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Xe3ll0iule des VINSNOTRES ON DE V NS B O
Parmi les 400 vins dégustés, la qualité était là et le choix fut très rude, voire douloureux.Les coups de coeur de Rémi Barroux, Laure Gasparotto et Ophélie Neiman, dans toutes les régions et à tous les prix

ALSACE
Kuentz-Bas, sylvaner,« Trois Châteaux », blanc, 2017Ce domaine renommé soigne ses
entrées de gamme. Peu aromatique, le sylvaner s'exprime ici avecune ampleur et une longueurhors normes. Un travail qui tordle cou aux idées reçues sur ce« petit » cépage. 10,40 €.Tél : 03-89-49-30-24.
Joseph Scharsch, pinot gris,« Clos Saint Materne »,blanc, 2017On a craqué pour ce vin à la robedorée et aux arômes épicés, avecune pointe de mirabelle et de
romarin. La bouche est tendre,onctueuse, mais se redresse enfinale, comme une branche denoisetier, souple et solide. 11,95 €•Tél : 03-88-38-30-61.
Domaine Loew, rieslingAlsace grand cru Bruderbach,« Clos des Frères », blanc, 2016Ce riesling en biodynamie est uncoup de coeur, tant il porte en luile soleil du Nord. Il offre un nezriche de fruits confits domptéspar une minéralité affûtée. Labouche est très élégante, avec unefinale saline renversante. Un vintrès gastronomique, complexe,magnifique. 14,90 €.Tél. : 03-88-50-59-19.
Domaine Camille Braun,riesling Alsace grand cruPfîngstberg, blanc, 2016Un riesling rempli de charme,aux arômes fins et complexes

mêlant des notes de citron, detilleul et d'hydrocarbure. Ce jolibouquet est complété par unestructure en bouche très harmomeuse, ample et ronde. Un vinromantique. 17,20 €.Tél : 03-89-76-95-20.BORDEAUX
Château Les Vieux Moulins,blaye-côtes-de-bordeaux,« Les Hélices », rouge, 2016Ces hélices ont fait tournerles moulins de notre cœur :c'est très bon, voilà. Arômes dementhe, mûre, cacao et réglisseenchantent le nez, la boucheest ravissante. Un vin tout enspontanéité. 15 €.Tél : 05-57-64-72-29.
Château La Grolet,côtes-de-bourg,«Tête de Cuvée », rouge, 2016Une découverte réconfortantetant ce vin propose un momentd'équilibre et de sérénité.Construit à l'ancienne, il proposeune rusticité gourmandeet franche. Un vin sincère. 18 €.Tél : 05-57-42-11-95.
Château de Valois, pomerol,rouge, 2016Un pomerol jouant les équilibristes : mûr et frais, le volume enbouche est parfait, les arômes decassis et de fleurs sont nets, latexture est friande. Une sensationd'harmonie enrobe le tout. 30 €.Tél : 05-57-51-19-77.
Château Fonplégade

saintémilion, rouge, 2015Un vin somptueux d'un équilibre
absolu. Il se boit seul au coin dufeu, comme il accompagne undîner. Un vin qui a de la conversation, tant il est riche et profond.A découvrir absolument ! 68 €.Tél : 05-57-74-43-11.
Château Climens, premier crubarsac, liquoreux, 2016Bérénice Lurton soigne ses vinsen biodynamie. Il faut savourerce nectar irréprochable. On peut

aussi goûter la cuvée (moitiémoins cher) « Cyprès ». 70 €.Tél : 05-56-27-15-33.
Château Guiraud, sauternespremier grand cru classé,liquoreux, 2015L'évidence est telle que le vindevient un langage à lui seul,une langue universelle qui peutconquérir les plus sceptiques.Harmonie et équilibre, uneprésence unique. 70 €.Tél : 05-56-76-61-01.BOURGOGNE
Domaine Alain Mathias,bourgogne tonnerre,« Côte de Grisey », blanc, 2017La Bourgogne a plus d'un tourdans son sac : au nord, il y a aussiTonnerre, près de Chablis, quiproduit un vin croustillantcomme celui-ci. Frais, franc et net,avec des saveurs de jasmin. 17 €.Tél : 03-86-54-43-90.
Domaine des Gandines,



Date : 25 janvier 2019

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.4-5

Page 2/6

 

