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Le Languedoc
oi

dL
AVEC SA PANOPLIE DE TERROIRS ET DE CLIMATS LE LANGUEDOC PRESENTE UNE OFFRE DE VINS PLETHORIQUE
VOLONTE DE LA PROFESSION LA HIERARCHISATION EST EN MARCHE MAIS DEMEURE UN VASTE CHANTIER OU
LES REPERES MANQUENT NOTRE DEGUSTATION A L AVEUGLE DE 550 CUVEES POINTE LES TALENTS A TOUS PRIX
Introduction par Sylvie Tonnaire synthèse dcs commentaires de dégustation par Anne Serres photographies DR
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LA METHODOLOGIE
Ce passage au scanner du Languedoc n aurait pas ete possible en si peu de temps sans
laide inépuisable des equipes du Comite Interprofessionnel des Vins du Languedoc qui
n ont compte ni leur temps, ni leur energie Nous les remercions chaleureusement Quant
a nos dégustateurs, comment dire, venus des quatre coms de (a region et même au delà,
ils ont fait preuve de beaucoup de rigueur et de persévérance devant la masse des vins a
déguster Tous nos remerciements a eux également

LE J U R Y
Les dégustateurs issus des syndicats de crus ont ete affectes sur d autres appellations
que les leurs Nous les remercions tous de nous avoir accorde leur matinée et d avoir ete si
consciencieux dans cet exercice de longue haleine

L

a dernière etude Sopexa sondant les acheteurs internationaux
positionne le Languedoc en tête des vignobles promis à une
croissance certaine sur les prochains mois. Course à la créativité, identification des terroirs, viticulture biologique en
croissance, rapport qualité-prix sont les atouts d'un vignoble polymorphe ou les talents s'expriment sans plus aucun complexe
Pour cette dégustation 2017, le Comité Interprofessionnel des Vins
du Languedoc (CIVL) avec qui nous avons travaillé en partenariat, a
souhaite solliciter les syndicats des différentes dénominations pour
qu'ils présélectionnent les échantillons
C'était sans compter l'enthousiasme et l'empressement des caves et
domaines car, au lieu des 300 flacons attendus, nous avons réceptionné
plus de 550 cuvées ' ll a fallu donc mobiliseï quelque 32 dégustateurs
qui, par groupe de deux, ont fait preuve d'autant d'enthousiasme
que les producteurs pour sélectionner et défendre leur palmarès
Nous avons donc écume millésimes et terroirs, toujours à l'aveugle,
maîs contrairement a l'année derniere, avec consultation possible des
prix publics (nous n'avions pas donné de prix plancher cette fois-ci
dans l'appel à échantillons) De fait, vous aller trouver quèlques
pépites à prix dérisoires
La sélection que nous présentons ici met en lumière les 180 meilleures
notes, maîs de fait, si nous nous en tenons a notre barème habituel,
c'est a dire retenir tous les vins au-delà de la note de 13/20, nous aurions dû présenter un peu plus de 250 vins La moyenne minimale
requise a donc été relevée a 14/20
Nouveaute sur cette edition, nous avons ouveic la compétition aux
vins blancs . les professionnels et les amateurs le savent, d'énormes
progrès ont été faits en matiere de vinification sur cette couleur délicate, et le Languedoc a aujourd'hui largement de quoi concurrencer,
en blanc aussi, les vignobles reconnus spécialistes de cette couleur
Cette ouverture offre l'opportunité de decouvrir des appellations
phares et dédiées au blanc que sont entre autres La Clape et Picpoul
de Pinet, ce dernier battant tous les records sur les marchés à l'exportation
Si la tendance des vins « premiums » se confirme, celle des assemblages
créatifs aussi alignant tous les cépages possibles et pianotant sur une
mosaique de terroirs ultra diversifiée, les vinificateur n'ont que l'embarras du choix pour composer leur gamme Autre évidence, les
grands metteurs en marché que sont les vins Gerard Bertrand, les vignobles Paul Mas, Lorgenl, Advmi font mouche a chaque fois, avec
des notes stratosphenques c'est un excellent indicateur du potentiel
du vignoble, en clair, si les porte-drapeaux affichent une tres grande
ambition, ils entraînent tout le reste du bataillon

Tous droits réservés à l'éditeur

Anna Alcaide, manager et chef de cuisine
Bernard Bardou, caviste
Brigitte Barreiro, responsable communication Vignobles Jeanjean
Roger Bertrand, vigneron domaine de Longueroche
Veronique Braun, conseil en communication vm
Thierry Boyer, sommelier indépendant
Gaylord Bruguiere, responsable communication Saint Chiman
Mathilde Chambert, sommeliere
Bernard Durand directeur vignobles Lorgenl
Mathieu Doumenge, Terre de Vins
Marc Esclarmonde, Conseil en œnologie Œno Tauch
Jessica Garcia, étudiante en commerce du vm
Rosemary Georges journaliste britanique
Laure Goy, journaliste Terre de Vins
Ivo Hasler, œnologue
Patricia Huczek, conseil en communication
Jocelyne Loude, caviste
Laurent Maynadier, vigneron domaine Champ des sœurs
Laure Michel. CIVL
Serge Navel, dégustateur
Estelle Nijof, CIVL
Sylvie Olivet federation heraultaise des vins de pays
Thierry Poirier œnologue
Olivier Rame Domaine Ventenac
Daniel Roche, club oenophile I Epicuvin
Audrey Roussel, hôtesse de I air et dégustatrice
Anne Serres, journaliste et formatrice en dégustation
Olivia Thallgot, sommeliere
Anne Sophie Therond, journaliste cuisine et vins
Sylvie Tonnaire, Terre de Vins
Beranger Vaysse, œnologue
Elodie Zanm le Drean, Responsable developpement vin a Sud de france
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AOC UNGUEDOC
Allegria
Cousu Main
2013
18/20

23,70 €
Un tres beau vin
expressif, complet

Château Bas d'Aumelas
2015
15/20
H

0€

Un vin subtil et caressant tout en
fruits blancs (pomme golden et
pomme reinette poire bien mure)
la bouche est nettp dansante et
laisse un souffle de jus de raisin
frais
mm Sur une sole meuniere

fruits blancs jusqu au miel En
bouche la texture onctueuse
trouve I equilibre avec une acidité
franche et de beaux amers en
finale
Sur une volaille a la creme

n

Domaine d'Hondrat
I in i nui
2015
155/20

Château Paul Mas
Rn n C.L.LI it

2015
16/20

13€
magret de
canard cuit sur la
peau et ses ^,(Si,
pommes
"""
grenaille.

Explosif dans son bouquet
complexe et tres expressif une
brassée de fleurs blanches
capiteuses (lys jacinthe fleur
d'oranger) le fruit prend le relai
(pamplemousse) puis le boise
marque mas tres ben mené
Sur des bouchées a la reine
ill

12,50 €
Un vin enleve aerien et joyeux
dont le bouquet aromatique mêle
harmonieusement fruits (zeste de
citron nectarine) et fleurs
(aubépine acacia) La bouche est
ample nette et se prolonge sur
une belle fraicheur et de beaux
amers
Sur une aile de raie aux
Jl câpres

Domaine le Clos d'Elle
ROUX ifRF

Château Raissac
Belmont
18/20

8€
Un très beau vin, expressif au
nez marque par le romarin et \i
myrte, qui
,-a
accompagnent un
fruit de framboise
et d'airelles très *
frais et élégant et
un boisé vanille ' ° •
bouche est soi

complexité
aromatique
sur une belle
longueur.
! A

RAISSAC

onglet à
l'échalote.

2015
16'20

Château Roumaniere
Domaines Aunol
l x i L\St Ot Cl AL Di VlALADL

2015
17,5/20

10€
Un tres beau vin complexe et
expressif avec un fruit rouge et noir
bien mur ainsi que des notes
epicees (réglisse epices douces) et
résinées (myrte cede et sarriette)
La bouche est fluide et appelle le
prochain verre
Sur un gigot de sept heures
aux carottes anciennes

M Ll CIDIL D LN SOIR

2015
145/20

11 €
Un vin de caractère d abord floral
sur l'aubépine il évolue sur les

980€
Expressif dans ses notes toastees
marquées par un élevage soigne
ce vin cache encore un peu son
fruit exotique (ananas fruit de la
passion) aux accents mentholés
IMB Sur un pave de saumon a
ill | estragon

m

Mas La Chevalière
Root \ BLANCO
2013
15,5/20
13 50 f
Beaucoup de gourmandise pour ce
vin entre fruits frais de framboise et
généreuse tapenade d olives la
matiere est droite dans ses tannins
serres
fm Appelle un plat en sauce
9" comme un osso bucco aux
olives noires

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Clos du Lucquier
LES Lou'ioTs
2015
15/20
1740€
Un style assume ou le boise
maitrise s affiche en toute élégance
aux cotes d un beau jus equilibre
qui apporte sa vivacite et sa
finesse Gourmand et rond tant par
le fruit (citron peche blanche) que
par le toast
[•H Sur un risotto aux crustacés

Mas d'Espanet
tOIIfNNI-

AB

2015
15/20

CASCADE-AB 2015
17/20- 16 €
Savoureux, frais et complet, ce superbe vin offre un nez complexe entre fruits à noyaux (abricot, pèche blanche, mirabelle),
agrumes (clémentine et citron vert) et herbes fraîches (fenouil,
menthe poivrée, eucalyptus). La bouche opulente reste fraîche
ct nette, l'ensemble laisse une impression de puissance désaltérante. De beaux amers en finale confirment ce superbe équilibre. Une merveille !
Rl ^vec une langouste grillée aux agrumes.

