dans un ensemble doucereux.
Cette cuvée parfaitement construite, précise et équilibrée livre une matière
concentrée et un fruité croquant intact. Du gras, des tanins partiellement lissés
et une longue finale salivante relevée par une délicate acidité bienvenue sont
les principaux atouts de cette belle réussite. Un vin de gastronomie et de belle
évolution.
ME: 70 - CF: 30

Crus & Domaines de France

15/20 HH

•

2019/2022

www.cadet-bon.com
chateau.cadet.bon@orange.fr

Château Balestard La Tonnelle 2011
Robe cerise éclatante, de belle concentration et au disque légèrement ocré.
Un bouquet aérien et élégant, délicatement parfumé sur les notes de boisé fin
(moka, eucalyptus, crème pâtissière). De subtiles notes de fruits rouges murs
(confiture quatre fruits, tarte aux cerises) complètent la palette olfactive.
La bouche est suave et gourmande, le boisé fin se plaçant au service du fruit.
On apprécie la plénitude et l’enveloppement d’une cuvée de belle concentration, ponctuée d’une finale longiligne relevée par une subtile acidité rafraîchissante.
ME: 70 - CF: 25 - CS: 5

•

2019/2021

La puissance, la générosité fruitée et l’élégance qu’affichent les Saint-Emilion permettent à ces
grands bordeaux d’accompagner avec dignité de nombreux mets. La présence souvent majoritaire du merlot apporte de la rondeur et oriente donc les accords dans ce sens.
En entrée, ils seront partenaires d’une omelette ou des oeufs brouillés aux cèpes ou aux truffes. Ils souligneront avec finesse une dinde rôtie, un chapon et même un cassoulet.
Ces vins corsés et fins à la fois convoleront en justes noces avec un gigot de mouton, une entrecôte bordelaise, ou toutes autres viandes rouges grillées. Une cuvée plus charpentée encore tiendra tête à un lapin à
la moutarde, un boeuf bourguignon ou un navarin d’agneau.
Ces vins s’expriment également avec brio en compagnie de sauces liées au sang. Ils seront alors
parfaitements adaptés aux champignons en général et aux cèpes grillés ou poêlés en particulier. Ils s’harmonisent aussi avec la truffe qui a besoin d’être enveloppée par les tannins soyeux du vin.
Les Saint-Emilion n’aiment guère la compagnie des fromages, mais comme tous les autres vins rouges
bordelais, ils s’accordent assez bien avec les vieux goudas, les tommes du Massif central, le cantal, le salers
ou le laguiole.

Dankzij de kracht, de fruitige volheid en de elegantie die de Saint-Emilions aan de dag leggen,
kunnen deze grote bordeauxwijnen talrijke gerechten waardig vergezellen. De vaak overheersende aanwezigheid van de Merlot verschaft rondheid en oriënteert de harmonieën in die richting.
Bij het voorgerecht zullen ze de bondgenoten zijn van een omelet of roereieren met eekhoorntjesbrood
of truffels. Ze zullen met verfijndheid een gebraden kalkoen, een kapoen of zelfs een cassoulet kracht bijzetten. 		
Deze wijnen, die zowel pittig als verfijnd zijn, zullen perfect harmoniëren met schapenhout, entrecote bordelaise, of elk ander gegrild rood vlees. Deze wijnen zetten bloedworst kracht bij. Ze uiten zich ook
met brio bij met bloed gebonden sauzen. Ze zijn dan perfect geschikt bij paddenstoelen in het algemeen
en bij gegrild of in de pan gebakken eekhoorntjesbrood in het bijzonder. Ze harmoniëren ook met truffel,
dat er behoefte aan heeft om zich te laten omhullen door de zijdeachtige tannines van de wijn.
De Saint-Emilions houden niet bepaald van het gezelschap van kazen, maar zoals alle andere rode bordeauxwijnen harmoniëren ze vrij goed met oude gouda, tomme van het Centraal Massief, cantal, salers of
laguiole.