INTERVINS 4410695500505Tous droits réservés à l'éditeur

viré-clessé, « Climat lesGandines », blanc, 2016Ce vin cache bien son jeu : avecun nez discret au départ, il sedélie dès qu'il atteint la langueet se fait aromatique, sur lanoisette fraîche. Il s'étire encoreet gagne une sublime longueur,avec quelle délicate élégance ! 17 €.Tél : 03-85-36-95-16.
Domaine Goisot, saint-bris,« La Ronce », blanc, 2017Une appellation du nord de laBourgogne qui mérite de lareconnaissance car quand ongoûte ce vin brillant, plein dereflets et de caractère, il y a uneévidence de pureté. Finale sur desnotes profondes et élégantesd'herbes aromatiques. 17 €.Tél : 03-86-53-35-15.
Bret Brothers Domaine de laSoufrandière, saint-véran,« La Bonnode », blanc, 2016Ce domaine vedette s'impose parla beauté inouïe de ce très grandvin : les arômes sont intenses,explosifs sur des notes de mielet de fleurs blanches. 27 €.Tél : 03-85-35-67-72.
Domaine Michel Magnien,ge vrey- chambertin,« Les Seuvrées VieillesVignes », rouge, 2015Bon, c'est encore un gamin maistrès bien élevé, en jarres qui plusest. On peut bien sûr attendrece pinot noir élégant, frais et souple, aux arômes de petites baiesnoires et de fruits rouges. 60 €.Tél : 03-80-58-54-20.BEAUJOLAIS
Domaine de la Bonne Tonne,morgon, « Les Charmes »,rouge, 2017Un vin qui porte bien son nom :ses notes fleuries et fruitées(petits fruits noirs) lui apportentun charme aérien au nez, maisbien ancré en bouche 14 €

Tél : 04-74-69-12-22.
Domaine Richard Rottiers,moulin-à-vent, rouge, 2017Un concentré de gourmandise,avec un toucher velouté et des
tanins élégants. Finale longuesur des saveurs fruitées. 18 €.Tél : 03-85-35-22-36.LANGUEDOC
Domaine de Campaucels,pays-d'oc, «Blanc Crécerelette », blancCe vin simple et frais exprime etcommunique l'équilibre. Tout en
harmonie, sa structure résulted'un travail bien pensé, rigoureuxet sain. Comme une envie soudaine d'huîtres de Bouzigues! 7 €.Tél. : 06-70-19-69-80.
Ortola, languedoc,« Or blanc », blanc, 2017En biodynamie, ce vin fringantfait vibrer le palais. Il faut prendre le temps qu'il se révèle dans
le verre, et peu à peu toute sarichesse se déploie. Finale mentholée, très longue. 12,90 €.Tél. : 06-38-43-49-24.
Domaine du Joncas,languedoc-montpeyroux,« Joia », rouge, 2017Séduit par le nez, conquis par labouche, on aime ce vin équilibre(grenache, syrah) à boire maisque l'on pourra aussi garder pourde belles occasions. 13 €.Tél. : 04-67-88-57-70.
Vignoble du Loup blanc,minervois, « Le Régal »,rouge, 2017L'empreinte du loup sur l'étiquette a plu. Mais le contenuaussi, avec cet assemblage de carignan, de grenache et de syrah,qui offre un nez expressif et unebelle longueur en bouche. 13 €.Tél. : 04-67-18-38-82.