13,50€
Un beau vin aux accents pnntaniers
dans ses notes florales d acacia
avec une touche acidulée qui
apporte de (a fraicheur et renforce
la finesse de ce vin élégant a la
finale souple
Avec un poulet rôti aux
.
legumes de saison

m

HAUTLIROU 8407410500502

TERRE DE VINS

Date : JAN / FEV 17
Page de l'article : p.1,70,71,72,...,9
Journaliste : Sylvie Tonnaire /
Anne Serres

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 5/21

Mas Saint Laurent

AOC LANGUEDOC

2015

MONTPEYROUX

1475/20

9,10€
Un vin désaltérant dans leque le jus
de fruits blancs (peche de vigne
poire mure) rencontre de fines
notes toastees La bouche est
ample enlevée par une belle
fraicheur dans a finale van I ee
Sur un turbot roti au beurre
de pamplemousse

AOC LANGUEDOC
GRES DE MONTPELLIER
Le Chai d'Emilien
Epopee
2014
155/20

14€
Un beau vin intense au nez et en
bouche avec son bouquet
complexe d arômes de violette
réglisse quetsche casss
L attaque est souple a bouche
offre un beau vo ume les tannins
présents vont se fondre
A garder ou a carafer pour le
servir sur une daube
provençale aux legumes de saison

Mas de Martin
Ul I Rl I \

2014
145/20

21 €
Un vin tres gourmand complexe
entre la vie ette es petits fruits
noirs jn cote v ando rouge
sanguin et des notes torréfiées de
cafe En bouche la matiere est
f uide les tannins bien intègres
Sur une cote de bœuf de
I Aubrac et sa poêlée de
cèpes

Domaine de la Tnballe
I C
2014

i u in

AB

155/20
i •"• tUn tres joli vm expressif et
aromatique sur des notes florales
de violette et un fruit entre cassis et
fraise La bouche est souple les
tannins soyeux la finale déploie de
fines notes de garrigue
ilTI ^vec un 'aPn aux °'lves

Tous droits réservés à l'éditeur

C LANGUEDOC
SIT-GEORGES

Domaine Saint-Andneu
& Boisantin
Les Marnes Bleues
2011

JRQUES

LES SENTIERS POURPRES - AB 2013
18/20- 13 €

17/20
- 0^1 f

SLa belle robe pourpre annonce une intense vinosité qui s'exprime dans un nez riche, épicé (poivre noir et blanc) et bien
mûr (gelée de mûre, crème de cassis ct myrtille fraîche). En
bouche, quelle matière ! Et toute en élégance et en équilibre
entre le gras et l'acidité. La trame tannique est finement tissée,
la structure charpentée ne domine pas un bouquet aromatique
savoureux, croquant, juteux.
|f| Sur une épaule d'agneau au romarin.

Un tres beau vm dans sa robe rubis
aux reflets bleutés qui annet cent
sa jeunesse au nez comme en
bouche Le fruit frais de cense noire
juteuse s accompagne de fines
notes d evolution de resine et
d eucalyptus La finale est longue
tres élégante sur la fraicheur
(JM) Sur un magret de canard
Mil) déglace au vina gie de
framboise

AOC LANGUFDOC
LA ME IANFLLE

Château Boisset

Domaine de l'Aster

Domaine Décalage
Enti e deux Soleils-AB

15/20

Le Hussard Noir
2014

2014

Un vin ample et genereux avec un
beau caractère une vraie type te
du Pic note une jurée qui salue
sa generosite et sa fraicheur sur
des arômes de garrigue

AOC LANGUEDOC
PEZENAS

17/20

17/20

iop*

IP f
Un vm gloreusement solaire au lez
fume epice de fruits noirs aux
gousses de vanille La bouche offre
une matiere riche bien encadrée
par des tannins présents sans
exces
A marier avec une gardiane
de taureau et soi riz
sauvage

Ce tres beau vin t es élégant offre
une délicieuse
complexité mirabelle quetsche
nectar! ie maîs aussi fenouil frais et
g ngembre et enfin des notes
florales d acac a La bouche est
nd ie et ample
Sur un chapon farci au foie
gras

n

ci

AOC Pic SAINT LOUP
AOC LANGUEDOC
SAINT-CHRI&TQL
Maison Bort
Legende de Famille
2014
155/20
i
Un beau vin méditerranéen en
diab e entre garrigue et fru t noir
bien mur a bouche est juteuse a
matiere enveloppante les tannins
soyeux la longue fil ale s étire sur
une fraicheur reglissee
particulièrement sedu sante
(•iii Sur un navani d agneau aux
laî! legumes anciens

Bergerie du Capucin
Larmanela

2013

15/20
Un vin tres gourmand fort d une
expression tres mediterraneenne
entre geee de groseille et confiture
de mure sur une to le de fond de
garrigue (cade et romarin)
|*| Sur un magret de canard aux
Iffi» griottes

\
2015

i Moi

in/

HiP aux lentilles

Château de Lancyre
I \\Dt t I \LL

2013
155/20
Un beau vin ou le boise reste
marque malgre I evolution
L ensemble complexe mêle figue
fraîche et figue seche boite a
cigare et tabac brun pointe de
crayon et pruneau a I armagnac
m Sur un parmentier de confit
Bll de canard

Château de Lascaux
Kl IS- M \ D I I I I N L -AB

2009
15/20

03 C
Un vin sur I evolution d un fruit
savoureux mêlant sucrosite d un
millesime solaire et evo ution vers
des notes salines et d umarni
(champignon noir sauce soja)
Sur un poulet fermier a
I estragon

B
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Domaine de l'Hortus
C u \\ntCiA u

Domaine
les Grandes Costes

2014

17/20

LA RUCHE 2015
17/20
i ISC

9940€
Apres un premier nez reserve, ce
vin s'affirme a l'aération et déroule
un univers aromatique
particulièrement riche pt complet
avec ses notes epicees poivrées
reglissees La bouche est dense et
ample sur un fruit de framboise et
fraise écrasées
Sur une côte de bœuf Salars
a la moelle

m

Après un très beau nez complexe où le fruit de cerise griotte,
bigarreau, prune et pruneau rencontre d'élégantes notes florales
de pivoine et de violette, ce vin affiche une bouche ample sur
une infinie longueur épicée avec une remarquable fraicheur
qui prolonge encore la finale. « Si jeune et déjà tous les attributs
d'un tres grand ! » note une de nos jurés. II gagnera encore
complexité après un peu de garde mais il est déjà délicieux !
SS ^ur une Poularde rôtie aux figues.

Domaine Haut-Lirou

25 €
Un vin gourmand et accessible
avec un nez complexe (fraise
violette, amande grillée) La bouche
est ample, le boise intègre s affirme
sur la finale joliment toastee
) Sur des saltimbocca de veau
> et leur écrasée de pomme de
terre

M

Domaine le Chemin
des Rêves
GUEULE OF LOUP
2014
15,5/20
17€
Un vin soyeux et tres élégant avec
une expression la garrigue s ouvre
a nous, quel beau voyage ! >
précise une jurée La bouche
croquante se prolonge sur des
notes mentholées en finale
' Sur un carre d agneau au
i thym

M

Ermitage
du Pic Saint-Loup

Mas Bruguière
LA GRENADILRL - AB 2014
15,5/20

AOC TERRASSES
DU LARZAC

?1 €

Château de Jonquières
[ i BARONNIF
2014
14/20

Le boise marque au premier nez
ouvre la porte ensuite a un bouquet
complexe de fraise des bois,
romarin et menthe poivrée « Quelle
intensité et quelle persistance ' »
note le jury
~ Sur un rôti de bœuf sauce
madère

SÊI FCTIOK - AB

2013
14/20

Château Malavieille

M

Mas de l'Oncle

1950€
Un vin marque par un élevage
present (amandes et pain grilles)
sur une belle matiere finement
tissée Les tannins, tres droits sur la
longueur, appellent une
gastronomie généreuse
ifi| Avec une cote de bceuf aux
Bill morilles

2015
14,5/20
Un vin prometteur, encore jeune sur
son fruit rouge entre cense et
framboise et son boise marque qui
gagnera a s intégrer
A carafer pour le servir sur un
confit de canard déglace au
vinaigre de framboise

Le nez d'abord ferme s ouvre a
aération sur de riches notes de
fruits noirs, de garrigue et de
cacao La bouche est souple,
franche et tres agréable
Sur des rognons flambes a
l'armagnac et un riz sauvage
de Camargue

Dl Pll Kk^

P

Tous droits réservés à l'éditeur

17€
Un vin charmant et charmeur qui
offre un bouquet d'epices douces
(clou de girofle) sur un fruit rouge
avec une touche acidulée La
matiere est tendre et souple sur
une belle longueur
Sur un pâte en croûte

Mas Foulaquier
Lis C \LALtf s -AB
2013
16/20
21 €

i

2014

16,25/20
Un beau nez intense de fruits noirs
(mûre et cassis) apres une legere
reduction La bouche offre une
structure solide maîs intégrée une
expression aromatique dense
Avec des joues de bceuf
longuement myotees

M

Domaine de Montcalmès
2013
15,5/20

23 €

I F s i ' K l I DL HALl-LlROL

2013
15/20

Domaine de l'Hermas
l ' H l \\nsRouu

M I - AL

2013
15,25/20

io 1o r

Un vin intense au fruit noir marque
de notes de cade La bouche est
dense et la trame tannique
s impose avec élégance Le boise
bien mené apporte un toast
gourmand
(mm Sur des rognons flambes

Domaine d'Anglas
LL CHEMIN DES Mou IONS - AB
2014

Ce vin beau encore austère offre
une matiere nette, quoi qu'encore
marquée par I élevage ll demande
a être attendu en cave ou carafe
pour donner sa pleine mesure
(•M1 Avec un poulet marine aux
WW epices

Domaine de Rieussec
I il M

I I I » i\l\ ll

il

2013
16/20

iec

Intense et genereux, ce beau vin a
conserve son fruit noir tout en
concédant a revolution des notes
brunes de champignon et de sauce
soja L'acidité rafraîchissante lui
laisse un bel avenir devant lui
Mm'1 Sur un risotto aux cèpes

