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£tMimik des vins

NOTRE SÉLECTION DE VINS DU SUD DU RHÔNE

Gigondas, vacqueyras, lirac, ventoux, luberon... Plus de 280 cuvées ont été dégustées

par Rémi Barroux, Laure Gasparotto et Ophélie Neiman. Ils ont retenu 62 flacons. Rude sélection !

ROUGES

BEAUMES-DE-VENISE

Domaine de Durban,

Vieilles Vignes, 2017
Toute la beauté du terroir de

cette appellation est sur

l'étiquette avec les magnifiques

Dentelles de Montmirail. Dans le

flacon, un très joli nez, puissant,

et une bouche riche et complexe.

9,80 €. Tél. : 04-90-62-94-26.

Domaine Pierre Rougon, 2018

Il est encore jeune, puisque

de 2018. Et bien sûr, il saura

attendre. Mais, dès maintenant,
ce vin offre toutes les qualités

de ce terroir argilo-calcaire,

au pied des Dentelles. Très bon

rapport qualité-prix.

10 €. Tél. : 04-90-12-11-11.

Domaine de la Pigeade,

Hurlevent, 2016

Quel bouquet ! Des épices,
des fruits rouges et noirs avec

une pointe fumée, et des tanins

qui se font (presque) oublier.

14€. Tél. : 04-90-62-90-00.

Domaine Saint-Amant,

Grangeneuve, 2016
Avec ses vignes à 500 m

d’altitude, on profite d’un vin

frais, tendu, vif. Et l’assemblage

de quatre cépages (grenache,

syrah, carignan et viognier)

lui donne toute sa complexité.
Les arômes se révèlent petit

à petit : fruits rouges et noirs,

épices, sur fond de garrigue.

Pour notre plaisir...

15€. Tél. : 04-90-62-99-25.

CAIRANNE

Cave de Cairanne, Camille

Cayran, Les Vacances, 2017
Cet assemblage gourmand de

grenache (80 %) et mourvèdre

possède une telle chair mûre,

avec ses notes de cerise, qu’il

s'impose spontanément. Une

bouteille bien sympathique.

8,50 €. Tél. : 04-90-30-82-05.

Domaine Martin, 2017
Les arômes épicés annoncent

des saveurs délicieusement

parfumées. Et en effet, le vin
se révèle complexe et long

à souhait. Superbe.

9 €. Tél. : 04-90-37-23-20.

Philippe Plantevin,

La Daurelle, 2016

Ce vin bio, à base de grenache

et de syrah, possède le caractère

typique de son appellation,

autour des notes épicées,

denses et profondes. Un vin
qui mérite autant d’attention

de notre part qu’il en a reçu

pour son élaboration.

11,20 €. Tél. : 04-90-30-71-05.

Domaine Roche, 2016

Voilà qui est bien construit,

dans une évidence rare, comme

une rencontre. Un vin à la fois

épicé et minéral, complet.

Finale longue.

12 €. Tél. : 06-74-55-57-33.

Domaine du Trapadis,

Les Garrigues, 2017

Joli nez de fruits mûrs. En bou¬

che, ça file droit, c’est simple

mais gourmand. Un très joli

cairanne, bien balancé.

13 €. Tél. : 04-90-46-11-20.

Marcel Richaud, 2017
On ne passe pas à côté de cet

assemblage éloquent et épous¬

touflant de grenache, mourvè¬

dre, carignan, syrah et counoise.

S’il n’y en a plus, sachez que

le 2018, déjà d’une gourmandise

inégalable, vient d’être embou¬

teillé. Un incontournable

de l’appellation.

16€. Tél. : 04-90-30-85-25.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Mas Grange Blanche,

La Font de Bessounes, 2016
Ce vin se révélera dans le temps

mais on le sent bien parti

pour avaler les années avec

assurance : il a ce qu’il faut de

concentration, d’arômes racés,

de tanin serrés et élégants.
Une belle colonne vertébrale

qui lui donne fière allure.

23,90 €. Tél. : 04-90-22-36-81.

Domaine Reveirolles, 2016
Il faut le secouer pour évacuer

le gaz qui le maintient assoupi.

Quand il se dissipe, voilà un vin

centré autour du poivre, des

épices, du cuir et de la réglisse
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qui se révèle. Sur la langue,

il s'avère, pour notre joie, plus

long que large. Tout à fait

réjouissant.

32 €. Tél. : 04-90-33-09-50.

Domaine Georges Lombrière,

Cuvée Marie, 2016

Une grande et belle découverte.
Il possède d'abord une vivacité

bienvenue dans cette appella¬

tion, et exhale d’agréables

arômes d'épices, de tabac et de

fruits rouges. Mieux, les tanins

sont bien enrobés et une sensa¬

tion juteuse envahit la fin

de bouche. Très réussi.

