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DEGUSTATION

DU RH0NE :
DESROUGESEPATANTS
À PRIXCANON !
CÔTES

Des vins de caractère à des prix restés sages. . . Les Côtes du Rhône méridionales produisent,
selon nous, les plus beaux rouges à petits prix de France. Nous en avons sélectionné plus de 80.
Considéré

à des prix restés sages.
Parmi les artisans de cette évolution
passionnante pour l'amateur, saluons
d'abord les caves coopératives. Les plus
beaux exemples sont donnés par les caves
de Laudun Chusclan Vignerons, les
Vignerons de Chantecôtes et les Vignerons
d'Estézargues.
Les petits domaines s'illustrent égale
ment, livrant des interprétations riches et
variées de leurs terroirs. Vivier de jeunes
talents (domaines de l'Abbé Dîne, PiqueBasse. . .), les Côtes du Rhône évoluent en
permanence. Une évolution à laquelle les
négociants participent activement. Saluons
à ce propos les progrès de la maison Ogier,
du groupe Advini.
Cairanne,

™pp*cçn

comme
un vin populaire,
le côtes-du-rhône
a bien progressé
depuis vingt ans et
offre aujourd'hui
une large palette
de vins de qualité

Roaix, Valréas...

Les vins de la vallée du Rhône sont tra
ditionnellement classés en trois catégories.
Au sommet de la pyramide, trônent les crus
(Rasteau, Gigondas, Vacqueyras...).
Viennent ensuite les Côtes du Rhône
Villages avec mention ou non d'un nom
de commune (Cairanne, Roaix, Sablet,
Valréas...) et enfin l'appellation régionale
Côtes du Rhône. Les crus ayant été dégus
tés dans notre numéro Spécial millésime
(lire La RVF n" 572, juin 2013), nous
jugeons ici les deux dernières catégories.
Les Côtes du Rhône Villages et Côtes
du Rhône se trouvent en grande partie dans

SABLET.Entre Gigondas et Séguret, ce vignoble propose de sémillants vins rouges, à boire jeunes.

le sud de la vallée du Rhône. Situées sur
les deux rives du fleuve, elles s'étendent
sur une centaine de kilomètres, du sud
de Montélimar jusqu'au sud d'Avignon.
D'importantes variations pédoclimatiques
nourissent la belle diversité d'expressions
des vins.
Le cépage majoritaire demeure le gre
nache, même si la syrah, le mourvèdre, le
cinsault et le carignan jouent de plus en plus
un rôle déterminant dans les assemblages.

LESCONDITIONS
DE LA ÉGSTATI
210 échantillons ont été dégustés par
Roberto Petronio dans les locaux d'Inter
Rhône, en Avignon, en novembre 2013.

Nombre de rouges 20 11 étant vendus et
donc introuvables aux domaines, nous avons
orienté notre dégustation vers les 21 02 déjà
en bouteilles, écartant les vins encore en
cuves (d'où l'absence de certains domaines).
Millésime de plaisir, 2012 est construit
sur un raisin dense mais frais, avec de
faibles degrés d'alcool. Il se boira sur la jeu
nesse de son fruit, même si quelques années
de garde ne lui feront pas peur.
Sur ce millésime, les syrahs d'une fraî
cheur inhabituelle donnent des vins éton
nants. Quant aux vins de pur grenache, ils
se révèlent d'une grande beauté. Tous ces
rouges feront merveille à table sur des plats
provençaux, italiens ou ibériques, mais
aussi sur une cuisine épicée, libanaise, thaï
ou indienne. Bonnes dégustations. R. P.
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COTES-DU-RHONEMERIDIONALES
LES PEPITES
DE CAIRANNE

DOMAINE DU TRAPADIS

Helen Durand
Sescairannesont
j (r
gagné en délicatesse

Cairanne n'a pasencoreobtenu
le statut de cru, bien qu'elle
enait l'envergure. Ony produit des
vins d'une grande finesse, d'un
beau potentiel de garde.Une qua
lité contrastée liée aux styles des
producteurs,maisaussi à un terroir
morceléde qualité variable. Si des

il

iiilM».

Durand fait partie de ces vigneronsexi
geants et déterminés du sud de lavallée du
Rhône. Depuis 1996, date de son arrivéeau
domainematernel, il a converti latotalité du vignoble
en agriculture biologique. Vigneron atypique, Helen
Durand arriveà garder de lafraîcheur dans sesvins
délicats, dans un contexte où les degrés montent
sans cesse. Quelle est sa méthode ? Il cherche à
décaler le cycle végétatif des raisins afin d'obtenir
unematurité phénolique synchronisée avec la matu
rité alcoolique. Il travaille ses sols et bichonne la
plante.Etquand on luidemande pourquoiil se décar
casse autant, il répond ceci : « Je n'arrivais plus à
boire mes vins, ils étaient trop riches, trop concen
trés». Ce rï'estplus le cas aujourd'hui,ses 2012 fins
et élancés en attestent. R. P.
Helen

vignerons tel Marcel Richaud ont
positionné cevignoble au sommet,
la jeune génération assure déjà la
relève. En2012, Cairannea produit
de très bons vins frais.

15,5/20
I DOMAINE
MARCELRICHAUD
Un assemblagejudicieux de cinq
cépages, dont une infime partie
de counoise, donne ici ce parfum
magnifique de végétal noble, fruit
et cacao. La pureté de son fruit
fait penser à un vin sans soufre.
On reconnaît ici la patte du maître

15/20

Marcel Richaud, pionnier et leader
deCairanne. Laboucheestsoyeuse,

I DOMAINEDU TRAPADIS I DOMAINE
Vin dense et volumineux porté
CROSDEROMET

sant bien ressortir la finesse et le
soyeux du millésime.

tel un velours côtelé, mais avecdu
relief. Cerougecaptela maturité du

par un raisin frais mais mûr. La
brillance de ce fruit doux et légè

Partiellement vinifié en grappes
entières, ce cairanne développe

Nombrede bouteilles: 26 500

raisin retranscrite avec fraîcheur.
L'excellencede ceterroir.

rement acidulé évoque un tempe
rament nordiste. En bouche, c'est

un parfumde ceriseà l'eau de vie,
mais sansaccuser de chaleur. Suit

14/20

Nombrede bouteilles : 46 OOO

la belle densité et le fruit appétant
qui séduisent. Cevin s'affinera et

unetouche de romarinet de sauge,
voirede ciste.Plusonaèrelevin, plus

I DOMAINEDELUBAC
LesBruneau

grandirapendant au moins dix ans.
manquer.