Domaine des Conquêtes
[ is |NN<X I M S

2014
16,5/20

19,30€
Un vm très savoureux Au nez, le
fruit noir et la garrigue rejoignent
des notes giboyeuses sanguines
la bouche est pleine onctueuse,
sauvage sans retenue maîs avec
une réelle finesse
Avec un lievre a la royale

14,75/20

16,90€
Ce vin affiche beaucoup de charme
dans son fruit genereux (mûre,
cense kirschee), son attaque
franche sa matiere particulièrement
fluide et sa bouche est tres fraîche
Sur des côtelettes d agneau
grillées
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Domaine des Grécaux
TI Rl! \ SOI IS

Domaine du Pas
de l'Escalette
Li GRAND PAS - AB

AB

2013
15/20

LES VIGNERONS DES CAPITELLES

2013

11 €

15/20

Ce vin fluide offre un fruit net assorti
d'une note giboyeuse d'évolution
de sous-bois et sa fougère La
texture digeste encadre un joli
panier de fruits rouges acidulés
Sur des paupiettes de veau
aux champignons

25 €
Apres un nez délicatement fume, la
bouche offre finesse et tension
Beaucoup d'élégance dans les
fruits des bois en bouche et les
notes de garrigue et de viande
sechee qui signent la finale
jîjjïj Avec un lapin rôti aux herbes

Domaine du Joncas

Duché d'Uzès
^JuJrtferrwr

OISIW.-AB
2014
17/20

25 €
« Tendu comme un athlète dans les
starting blocks », ce vin est un
coureur de fond au style élance
Beaucoup de finesse et tie
precision, des tannins ciselés et un
fruit rouge et noir précis
Sur une belle côte de veau a
la creme

m

Domaine du Plan
de l'Homme
\.m\-AB
2013

AOP Duché d'Uzès

15/20

Vins IGP Cévennes

Lin vin plein juteux, intense, tres
fruit noir, soutenu par des epices
franches (poivre, muscade) et un
boise bien mené Lin vin de
caractère, capiteux, dense, « on
serait tente de dire viril' » », précise
un jure
Sur un tournedos Rossini

ll

Vins IGP Oc
Vins IGP Gard
k- 90960 £u/Mtki.(Bain4.

Oi) 66 Q9 51 16
tUUJlJU CcA£dJJCAdViJ^t COJTlt

lu- cauti. eu/jet? afuuujf, jt
L «BUS O A L C O O L EST D A N G E R E U X POUR LA SANTE A CONSOMMER A V E C M O O E R A T I O H

Gamme LES ROMANES
Blanc 2015 - Rose 2015 - Rouge 2015
Appellation d'Origine
Protégée Languedoc

f

Ml mil Ll

S

* nARGlNI /

v::x

LE Rot; i )i;s CISTES
18/20-14 €

2014

Un vin splendide bàti sur la rencontre d'une bouche ample et
pleine et d'une vertigineuse arête acide qui apporte à sa longueur et à sa complexité. L'univers aromatique évolue entre
fruit rouge confiture (marmelade de fraise et de framboise),
fruit noir frais (cassis, mûre) et un riche panier d epices (poivre,
laurier, muscade, clou de girofle). A la rois gourmand et fin,
sensuel et élégant, une réussite complète.
•fif Sur un bœuf Wellington.

Ki nom (./-nous à
Millésime Bio
à Marseille
lis K), .il I.UIMCI
il k I 1-i-Mici 2017
• l l l i s l (|ll'.l

Vinisud à Montpellier
k-s 2 ( >, ,!0i-l31
I,>n\K-i '2(117
Les Vignerons du Sommierois
recherchent des Agents
Commerciaux dans toute la France
Contactez-nous
charlotte a vm-vds com
LES VIGNERONS DU SOMMIEROIS
2 rue de l'Arnede 30250 Sommières
Tél 0 4 6 6 8 0 0 3 3 1 - F a x 0 4 6 6 7 7 1 4 3 1
contact@vm-vds com
www.les-vignerons-du-sommierois.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Domaine la Réserve d'O

La Jasse Castel

2014

I I^ i
2014

15/20

Madame de ses Vignes
2015

Mas des Chimères

14/20

Nu i ( .RAVI - AB
2014

15/20

9f

17,25/20

Le nez d'abord reserve s'ouvre a
l'aération sur des notes de fruits
rouges et noirs acidulés que I on
retrouve en bouche Celle-ci est
droite, portée par une trame acide
désaltérante
Avec un lartere de bceuf au
pesto

Ferme au premier nez, ce vin
s'ouvre a l'aération pour déployer
un genereux bouquet de fruits noirs
chocolatés Droit dans ses bottes
et ses tannins, vigoureux et tonique
dans son acidité
mm Sur une gardiane de taureau

Très ferme an premier nez, ce vin
s'ouvre ensuite sur un bouquet
riche de cassis et chocolat noir. La
bouche austère appelle un
carafage pour profiter des
aujourd'hui de ce jus tres
prometteur
|M Sur un navarin d'agneau

Domaine le Clos
du Serres

Les Vingt de Laure

Mas Aguilem

Mas des Quernes

I I S Gl M lll I kl S

(10. V,I II I M

U-sMAROS-AB
2014
15,5/20

AB

2015

2014

15/20

I i Vu ' \ ROMAIN i -AB
2013
15,25/20

14 e

16/20
17 f

Un tres joli rez de cense noire et
mûre annonce une bouche juteuse,
ronde a souhait, onctueuse et tres
sensuelle « C'est l'école de la
chair », note un jure qui salive
Avec un bourguignon de
joues de bœuf

Un beau vin riche, le nez sur un
panier de fruits noirs (bigarreau,
myrtille), du poivre noir concasse et
une touche giboyeuse, I a bouche
est tendue, fraîche et désaltérante
•H Sur un filet mignon au poivre
lai» du Sichuan

2« > f
Un beau vin gourmand de petits
fruits rouges (framboise, groseille,
griotte) saupoudre d'une pincée de
poivre et d'un peu de violette En
bouche I acidité rafraîchit sans
dominer

AB

24 f

M

M

fia..

DOMAINK nu CAUSSH D'ARBORAS - AB
2014
17,75/20
18€
Profond et élégant, cc vin complet s'exprime par un fruit de
mûre et de fraise écrasée, des notes de cade, de ciste et d'arbouse
signent sa personnalité de garrigue. On adore cette complexité
gourmande ct cette texture enrobante équilibrée par un généreux
bouquet d'epices et beaucoup de fraicheur.
•Jl Sur un canard au sang.

Tous droits réservés à l'éditeur

or; r

'IT! ^llr m P°u'et braise a la
BiB sénégalaise

Mas Conscience

Mas Laval

M »M\p
2014
15,75/20
-s/ f

(\ ;\ SDI Ci vit

Un vin tres mûr, le nez sur la
confiture de fraise et la cense noire
avec une toi iche vanilleecaramehsep La matiere est tres
charnue la finale toastee
•M Sur Lin pave de biche aux
>BUJ fruits rouges

Un beau nez resine le fruit noir
patine de notes de cedre et de pm
La bouche est droite a l'attaque,
ronde au cœur et souple en finale
Sur une fricassée de foies de
volailles au lard et au thym

I Ml I ' i I - J rs < ONU KSION
VH

2014

Vignobles Je;

m

Un beau vin au fruit noir ouvert,
auréole d'epices douces façon pain
d'epices La bouche, souple a
l'attaque, juteuse au cœur, se
resserre en finale sur des tannins
encore toniques
Sur une carbonnade de joues
de porc

Mas de l'Erme
Ml

Un tres beau vin dense au nez de
cassis, cuir et notes camphrées
maîs aussi fleuries (violette), « un
beau fruit porte par un beau terroir
e est noir, droit et précis » note un
jure qui salue aussi sa longueur
Avec une bécasse aux
chanterelles

15,5/20
Une bombe de fruits noirs au nez i
En bouche la trame tannique
serrée encadre un bouquet
aromatique ou le fruit se pare
d'epices (poivre noir et blanc)
Sa structure presente appelle
un magret de canard grille

2014
15,25/20

99 r

m

Mollard & Fillon
I1 RRASSI S Dl' I AH7AC - AB

2013
14,25/20
9 90 f
Un vm intense et riche La texture
onctueuse du jus trouve son
equilibre sur la trame tannique
solide qui lui apporte une
astnnqence qui laisse la bouche
nette et appelle le verre suivant
(•Sl Sûr un filet mignon en croûte
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Vignobles Coulet

Domaine Reine Juliette

Les Vignobles Montagnac

loi K Dl B\U\
2014

['K POUI DL PlNl I

LtsTlRRlS ROUC.hS

2015

2015

15,25/20

15,5/20

15/20

« nn e

R ^r e

Un vin muscle, charnu marque par
des arômes de cerises noires
gorgées de soleil, de thym et de
romarin L'attaque est ronde, les
tannins bien intègres, la finale
rafraîchissante
Sur des brochettes de coeurs
de canard

Ce vin se distingue par sa belle
longueur et un peu de gras, et
surtout son fruit expressif sur le fruit
blanc (péche, pomme reinette) en
plus du bouquet attendu
d'agrumes et d'herbes fraîches
•M Sur un risotto aux Saint
Iii!
Jacques

Un beau vin tres frais avec une fruit
d agrumes (jus de citron et zeste
de citron vert) et une note beurrée
La bouche est nette et vive avec
une finale iodée salivante
Avec des huîtres rôties au four

AOC PICPOUL

La Croix Gratiot

m

DE PlNET

Château
de Castelnau
Picpoul de Pin

2016
16/20 -5,40€
« Un vrai Picpoul en
mode revenez-y ! »
s'exclame une jurée
enthousiaste qui
salue dans ce beau
vin tous les
attributs de
l'appellation,
fraîcheur
ff:
d'agrumes et i
iodée en tête. ,
Sur une
brasucai
:
de moules.