38 €. Tél. : 06-84-55-48-41.

CÔTES-DU-VIVARAIS

Domaine Les Terriers,

Le Clos, 2017

Efficace et facile à apprécier,
ce vin se distingue par son

caractère gourmand, ses arômes
de fruits rouges de type

cerise, framboise et groseille...

et aucun artifice superflu.

Il va droit au but. La simplicité

a du bon.

11,50 €. Tél. : 04-75-93-96-82.

COSTIÈRES-DE-NÎMES

Domaine d’Espeyran,

L’Envol, 2018
Il plaît d’abord pour son

extraversion, ses arômes

fruités expressifs, sa générosité

en bouche. Et puis, sur

la finale, une sensation plus

minérale, tellurique surgit

et lui donne de la profondeur.

Une belle surprise.

8,40 €. Tél. : 04-66-05-07-91.

Château Beaubois,

Harmonie, 2016
D'une rare élégance pour cette

appellation, il exhale des notes

de cerise, de feuille de tabac, de

rose. La texture est à l'unisson,

soyeuse, magnifique.

18 €. Tél. : 04-66-73-30-59.

Scamandre, 2013
Quel bonheur de goûter

un vin dans un millésime

amorti, prêt à boire ! Dès

l’ouverture, il embaume

d’arômes fruités. Puis il se pose,

se déploie, gagne en volume

et en densité. Et gagne

un équilibre sur la puissance,

patinée par des tanins fondus.

Une valeur sûre.

19 €. Tél. : 06-15-38-63-07.

DUCHÉ-D’UZÈS

Rémi Curtil, De Grappes

et d’Ô, 2017
Un vin qui surprend par ses

notes d'olive et de tapenade,

aussi bien au nez qu’en bouche.
Cet assemblage de grenache et

de syrah, travaillé en levures

indigènes, certifié bio, possède

une trame harmonieuse, longue

et délicieusement gourmande.

12 €. Tél. : 06-75-19-99-55.

GIGONDAS

Domaine Notre-Dame-des-

Pallières, Les Mourres, 2017
Les 80 % de grenache avec une

pointe de syrah et de mourvèdre

apportent de la puissance à ce

vin, avec un nez complexe, une

bouche tout en souplesse, sur des

fruits rouges bien mûrs. Très joli.

14 €. Tél. : 06-11-56-17-82.

Domaine La Roubine, 2017
On aime la fraîcheur de ce vin

bio, sa complexité aromatique et

des tanins bien apprivoisés, sou¬

ples. Prêt pour une bonne garde

mais aussi à boire maintenant.

15,50 €. Tél. : 06-07-91-60-21.

Mas des Restanques, 2017

En bio, ce gigondas séduira

les amateurs de bouquets

complexes, où les épices poi¬

vrées, les fruits confits embal¬

lent le palais. Très beau travail.

16 €. Tél. : 04-90-65-80-87.

Domaine Palon, 2018

Dès l’ouverture, le nez est

emporté par la fraîcheur, les

fruits, puis la bouche par des

arômes épicés, poivre et girofle.
On peut attendre ce 2018 une

dizaine d’années sans souci.

16,90 €. Tél. : 04-90-62-24-84.

E. Guigal, 2015
La maison Guigal est connue

pour la qualité de ses vins. Ce
gigondas ne déroge pas avec un

nez riche de senteurs de cerise,

de sous-bois et d’épices.

17 €. Tél. : 04-74-56-10-22.

Domaine Les Sibu, 2017

L'attaque est franche, mais ce
vin corsé sait aussi se montrer

délicat. Tension, fraîcheur dans

un bel équilibre qui séduit.

17 €. Tél. : 06-23-66-88-44.

Le Clos du Joncuas, 2016
En bio et en conversion

biodynamie, la famille Chastan

respecte terroir et nature. Cela

se sent dans ce vin charpenté,
aux saveurs intenses de fruits

noirs et rouges.

20,80 €. Tél. : 04-90-65-86-86.

Domaine La Bouïssière,

La Font de Tonin, 2016

C’est un vin très abouti, fait
d'une majorité de grenache

avec un peu de mourvèdre.
Fruits et épices apportent

une jolie matière en bouche.

25 €. Tél. : 04-90-65-87-91.

Dauvergne -Ranvier,

Face Nord, 2017

Là, on est dans la garrigue sans

aucun doute, avec des mûres

et des framboises et, comme

l’indique le nom de la cuvée,
la fraîcheur de vignes orientées
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vers le nord.

26,50 €. Tél. : 04-66-82-96-57.

Domaine des Bosquets,

Le Lieu Dit, 2016

Le prix pourrait décourager,
mais ce vin de Julien Bréchet

vaut le détour. Si le nez est frais,

presque discret, la matière
en bouche est onctueuse et les

arômes de fruits (cerise, prune,

griotte...) explosent.