il tire sur la liqueur de chocolat.Les
80 "/odegrenachedansl'assemblage

Notesde prune dans ce fruit un peu
mat à l'ouverture. Un tanin bien

Nombrede bouteilles: 9 500
Prix: 10C

transmettentunesensationde raisin
bien mûr etcecaractèrechaleureux.

graissédonnecesoyeuxdu volume,
voire unelégèresensationd'embon

Très joli nez de liqueur de fruits
noirs. Grande douceur dans ce

14,5/20

Volumineuse,labouchecompactea
un souffle sudiste. Généreux, mais

point dans cette bouche joufflue.
Un cairanne pour amateur de plai

Une pointe de réduction masque
le fruit à l'ouverture. Il faut l'aérer.

sans rondeurexcessive.
Nombrede bouteilles: 20 OOO

sir charnel avec un joli fruit sur le

parfum raffinéavecun fruité sédui
sant. On passe des épices aux

Prix: 13,50 C

notes de résine. Au nez comme
en bouche s'affirme un fruit lim
pide, gainé d'un beau velouté de

Composédedeux tiers de grenache
et d'un tiers de syrah, il évolue sur

14/20

en retirer un vrai plaisir gourmand.
Nombrede bouteilles: 26 000
Prix: 9 t

texture doublé d'une grandepureté
d'arômes. Il y a du croquant dans
ce fruit ciselé, fin et intense. Ce

voire de thym. Les vieilles vignes
assurent au vin cette matière ten
dueet compacte,garanted'un beau

U DOMAINE
CLOSROMANE

14/20

très joli cairanne délivre un beau
concentré de finesse.

Prix: 12.50C

15,5/20
I DOMAINEORATOIRE
SAINT-MARTIN
Réserve
desSeigneurs

À ne pas

I DOMAINEROCHE

des notes de résine et de garrigue,

14/20

fruit juteux et doux. Uncairannefai

Prix: 12C

retour.Il fautlonguementl'aérerpour

Unassemblagede grenache,mour
vèdre et syrah à la maturité bien

m DOMAINEBRUSSET
LesTravers

potentiel de garde. Ne pas boire
avant quatre ou cinq ans.

ajustée donne ici une bouche
souple avec un fruit élégamment

Nombrede bouteilles : 40 000

Nombrede bouteilles : 40 000

Prix:1 1,50 C

Prix: 11 C

concentré enrobant des tanins
soyeux.Bellefinesse de grainet joli
volume. La matièreest pleine d'un

Les cinq cépages qui entrent
dans l'assemblage de cette cuvée
assurentun beau profil aromatique.

k- Coordonnéesdes producteurs page 82

En bouche, ils délivrent une belle
structure formée par d'abondants
LA RVF n" 578
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DEGUSTATION
tanins

mûrs

et solides. Il y a de la

années en cavesans problème.
Nombrede bouteilles : 12 000

profondeur, du gras, du volume,
mais aussi de la fraîcheur.
Nombrede bouteilles: 53 OOO
Prix: 9,50 C

Prix : 9,30 C

l'eau de vie, avec une jolie finale
sur la fève de cacao.
Nombrede bouteilles : 22 000

solide. Il s'appuie sur des tanins
puissants graissés par un fruit
tout en captant la fraîcheurdu ter

Prix: 7,80 C

roir du massif d'Uchaux. Trèsbeau

13,5/20
M VIDAL-FLEURY

14/20

Nezclassique sur des notes de gar
rigue et de fruits compotes laissant

I DOMAINE
DESAMADIEU
CuvéeVieillesvignes

de corps, avec un muscle long.
C'est racé avec un beau potentiel

MASSIF
D'UCHAUX

d'évolution.
Nombrede bouteilles : 30 000

entrevoir une certaine richesse. La

D'une belle richesse, le nez sent la
liqueur de fruits noirs. Et derrière
ce fruit net et limpide, apparaît un

finesse. Un cairanneprofond et cor
pulent, doté de tanins
Nombrede bouteilles: N. C.

de la vallée du Rhôneméridionale.
C'est l'un des rares terroirs
la

Prix: 10,30 C

roche mère, du calcaire gréseux,
affleure. Levin en tire son acidité
et sa fraîcheur singulière. Les

mûrs.

vin peu volumineux, mais tout en
délicatesse.Malgrécetempérament
tendre etcette bouched'une grande
souplesse, cecairannedistingué ne

GADAGNE

manque pas de fond.
Nombrede bouteilles: 11 300

Prix: 12 C
Très beaupaysageondulant par
semé de vignes et de bois, le
massif d'Uchaux se trouveau nord

bouche, dense, ample, gourmande
etvolumineuse ne manque pas de

où

syrahs s'y plaisent, mêmesi le gre
nache reste dominant. Le terroir

Prix: 11 C

Nous
sommes ici dans le sudest de larivegauchedu Rhône,

n'est pas homogène, car l'exposi
tion varie beaucoup. Lesvins sont

13,5/20

sur un long plateaude galets roulés.

plus fins que robustes.

Nezd'une belle expression sur le

13/20

14,5/20

fruit relayéepar unetouche épicée.
Labouche partvers un fruit net, pré

I DOMAINE
DESPENTELINES

I DOMAINELA CABOTTE
Garance

cis, aux tanins fins. La matière est
serrée, mais le fruit garde une belle

Select

Trèsjoli parfum sur des senteursde
thym, de ciste,déterre humide et de

M DOMAINEMARTIN

Le nez est un concentré de fruit
et de réglisse. La bouche dense

empreinte de maturité. Très beau
finalchocolatépourcevin équilibré
quise conserverapendantquelques

îg

offre une belle matière solide dou
blée d'un fruit évoquant la cerise à

mûr,

prune, signe d'une belle maturité.
Derrière cette richesse, la bouche,
complexe et intense, délivre un vin

13,5/20

I CHÂTEAUSIMIAN
Jocundaz
Une version tendre du massif
d'Uchaux avecun fruit presque sur
des notes de figue et de raisin de
Smyrne. La bouche n'est pas char
nue, mais elle a un toucher déli
cat. Dansl'assemblage, legrenache
domine. Celase sent dans le corps
du vin. Pour amateur de vins déli
cats et tendres.
Nombrede bouteilles : 12 500
Prix: 9,50 C