Domaine Félines Jourdan
2015
14/20

6,60 €
Sur la reserve, ce vin tres élégant
affiche des notes d herbe coupée
et de citronnelle fraîche La bouche
est longue élégante avec une jolie
finale acidulée
•M Sur un plateau de fruits de
iii mer

Domaine Gaujal
CUVEE LUDOVIC GAUJAL
2015
Un tres joli vin qui presente un bel
equilibre entre un fruit d'agrumes et
d'herbes fraîches assez vif, une
acidité presente et un toucher de
bouche tonique
•fl Sur des sushis maison

Tous droits réservés à l'éditeur

Domaine Rouge-Gorge
tAUGtRLS ROUGE-GORGE

2014
14/20

5,65 €
Un joli vin frais, gouleyant, ou le fruit
rouge revendique un côte confit,
presque rôti tres gourmand Les
tannins sont fondus l'acidité laisse
la bouche nette
Sur un faux filet en tagliatta

n

BtrrlALLirst

2015

6,5/20

Domaine Saint Martin
d'Agel

r

Comme une odeur de vacances
au bord de la mer » note une jurée
séduite par la touche d'iode au nez
comme en bouche Tres agréable
expression en bouche, portée par
une acidité lumineuse bonne
longueur
Sur une terrine de poisson

I

< '

I I LLL

2013
15/20
Assez atypique avec son nez a
fond sur la creme de cassis et le
poivre gris, ce vin s affirme avec
une douceur gourmande, un
soyeux de texture enveloppant
[JMJ Sur un tajine d'agneau aux
9*9 pruneaux et aux amandes

Château de Pinet <
2015

17,5/20

7,50 €
Ce très beau vin a séduit notre
jury par son fruit généreux e
agrumes jusqu'au fruit exotique
(fruit de la passion, justement !),
ses notes complexes et
précises d'herbes fraîchement
coupées (fenouil, pr"
et son acidité
r\cjrfditcirrïcint

:

équilibrée avec
un peu de gras
en bouche qui
étoffe son
expression. Une
belle longueur
saline et

AOC PALIÈRES
Château des Adouzes
CUVÉE FLO DC FIGUES
2013

15,5/20
16€

:
;

i

salivante. Un
délice.

Intense au nez sur la garrigue, le
pruneau et le cassis ce vin
presente en bouche une harmonie
précise enrichie de notes lactées
qui ajoutent a sa gourmandise
Veloute et élégant
' Sur une daube de sanglier
. , au thym

Domaine Balliccioni

14,5/20

660€

Puissamment aromatique nez sur
le fruit noir et la garrigue La finale
est longue et élégante
(•il Sur une pintade en cocotte
Hi» aux herbes

fenouil, persil,
cerfeuil,
gingembre et
citron.

IWTCAt D K l ' l

KALL is rt

2014

16/20

15,20€
Un beau vin dense et genereux,
bien equilibre entre une vraie
fraicheur et des tannins souples

Lorgenl
Moulin de Offre - Altmiac

2013
15/20

11 r

Harmonieux et élégant, ce beau vin
offre une corbeille de petits fruits
rouges et noirs et d epices entre
poivre noir réglisse et romarin
toaste juste ce qu'il faut
IBM) Avec un Saint-Nectaire
IE!
fermier

Mas des Capitelles
1

1 Lt MON IV 2- AH

2011
16/20
34
Apres le nez puissant ou le fruit
(cassis, fraise des bois) rencontre le
tabac blond et brun, la bouche
offre une matiere concentrée, a
laquelle le tannin suave confère une
délicieuse souplesse
Un vin de gastronomie pour
une cocotte de pigeons
fermiers

M
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AOC SAINT-CHINIAN
Cave de Roquebrun

Vignobles Lorgeril
Château de Ciffre Grand Vin

2014
155/20

2013
16,5/20
22,30 €
Une très belle complexité dans

Apres un premier nez austère les
arômes se révèlent prune
réglisse thym et poivre noir ainsi
qu un boise bien mené La bouche
est fluide et la finale patinee de
notes de cannelle
•M Sur des aiguillettes de canard
Bi» caramélisées

Cave des Vignerons
de Saint Chmian
FSPRI r RFNAUD DE VALON
2012
14/20

nf
Un beau vin déjà évolue le fruit
frais rouge et noir rencontre des
arômes de figue sechee de sous
bois et une savoureuse note
viandee La bouche reflète cette
maturité la finale acidulée equilibre
I ensemble en fraicheur
||*| Sur des médaillons de
iii» chevreuil aux girolles

Tous droits réservés à l'éditeur

confirme sur la
longueur son
harmonie entre
force et fraicheur.
Sur un
chapon
aux cèpes

Château Bousquette
l'RFSriGF -AB

2013
15/20
Un vin tres mûr ou le boise est
encore tres present avec du cacao
du cafe et un toaste marque sur un
fruit gourmand et compote
L ensemble solide apte a la garde
appelle un carafage si on le sert
tout de suite
:•*• Sur un magret aux figues

Château Coujan
Q 'vtt Bois JOLI -AB
2014
16,25/20

Borie la Vitarèle
Les Grès - AB
2014
16,5/20

20 €
Une merveille de concentration
et de profondeur. Le nez,
d'abord fermé, révèle à
l'aération des trésors d^
réglisse, d'épices et de ,,L,,IO
noirs (myrtille, mûre et olive^ P"
bouche, la matière est fine,, ,„,,.
tissée, les tannins soyeux, la
matière généreuse restitue le
bouquet
—
^

.

«sas-i.

•

es

complexe du no
dans une texture

3^0€
Un beau vin au fruit éclatant entre
gelée de groseille et cense noire
fraîche encadre par des arômes de
garrigue (thym romarin jusqu a
des notes résineuses de cade) Les
tannins présents annoncent un
beau potentiel de garde
Avec des cailles rôties aux
III figues
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Château la Dournie
hLlSl-

2013
155/20
16€
Lin vin dense encore resserre sur
un élevage marque (note de vanille
toast caramel) qu encadre une
tres belle matiere d une grande
complexité aromatique cense
noire poivre genievre et garrigue
MM' Avec une poule au pot

Tous droits réservés à l'éditeur

DOMAINE ni; FKNOUIU.ET - Ln PËRE EA MINUTE 2014
17/20-40 €

:

•'
~''

:i

Une merveille de concentration et dc complexité ! A la fois giboyeux ct frais dc fruit, sanguin et
éplcé, paré dc notes complexes de truflè, de tabac et de terre de bruyère, il reste d'une impeccable
précision aromatique. Le toucher de bouche se tient droit dans ses tannins. L'équilibre acide-tannins-texture cst d'ailleurs idéal. Chaque élément est intégré et tous sont bien présents. A boire dès
maintenant, carafe, ou à conserver des années.
Il Avec un civet de chevreuil.
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Domaine de Cambis
r\R\TT DP VOYAG1-

lenoble
'HSTOI- BKI.OT

liante et limpide. Le nez généreux s'impose, éclatant dans le rouge (cerise burlat, gelée de
framboise) avec des notes rôties (fraise des bois compotées) et
épicées (poivre noir, blanc et vert). En bouche, le soyeux des
tannins enrobe le croquant du fruit. La finale est aussi longue
que complexe.
1W Notre jurée britannique le recommande sur un Roastbeef
* J et ses Yorkshire puddings, son homologue française, « avec
un cochon grille entier, et plein de copains ».

Château Fontanche
I PS

2015
15,5/20

9€
Gourmand et juteux, ce vm
s'exprime sur la mûre et la
quetsche avec une délicate note
toastee La matiere souple aux
tannins présents en bel equilibre
avec une acidité rafraîchissante
||i| Avec une entrecôte, sauce
Iii
soja

Clos la Riviere
2014
14/20
Qr

Ce vm intense exprime sa belle
maturité par son fruit de cerise
noire kirschee et ses tannins
genereux pt bien fondus La final?
mentholée et fumée qui confirme
son equilibre
Sur une entrecôte sauce
poivre vert

Tous droits réservés à l'éditeur

Château Saint Martin
des Champs
Mathieu
2011
16,5/20

20 €
Un très beau vin à qui
révolution réussit fort joliment.
Son fruit noir mûr (cerise

notes tertiaires ,
(cerise kirschee,
noisette grillée,
café, sauce soja,
réglisse et laurier),
la structure
tannique est
délicatement
fondue, la

2013
15/20

2014
14,5/20

1fi f

iA r

Un beau vin tpndu en premiere
approche qui révèle
progressivement un beau fruit noir
fume une matiere parfaitement
mûre et un élevage finement mené
pour un ensemble encore jeune
maîs déjà délicieux
'•«jj A carafer avant de déguster
Bll avec une terrine cle lievre

Complexe ce vm s'affirme avec
des notes minerales, fumées au
nez et salines en finale La bouche
s'appuie sur un fruit de myrtille et
de thym enchâsse dans une
structure tannique presente
A garder ou a carafer pour le
servir sur un saute de veau
aux olives

Domaine des Jougla

M

AOC MlNERVOIS

SARREMM.E-AB

Champs du Lièvre
2015

2014
15/20

25 €
CP vm rond et tendre nous parle de
fruits des bois et de poivre noir
dans un jus souple une matiere
fluide bien équilibrée qu appelle un
plat du dimanche entre amis ou en
famille
TITI Comme un lapin a I estragon

Domaine du Landeyran

14/20

950€
Un vm au nez epice, boise sur la
vanille la noix de muscade, la
cannelle La bouche est fine flu de
en attaque puis gagne en ampleur
sur le milieu de bouche
Sur un magret de canard au
miel et au quatre epices

\\"\RS( I US It

Château Canet

2014
15/20

2015

Lhs FvMvK.im

e
Aussi gourmand que digeste ce vm
est delicieusement dangereux dans
son appel au verre suivant ' Le fruit
est tres mûr et net avec une fraîche
note mentholée la bouche est
fluide et parée de beaux amers en
finale
I Sur un osso bucco au riz et
au safran