Les Chemins de Bassac, IGPcôtes-de-thongue, «A Dériva.Vers la Nature », rouge, 2017Douceur du pinot noir et chaleurde la syrah apportent un bel équilibre à ce vin auquel on doit laisser le temps de s'ouvrir. 14 €.Tél : 04-67-36-09-67.
Château Pech-Redon, la clape,« L'Epervier », rouge, 2015Une ligne tout simplementmagnifique, élégante et complexe. Ses notes de fruits noirssont bien posées, dans un cadrevertical et centré. Un grand vin aupotentiel de garde immense. 15 €.Tél : 04-68-90-41-22.
Domaine La Bouysse,corbières-boutenac,« Mazérac », rouge, 2015Très joli nez ouvert sur desarômes poivrés. En bouche,l'équilibre gourmand résultenécessairement d'un travailrigoureux dans le vignoble.Un vin de terroir. 15 €.Tél : 04-68-45-50-34.
Grand Guilhem, vin de France,« Le Pointilliste », rouge, 2017II a beau avoir une robe noireépaisse, ce vin dense n'en est pasmoins digeste. Ses notes de tapenade et d'olive mûre se déploient
harmonieusement. Finale longue.A découvrir. 19 €.Tél : 04-68-45-86-67.
Mas de la Seranne, terrassesdu-larzac, « Antonin et Louis »,rouge, 2016Les prénoms des grand-oncle etgrand-père pour une superbecuvée hommage. Un vin complexe, des arômes aboutis de fruitsnoirs, de fraicheur mentholée etune finale longue, longue... 21 €.Tél : 04-67-57-37-99.
Mas Conscience,terrasses-du-larzac,« Mahatma », rouge, 2016Nathalie et Eric Ajorque nousgâtent avec cette cuvée où les
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épices sont reines. Un vin délicat,élevé dans des cuves en bétonen forme d'œuf. 23 €.Tél : 06-76-42-87-88.
Mas Cal Demoura, terrassesdu-larzac, « Les Combariolles », rouge, 2016L'équilibre est idéal dans cetassemblage de syrah, mourvèdre,carignan, grenache et cinsault. Onest embarqué par la fraicheur, la
profondeur de ce vin. 26 €.Tél : 04-67-44-70-82.
Gérard Bertrand, IGPaude-hauterive, « Cigalus »,rouge, 2017L'équilibre est parfait entre lesarômes d'épices, les fruits (rouges). L'expression réussie d'undomaine en biodynamie. Potentiel de garde important. 29 €.Tél : 04-68-45-28-50.
Mas Bêcha, côtes-du-roussillon-vîllages, « La Bergeriedu Champs de Nyîls »,rouge, 2017Certes, on découvre le prixdu vin après qu'il a surgispontanément dans notredégustation. Mais il a sa placeici : il en impose par sa grâceet sa particularité. 99 €.Tél : 04-68-95-42-04.LOIRE
Domaine Cady, anjou,« Cheninsolite », blanc, 2017Très belle découverte sous-tendue par une amertume élégante,bien travaillée. Notes complexesqui se déploient en un bouquetfleuri. Longueur infinie. 13,50 €.Tél : 02-41-78-33-69.
Clos du Nozay, sancerre,blanc, 2017Un vin biodynamique tendreet tout joli. Sa matière basée surdes tanins magnifiques exprimedes notes gourmandes de citron

et de pâte de coing. Longueurépoustouflante. 23 €.Tél : 02-48-79-30-23.
Domaine Claude Riff anit,sancerre, «Les Denisottes»,blanc, 2017A l'opposé des nombreux sancerres si aromatiques qu'ils enperdent l'empreinte du terroir,ces « Denisottes » présentent uneréjouissante minéralité, unepureté directement tirée du sol.Après s'être déployé en bouche, levin laisse entrevoir une fine notede feuille de mandarine en finale.Une beauté nue. 25 €.Tél : 02-48-79-38-22.
Domaine Patrice Colin,coteaux-du-vendômois,« Les vignes d'Emilien Colin »,rouge, 2017Un petit trésor issu de vignesde pineau daunis plantées entre1890 et 1920. Concentré, puissant,avec un nez de kirsch et destanins un peu rustiques. Juteuxen bouche et passionnant. 12 €.Tél : 02-54-72-80-73.
Domaine de PR, chinon, « LesCinq Eléments », rouge, 2017Pour se souvenir que le vin, c'estd'abord du raisin fermenté. Çadémarre comme un jus de fruits,à la groseille et à la myrtille, puisle vin prend le relais, avec de finstanins, une structure très harmonieuse. Dans un style vin naturetrès réussi. 14 €.Tél : 06-85-10-01-02.
La Source du Ruault,saumur-champigny,«Senseï», rouge, 2015On peine à trouver les qualificatifs. Rien qu'au nez, de cerise etde framboise, on le sent croquant,juteux comme un fruit dansla main. La bouche est soyeuse,belle. Un travail de maître. 18 €.Tél: 02-41-52-93-80.
Clos des Quarterons,saint-nicolas-de-bourgueil,