PLAN DE DIEU
Coincée

entre les Dentelles de
Montmirail, côté Gigondas,
et les vignes de Cairanne, cette
vaste plaine alluviale du Plan de

DOMAINE CROS DE LA MURE

Dieu est composée d'un sol rouge

Éric

épais constitué d'argile rouge et de
galets roulés. Il y fait chaud l'été,

Michel

les vignes y souffrent de stress
hydrique et il n'est pas rare de les

a

BSes vins raffinés
doivent beaucoup
aux grès concassés
Eric

aime être dans ses
Michel,
vignes du Massif d'Uchaux. Avant de faire
déguster sesvins, il tient à fairefouler sa terre,
ou plutôt ses cailloux I Car c'est au contact de ces
grès concassés en une mosaïque de petites dalles
que l'on comprend la singularité de son terroir.S'il a
misdu temps à constituer son vignoble, ilse sent bien
avec toutesses parcelles. « Le Cros de la
c'est
un concept. Le raisin est un fruit qui doit être savou
reux. Mais il faut garder l'impulsion du terroir.Nous
sommesde simples messagers. travers mon style,
je recherchel'équilibre», confessece passionnedont
les vins puissantset raffinés captivent. R. P.
œnologue,

Mûre,

À

68 1

É

voir irriguées. Pendantdes siècles,
cevaste lieu était planté d'arbres.
Lesvins sont plus charnus quefins
et élégants.

14/20
m MAISON
UGHETTO-AUDOIN
le Fruitdéfendu
Nezintensed'un raisin presque rôti
avec ces notes de figues séchées.
Belle bouche tout en souplesse,
mais sans Faille grâce à une tex
ture fine. Déjà très ouvert, prêt à
boire sur sa matière veloutée. Très
beau volume de bouche. Un plaisir
gourmand que l'on savourera dès
aujourd'hui, mais avec une belle
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COTES-DU-RHONEMERIDIONALES
DOMAINE LA CABOTTE

évolution sur quatre à cinq ans.
Nombrede bouteilles : 1 500
Prix: 7,50 C

14/20

I MAISON PLANTEVIN
Enplus de son très joli sablet, ce
jeune domaine fait un beaudoublé
avec cette cuvée de Plan de Dieu.

infime. Lajeune génération devrait
faire parler d'elle. Sur les trois vins

î Marie-Pierre Plumet
jj d'Ardhuy et Eric Plumet
| Ces Bourguignons en
I pincent pour le grenache

Derrière un nez un rien réduit, on
découvre un vin charnel avec une

Propriétaire
du domaine d'Ardhuy à Nuits-Saint-Georges,
Marie-Pierre d'Ardhuy part s'occuper des vignes familiales
dans le Massif d'Uchaux au début des années 80. En
Bourgogne, elle croise son futur mari, Éric Plumet, et le convainc
de l'accompagner dans cette aventure rhodanienne. Même si le
nom de Cabotte est un clin d'œil à la Bourgogne, le couple n'envi
sage plus de quitter cette terre qu'ils affectionnent. Ensemble, ils
mettentà l'honneurlasingularité du terroir d'Uchaux qu'ils travaillent
selon les principes de la biodynamie depuis 2007.Sur ce sol rocail
leux, ils obtiennent des vins fins et frais. Nous préférons le jus déli
cat de leur premier vin. Leur cuvée haut de gamme gagnerait en
harmonie avec des élevages moins marqués. R. P.

trame tannique serrée et un beau
finalqui rebondit sur le fruit, lecho
colat et les épices douces.
Nombrede bouteilles : 3 000
Prix: 8,50 e

13,5/20
M DOMAINE
DESPASQUIERS
Le nez nous annonce un vin riche
en glycérol. Sensation de maturité

dégustés, deux sont splendides,
dans un style diamétralement
opposé.

15,5/20
I DOMAINEPIQUE-BASSE
AsdePique
Trèsgrandvin de caractère,parfum
intense, sur le floral, cela sent la
vendangeentière. Bouche pleine et
profonde avec un très beau délié,
mais aussi du relief. Un modèle de
vin du Rhône.Superbe !
Nombrede bouteilles: 20 OOO
Prix: 11 C

14/20
M DOMAINE
DESAUZIÈRES
Vin compactà la matièreserréed'où

avec une petite touche qui évoque
la quetsche. Bouchedense et corn

se dégage la sensation d'un fruit
juteux. On a de la sève et de la
mâche. Beaucoup d'allonge dans
cette bouche à lafinale légèrement

pacte. Unecuvée ambitieuse dans
la densité de sa chair et son fruité
porté par un rien de sucre. Trame

sucrée. Un roaix dynamique en
bouche, mais bien équilibré.

tannique compacte.
Nombrede bouteilles : 45 000

Nombrede bouteilles : 4 000

Prix: 8 C

Prix: 8,50 C

13,5/20

ROUSSETLES-VIGNES

M DOMAINE MARTIN
Un parfum de maquis méditera
néen, de sauge et d'eucalyptus,
voire de résine domine le nez. La

Ce

bouche,confortée par la trame tan
niquede mourvèdre,s'appuiesurun

dans la partie la plus septen
trionale du Rhônesud. Lesvins les

:-PIERRtPLUMET
D'ARDHUYETÉRICPLUMET,
Amoureux de la terre d'Uchaux,
ils la travaillenten biodynamie
pour en tirer lemeilleur.

fruit mûr, presquerôti.Sansmanquer
de finesse, la fin de bouche reste
sucrée.On aime son côté tendre.

minusculevignoble est situé

plus étoffés sont produits sur les
terroirs les plus en altitude.

14/20

Nombrede bouteilles : 52 000
Prix: 8,20 C

M LA BOUVAUDE
Classique

13,5/20

Nombrede bouteilles : 26 000

M DOMAINE
TOURBILLON
Querelle
declochers

Prix: 7,50 C

On navigue ici entre la griotte à
l'eau-de-vieet lechocolatviennois.

I MAISON
GABRIELMEFFRE

ROAIX

Lefond de bouche est solide dans

Ce

cevin plus en relief qu'en finesse.

Au nez, se présente un vin patiné
par son élevage. En bouche, une

L'ensemble reste soutenu par un

textureaux tanins soupleset un fruit

fruit gorgé de soleil. Pour amateur
d'instant puissant.

volume.

un potentiel surprenant, mais son
manque de notoriété tient au fait
que le nombre de producteurs est

Nombrede bouteilles : 4 900
Prix: 9 C

Provenantd'un sol schisteux, cevin
livre un très beauvolumedebouche.
La pulpe est là, qui se prolonge par

13,5/20

légèrementsucré donnent un beau

^ Coordonnéesdes producteurs page8z

petit terroir dansla prolonga
tion duterroir deRasteauoffre

un fruité débordant. Net, précis et
charpenté en raison de la présence
du mourvèdre, il a une très belle
allongesur lefruit noir et lesépices.
À

boire sans urgence.