Domaine des Païssels
ISShLS

15/20

energie ! «
note une

Mas d'AIbo
OR BRUN

Un vm complet avec un potentiel
de plaisir immédiat sur ses fruits et
son poivre no rs maîs aussi une
aptitude indéniable a la garde grâce
a sa structure tannique tres droite
Une carafe I ouvrira encore
davantage
•*• Sur un effeuille de jambon
iii
bellota

16/20
9fl f
Un nez expressif, < puissant et
sauvage » précise le jury qui d
apprécie la complexité de son fruit
de cassis, ses epices reglissees La
bouche est élégante avec une
finale torréfiée sur une note de cafe

171 ®ur un P376 * ]°œ(^ aux

BlPJ trois poivres

Château Tournl
PANAT FI i A
2014
15/20

10€
La robe grenat brillante annonce un
nez de cerises rouges et noires
marque par une touche fumée, que
on retrouve, particulièrement
savoureuse, en bouche
|Mi Sur des roules de dinde au

HAUTLIROU 8407410500502

TERRE DE VINS

Date : JAN / FEV 17
Page de l'article : p.1,70,71,72,...,9
Journaliste : Sylvie Tonnaire /
Anne Serres

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 13/21

Château Guery
Les Eolides
17/20

12,80€
Très beau et très complexe, ce
vin parle de garrigue et de fruits
confits, le nez évoque la tarte
aux myrtilles. La bouche très
bien équilibrée s'exprime sur un
registre épicé, de romarin et de
ciste avec une très goûteuse
touche de moka et de fève
tonka.Cette profondeur
aromatique
s'impose en
bouche avec un
beau panache,
encadrée par des
tannins présents et
une acidité
•$•••
tonique, le tout
>
bien intégré.
La finale laisse
une
impression
savoureuse et
veloutée.
Sur une

mijotée
de fèves aux
saucisses de

< (IRAI IL

Domaine Cavailles

Domaine Vordy
Los GAii

2015

2014

14/20

16/20

5€

23 f

Un vin souple et digeste, propre et
net, a la robe claire, le nez sur les
petits fruits rouges, la bouche
veloutée, les tannins fondus et
beaucoup de fraicheur
•Rl ®ur c'es 9n"ac'es ou a l'apero
Hl» entre amis

Un beau vm souple et gourmand
sur la myrtille, le cassis, les épices,
le cafe La bouche presente des
tannins souples et une finale sur la
garrigue
fiTi1 ®ur c'os al9ul"ettes de canard
au piment d Espelette

Domaine de Sainte
Léocadie
( i VPF FFRNWD AVFROUX

Famille Rouanet
2014

2013

14/20

16/20

9€

qr
Un beau vin, gorge de fruits rouges
et noirs, de thym et de romarin,
« de l'olive plein le nez > note un
jure qui salue sa precision
aromatique et ses tannins tres
juteux
mm Sur un filet mignon de porc
PIB aux olives

MONlLLLLIiRb

Un tres agréable vin sur le fruit
(framboise, quetsche), a déguster
sur sa jeunesse gourmande dans
sa souplesse de tannins et son
equilibre tout en fraîcheur juteuse
(•M1 Al'apéritif sur une planche cle
Bll
charcuterie.

Domaine Cailhol Gautran
2014

2014
17/20

9€
Beaucoup de personnalité pour
ce grand vin vin profond, très
épicé, le fruit rouge confit (gelée
de framboise, fraise des bois
compotée) parè d'un toasté
vanille très gourmand. Les
tannins sont mûrs et veloutés,
l'acidité fraîche allonge la fina
et appelle le verre suivant.
Délicieux
Sur un carré d'agneau en
croûte de sel.

Le Clos des Suds
CŒUR Dh PltRRh

2013
15/20
13€
Un vin dense au boise marque sur
une matiere bien structurée avec
un joli toucher de palais Les
tannins roulent, l'ensemble est
harmonieux Un beau potentiel de
garde
A carafer pour servir avec
une gardiane dc taureau

Domaine Entretan
FRADI i ION

m

2015

VlLLALUU\

Domaine Sicard
Hommage à Elie

15/20
Pf
Tres digeste, ce beau vin affiche un
fruit rouge tres frais pare de légères
notes poivrées sur une matière
toute en rondeur et en
gourmandise La finale fraîche
laisse la bouche legere
Sur des brochettes d'agneau
au thym

14/20

16€
Un vin sur le fruit framboise et mûre
avec des notes torréfiées de moka
Au palais, les tannins font patte de
velours, Pacidrte laisse la bouche
fraîche
Sur un rôti de porc au poivre
I rose

M

Tous droits réservés à l'éditeur

Domaine Pierre Rl
ORBFUS
2014
14/20
11 €
Ce vin offre un nez aux élégantes
notes florales (pivoine) et végétales
(bourgeon de cassis, feuille de
tomate) légèrement chocolaté La
bouche est souple et pleine tres
agréable
IMB Idéal sur des grillades.

Domaine Anne Gros
LA CLAUDE 2012
20 €
Superbe harmonie pour ce vin d'une éblouissante complexité
entre arômes de fruits noirs, d'épices (muscade, poivre noir),
de cade et de romarin et une savoureuse note de truffe. Cette
cuvée offre une vraie profondeur aromatique et une matière finement tissée, une trame «unique veloutée avec une belle fraicheur en finale.
|§fi Sur une poularde en demi-deuil.
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Domaine Chabbert

Domaine Terres
Georges
Quintessence

Lacroix
de Saint-Jean
Lo Paire

2015
14/20

820€

13€
Une belle cuvée souple et
séduisante. La robe dense
annonce une intense
concentration. Le fruit est mûr
et expressif entre prune fraîche
et pruneau à l'Armagnac et des
accents assumés de garriguo
au soleil et de poivre noir
concassé. Un régal.
i Sur Lin poulet fermier rôti

Un beau vm ample et frais au joli
nez d'agrumes (zeste de citron), de
fruits a noyaux, une touche de
vanille et d'amande grillée La
bouche offre un equilibre fruitefloral-epices de bonne tenue
Sur une sole meuniere

LA

MlNERVOIS
LlVINIÈRE

_

18€
Un très beau vin intense,
complexe avec son nez bien
mûr, jusqu'au fruit à l'eau cle
vie. En bouche, la trame
tannique est mûre el intégrée,
la bouche restitue l'univers
aromatique du nez assorti
d'une savoureuse touche
qilioyeuse.
: Sur un civet cio lièvre: aii)

Alliance Minervois
GRAND TERROIR 2010
17/20

Pujol Izard
r M S VINT FRUCTUEUX

10,90€

2014
17/20

11? e

Un regal de vin tres fin, élégant et
veloute, au bouquet riche de cassis
et groseille, les notes epicees
assorties de la complexité apportée
par le boise et ses notes de brioche
grillée La bouche est souple et
magnifiquement équilibrée
Sur une daube de sanglier
longuement myotee

« Parfait et prêt à boire », note notre
jury qui a apprécie la structure
soignée, le fruit complexe entre fruit
noir et notes salines liées a
l'évolution (tapenade d'olive, sauce
soja, champignons noirs)
|M> Sur des rognons flambes au
ii!
madère.

Château Mans
LFS PLANELS - AB
2014
14,5/20
18€
Un vm genereux, chaleureux avec
une expresssion gourmande sur le
pruneau a l'Armagnac et la cense

kirschee La matiere est inscrite
dans une trame tannique finement
tissée, l'ensemble est tres élégant
et séduisant
Hl Sur un tajine aux pruneaux

Domaine l'Ostal Gazes
GRAND VIN
2014

14/20

22 €
Un très joli vm frais, marque par une
expression enlevée, presque
aerienne, sur le fruit rouge et le
poivre noir fraîchement moulu La
matiere est souple et fluide, bel
equilibre
MM Sur un poulet fermier rôti au

Le Clos du Marbrier
H \VTT-MAIN

7

Mas Roc de Bô
PRi'iTK NOIRE 2014
18/20
36 €

Superbe ! La belle robe dense annonce un nez complexe de fruits
rouges et noirs (bigarreau, mûre et
myrtille) avec déjà quèlques notes
i ajoutent à sa profondeur (vanille, boîte à
cigare, sous-bois), l^s tannins présents gagneront à s'intégrer
et signent donc un beau potentiel de garde. Mais il a d'ores et
déjà sa personnalité et sa signature, délicieusement et généreusement Minervois !
' A carafer pour le servir sur un gigot d'agneau de sept
heures.
.

2014
145/20
Une expression mûre et généreuse
marquée par la cense rouge
(griotte) et noire (bigarreau) et
jusqu au kirsch L'ensemble
s'appuie sur une texture souple
tres agréable
[•ml Sur un magret de canard aux
iii
figues

Domaine
Ancely
LS VK.NHS

15,50 €
Une merveille de gourmandise, un vin plein, aux premières marques d'évolution
aussi élégantes que savoureuses. Le bouquet aromatique évolue dans un registre
noir, le fruit épicé de mûre,
pruneau, réglisse et poivre,
s'est enrichi de notes tertiaires de tapenade d'olive el
de genièvre. Ku bouche, le
boisé bien fondu apporte une
touche de boîte à cigare, de
muscade et de girofle. Les
tannins sont ronds et souples.
Ce vin est à son zénith, à la
fois dense, complexe et très
frais.
(Tl Sur des paupiettes de canard farcies aux olives.

n

Tous droits réservés à l'éditeur
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Domaine Chabbert

AOC MUSCAT
SAINT-JEANDE-MlNFRVOIS

18/20

EC IAT BlANC

2015

16€
Sublime, soyeux et
parfaitement équilibre entre des
arômes de fruits noirs et rouaes
(mûre, myrtille et fran! .
glorieusement
expressifs. En
^
bouche, c'est un
t
équilibre à la f
gourmand et j
rafraîchissant.
longueur pei
signe la marqi
d'un grand vi
apte a la gart
rJes maintenant
Sur une