« Le Vau Renou », rouge, 2015Suave, juteux, plein de souplesseet d'allonge, voici un vin quirespire l'harmonie et qui donneterriblement envie d'être bu.Pour toutes les tables et à tous
moments, des plus simples auxplus gastronomiques. 22 €.Tél : 02-47-97-75-25.PROVENCE
Domaine Tour Campanets,coteaux-d'aix-en-provence,« Bois des fées », blanc, 2018Mi-vermentino mi-ugni blanc,ce vin joue sur la finesse, avecdes arômes délicats de fleurs etde poire. Epuré, précis et élégant.Le charme de la simplicité. 12 €.Tél : 04-42-61-86-91.
Domaine du Bagnols,cassis, blanc, 2017Un blanc plus profond qu'il n'y
paraît. Laissez-le s'ouvrir, car c'estle genre de vin qui mériteraitde vieillir. Mais il est déjà si aiséqu'il ne se fait pas attendre, etvous sentirez ses notes d'eucalyptus et sa structure citronnée. 15 €.Tél: 04-42-01-78-05.
Domaine de la Mongestine,vin de France, « Georgette »,blanc, 2017Vin blanc ou vin orange ? Entre
les deux. Après une petiteaération, sa franchise, son acidité,sa netteté nous ont beaucoup plu.Des arômes de pain d'épices,de la puissance, ce vin s'adresseaux consommateurs avertisou en quête de « jamais bu ». 24 €.Tél : 06-15-08-26-89.
Château Malherbe, côtes-deprovence, blanc, 2014On adore ou on déteste, mais onne reste jamais indifférent. Ce vinà la robe dorée, atypique par sapuissance et sa patine, offre desarômes d'orange, de vanille et demiel. Intéressant en diable. 45 €.
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Tél : 04-94-64-80-11.
Domaine du Jas d'Esclans,côtes-de-provence, « Cuvéedu loup », rouge, 2014Depuis près de vingt ans,Matthieu de Wulf propose sestrès beaux vins à côté de La Motte(Var). Cette cuvée, élevée enbarrique pendant un an, donneà goûter la garrigue, les fruitsnoirs. La nature quoi... 20,50 €.Tél. : 04-98-10-29-29.
Clos de l'Ours, côtes-de-Provence, « Le Chemin »,rouge, 2016Fraicheur et rondeur. L'Ours sefait nounours, câlin, séduisant.Les tanins sont apaisés par unélevage de douze mois en fut dechêne, qui ne gâche pas le fruittrès présent. 22 €.Tél. : 04-94-04-77-69.
Château d'Estoublon, les bauxde-provence, rouge, 2012Ce joli assemblage, trois tiers(grenache, syrah, mourvèdre)complété d'un zest de cabernetsauvignon, livre d'emblée des saveurs de petits fruits rouges, puisviennent des arômes plus mûrset les épices. Très séduisant. 24 €.Tél. : 04-90-54-64-00.
Château la Calisse, côteauxvarois-en-provence, « PatriciaOrtelli », rouge, 2016Au nom de la vigneronne, c'estdire l'importance et la qualité decette cuvée (syrah et cabernet -sauvignon) aux arômes de fruitsnoirs et rouges, de garrigueaussi. On adore (le blanc également!). 25 €.Tél. : 04-94-77-24-71.
Château Romanin, les-bauxde-provence, rouge, 2013On sent tout le soin apporté à laconfection de ce vin : tri des raisins, éraflage, macération lente,élevage dix-huit mois en foudre.Le résultat est magnifique : unbouquet d'arômes fleuris et frui

tés qui célèbre la nature. 27 €.Tél. : 04-90-92-69-57.
Château La Bégude, bandol,rouge, 2016On ne devrait pas le dire, maisoui, ce vin est addictif. Son équilibre, sa densité, son toucher, toutest parfait. A boire ou à garder,il est bien là, dans un aboutissement généreux. 27 €.Tél. : 04-42-08-92-34.
Domaine de Terrebrune,bandol, rouge, 2015Le terroir avant tout pour Reynald
Delille. Des cailloutis et de l'argilebrune (d'où le nom du domaine),la Méditerranée toute proche,aérée par le mistral, des mûreset de la réglisse... 28 €.Tél. : 04-94-74-01-30.
Château Guilhem Tournier,bandol, « Cuvée La Malissonne », rouge, 2012Ce 2012 exprime toute sa complexité, avec finesse. Les tanninssont fondus et les arômes defruits légèrement confits, de paind'épices et de girofle envahissent
le palais. C'est très bien fait. 30 €.Tél. : 04-94-90-11-83.
Château de Pibarnon,bandol, rouge, 2015Quelle élégance ! Ce bandol vousattaque tout en finesse, en retenue, avant de livrer les arômespuissants du mourvèdre, cépageroi de l'appellation. La longueuren bouche égale sa longévitépotentielle dans votre cave. 33 €.Tél. : 04-94-90-12-73.
Domaine des Béates,vin de France, «Terra d'or »,rouge, 2011La dénomination « vin deFrance » ne dit rien du soleil quibaigne cette cuvée. Des fruitsrouges et jaunes en pagaille, unebelle complexité pour ce vin issu
de vieilles vignes. A caraferou à faire attendre jusqu'à une