Nombrede bouteilles: N. C.
Prix: 7,50 C
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DEGUSTATION
DOMAINE DES AUZIERES

ne manque pas de sève.Une cuvée
charnue, avec des tanins bien enro
bés maisfermes, destinée auxama-

Christophe Cuer
Il bichonnesesvignes
des coteaux de Roaix

teurs de vins amples et trapus.
Nombre de bouteilles : 4 OOO
Prix : 8,50 C

SIGNARGUES
Lorsque
Christophe Cuer débarque en 1997 au
domaine familial après ses études au lycée
viticole d'Orange, son père livre ses raisins à
la cave coopérative de Roaix. En 2000, ce dernier
crée une cave, puis, en 2007, il laisseson fils prendre
le relais. Dès le début, Christophe cultive le vignoble
selon les principes de l'agriculture biologique, par
passion pour sa terre. Il affectionne ses vignes en
coteaux du terroir de Roaix, qu'il aime vendanger
tardivement, presque en surmatunté, car pour lui,
c'est un gage de qualité pour les vins. « Mon père
m'a appris la vigne, mais pas le vin. Le vin, je l'ai
appris à l'école, puis surtout avec mon œnologue
ThomasOui », confie Christophe.Il produit un magni
fique roaix,très pur,avec une belle énergie,à l'image
de son enthousiasme et de son talent. R. P.

SABLET
Entre

les villages de Gigondas

Le

terroir est implanté sur un
ancien lit du Rhône.On peut y
faire de très bons vins, comme le
prouvent les vignerons de la cave
coopératived'Estézargues.Desvins
qui ont du tempérament et un bon
potentiel d'évolution.

14,5/20
U CAVEDESVIGNERONS
*

CHRISTOPHE
CUER.
Cevigneronvendange
tardivementsesraisins,
un gage de qualitépour
sescôtes-du-rhône.

SAINT-GERVAIS

Séguret n'en offre pas moins une
belle alternative. Ses vins moins

Nous

charpentés se distinguent par leur
finesse.

sommes ici sur la rive

et de Séguret, Sablet est un
vignoble aurelief accidenté. Il livre
des vins de demi-garde que l'on

plantée est-ouest donne des vins
souples et friands. À boire jeunes.

appréciera avant tout sur la jeu
nesse de leur fruit.

Les40M,K
Rugissants
Neztrès engageantquisent la cerise
burlat bien

mûre avec une touche
de liqueur de fruit, de romarin.C'est
charnu mais tramé par des tanins

fins. Large et profond, il conserve
de la fraîcheur. Très beau toucher
de boucheen finale : on a l'impres
sion de croquer de la cerise enro
bée de chocolat.

15,5/20

Nombre de bouteilles : 10 500
Prix: 12,50 C

M DOMAINEJEAN DAVID
LeBeauNez

13/20

12,5/20

Cettecuvéehaut de gammea gardé

U DOMAINEAMIDO

l'expression d'un raisin à peine
ramassé et frais. Très appétant
au nez, avec une touche de gelée

Nez mûr évoquant la gelée de fruits
noirs. La bouche a de la mâche.

M MAISON PLANTEVIN

M LAUDUNCHUSCLAN
VIGNERONS
Château
de Naste

C'est la cuvée de pur grenache de

À prix

de

resse. Celadonne un vin à la fois

doux, cejoli côtes-du-rhône
souple et tendre offre un fruit bien
ouvert. Déjà prêt à boire, sa simpli

sède une belle densité, portée par
une vendange mûre libérant une

tanins sont souples. Déjà prêt à
boire, le vin se bonifiera avec un

tendre et souple, qui se boira sur la
gourmandise d'un fruit fort appé-

cité servirade bon support pour un
petit plaisir au quotidien grâce àses

ou deux ans de plus.
Nombre de bouteilles : 20 000

tant. Et pour cause, il reste
4 grammesde sucresrésiduels.Son
"confiserie"
caractère
s'en trouve

tanins souples.
Nombre de bouteilles : 32 OOO

matière suave tout en élégance.
Un séguret racé et généreux qui
embaume le maquis méditerra

14,5/20
ce jeune domaine qui nous inté

renforcé. Au delà de cette coquet
terie, il possède unebelle limpidité
du fruit et unetrame fine tout endéli
catessetrès séduisantes. Uncôtesdu-rhônetrès plaisant.
Nombrede bouteilles : 3 OOO
Prix: 11 C

droite du Rhône. La vigne

D'ESTÉZARGUES

Prix : 5.20 C

ÉVRIER

La bouche veloutée pos

SEGURET
contrebas

Prix : 6,50 C

néen. C'est un must.
Prix: 13,20 C

VALREAS

14/20

On

m MAISON PLANTEVIN
Magnifique

Charpenté, mais avecdu soyeux et
un beau croquant de fruit. Les

Nombrede bouteilles : 6 500

paysage

en

des Dentelles

de Montmirail. Moins connu que
son prestigieux voisin Gigondas,

70 U

mûre.

Cet original séguret composé par
tiers de grenache,mourvèdreet carignan a du relief, avec une légère
réduction à l'ouverture. La bouche

remonte vers le nord de la

vallée du Rhônesud. Lesvins
deValréassont souples et frais. Sur
les terroirs argileux et en altitude,
la syrah bien implantée trouve de
belles expressions.
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COTES-DU-RHONEMERIDIONALES
14/20
U DOMAINE
GRANDEBELLANE
Un doux parfum de vin sans soufre
emplit le verre. Eh oui, on peut ven
dangera la machine et produire un
vin aux arômes intenses sur des
senteurs méditerranéennes (gar
rigue, thym, laurier et résineux). La
bouche est volumineuse, il y a du
poids dans ce raisin mûrqui laisse
partir des notes florales. Un vin
large, ample mais digeste. Les
amoureux des vins "nature" trou
veront là leur bonheur sans se rui

matière pleine de saveurs ; le fruit
est omniprésent. Imaginez-vouscro
quant dans la peau du raisin

mûr

(mais sans excès) et recueillant la
pulpe. Voilà un vin généreuxet com
plexe. Un visan à boire en famille
sans retenue.
Nombrede bouteilles : 25 OOO
Prix: 8 C