Accords Mets-Vins • Wijn en Gerecht

www.vignoblescapdemourlin.com
info@vignoblescapdemourlin.com
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Pomerol 2016
Château de Valois

16/20

HHH

Splendide robe rubis grenat intense et profond. Une corbeille de fruits
rouges bien garnie se livre sans retenue dans ce bouquet ouvert et flatteur, très engageant. Quelques effluves épicés voire minéraux apportent
une touche de caractère à l’ensemble. On apprécie la concentration de
matière, le fruité intact et les tanins partiellement lissés et structurants
d’une cuvée précise et parfaitement équilibrée qui se présente dès aujourd’hui sous ses plus beaux atours. La finale est longiligne et salivante
sur une agréable pointe d’acidité. Une réussite.
ME: 72 - CF: 28 • 2019/2022

06/08.93.10.03
frederic.leydet@wanadoo.fr

Vanassche - Magnus - Pirard
Salons: Namur - Saint-Gilles - Marche en Famenne

Bio

Clos Vieux Taillefer

15,5/20 HHH

Eclatante robe cerise assez concentrée. Un bouquet moyennement expressif aujourd’hui mais très doucereux qui libère progressivement des
notes de confiserie (cuberdon) et de petits fruits rouges, le tout parfumé
d’un délicat boisé noble. La bouche est ample et voluptueuse. Beaucoup
de gras, un fruité bien présent et une finale plus vigoureuse, relevée par
de jolis tanins prometteurs d’un bel avenir encore. Une cuvée de gastronomie qui gagnera sans conteste en harmonie et profondeur d’ici un ou
deux ans.
2020/2023

www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com

Satellites de Saint-Emilion
15/20 HHHH

Château de La Grenière - Lussac St-Emilion 2016

9,50 €

Jolie robe carminée brillante, de belle jeunesse encore. On apprécie
d’emblée le profil lactique et confituré de ce nez généreux en arômes
fruités (griotte, framboise, myrtille), complété à l’aération par une touche
de cuir frais. Ce vin structuré offre une belle tenue. Porté par une charpente tannique encore jeune mais distinguée, il associe fraîcheur acidulée et maturité de fruit, dans un ensemble doté d’un bel équilibre et de
belle évolution.
ME: 70 - CF: 10 - CS: 20

Au sens Large - Viniregi

14,5/20

HHH

Château de Beaulieu - Montagne St-Emilion 2015

2019/2022

12,50 €

Robe cerise brillante, à nuances légèrement tuilées sur le disque. Un fruité
intact et confituré (fraise, cerise) s’impose sans attendre dans ce nez enveloppé et charmeur, agrémenté d’une fine touche lactique. Plus en finesse
qu’en démonstration, ce vin délicat livre en bouche une matière chaleureuse
(fruits cuits), équilibrée par une fine acidité bienvenue. L’ensemble offre une
texture assouplie aux contours lissés. Finale agréablement persistante sur les
fruits à l’eau-de-vie.
ME: 40 - CF: 30 - CS: 30

Ignace - Renson - Franky - Blovan - Fijnwijn - Decoster - Euroboissons
Noel - De Brabandere - Carrefour • Cherche Distributeur(s)
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•

www.chateaudelagreniere.fr
earl.dubreuil@wanadoo.fr

•

2019/2020

www.maisonriviere.fr
priviere@riviere-stemilion.com

HVE

Castillon Côtes de Bordeaux 2016
Château Beynat - « Cuvée Léonard »

15,5/20 HHHH

Très belle concentration pour cette robe cardinal intense. De puissantes senteurs de fruits au sirop (mûre, myrtille, griotte) envahissent sans attendre un
bouquet gourmand et très engageant, assorti d’une touche d’épices douces.
Pleine et charnue, cette cuvée bien construite associe une expression fruitée généreuse (baies noires sauvages, bigarreaux) à des saveurs épicées bien
présentes, qui apportent de la tonicité et une belle fraîcheur à l’ensemble.
Longue finale sur le noyau de cerise, pouvant encore assagir ses contours.
Belle réussite.
ME - CS • 2019/2023

Godaert & Van Beneden
Schuddeveld

www.chateaubeynat.com
atourenne@gmail.com

Château de Laussac - « Cuvée Sacha »