Cave Coopérative Muscat
Saint-Jean de Minervois

CHABBERT

Domaine Montahuc
Ii CHI MIN DL CHÊMF

15,5/20
1250€

2015
17/20

Tout on finesse, ce beau vin
s'impose d'abord par des herbes
aromatiques (tilleul, verveine,
citronnelle) puis des arômes
d'agrumes (clémentine, zeste de
citron) et de mangue
Beaucoup de finesse pour un
accord avec un foie gras de
canard a la mangue

-inc

Un vin tres séduisant au nez
débordant de fruit (raisin frais,
gingembre), de fleurs capiteuses
(jasmin), pâte de coing et fruits
secs grilles La bouche est ronde,
rattrapée par une acidité
rafraîchissante
Sur une pâte persillée souple
comme un gorgonzola affine

m

m

IGP HÉRAULT

Le Clos du Gravillas

Mas Gabinèle
RARISSIMF

L)OU( I PROVIDlNlt

2015

2015

14/20

14,5/20
11 €

35 €

Un beau muscat sur la menthe,
l'eucalyptus a l'appui d'un fruit
d'oranges sanguines, juteuses a
confites Une belle complexité entre
fruit frais et fruit surmûri Gourmand
et tres bien equilibre
v* Avec un canard a l'orange

Un beau vin au boise marque sur
un jus riche (bourre de citron, leger
caramel), le style est opulent et
assume, il en résulte un vin
profond, dense avec une réelle
intelligence car le vm cst beau ot
l'élevage soigne
Sur une blanquette de veau
ll

Lorgeril
DOMAINLDt LABORIi BLANCHI

- GRAND VIN
2012

•m®

16,5/20

22,90 €
« Un très bel ambassadeur de
l'appellation » note notre jury qui
salue sa profondeur autant que sa
fraîcheur ses tannins parfaitement
intègres et son fruit croquant (mûre,
prune) assorti de notes epicees
(poivre, quatre epices)
Sur un filet de veau en croûte de
mendiant

Tous droits réservés à l'éditeur

Domaine
Gros Reboul
2015

17,5/20

8€
« Toute la garrigue
que j'aime ! >•
s'exclame une jurée:
thym, romarin, cade,
cerises sauvages et
arbouses. Unvin^^
séduisant eJjjj^fi
diable sous ^^^J
soleil du Sud, très I
fluide, la finale

et fromages pour
un apéritif entre

MONT BAUDILE
Le Clos d 'Elis
GRENACHE NOIR
i \ i OKJVtRMON AB

2014
15/20

11 F
Un vm gourmand entre cerises
rouges et noires et poivre blanc
Que du plaisir en bouche la
matiere est fluide, la texture
veloutée
Sur des pâtes a la Carbonara
- i (les vraies sans creme
fraîche)

n

IGP SAINT-GUILHEMLEDESERT
_
BELLE ETC
AOC MUSCAT DE FRONTIGNAN
19/20- 12,50 €

Domaine de l'Eglisette

« Un soleil dans le verre », résume notre jun' devant son nez
riche de poires jaunes et pommes vertes, de pamplemousse rose
et d oranges sanguines avec des notes gourmandes de vanille et
cannelle. A l'aération, le fruit se tourne vers des notes exotiques
de mangue et de litchi. La bouche restitue ce bouquet complexe
paré d'une fraîcheur de gingembre et de menthe poivrée. L'acidité apporte du peps au cœur de bouche et prolonge la finale.
'jjjlï A l'apéritif sur des toasts à la fourme d'Ambert.

15/20

i i >ik OHM i R

2015

8,60 €
Un agréable vm au nez frais de
fruits rouges bien mûrs La bouche
est fluide la trame tannique
salivante Réussi et appétissant
lili Avec le rôti de bœuf du
Ptl) dimanche et son écrasée de
pommes de terre
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Domaine de l'Hortus
C, u \Nnh CUVEE
2015

atteint un equilibre gourmand,
savoureusement toasts
Sur une côte de veau
lll fermière

15/20
??40€
La belle robe jaune lumineuse
évoque le miel d'acacia que l'on
retrouve en fleur au nez. intense sur
des notes de prune jaune, de
brugnon et de citronnelle La
matiere est dense et généreuse
Sur une volaille fermière a
/ l'estragon

n

Domaine Cavalier
2015
17/20-76
Un beau vin très
gourmand sur la griotte
kirschée. les epices
douces (cannelle,
poivre rose), le tannin .
est fondu, la matière
juteuse. Un vrai
compagnon
des tables
du dimanche.
Complexe
i
et élégant.
I
Avec une
pintade rôti
aux légumes

Les Terrasses Cévenoles
Li s CLARIS Bi ANC -AB
2015
14,5/20
7 yn f
Un vin expressif ou le caractère
aromatique sur les agrumes
(pamplemousse, brugnon,
mirabelle) et l'herbe coupée, rejoint
un gras en bouche qui autorise des
accords mets-vins les plus
audacieux
Sur un tajine d'agneau aux
abricots secs

P

IGP CÔTES
DE THONGUE
Domaine de l'Arjolle
PARADOXF
2013
16,5/20
J

Les Chemins de Bassac

Mas Lou

C \ M l l l l ItONIL -AB

2014
16/20

IQ e

Ce vin tres agréable met tout sur le
rouge du fruit (framboise, fraise
écrasée), des epices (une note
poivrée presque pimentée au nez),
souple et friand en bouche
A servir rafraîchi sur un steak
de thon a la plancha

m

AOC CABARDES
Lorgeril
11 MON m \ Rt

2012
14/20

26,75 €
Ce vin complexe mêle pruneau,
mûre, tomate confite voire poivron
rôti En bouche, la trame tannique
est presente le grain de tannin
roule et laisse la bouche fraîche
Sur une côte de veau a la
forestière

n

2015
16,5/20

11 €
Un très agréable vin
aromatique. Le nez s'ouvre s
un beau panier de fruits :
agrume, poire mûre, abricot,
nectarine et raisin frais. On
poursuit sur de fines
notes d'herbe
j
coupée et de
à la fraicheur a.

.

souple, la rondeur
n'exclut pas
l'élégance, bien
'
au conti
bel équi
une jolie

f

Saint-Jacques
JP beurre
d'agrumes. J

8,50€

Un vm complexe, ou les notes de
fruit noir et de garrigue rejoignent
un côte fume, epice, pimente,
façon paprika L'ensemble est tres
gourmand, la complexité s'explore
sur une longueur remarquable
Sur un goulash hongrois

Haut-Lirou
>NSKM t

2015
15/20

rr

Tres plaisant et bien equilibre sur
des notes florales d'acacia et de
jasmin, de fruits a noyaux
(mirabelle, abricot) au nez La
bouche tendue est
remarquablement fraîche avec sa
finale iodée
Sur un Saint-Pierre entier
- j grllé.

m

Mas du Pont Vignobles Vellas
ElOILEHLANlL

2015
14/20

13€
Agréable et fruite avec sa collection
du verger brugnon, pêches, maîs
aussi poire et pommes rouge,
jaune et verte, ce vin rond au boise
marque sur un beau fruit juteux
Tous droits réservés à l'éditeur

Chapelle de Novilis
Evolus-AB2014
{
IGP Coteaux d'Ensérune
17/20

18€
Une réussite en pleine .
garrigue avec son fruit f
d'arbouses et de
gelée de framboise,
ses notes de e
(romarin, thym,
cade) et son toasté
grillé bien intégré.
•< ll a l'accent, ce
vin ! ».
Avec des

Lou Belvestit
18/20

7,90 €
Un très beau vin, à k fois puissant et subtil, de la framboise, de
la cerise, bien sûr, mais aussi du piment d'Espelette au nez. La
bouche à la fois ample, juteuse et très fraîche, déroule une
trame tannique particulièrement fine et bien intégrée. Autant
de caractère que d'élégance, de puissance que de subtilité. Une
vraie merveille.
Ml' C'est le moment de sortir la pièce de boucherie de com|
M=- pétition, un pavé de Salers longuement mature.
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Lorgenl

Mont Tauch

I Psl'kl I m PhNNAUIltR

I Dl I U (.H

2014

2015
14/20

15,75/20

1

2230<~

50f

Opulent et genereux en fruits noirs
(myrtille mure cassis) poivre no r
réglisse fleurs bleues (iris) ce
superbe vin restitue ce bouquet en
bouche encadrée par une
structure tannique ferme ou le
boise est mené en souplesse
(Sm\ Sur un tournedos Rossini

Un vm genereux en réglisse façon
zan fruit tres noir et notes de
violettes La bouche mêle suavité et
puissance dans une danse
envoûtante Une legere amertume
allege la finale
Sur une poularde aux
morues

AOC FITOU

Tt \\1 [ION

Domaine Sarrat d'en Sol

2014
14/20

Domaine Lérys

S xi mi i) i \ V ii

740€
Un pli vm de copains, digeste et
joyeux entre fleurs (pivoine) et fruits
rouge (groseille) Les tann ns et
I acid te sont bien intègres la finale
chaleureuse appelle a le servir frais

Bel équilibre et joli fruit pour ce vin
ou la framboise joue avec la gelée
de mure L attaque est fraîche la
longueur se referme sur des
tannins présents qui laissent la
bouche fraîche
lin ^ur un navann d agneau

Domaine de la Rochelierre

A

Vignobles Cap Leucate
CHA i EAU Lux \i L-U /LI tv
2014
1475/20

1850€
« Un tres agréable moment de
dégustation sans volonté d en
mettre plein la vue > le |ury a salue
la simplicité de bon aloi de ce vin
propre et net genereux et bien fait
Une balade dans la garrigue avec
des tannins fondus
;•«• Avec un magret de canard
Pll
grille

AOC LA CLAPE

2015

145/20
10,51) f

Domaine de la Ramade

apero sur une

''
charcuterie

Château
de Nouvelles
Gabrielle

Château Ricardelle

Ti V M - ) R,\M\Dh
2014

14/20

25 €
« Languedocien par excellence
note notre jury qui salue b bouquet
comme une promenade dans la
garrigue en plein ete (romarin
prunelles cade mure) autant que
son tannin soyeux
Sur un carre d'agneau aux
herbes