13/20
CAVE
LESCOTEAUXDEVISAN
CuvéeduMarot
■

COTES .
DU RHONE
VILLAGES
ne trouve pas dans les "vil
lages" exactement
les même
sols que pour les vins régionaux
(Côtes du Rhône). Les critères de
On

sélections sont plus stricts et la
surface de cette appellation bien
moindre. Si l'on y admet vingtdeux cépages pour les diverses
couleurs, les rouges ont souvent

avec du volume. Un vin déjà très
ouvert, prêt à boire sur un beau
tagine. Très bel équilibre en déli
catesse. Il confirme la réussite du
domaine en 2012.
Nombrede bouteilles : 7 500
Prix: 10,60 C

15/20
U DOMAINE
GRAMENON
LesLaurentides
L'expression du raisin domine
encore, aveclasensation d'être au-

La cave coopérative de Visan a fait

une dominante de grenache. Sauf
quand, comme en 2012, les syrahs

ner, cequi ne gâte rien.
Nombrede bouteilles : 5 300
Prix: 8 C

un pari : vendre cette Cuvée du
Marot uniquement en magnums.
Unchoixjudicieuxvu la densité du

sont magnifiques. Les vins sont
de qualité avec un beau potentiel
d'évolution pour un prix souvent

évoque la framboise et la mûre par

13,5/20

vin en bouche. Les vignerons de
Visan sont allés chercher de la

dérisoire. Les 2012s'équilibreront
sur la durée grâce à leur fraîcheur.

I DOMAINE
DESGRANDSDEVERS

maturité dans le raisin, d'où cette
sensation de glycérol. Le tout est

dense, compacte (mais pas dure).
Levin a du relief, il développe une
belle énergiejusqu'en finale.

15/20

Une pointe de réduction de prime
abord. Puis, si on passe au-delà, la

renforcé par une solide structure
tannique. Un côtes-du-rhône-vil-

vinification semi-carboniquedélivre
un parfum surprenant,frais, qui met
en valeur cet assemblage de gre
nache et de syrah. Si vous l'aérez

U DOMAINE

dessus de la cuve.Trèsjoli nez qui
sarichesse. Il donne une sensation
de vin doux naturel. La bouche est

Nombrede bouteilles: 6 500
L'ABBÉ
DÎNE

Prix: 14 C

lages sur un fruit riche et plein.

D'une grande délicatesse, le nez
exhale de jolis parfums de résine

14,5/20

Nombrede magnums : env. 12 500

et de réglisse. La bouche est por

U DOMAINEPEGAU

Prix: 16 C (magnum)

tée par un fruit tout en nuances,
sans embonpoint mais digeste, et

Cecélèbredomainede Châteauneufdu-Pape propose ici un vin dense,

convenablement, vous découvrirez
unvin velouté,soyeux, avecun fruit
net et précis. À boire sur le plaisir
savoureux de son fruit avec, en
prime, la délicatesse du grain.
Nombrede bouteilles: 22 500
Prix: 9 C

VISAN
Seule

la commune de Visan a le
droit à l'appellation. Nous
sommes ici sur deux générations
de terrasses alluviales, les vignes
sont plantéessur des sols argileux
avec éboulis. Une diversité pédo
logique qui enrichit l'expression
des vins de Visan.

13,5/20
I DOMAINE
ROCHEAUDRAN
Sur un joli végétal noble, le nez est
une belle invitation à la dégusta

DOMAINE JEAN DAVID

Jean David
Ses grenaches ont le
charme des femmes
bonnet rouge vissé sur la tête, Jean David
nous reçoit à Séguret. Fils et arrière-petit-fils
de paysan, c'est un amoureux du grenache,
mais aussi des vieux carignans : « Le dimanche, à
l'époque de mon grand-père, lorsqu'on sortait un
grand vin. c'était un châteauneuf-du-pape. Cela a
forgé mon goût pour le grenache. Ce cépage, c'est
comme des belles femmes opulentes, on n'est pas
obligé de lesaimer, mais moi je les aime », aff irme-til avec appétit. Si son séguret dégusté à l'aveugle a
particulièrementattirénotreattention, toute lagamme
de ce grand vigneron est exceptionnelle. Ilcultive sa
vigne selon les principes de l'agriculture biologique.
Ses vinifications longues et ses vins élevés sans
soufre qu'il ajuste en SO, avant mise en bouteilles
sont gracieux, pleins et surtout très charnels. R. P.
Son

tion. Enbouche,c'est levelouté de
la texture qui séduit avec cette
y Coordonnéesdes producteurs page 82
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DEGUSTATION
avecune bouche ramassée,au fruit
compact.Encoredans la ganguede

MAISON PLANTEVIN

jeunes vignes. Le nez part sur des
notes deviande séchéeetde bacon.

sa jeunesse, ce vin puissant ne se
révélera qu'après une ou deux

Laurent Plantevin
Un sacré tempérament !

Ona lasensationd'un fruit ultra mûr
avec des arômes de pruneau. La

années de bouteille. À suivre.
Nombrede bouteilles: 30 000
Prix: 10 C

Après

14,5/20
U DOMAINEFOND CROZE
VincentDeCatari
Cuvée
Élevé en

cuves béton, ce vin d'en
trée de gamme est dominé par une
note de figue, voire de raisin pas
serillé. À l'inverse, labouche campe
encoresur la solidité de ses tanins.

des études d'œnologie à Mâcon, LaurentPlantevinpart
vinifier en Nouvelle-Zélandeet en Australie. Cette expérience
lui ouvre des perspectives nouvelles. De retour dans la val
lée du Rhône, en 2009, il s'installe à Violés. Son père lui cède 7,
puis 17 hectares de vigne. Laurent opte pour une pratique biolo
gique. « Cela a été dur, car le "bio" exige beaucoup de temps,
confie-t-il, en précisant : Pendant mes études, j'ai attrapé le virus
de la vinification. Quand j'ai un coup de cœur pour un vin, j'essaie
de le reproduire à ma façon. » Résultat, il produit des vins denses,
avec du tempérament. Après quatre millésime, il fait partie de cette
jeune génération prometteuse du sud de la vallée du Rhône. R. P.

bouchetraduittoutcela par unbeau
volume, qui s'étire jusqu'en finale.
Pour amateur de vins plantureux.
Nombrede bouteilles : 4 000
Prix : 6 C

