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• ART DE VIVRE

SALON MILLESIME BIO

coups de cœur en Vallée du Rhône

Amateurs de rouges rhodaniens septentrionaux ou méridionaux, vous trouverez ici votre bonheur

avec de belles syrahs fumées et de profonds grenaches issus des millésimes 2015 à 2017.

16/20
DOMAINE ALÉOFANE

Crozes-Hermitage 2017
Une expression pulpeuse de la syrah, joliment

florale, emmenée par une allonge fumée har

monieuse avec du relief, des saveurs, sans excès

de richesse.
18 € // Bouteilles/an : 25000

16/20
DOMAINE GIRAUD

Châteauneuf-du-Pape Tradition 2016
Belle profondeur aromatique évoquant dis

crètement la fumée et l'encre. Construit par
un élevage précis jusqu'à une finale contenue

sans débord.
30 €

16/20

DOMAINE PIQUE-BASSE
Côtes-du-Rhône- Villages Roaix
LAs de Pique 2016

Superbe côtes-du-rhône velouté, pourvu d'une
structure tannique stimulante et d'une allonge

à la fraicheur séduisante.

12,50 € // Bouteilles/an : 7000

16/20
DOMAINE SALADIN

Côtes-du-Rhône Paul 2016
Un côtes-du-rhône peu extrait, joliment

épicé. Une touche appelante de clairette
vient rafraîchir en finesse ce grenache clai

rement sudiste.
14 €// Bouteilles/an: 16000

Domaine de Verquière, Côtes-du-Rhône-Villages
II sait dompter la chaleur du grenache
Dans une région où le soleil

peut donner naissance

à des vins très démonstratifs,

Thibaut Chamfort, la quatrième
génération au domaine

de Verquière, réussit à assagir
la chaleur naturelle dans

ses rouges. À dominante

de grenache, ils s'affirment parmi

les canons contemporains. Vinifiés

en douceur, ils dévoilent peu

de couleur, des matières en

demi-puissance avec des finales

sveltes évoquant les fruits rouges

frais. Son sablet 2016 est prêt

à boire... à la régalade I

Thibaut Chamfort

vinifie ses grenaches

en douceur pour

16/20
TERRES DES CHARDONS

Costières de Nîmes Marginale 2016
Un rouge très surprenant : un syrah/grenache

hyper expressif, à la trame végétale noble d'une

incroyable fraicheur.
13 € // Bouteilles/an : 14000

15,5/20
DOMAINE DES AMADIEU C

Cairanne Vieilles vignes 2016
Un bouquet complexe de garrigue puisé dans

les vieilles vignes pour livrer une matière

intense et pleine denergie en finale.
14 €// Bouteilles/an: 12000

15,5/20
DOMAINE DE LA GUICHARDE C

Côtes-du-Rhône-Villages
Massif d'Uchaux Cuvée Genes! 2016
Belle vitalité et liberté de ton dès le nez dans

ce vin au fruit généreux et à l'allonge sapide

évoquant la garrigue et le soleil. Quel plaisir !
14 € ll Bouteilles/an : 20000

15,5/20
DAVID REYNAUD C

Crozes-Hermitage Les Croix 2016
Le poivre, la pivoine, la violette... La palette
aromatique annonce une syrah longue et sédui

sante pour le plus grand nombre.
24 € // Bouteilles/an : 21 000

15,5/20
GILLES ROBIN

Crozes-Hermitage Albéric 2016
Une syrah de 50 ans portée à belle maturité à

l'expression finement fumée, très suave, avec

une accroche tannique stimulante.
20 € // Bouteilles/an : 30000

15/20
CHÂTEAU DOR ET DE GUEULES

Costières de Nîmes La Bolida 2016
Un des rares rouges du coin à dominante de
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mourvèdre. Très sombre et plutôt puissant,
tout en conservant une structure charmeuse

dans les dix ans.
25 €// Bouteilles/an: 4 DOO

15/20
CLOS DES BOUTES

Vin de France Sabbra Cadabra 2017
Pleins feux sur les fruits frais croquants dans ce

rouge peu tannique, souple et sanguin.
16 € // Bouteilles/an : 900

15/20
DOMAINE DE MARAVILHAS C

Lirac La Pierre de Josette 2016

Haute concentration de fruit dans ce millésime.
Attendez encore un an que les tanins saillants

se fondent et dévoilent la finesse de cette syrah

de table.
18 € // Bouteilles/an : 4000

15/20
DOMAINE DE MAYOL

Luberon Esprit Sauvan 2015

Le domaine n'est pas des plus accueillants...

Toutefois, ce rouge est de bonne constitution,

loin de toute technologie aromatique.

13,50 € // Bouteilles/an : 2300

15/20
DOMAINE
ROUGE GARANCE

Côtes-du-Rhône- Villages 2016
Richesse de fruits bien mûrs et généreu

sement épicés, concentration, puissance

sudiste rassurante. 70% syrah.

i2,50 € // Bouteilles/an : 13000

15/20
DOMAINE DE VERQUIÈRE

Côtes-du-Rhône-Villages
Sablet 2016
Belle couleur légère pour ce jus de

grenache, syrah et mourvèdre san

guin, sans artifice, partiellement

élevé en amphores.

10,50 € // Bouteilles/an : 15000

14,5/20
CHÂTEAU TERRE FORTE

Côtes-du-Rhône-Villages
Un K à Part 2016

Un style vivant, plein de relief et

de saveurs sanguines. Un caractère
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CUVEE GENEST

2016 DU DOMAINE

DELAGUICHARDE.

Généreux et sapide.

plein d'élan et bien trempé, un rien décadent.
23 € // Bouteilles/an : i 350

14,5/20
DOMAINE

BONETTO-FABROL
Grignan-lès-Adhémar
Vieilles vignes 2016
Une appellation encore méconnue de la

Vallée du Rhône où l'on trouve ce syrah/

grenache à la structure ferme avec une

maturité juste du fruit.
Il €// Bouteilles/an: 6 500

14,5/20
DOMAINE FOND CRUZE

Rasteau Le Haut Plateau 2016

Notes chaudes de fruits confits,

chair droite et tanins saillants. Déjà

ouvert et plein d'entrain.
35 € // Bouteilles/an : I 792

14,5/20
LE CLOS DES SAUMANES

Côtes-du-Rhône 2015

Ce vin épuré, plein de pulpe, dénué
de tout artifice donne l'impression

de croquer dans un raisin juteux. Un délicieux

rouge convivial de bistrot.
8 € // Bouteilles/an : 4000

14/20
DOMAINE DE LA TÊTE NOIRE

Vacqueyras La Clapière 2015

Pas d'une grande finesse, mais plutôt sanguin,

avec une belle fraicheur libre en finale. Des

tanins à dompter à table.
ISC//// Bouteilles/an : 11 DOO

14/20
LES VIGNERONS D'ESTÉZARGUES

Côtes-du-Rhône
Domaine des Bacchantes 2016

Fermeté tannique, joliment structure et épicé.

7,65 € // Bouteilles/an : 20000

14/20
MAISON PLANTESN

Côtes-du-Rhône-Villages Plan de Dieu
Le Vieux Couillon 2017
La richesse sudiste s'exprime dans ce rouge

qui conserve toutefois une appétance calcaire

structurante. Une bonne affaire.

8,50 € // Bouteilles/an : 5000