40 €. Tél. : 04-90-65-80-45.

GRIGNAN-LES-ADHÉMAR

LÜBERON
VACQUEYRAS

Domaine de la Citadelle,

Gouverneur Saint-Auban, 2017

Un vin bien élevé, dans le sens
où l’on perçoit justement son

élevage, aux notes boisées et

vanillées. Mais il reste appétis¬

sant, notamment grâce à sa

Domaine Mourier,

Molines, 2016
Vieilli en partie en cuve

et en partie en fûts,

bouche très harmonieuse. Une

personnalité plutôt chic.

25 €. Tél. : 04-90-72-41-58.

Domaine Pierre Vidal, 2018
Tout simplement très agréable :

un nez de chocolat et de fram¬

boise, franc comme il faut,

une bouche arrondie, juteuse.
Le plaisir est immédiat et il

serait dommage de le bouder.

Sans soufre ajouté.

7,99 €. Tél. : 07-77-05-38-81.

LIRAC

Domaine des Muretins, 2017

Nez intense, très fruité, qui fait
bien la balance avec la bouche

juteuse et dense. Un vin pointu,

rigoureux, net et profond.

8 €. Tél. : 06-03-24-74-19.

Roger Sabon, 2018
La matière est si belle qu’on sent

un vin né sur un beau terroir.

Très jolies notes fruitées inten¬

ses, qui gagneraient à vieillir un

peu pour se fondre davantage.
Mais les impatients apprécieront

déjà les longues notes épicées.

9,90 €. Tél. : 04-90- 83-71-72.

Plateau des Chênes, 2016
Cet assemblage classique

de grenache et de syrah se fait

remarquer par son équilibre

harmonieux. Un très beau vin

gourmand.

12,50 €. Tél. : 04-90-83-70-31.

RASTEAU

Domaine Pique-Basse, 2015

Après un peu d’aération, ce vin
révèle une personnalité pleine

de charme : des arômes de

mûre, de réglisse, de gants en

daim, c’est beau. Aussi beaux

sont ses tanins, délicats, comme

la structure. Impossible de pas¬

ser à côté. En plus, il est bio.

13 €. Tél. : 04-90-46-19-82.

Domaine Elodie Balme, 2017
On est ravi de retrouver ce vin

dans une sélection à l’aveugle.
Car ce domaine tout jeune et déjà

réputé nous a souvent épaté, mais

a parfois péché par trop de cha¬

leur. Cette fois, on est convaincu :
des arômes francs de framboise

cuite, de romarin, une longueur

gourmande, des tanins magnifi¬

ques. Une texture en bouche sen¬

sationnelle. Un coup de cœur.

14 €. Tél. : 06-20-55-20-87.

Domaine La Soumade,

Cuvée Confiance, 2017

Pas de doute, ce vin possède
un potentiel de garde d’au moins

dix ans. Un rasteau dense

à souhait, au nez de cerise noire,

de café, à la bouche solide

et aux tanins soyeux. Une très
belle bête à qui il faut laisser

le temps de grandir.
18 € Tél : 04-90-46-13-63



Date : 24 mai 2019

Pays : FR
Périodicité : Irrégulier

Page de l'article : p.2-7

Page 4/6

 

INTERVINS 7809876500507Tous droits réservés à l'éditeur

    l’assemblage de

grenache, syrah et mourvèdre

est séduisant. Avec ses notes

confiturées, ce vin est charpenté

et harmonieux.

15 €. Tél. : 06-87-44-71-52.

Domaine Le Couroulu,

Vieilles Vignes, 2015
De la cerise parmi un joli panier

de fruits noirs, une pointe de

vanille, des épices pour un vin

bien équilibré, harmonieux,

qui possède de solides épaules.

A déguster ou à attendre,
ce vacqueyras présente toutes

les caractéristiques de cette

appellation attachante.

15,40 €. Tél. : 04-90-65-84-83.

Domaine des Genêts, 2016
Joli vin proposé par la maison

Delas Frères. Malgré la puissance
traditionnelle qui caractérise

cette appellation, le résultat est
certes corsé mais offre aussi une

belle tension et une jolie persis¬

tance aromatique.

16 €. Tél. : 04-75-08-60-30.

Domaine Le Sang des Cailloux,

Floureto, 2016

On aime beaucoup les vacquey¬

ras de Frédéri Férigoule (en

biodynamie) et tout particuliè¬

rement celui-ci. L'assemblage

de cinq cépages est bien conduit,
bien élevé et la minéralité

de ce vin le dispute aux arômes

de fruits confits, aux épices.
On peut bien sûr l’attendre

de nombreuses années.