13/20
U DOMAINECLAVEL
Syrius
Nez mentholé, voire d'eucalyptus.
Trèsbelle bouche souple avec une
légère sensation sucrée qui porte

Elleoffre un bel équilibre entre fraî
cheur et maturité. À boire sans

le fruit. C'est plein et sphérique.
Nombrede bouteilles: 20 000

urgence d'ici un à cinq ans.
Nombrede bouteilles: 20 000
Prix: 6,50 C

Prix : 7,40 C
Ï3/2Ô

14,5/20

U DOMAINE
DESAMADIEU

I MAS DE LIBIAN

Nous aimons cette dualité entre

Sa robe noire affiche lesambitions
de sa jolie propriétaire. Les 90 "k

une attaque souple et une finale
compacte. Mêmesi les tanins sont

de mourvèdre dressent le vin en
bouche avecune matière dense et

un peu accrocheurs, rappelant
un vin "brut de cuve", le fruit est

concentrée. Mais si les tanins sont
abondants, ils restentbien extraits.
On valse du chocolat vers le fruit

omniprésent.
Nombrede bouteilles: 4 000
Prix : 6,50 C

noir. Et derrière cette solidité, un
beau relent de fraîcheur en finale.

13/20
I DOMAINE
LESGRANDSBOIS

Nombrede bouteilles: 3 000
Prix: 20 C

Ce vin se montre délicieux avec

14/20

ses tanins abondants mais fins, et
cette fraîcheur presque septentrio

U DOMAINEFONDCROZE
CuvéeRomanaise

nale qui accompagnele plaisir d'un
fruit croquant. Souple et tendre, il

Ici, le domaine recherchede toute
évidence unvin à la robesoutenue,
plus complet. Le vin tire vers la
liqueur de fruits noirs, intenses.
Bouche très veloutée, belle épais
seur du fruit. Unvin à la fois rassa

joue la carte de la gourmandise.
Nombrede bouteilles : 25 000
Prix: 7.50C
l'avance et longuementavant de le
boire. Car la bouche libère un fruit

13/20
Né surun sol caillouteux,issude rai

Prix: 7,50 C

juteux,tonique etsavoureux.À boire
sur le croquant du fruit.

13,5/20

13,5/20

Nombrede bouteilles : N. C.
Prix: 9 C

M DOMAINE
DESGRAVENNES

M VIGNOBLESDIFFONTY
Cuvée
duVatican

13,5/20

Nez sur les épices mais réservé.

Une pointe de réduction perturbe

Bouche pulpeuse avec un fruit
hédoniste pour cevin d'une belle

l'expression aromatique du vin. Il
faudra prendre soin de l'ouvrir à

siant et plein.
Nombrede bouteilles: 13 000

épaisseur. C'est plein, dense, avec
de la suavité.
Nombrede bouteilles : 8 000

Prix: 8 C

72»

ÉVRIER

I RAVOIRETFILS
sins ramassés à la machine, le vin
offre unfruit qui paraîtavoir rôti dou
cement au soleil. Unenote de figue
séchéeaccentueson caractèredoux.

I MAS DESFLAUZIÈRES
LeLaurias
Mi-grenache,mi-syrahprovenantde

Une douceurque l'on retrouvedans
l'épaisseur de chair en bouche. La
trame tannique de cecorps volumi
neux reste fine et serrée.
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COTES-DU-RHONEMERIDIONALES
Nombrede bouteilles : 40 000

Nombrede bouteilles : 20 000

Prix: 7,50 C

Prix: 7,50 C

13/21)

14,5/20

m MAISON
CAMILLECAYRAN
Chêne
Noir

U
LAURENT
Il fait soif

Prix: 12C

Cette cuvée séduira par son nez de
cerisebien mûre.La bouche suit par

Le nez lorgnevers le nord en raison
de sa fraîcheur et de sa touche de

unematièresouple ettendre. Cevin
en demi-corpssouple se boira dans

violette. En bouche,on a unvin droit

I DOMAINE
LA FERMESAINT-MARTIN
LesRomanins

MAXIME-FRANÇOIS

.
DU RHONE
C'est

essentiellement dans le

Vin puissant, dense, avec du fond
et un fruit éclatant. Généreux mais

digeste. Un goût de "revenez-y".

frais dès le milieu de bouche, ce
rouge de corps ne manque pas
d'esprit. Plus on le déguste, plus

Nombrede bouteilles: 21 300

sa finesse prend de l'ascendant.

14,5/20

Nombrede bouteilles: 11 300
Prix: 6,50 C

14,5/20
M DOMAINEDUTRAPADIS

l'année. Prix très doux.
Nombrede bouteilles : 130 000
Prix: 4,50 C

CÔTES

mais sans dureté. On est dans l'es
"nature"
prit des vins
par son côté

DOMAINE DE LABBE DINE

Nathalie Reynaud
I Dommage qu'elle produise
\ si peu de vins !

sud de la vallée du Rhôneque
se situe cette vaste appellation
régionale. Elleconstitue une source
d'approvisionnement abondante
avec un rapport qualité/prix très
attractif. Que les vins soient pro
duits par unvigneron connuou non
un grosnégociant ou une cavecoo
pérative, vendangés à la machine
ou à la main, la qualité ne cesseici
de progresser. Le millésime 2012
le confirme.

14,5/20
I DOMAINE
MARCELRICHAUD

Installée à Courthézon, Nathalie Reynaud a réussi un beau triplé
en 2012. Devenir mère,construiresa cave et produire un premier
millésime qui fera date. NathalieReynaudfait partie de ces jeunes
productrices dont les parentsvendaientencore leur production à la
coopérative. Après sa maîtriseen ressources humaines, elle peine
à trouver du travail.Elle suitalors une formationet décide de se lan
cer dans l'aventure du vin. Son père lui cède la place, le célèbre
oenologue Philippe Cambie guide ses premiers pas. Un début plus
que prometteurpour Nathalie, qui aime lesvins gourmands et convi
viaux, mais dont les premières qualités sont le raffinement et l'élé
gance. Attention,cette jeune maman,sensibleet talentueuse,élabore
unetoute petite production.Si vous êtes amoureuxdes vinsgracieux,
faites vite, car il n'y en aura pas pour tout le monde. R. P.