vingtaine d'années. 68 €.Tél : 04-42-57-07-58.
Domaine de Trévallon, IGPalpilles, rouge, 2015Quelle douceur... La fraicheurdu relief des Alpilles accompagnemagnifiquement l'expressiondes deux cépages retenus (syrahet cabernet-sauvignon) pour cettecuvée de référence. Faites-vousviolence pour l'attendre, vousne le regretterez pas. 70 €.Tél : 04-90-49-06-00.RHÔNE
Domaine Galus,costières-de-nîmes,« Cuvée G », rouge, 2016Cette cuvée parvient brillammentà être à la fois savoureuse et boisée. Derrière des arômes de romarin, on trouve un vin juteux,tendu de très élégants tanins. Ondevine la bonhomie du grenachemais il est bien sanglé et seul sonsourire est large. 12,50 €.Tél : 04-66-22-88-37.
Château Mourguesdu Grès, costières-de-nîmes,«Terre de feu», rouge, 2015Un délice aromatique, confiturede fraise, réglisse et un peu decannelle. Surtout, on l'aime car ilparvient à dompter sa puissanceen souplesse, et nous transportesans jamais cogner ni nous écraser. Charmant. 13,50 €.Tél : 04-66-59-46-10.
Le Clos des Saumanes, côtesdu-rhône-villages gadagne,«Vieilles Vignes », rouge, 2015Tant de fraicheur en attaque,voilà qui le distingue de la masse.Côté arômes, on retrouve de lamûre, des parfums de garrigue. Et
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une jolie construction en bouche,souple et fondue. Un vin sincère,judicieusement fait. 15 €.Tél. : 04-90-22-42-75.
Domaine Roche- Audran,côtes-du-rhône-villagesvaison-la-romaine,« César », rouge, 2016Ce pur grenache est d'un équilibre admirable. Avec son nezde fraise et de thym, sa boucheronde non dénuée de matièreet sa fraicheur en finale, c'estdu plaisir en bouteille. 15 €.Tél. : 04-90-28-96-49.
Mas de Libian, côtes-durhône, « Khayyâm »,rouge, 2017Une harmonie rare entre la matière du vin et ses arômes. Le lienest fort, total, ancré par des taninsbrillants. Grande longueur. 15 €.Tél. : 04-75-04-66-22.
Domaine de la Mordorée,limc, « La Reine des bois »,rouge, 2016Un vin évident, qui s'imposespontanément. Il ne requiertaucune explication, car sa présence va de soi, dans sa complexité et sa profondeur. Un jusplein de ressource. 16,50 €.Tél. : 05-66-50-00-75.
Domaine des Maravilhas,limc, « La Pierre de Josette »,rouge, 2016Une matière très concentrée,mais si bien travaillée qu'elle offreun délié sensuel. Prenez le tempsde le carafer avant de le déguster,il n'en sera que meilleur. 16,90 €.Tél. : 04-66-79-98-11.
Château Simian, châteauneuf -du-pape, « Le Traversier »,rouge, 2016Voilà qui est longiligne tout enétant gourmand : la quadraturedu cercle que doit résoudre un

vigneron dans cette appellation.Ici, l'harmonie est parfaite. 24 €.Tél : 04-90-29-50-67.
Le Clos du Caillou,châteauneuf-du-pape,« Les Safres », rouge, 2016Très jeune encore, ce vin offreun potentiel de garde immense.Chacun de ses éléments estposé à sa place et se présente
avec tendresse et souplesse. 30 €.Tél : 04-90-70-73-05.
Alain Voge, comas, « LesVieilles Vignes », rouge, 2016II a beau être très jeune, ce comasdévoile déjà de jolies notes decerise. Sa trame tannique élégante demande à s'assouplir avecle temps. Une sacrée syrah! 46 €.Tél : 04-75-40-32-04.
SAVOIE
La Gerbelle - ClaudeQuenard & fils, savoie,« Matéria », blanc, 2016Si envoûtant que les sirènesde l'Odyssée peuvent aller serhabiller ! Le nez est fascinant :des notes de fumée, de pistache,de pâte d'amande. La boucheest à l'unisson, magnifique.Un gros, gros coup de coeur. 13 €.Tél : 04-79-28-12-04.
Domaine Gilles Berlioz,chignin-bergeron,« Les Fripons », blanc, 2017II ne faut pas juger ce vin aux
premières minutes. Il a besoinde s'ébrouer dans le verre.Apparaissent alors des arômes
d'abricot, de jasmin, et une finalementholée superbe. En bouche,une longueur époustouflantequi dure, qui dure. Quel beauvoyage ! 32 €.Tél : 04-79-71-58-80.
Château de Mérande,savoie-arbin, « N 45 »,rouge, 2016