Château
Rouquette sur Mer
Le Clos de la Tour
2014
16/20

VlNDRLDlXlII

29,90 €

2015

Un très beau vin,

:

1425/20

25 €
Un beau vin tout en finesse le
premier nez floral (gentiane iris)
précède un bouquet epice de
gen evre fruit noir et réglisse Les
tannins sont présents la matiere
dense équilibrée par I acidité en
finale
(•M] Sur un pintadeau roti au
BiB genievre

Le tannin au grain

N o K l h S M Dl I I M l s

2015
15/20

16€

20 €
Un vm sérieux droit dans ses
bottes campes sur ses arômes de
garrigue et de petits fruits rouges et
noirs L equilibre se fait sur la
fraicheur, de beaux amers prennent
le relai de I acidité en finale

n

a

9noau

Château Wiala

iii 111 i
2015
14,75/20

850€
A carafer pour mieux révéler le
contenu d un bouquet concentre
sur une pognee de fruits rouges et
no rs saupoudres d epices jeunes
(réglisse poivre)
Avec un pave de bœuf nappe
d'une sauce a l'échalote

Tous droits réservés à l'éditeur

Un beau vin dense et
généreux, enveloppant où la
matière joue la puissance
quand le bouquet joue les fruits
noirs bien mûrs, le poivre, le
genièvre.
Beaucoup de
mâche en bouche,
beaucoup de
charme aussi et I
d'équilibre : la
fraicheur est là, li
tannins présents
sont mûrs et
intégrés.
L'ensemble •
est complet
et gourmand

La Combe Saint-Paul
I I\SOLP(,ONNt

2014
145/20

-IQ e

Un vin tres charmeur marque par
de succulents arômes de rose sur
un fruit rouge de fraise des bois et
framboise La structure en bouche
est partiel erement digeste et bien
équilibrée
mm Sur une cote de veau sauce
9*V poivre rose

Abbaye des Monges
I I I U I-U BlANl

2015
15/20

8,50 €
Un vin de sensualité sans artifices
comme une promenade pieds nus
sur la plage Les arômes de citron
et de fleur d'oranger s inscrivent
dans une matiere fluide a la finale
fraîche
(•iii Sur une daurade a la
lili planche
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Château Laquirou
A!bus
2015
16/20

10€

Masu
Soleilla
RÉSERVE.

2013

17/20
25 €
Là encore, la Clape affiche son
talent en blanc, cette fols avec
un gras en bouche et un toast
particulièrement soignés ct
gourmand. Un très beau vin,
à la fois maîtrise et opulent,
débordant de générosité dans
son bouquet où la pêche et la
poire mûre regardent du côté
de la pâte de coing, les épices
douces sont là : gingembre,
muscade, clou de girofle, sur
des notes toastées. Quelle richesse et quelle gourmandise !
Sur une bourride de lotte
à la sétoise.

Château l'Hospitalet
Grand Vin
2015
16/20

25 €

i

Un beau vin plein de
charme où les
agrumes se mêlent
aux notes toastées
de l'élevage et se
parent en bouche
de notes salines, ,
iodées. Cette
I
touche salivantes
allonge encore la
I HOSPITALET
finale.
) Sur un loup
J aux herbes
en croûte de sel.

Tous droits réservés à l'éditeur

Un vin délicat au nez complexe
d'agrumes (citron,
pamplemousse rose), de fruits
blancs (pêche, poire bien
mûre), joliment épicé (réglisse,
sucre d'orge) et floral (fleur
d'oranger, lys). En bouche la
matière est fluide, marquée par
la fraicheur qui i
texture
enveloppante
typique du
bourboulenc d
Clape, sans bc,
tout sur le fruit.
Beaucoup de

AOC CORBIERES

Caves Rocbere

14/20

( HAIT w Lui CASTEL i <\s

22 €

2014

Gourmand et tres equ libre ce vin
offre un nez typique de fruits et
baies des bois de garrigue et de
poivre En bouche I attaque est
souple la matiere ample
Sur des côtelettes d agneau
grillées au thym

16/20

690€
Un beau vm gourmand façon Forêt
Noire entre le fruit de cense
kirschee et une note chocolatée
U equilibre est remarquable avec
une finale mentholée
ilBl Sur un pave de bœuf de
[iii I Aubrac et sa poêlée de
cèpes

Château Auris
\DALR1S

2014
14,75/20
15€

bel ambassadeur
de la Clape en
blanc.

Château d'Aussieres
2013

Un tres pli vin rondement mené le
tannin souple bien intègre le fruit
net juteux entre gelée de groseille
mure et figue fraîche I ensemble
bien equ I bre
Avec une daube de bœuf aux
olives

O

Château Fontarêche
\1H1! PS V IGNES
2015
16/20

650€
Un beau vin dense au premier nez
ferme sur la reduction qui s ouvre
dans la garrigue entre thym figues
noires et arbouses Une belle
typicite Corbieres '
A carafer pour le servir avec
un cassoulet

ii

orasucaoe
de moules.

IGP COTEAUX
DE NARBONNE
Mas du Soleilla
I I KM UUVl-NI

2011
15,75/20

Cave de Cascas,

>5f

Hl'RITAU-: DK BONN/MOUS 2014

Un beau vin a forte personnalité
avec son fruit a noyaux marque
d une touche musquée qui tient
promesse avec une note giboyeuse
tres gourmande dans une matiere
bien équilibrée
Sur une cote de veau aux
chanterelles

Une splendeur, dense et ample, le boisé ftimé pare Ic fruit rouge
et noir, d'une .superbe complexité avec ses notes florales sur la
pivoine ct une touche de camphre, élégante et rafraîchissante,
lj bouche est à la fois fluide et puissante, les tannins présents
mais parfaitement mûrs signent une forte personnalité sur une
vertigineuse longueur. Un vrai potentiel de garde.
ftt Sur dcs joues de bœuf confîtes au vin rouge en sauce liée
^
' au chocolat et leurs pâtes fraîches.
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Château Saint Estève
Altair

~ ~

2014

et puissante, la finale
particulièrement fraîche sur des
notes salines salivantes
Sur cles médaillons de lotte a
'B la sauge et au serrano

•< Parfait ! », s'exclan
Autant de comp'

?0€

-i A r-

Domaine Jalliet

Un beau vm genéreux au fruit
appétissant entre creme de cassis,
gelée de groseille et toaste-vanille
pare d'epices douces (cannelle,
muscade) La bouche est musclée,
tonique, les tannins présents maîs
fondus équilibres par une fine
amertume et encadrent un bouquet
aromatique en equilibre idéal entre
fruit frais et notes d'évolution
L'ensemble s'ouvre en queue de
paon sur la longue finale, e est la
signature d'un grand vin !
(mm Avec un tajine d agneau aux
olives

Genereux et tres aromatique, ce vm
exubérant laisse exploser au nez et
en bouche un fruit exotique de
mangue et de litchi au sirop
Beaucoup d energie et un bel
equilibre entre suavité en bouche et
fraicheur en finale
Sur un poulet au curry
...

Q osn'EspiNOLs - AB
2015
17/20
Un tres beau vin au nez intense de
gelée de groseille avec de
savoureuses notes de racines
(réglisse, terre de bruyère) Un regal
de typicite Corbieres, menée avec
finesse et élégance
fifi] Sur un confit de canard et
Bill ses pommes de terre
grenaille

Domaine Py

2014
14,75/20

Château Lalis
LA MONDAINE
2014
15/20
14€
Gourmand et intense, ce beau vin
offre une vaste palette aromatique
ou le boise torréfie rencontre la
cense sur un fond terrien (truffe)
MM' Sur un magret de canard en
sauce poivre vert

I4t
Un vm de grande séduction au fruit
tres frais (figue noire et blanche)
mêle de notes d'évolution dans un
registre racmaire (gentiane, racine
d'iris) et un boise d'encens
Complexe frais et epice
[••i Sur un carre d agneau au
BJl
quatre-epices

m

Château Trillol
Païs d'Ennaut
2014

Château Vaugelas

18/20
22 €

Ll V

2015
14,75/20

12^
Un vin de garde, au boise encore
marque sur un beau jus Chacun
doit trouver sa place maîs
l'expression est déjà complexe
A garder ou a carafer avant
de servir sur un paleron de
bceuf a la Saint Gilloise

M

Beaucoup de complexité et
d'évolution, déjà. Le boisé est
présent dans des
notes résineuses
jf
(cade, camphre) et
f,
torréfiées (tabac
i
brun, boite à cigare)
très gourmandes.
En bouche, le fruit
à
noir s'assortit de
touches d'umami i
(sous-bois,
/

Domaine Combe Grande
L'hsptRt
2014
17/20

14€
Ce beau vm est encore ferme au
nez, marque par des toastees et
pralmees La bouche est belle vive

Tous droits réservés à l'éditeur

I >(

2013
16/20

8,50 €

est soutenue par
un tannin au grain
fin qui ajoute à
son élégance.
Sur une
épaule de
chevreuil sauce
grand veneur.

Domaine les Cascades

in

18/20

24,50 €

Domaine Sainte-Croix

longuement
confit au vin
rouge et au
quatre-epices.

B

Château Champ
des Sœurs
La Tina
2014
16/20- 15 €
Un beau vin complexe et très
réussi entre des notes fenouil,
de carvi mais aussi de
bonbons à r ancienne
(sucre d'orge,
bergamotes de
Nancy) et des épices
douces nées d'un
élevage peu marqué
,
(canelle. note de
ju*!fe-« '
pain de seigle
grille). Beaucoup
_i
ps en
uuuuie el un côté
tarte tatin dans le
fruit beurré
caramélisé toasté.
Un délice.