Au premier nez,levin semble fermé,
mais rapidement, on découvre un
fruit d'une intense maturité. Doté
de tanins fins, il séduit par son élé
ganceet sa délicate texture.Bouche
crémeuse et harmonieuse.
Nombrede bouteilles: 20 000
Prix: 7 C

14,5/20
M DOMAINEGRAMENON
Nezparfumé (cassis, basilic, orangette) séduisant en diable. Très
sudiste dans la texture et dans le
plaisir de son fruit, il termine sur
une note de ceriseau chocolat. Les
tanins se patineront dans les deux
outrais ans à venir.
Nombrede bouteilles : 19 000
Prix: 15 C

14,5/20
M DOMAINE
CROSDELA

MÛRE

Marcel Richaud nous épate avecce
côtes-du-rhône racé et profond. Le

Les raisins proviennent du massif
d'Uchaux. On a la sensation d'un
vin plein, riche,avec delà sève. Les

vin s'étire avec beaucoup de den
sité. Lamatière offre un cœur serré

tanins abondants doivent encore
se patiner dans cerougecorpulent,

mais sans agressivité, car le fruit
mûr accompagnele tout. Superbe!
Nombrede bouteilles : 32 000

d'un beaupotentielde garde même

Prix: 9 C

si l'on a déjà envie de le boire.
Nombrede bouteilles : 20 000
Prix: 10C

14,5/20

14,5/20

I DOMAINEORATOIRE
SAINT-MARTIN

I DOMAINE

l'aveugle, son nez laisse entre
voir un rouge du nord de la vallée
À

du Rhône nord, mais son velouté
de texture, lui, est bien méridional.
C'est plein et tendre. Beau vin aty
pique mais fort séduisant avecune

L'ABBÉ
DÎNE

Tout en suavité, ce rougetapisse la
bouche de tanins totalement enro
bés par un fruit

mûr.

Souple et

intense. Levin se prolonge par une
sensation sucrée. Un vrai régal.
Nombrede bouteilles : 3 500
Prix: 7,70 C

belle textureveloutée.
k- Coordonnéesdes producteurs page 82
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DEGUSTATION
14,5/20

13,5/20

U DOMAINE
DESBERNARDINS
LesBalmes

U
DEMANNISSY
Classique

En s'ouvrant, le nez évoque la vio

Derrièreun nezd'une grande matu
rité, on découvreune boucheau fruit

CHÂTEAU

lette, le sang et la viande fraîche.
Letoucher de bouche valorise plus
la finesse que la puissance. Unvin
d'un beau classicisme.

gourmand, d'un beau volume.
Textureveloutée. Plein et soyeux.
Nombrede bouteilles : 15 OOO

Nombre de bouteilles : 4 OOO

Prix: 6 C

Prix : 6,80 C

13,5/20

14,5/20
U DOMAINE
SAINTAMANT
LesClapas
Telun bonbon très doux, on a envie
de laisser fondre sur la langue ce
vin velouté, tendre mais sans fai
blesse. Un côtes-du-rhône raffiné,
d'une belle souplesse de corps.
Nombre de bouteilles: 11 OOO
Prix : 8 C

U DOMAINEKA
Vieillesvignes

CINQ

CÔTES-DU-RHÔNE

Domaine Maby, côtes-du-rhône Variations ;
Maison Ughetto-Audoin, plan-de-dieu le Fruit défendu.

sur la gelée que sur le fruit frais.
Sa séduction est immédiate grâce à

14,5/20
m DOMAINE

ÉPATANTS

Cave des vignerons d'Estézargues, signargues 40èmBS
Rugissants ;
Château Gigognan, côtes-du-rhône Vignes du Prieuré ;
Domaine Jean David, séguret Le Beau Nez ;

14/20

Ce jeune domaine produit un vin
composé à 90 "/o de grenache,
complété par 10 X de carignan. En
bouche,legrenacheapporte un plai
sir charnu et la générosité du fruit.
Nombrede bouteilles : 3 OOO
Prix: 5,50 C

13,5/20

M DOMAINELA CABOTTE
I DOMAINEDEPROVENSOL Colline
Unvin d'entréedegamme classique,
Coucou

SAINT-PRÉFERT

son allonge surde la cerise juteuse
et à ses tanins souples.

Beatusllle

Nombrede bouteilles: 16 OOO

cet assemblage vinifié sans soufre

Le nez exhale une note de cerise à
l'eau-de-vie, de loukoum en raison
de sa douceur. Du grenache bien

Prix: 6,50 C

où

14/20

se mêlent parfums de chocolat
et de fraise des bois. Le plaisir se
prolonge avec une bouche suave,

mûr

avec un tanin presque absent.
Unvin d'attaque tout en suavité, qui

U MONTIRIUS
LaMusePapilles

au fruit mûri au soleil. Trèsdigeste.
Nombrede bouteilles : 6 400

séduit sans retenue.
Nombre de bouteilles : 13 OOO

Un vin solide, tenu par des tanins
qui doivent encore se patiner

Prix: 7 C

Prix : 9 C

quelques mois. Belle densité pour
cerouge structuré, doté d'une belle

14/20

Le grenache est majoritaire dans

avec un nez déjà bien ouvert. La
bouchesedémarque parsa douceur
et un tanin souple. Il laissetranspa
raîtreune certaine fragilité. Pourles
amateurs de vins délicats.
Nombrede bouteilles : 58 OOO
Prix: 7,50 C

13,5/20
U VIGNOBLES
ALAIN JAUMEETFILS
Domaine
GrandVeneur
LesChampauvins

fraîcheur en retour de bouche.

m
GIGOGNAN
Vignesdu Prieuré

U CAVEDESVIGNERONS

Nombrede bouteilles : 6 500

Unvin d'une douceurexquiseportée

D'ESTÉZARGUES

Prix: 13 C

par un fruit mûr, soyeux mais pas
exempt de tanins ni de structure.

14/20

Nombrede bouteilles: 65 OOO

U DOMAINE
CLOSROMANE

Prix: 7,50 C

Nez somptueux qui donne l'im
pression de traverser le maquis.

14/20

encore se mettre en place, car en
bouche, les tanins poussent fort.
Puissant et volumineux, il faudra le

U DOMAINEMABY
Variations

garder un ou deux ans en cave.
Nombrede bouteilles: 110 000

Cettecuvéetémoigne de la progrès

Prix: 10,90 C

14/20
Domaine
desBacchantes
La pointe de réduction donne à l'ou
verture une note fermentaire, mais
qui ne nuit pas au fruit précis de la
bouche. Ce vin suave à l'attaque
campe sur unefinale ferme,garante
d'une belle évolution sur cinq ans.
Nombre de bouteilles : 26 OOO

La bouche confirme cette sensa
tion de complexité et de densité.