Le nez de poivre très marquéne trompe pas : cette mondeuses'exprime en majesté. En bouche,elle gagne en pureté et en fraicheur, avec la marque du terroir.En finale, on sent qu'elle en a sousla pédale et emmènera loin. 21 €.Tél: 04-79-65-24-32.SUD-OUEST
Château Les Mailleries,bergerac sec, blanc, 2018Le vin est encore jeune, mais déjàtrès plaisant. Un bel équilibre,entre acidité et rondeur, avec desarômes de fleurs blanches et defruits exotiques. 8 €.Tél : 05-53-58-41-20.
Château Pécany,monbazillac, « cuvéePivoine », liquoreux, 2016Très joli jus, ample en bouche.Des arômes de fruits compotesavec un zeste d'agrume. Bel exercice d'équilibre, un vin accessibledès maintenant. 14 €.Tél : 06-50-57-62-74.
Domaine de Mirail, côtes-degascogne, « Les Mirandes »,rouge, 2016II s'affiche végan. Sa matièreoffre des notes intensémentfruitées et légèrement herbacées.Un vin structure qui se prolongelongtemps. 8,20 €.Tél : 05-62-68-82-52.
Domaine de l'Antenet, cahors,rouge, 2016Un rapport qualité/prix exceptionnel. Avec une matière quiconcentre une aromatique fruitéecomplexe, ce vin étonne par sonpeps résistant. 9 €.Tél : 05-65-36-41-89.
Plaimont Producteurs,saint-mont, « A tire d'elle »,rouge, 2016C'est rond, épicé, et l'assemblagede tannât, de cabernet-sauvignonet pinenc bien réussi. Un vin
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accessible, très disponible pouraccompagner des viandes blanches, des volailles... 9 €.Tél : 05-62-69-61-68.
Château Plaisance, fronton,«Alabets », rouge, 2016A la question « et alors ? », laréponse est «ne changez rien».Nez très expressif pour ce 100 %négrette, avec des fruits rouges,de la violette, des épices. u €.Tél : 05-61-84-97-41.
Domaine de Grimardy,bergerac, « Nucléus de G »,rouge, 2015Son nom, en référence à un vieuxsilex taillé, correspond à sa personnalité : des arômes complexesde fumée, thym, eucalyptus. Surla langue, une attaque onctueuseportée par des tanins affûtés, ii €.Tél : 05-53-57-96-78.
Château Laurou, fronton,« Les Complices », rouge, 2016Un bel équilibre entre l'aciditévive mais digeste et une matièrequi vibre par ses tanins pleins
d'énergie. Jolie finale sur desnotes d'humus. 12 €.Tél : 05-61-82-40-88.
Domaine de Beyssac,côtes-du-marmandais,« L'Essentiel », rouge, 2014On goûte les vins de Frédéric etVéronique Broutet, et « L'Essentiel », à majorité d'abouriou, avecson élevage en barriques qui permet de beaux arômes de fruitsmûrs, légèrement vanillés. 14 €.Tél : 06-81-26-46-52.
Clos Basté, madiran,rouge, 2016Ici, le cépage tannât trouve sa plusbelle expression. Rondeur defruits mûrs, des épices, un vinpuissant mais équilibre. Pourraattendre longtemps. 15,50 €.Tél : 05-59-68-27-37.

Les arômes délicieusement épicesde ce vin annoncent la bouchesuave et déliée. Un joli cahors,gourmand et profond. 25 €.Tél : 05-65-30-53-88.
Domaine Rotier, gaillac,« L'Ame », rouge, 2016Avec un jus à la texture veloutée,ce vin est une belle découverte.Le genre à donner envie de seposer et de le boire avec un peude saucisson. 25,80 €.Tél : 05-63-41-75-14.

Château Les Croisille, cahors,« Divin », rouge, 2015