15,5/20 HHH

Robe rubis grenat profond, limpide et lumineuse. Au nez, l’expression de
fruit (baies rouges et noires) se mêle aux arômes de fumé et de léger moka,
dans un ensemble qui dénote un élevage assez ambitieux. Cette cuvée
structurée et solidement tramée témoigne d’un bel exercice de vinification.
Encore jeune car marquée par l’empreinte de l’élevage, elle possède la
densité et la maturité de fruit nécessaires pour une évolution favorable.
L’ensemble gagnera encore en harmonie et fondu d’ici 1 à 2 ans.
Longue finale mêlant les notes de cuir frais et de fruits à noyau.
ME: 75 - CF: 25

Cherche
Distributeur(s)

•

www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com

2019/2023
HVE

Château de Laussac

14,5/20 HHH

Jolie robe cerise de belle concentration, encore jeune. Les notes de fruit
rouges bien mûrs voire confiturés s’associent à quelques effluves d’épices
douces et une fine touche lactique enveloppée. Un nez franc et engageant.
Un vin sans artifices, qui a été apprécié pour sa franchise de fruit (cerise,
fraise, prune) et son bel équilibre acidité/gras/moelleux. Son profil gourmand
et convivial se poursuit jusqu’à sa finale, fondue et agréablement persistante.
ME: 75 - CF: 25

Cherche
Distributeur(s)

•

www.vignoblesrobin.com
contact@vignoblesrobin.com

2019/2020
HVE

Bordeaux Rouge 2016
15,5/20 HHHH

Château les Chênes - « Cuvée Prestige »
Jolie robe carminée intense de belle concentration. Un bouquet ouvert et classique sur un fruité bien mûr (confiture quatre fruits rouges)
agrémenté d’une délicate note lactique doucereuse. La bouche est
franche, bien construite, épanouie et surtout très équilibrée. Le fruit
est croquant, la densité de matière appréciable et la finale est longiligne et digeste, relevée par de délicats tanins de fruit et une pointe
d’acidité rafraîchissante. Une réussite à partager sur son fruité juvénile.
ME: 100

Van Den Bussche
Cherche Distributeur(s) Wallonie

•

2019/2020

www.vignobles-cheminade.com
contact@vignobles-cheminade.com
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Anciens Numéros

Printemps 2014 Lente

Eté - Automne 2014 Zomer - Herfst

Hiver 2014-2015 Winter

Printemps 2015 Lente

Eté - Automne 2015 Zomer - Herfst

Hiver 2015-2016 Winter

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

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

•

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 €
N° de Compte / Rekeningnummer Nr: BE70 210-0985687-25
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Version
“Informatique”
“Computer” versie

•

Voir site internet
Zie website
www.vinsetterroirs.be

Oude Nummers

Printemps 2016 Lente

Eté - Automne 2016 Zomer - Herfst

Hiver 2016-2017 Winter

Printemps 2017 Lente

Eté - Automne 2017 Zomer - Herfst

Hiver 2017-18 Winter

7,50 €

Guide d’achat • Aankoopgids
Quadrimestriel - Viermaandelijks

Eté - Automne

N°88

Zomer - Herfst

2018

Minervois
Minervois la Livinière
Accords gourmands

Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh

•

Wijn en gerecht

Coteaux Varois en Provence
Côtes de Provence
Sainte-Victoire

Luberon

Printemps 2018 Lente

Eté - Automne 2018 Zomer - Herfst

Hiver 2018-2019 Winter
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Salon de/van VTA
De nombreux vins des dossiers de dégustation
de “Vins & Terroirs Authentiques” sont offerts par
les vignerons et présentés à nos abonnés,
par notre équipe de spécialistes.

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

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

Prochain Numéro

Volgend Nummer

Eté - Automne 2019 N°91 Zomer - Herfst 2019

Reuilly
Musée du Vin

Valais
Gigondas

Reuilly • Quincy • Gigondas • Vacqueyras • Valais
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Arômes & Senteurs du vin
...et de la Bière

mandé
Recom
A
r
a
p VT

OZIE

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