CHÂTEAU

Desdeux cuvées présentées parce
domaine, celle-ci offre un supplé
ment d'étoffe. L'ensemble doit

Prix : 6,75 C

Un côtes du rhône racé, profond,
tout en chair, avecun muscle long.

sion du domaine. Sa riche palette
aromatique(notesde cacao)sepro

14/20

13,5/20

Il possède du fond, du soyeux et
procure un réel plaisir gourmand.

longe en bouche. Son jus charnu
enrobede beauxtanins. Hédoniste.

M DOMAINE
DELA

Nombrede bouteilles : 25 OOO
Prix: 6,90 C

Nombrede bouteilles : 33 330
Prix: 6,40 C

Ce domaine, en conversion "bio",
produit un vin doux et franc, avec
des tanins présents mais patines.

U DOMAINE
BOSQUETDESPAPES
Domaine
NicolasBoiron
D'un profil hédoniste, il tire plus
74 m

CHARBONNIÈRE
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COTES-DU-RHONE
MERIDIONALES
Nombrede bouteilles: 5 OOO

longs. Belle persistance sur une

13/20

Prix: 6,30 C

fraîcheurd'herbe, sanspourautant
trahir la maturité d'un joli fruit.

I MAISONOGIER
Artesis

Nombrede bouteilles : 20 000
Prix: 5,75 C

La maison Ogier fait partie de ces
négoces qui progressent année

13,5/20
U DOMAINELA BOUVAUDE
Fruiandise
Cevin classique produit sur un sol
de schisteoffre un fruit presque pri
meur. Avec des tanins tendres, la
bouche en demi-corps donne ce

aprèsannée. CettecuvéeArtesisle

13,5/20
U DOMAINEDU CHAPITRE
N07

prouve. La bouche est suave mais
persistante. Unvin charnel.

souple malgrédes tanins en relief.
Nombrede bouteilles : 10 OOO
Prix: 5,50 C

13/20

I DOMAINE
DESCARABINIERS
Plus épais que long, ce côtes-durhônegénéreuxplaidel'hédonisme.
Déjà plaisant à boire sans urgence.

Unedominante de grenacheaccen

Nombrede bouteilles: 26 000
Prix: 7,50 C

plaisir du bonvin decopains à boire
sur le craquant du fruit.

tue sa délicatesse et son intensité
aromatique. Très belle pureté du

13/20

Nombrede bouteilles : 80 000
Prix: 7,80 C

Nombrede bouteilles: 26 000
Prix: 6 C

fruit dans une texture souple et
raffinée. Longetsapide.

U DOMAINEFONDCROZE
Confidence

13/20

Nombrede bouteilles : 3 450

Grandematuritéavecunnez expres

I

Prix: 7,50 C

sif

Nez riche,presquedevin douxnaturel. Un grenache suave, à la belle

13,5/20

domine un parfum de confi
ture de fraise. Un vin épanoui,

I DOMAINE
DUVAL DESROIS

tère porté par un millésime frais.
Nombrede bouteilles: 9 333
Prix: 7,50 C

SIMIAN

CHÂTEAU

ossature tannique.

Un pur grenache sans sulfite, ven
dangé à la machine. Un véritable
concentré de cerise noire et
d'épices.Trèsbelle bouche tendue,
aux tanins solides. Unvin de carac

où

DOMAINE GRANDE BELLANE

l Damien Marres
| Son côtes-du-rhône
| sans sulfite étincelle

13,5/20
U DOMAINE
LEFEBVRE
D'ANSELME
Derrière une pointe de réduction,
lefruitenjôleurnaitd'un raisin bien
Déjà ouverte, la bouche est
tendre,en demi-corps.Sasouplesse
mûr.

procure un plaisir immédiat.
Nombrede bouteilles: N. C.
Prix: 6 C

près son DESS de biochimie, Damien Marres prend en
charge les deux domaines familiaux. Soit, en 2002, le
domaine Montmartel, puis, en 2007, le domaine Grande
Bellane, autrement dit 130 hectares. Il cultive en agriculture biolo
gique. Mais faute de moyens humainset économiques, la vendange
est ici faite à la machine. Il faut dire que la majeure partie de sa
production est vendue en vrac à petit prix : « Le négoce achète au
même prix les raisins, qu'ils soient issus de l'agriculture biologique
ou conventionnelle »,regrette Damien. Mais qu'importe, notrejeune
vigneron veut élaborer un vin propre. Alors, il s'est lancé dans une
petite production, 4 000 bouteilles d'un vin sans sulfite que nous
affectionnons particulièrement. Une cuvée époustouflante de fran
chise de
d'intensité aromatique et de profondeur. R. P.
goût,

13,5/20

Nombrede bouteilles: 11 300
Prix: 6,60 C
Ï372Ô

I DOMAINE
DELA GUICHARDE
Cuvée
Léon
Poivre noir intense dans un nez
serré.La bouchecompacte, avecun
tanin légèrementanguleux,n'estpas
encoreen place, mais il y a du relief.
Elle est plus puissante que velou
tée, on aime surtout sa fraîcheur.
Nombrede bouteilles : 30 OOO
Prix: 7,50 C

13/20
I M. CHAPOUTIER
Belleruche
Ceclassique du négoceoffre unvin

U DOMAINE
DESGRANDSDEVERS

très doux, sapide, fin, peu épais
mais tendre, avecjuste cequ'il faut
d'appui tannique.

Bouchedense encoresucrée.C'est

Nombrede bouteilles : N. C.

fin, pointu, maisavec labelle épais
seur d'un fruit francet frais. S'il ade

Prix: 8 C

l'étoffe, il doit encorese mettre en
place.Joli vin de caractère.

13/20

Nombrede bouteilles: 17 300

U DOMAINEARMAND
LaCombed'Antide

Prix: 5,50 C

De prime abord, on a la sensation
d'une maturité qui n'est pas opti

13,5/20

maie. Labouchesolide esttenue par

M LESVIGNERONS
DE
ClosdelaVierge

des tanins puissants, le fruit qui se
prolonge jusqu'en finale.

CHANTECÔTES

Matière pleine, mais déliée et déli
cate, étoffée par des tanins fins et
y Coordonnéesdes producteurs page82

Nombrede bouteilles : 4 OOO
Prix: 5,70 C
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