2015
15,8/20

m

AOC CORBERESBOUTENAC
Château La VoulteGasparets
ROM MN PAIX. 2014
15/20
1
970€
Quelle gourmandise ' Avec son fruit
rouge tres frais, ce beau vm séduit
par une attaque franche, des
tannins présents qui gagneraient a
attendre deux ou trois ans
171 ^ carafer pour le servir sur
Bill une viande en sauce tenyaki

Château Maylandie
' I i Kl M

2014
15,75/20
Ce beau vm offre une vraie
precision aromatique au rayon des
fruits des bois (fraise des bois,
myrtille framboise), beaucoup de
fraicheur salivante et de 'messe
epicee
Sur un rôti de boeuf en
croûte

Château de Caraguilhes

Château Sainte-Lucie
d'Aussou

Lh SOL I -i Bi \NC

LLSLCRCrDERUDOiPII

2015

2013

15,5/20

14/20

19€

11 e

Un tres beau vm au nez complexe
qui évoque au nez « une
promenade au verger en début
d'été > La bouche, ronde et
gourmande s'exprime sur le
brugnon et la fleur de romarin avec
la finale a la fois toastee et saline
ff| Sur un loup grille au fenouil

Une belle complexité sur
l'évolution le fruit rouge laisse peu
a peu la place aux arômes de
champignon frais En bouche, la
matiere a garde tout son
repondant
Un vm prêt a boire sur un rôti
de porc au caramel

M
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Famille Fabre

Château OllieuxRomanis
OR
2014

i mn M FVBRI GASPAREIS

2014

18/20

14/20

M,20 €

16,25/20

« Noir c'est noir » chante le registre
aromatique de ce vin puissant
cassis (bourgeon, fruit et creme) et
goudron L'acidité rafraîchit le
milieu de bouche et allonge la
finale
Sur des aiguillettes de canard aux
myrtilles

21,50€
Gourmand et atypique,
ce beau vin trace un
pont voluptueux entre
fruits rouges et noirs.
Tonique avec des
„
notes d'orange
confite et d'épices
j
exotiques (quatreépices, muscade,
cannelle).
Complexe et rc
en bouche.
i Avec un
;
canard
a l'orange

Gérard Bertrand
Code Rouge

19,90€
De très jolies bulles fines dans
un nuage d'or pâle. Le nez est
intense, développant des notes
florales (acacia, aubépine) et
fruitées (abricot et menthe
fraîche). La bouche est
par des notes beurrées et
pâtissières (erp'
amandes) qui "

Terre d'Expression
KV, m \l-sl i

2011

Martinolle-Gasparets
2012
14,75/20

'290€
Un vin gourmand et évolue dont le
nez évoque le clafoutis de cense
autant que la feve tonka et les
ecorces d'orange au chocolat Les
tannins sont bien intègres, la finale
fraîche
(•• Sur des brochette d'agneau
mannees aux herbes

AOC CRËMANT
DE LIMOUX

Ri sn»i

2013
15,5/20

1°^
Un tres beau vm élégant au nez
intense, domine par un fruit
d'agrumes (citron cedrat confit) et
des notes florales (lys, rose) On
retrouve cette fraicheur en bouche
la finale sur des notes exotiques
d'ananas
Sur un dessert de sorbets de
fruits

Rl

Rosier
pomme et cé
finale prolong

14,5/20
j \ et souple, ce beau vm
presente un tonus remarquable et
beaucoup de fraicheur dans son
fruit juste pare de notes de sousbois
IBM' Sur une daube de sanglier
Hill aux champignons et aux
châtaignes

Robert

MA MAISON
16/20

Sf
riche et profond,
idéal pot
'apéritif i
aussi pc'
dessert
praliné.

Long et equilibre avec une mousse
onctueuse, un nez intense et
complexe de pomme reinette,
pomme confite et jusqu'à la pâte
de coing Le palais est aussi ample
que frais Une réussite
fm Sur une tarte Tatin, pardi !

Antech
Hi RI rv,i
2014
15/20

Gérard Bertrand
La Forge
2014

Delmas
Cuvée des Sacres-AB

16,5/20 - 45 €
Époustouflant. La robe dense
annonce un nez complexe,
ni liooant Ha fn life rr\i inao cst

noirs (fraise des bois,
cerise, griotte) assortis
d'une appétissante
touche chocolatée. La
bouche déroule une
infinie complexité
j
sur les épices
(réglisse, cade,
quatre-épices). La *
structure tannique
signe un long
potentiel de garde.
f Caraferpour
I le servir sur
un cochon de lait
grille.
•

:

Tous droits réservés à l'éditeur

Un beau vin à la
mousse généreuse, j
toute en onctu"«t«
Le nez est imc.
sur la pomme
,
, caramélisée et parée
f de notes briochées
• et vanillées. La
/
bouche est fidèle à /
ce bouquet, avec /
un bel équilibre
/ j
et une longueur *
rafraîchissante,
i Sur un
foiegras
cuit au gros
t
sel.
'

-ii on e1

Une belle cuvee a la bulle
généreuse Le bouquet évoque les
tartes aux de pommes verte et
rouge et les clafoutis aux fruits a
noyaux (mirabelle pèche blanche)
Tres gourmand
•*• Sur une pastilla de pigeon

J. Laurens
ii ( i os DUS DEMOISELLES
2014
15/20
Une tres joli cordon de mousse et
un fruit mûr sur les fruits du verger
le citron et de savoureuses notes
de pâtisserie La bouche est
onctueuse avec une belle
persistance
Un regal a I apéritif pour
toutes les jolies occasions du
quotidien i

n
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IGP AUDE

IGP

Domaine des Romarins

CITE DE CARCASSONNE

Vini MI R DU M VL

Domaine Diminoît

Sainte Lucie d'Aussou
Li CARI*. NW Bi ANC
2014

2015

1111 i
2015

Domaine Saint-Martin

14/20

15/20

ML lu '

5,00 f

14/20

2014

Expressif et tres ouvert ce vm
gourmand affiche un bouquet
d'agrumes (pamplemousse,
orange sanguine) et de pêche
jaune et de brugnon juteux
fm A partager joyeusement a
I'" l'apéritif entre amis, bur un
plateau de fromages de chevre

14,10€

15/20

Le nez d abord discret s'ouvre sur
des notes de poivre blanc
saupoudrant un cœur de mirabelle
et de poire bien mure Assez
enveloppant en bouche le vin
bénéficie d'une note acidulée qui
ajoute au peps de la finale
•M Sur un rôti de porc aux
Iii
girolles

Un beau vin ambitieux au boise
marque avec des notes de moka,
de chocolat noir sur un fruit rouge
mâtine de notes epicees (muscade,
cuir)
•M Sur une daube de sanglier
avec une sauce liee au
cacao

IGP HAUTE-VALLÉE

IGP GARD

7,50 €

Un beau vm frais a la fraîcheur
joyeuse au nez marque par le fruit
d'agrumes (citron en jus, citron vert
en zeste), des fruits a noyaux juteux
(prunes rouges et jaunes,
nectarine) Tres agréable et plein en
bouche l'expression dramatique
généreuse est en equilibre sur une
fine arête acide qui prolonge la
bouche et la laisse nette
Avec une daurade a la
plancha

IGP COTEAUX DU PONT
DU GARD

m

Château de Montfrin

AOC LANGUEDOCSOMMIERS

i \ i < ) \ J IRlNi I \ U i L R - AB

2015

Domaine de Mayrac
b NK AU

Mas des Bressades
Les vignes de mon père

2007

i~\r\-t A

14,5/20

16,5/20

22 €

10,50€

L'évolution permet a ce vm
d'atteindre un remarquable niveau
de complexité et d'offrir des notes
fumées giboyeuses et de sous-bois
sur une bonne longueur
mm Sur un pave de cabillaud au
Iii!
chorizo

15,5/20
45 (
Un tres beau vm au fruit tout cense,
en fleur, en fruit rouge et noir,
lusqu'au kirsch Remarquablement
equilibre et persistant en bouche, la
finale parée d'une belle touches
fumée
Sur une gigue de chevreuil
aux cerises

Château Mourgues
du Grès
-Terre d'Arqence AB
(genievre, poivre
vert).
I Sur des
J cailles rôties
en cocotte.

Château de Campuget
H4^

VlOGNUR

2015
14,5/20
9f
Un vm tres agréable avec son joli
panier de fruits a noyaux (abricot,
nectarine, pêche jaune), ce vm
l'assortit de notes vanillées tres
gourmandes ll ne se dépare pas
de sa rondeur de l'attaque a la
finale toastees
Sur un rôti de porc aux
pêches

m
Tous droits réservés à l'éditeur

Plaisant et tres fin, ce vm joue les
discrets pour mieux imposer une
simplicité de bon aloi dans son fruit
d'agrumes (zeste de citron,
bergamote, cedrat confit) Un
equilibre savoureux sur des notes
salines en finale
Sur une truite aux amandes

II

Gérard Bertrand
Domaine de l'Aigle
Aiiiii Ren AI PINO! NOIR
2014

14/20

5,90 C

15,5/20

11,00 €
Ce beau vin offre un bouquet
intense et complexe de fruits
jaunes (abria
mirabelle), des notes anisées
de fenouil sauvage
des touches de fif
blanches (aubépir.v,,
;
!
acacia) de tilleul,
verveine et un grillei
toasté soigné et i '
intégré. La I
gourmande, laisse
la bouche fraîche
grâce à sa finale

Mas Mouriès
Les Myrthes - AB
2014
14/20

15€
Solaire, ce vm présente un début
d'évolution qui lui confère une
gourmandise d agrumes (notes
d'orange sanguine, en zeste et en
jus, et epices douces de cannelle)
La bouche offre un joli gras et des
tannins bien intègres
'•M Sur des noisettes de
Hifi chevreuil aux girolles

IGP CEVENNES
Domaine Costeplane
PLAN ot SAVOULLOUS
2013
15,25/20

9,20 €
Un beau vm au fruit confiture (gelée
de mûre et de fraise) jusqu'au
pruneau a l'Armagnac et a la cense
kirschee En bouche, une franche
acidité equilibre l'ensemble
mm Sur une côte de bœuf a la
9*9 moelle

au wok avec i
légumes
croquants, i
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