16 €. Tél. : 04-90-65-88-64.

Domaine d’Ouréa, 2017
Ce vin est issu d’un assemblage

de deux parcelles qui apportent

chacune ses atouts : la profon¬

deur pour le terroir des

« Pendants » et la finesse pour

les « Garrigues ». Un vin complet
qui livre ses arômes dès la

première gorgée.

17,50 €. Tél. : 06-76-71-32-44.

Domaine de Longue Toque,
2016

Cueillis à pleine maturité, avec

des macérations longues, les rai¬
sins livrent une jolie complexité

aromatique, faite de fruits noirs,

d’épices et même de cuir. A faire
attendre ou à aérer si vous le

dégustez tout de suite.

24,50€. Tél. : 04-90-12-30-21.

VENTOUX

Caroline Bonnefoy, 2017
Encore un vin bio qui sort

de cette dégustation à l’aveugle.

Cet assemblage de grenache,
syrah et carignan est une belle

découverte, à un prix généreux.

C’est franc, pur et harmonieux.

6,50 €. Tél. : 06-87-14-21-48.

Le Van, Le Zinc des potes, 2018
Cet assemblage original de syrah

et de carignan se fait remarquer

surtout par ses notes honnêtes,

digestes et sincères. Comme son

nom l’indique, c’est le vin du

partage qui se définit par sa gour¬

mandise et sa belle simplicité.

8 €. Tél. : 06-46-80-27-49.

Domaine Peyre, La Gazette,
2016

En rouge, comme en blanc, les

ventoux sortent bien leur épin¬

gle du jeu de la dégustation à

l’aveugle. Sans doute est-ce dû à

la fraîcheur qui s’en dégage. C’est

le cas ici, avec ce vin pimpant,
aux notes profondes de cassis

et de framboise. Belle longueur.

12,50 €. Tél. : 06-08-92-87-71.

Domaine Solence, Moitié Vide

Moitié Pleine, 2016
Avec son nez printanier de

cerise, ce vin est bien centré
autour d’une ligne élégante

et longue. Finale réglissée. On
en voit aussi tout le potentiel

de garde pour les patients...

17,50 €. Tél.
 : 

06-65-05-24-03.

Domaine Mur-Mur-Ium,

Extrem, 2014

Dans un style moderne et ambi¬

tieux, cet assemblage plus classi¬
que de syrah et de grenache

révèle une matière élégante

qui se déroule longuement sur

le palais. Un vin plein de force

enrobé de velours.

19 €. Tél. : 04-90-61-89-46.

Le Chêne Bleu, Abélard, 2011
Plus étonnant est ce ventoux

aux notes mûres, prêt à boire,
dans une texture veloutée et

épicée. Digestibilité remarqua¬

ble, car il ne présente aucune

lourdeur. Il faut dire que ce
domaine s’étend sur un plateau

à 630 mètres d’altitude. Un
grand vin qui n’a rien à envier

aux appellations voisines.

65 €. Tél. : 04-90-10-06-30.

VINSOBRES

Domaine Chaume-Arnaud,
2016

On n'est pas étonné de décou¬

vrir que ce vin est certifié en

biodynamie, car c’est précisé¬
ment sa matière remarquable

qui nous a frappé. Juteux, fruité

et minéral, un vrai délice.

12 €. Tél. : 04-75-27-66-85.

Domaine Gramenon,

La Papesse, 2016

Un vin bio de haute stature,

aussi bien né que bien élevé,

aussi ambitieux que gourmand.
A goûter absolument !

17 €. Tél. : 04-75-53-57-08.

BLANCS

CAIRANNE
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Domaine Oratoire Saint

Martin, Haut-Coustias, 2017
Elégance et délicatesse sont

les maîtres mots de ce cairanne

blanc, issu d'un domaine très
respecté et dont les vins sont

certifiés en biodynamie. Celui-ci

sent les fleurs et la poire, et sa
bouche s'étire en finesse avec

beaucoup de grâce. Sa distinc¬
tion n’exclut pas une puissance

certaine, qui lui permet de

s’asseoir à la table des grands.

19,50€. Tél. : 04-90-30-82-07.

COSTIÈRES-DE-NÎMES

Château Mourgues du Grès,

Galets Dorés, 2018
Beaucoup de puissance en

bouche, précédée par de sédui¬

sants arômes de mirabelle cuite,

de brugnon blanc, et d'une
touche de cire d'abeille sur la

finale. Un vin séduisant, un peu

séducteur d’ailleurs, mais on se

laisse volontiers faire.

8 €. Tél. : 04-66-59-46-10.

CÔTES-DU-VIVARAIS

Domaine Vigier,

Cuvée Albin, 2018
Les arômes fleuris et nets

annoncent un jus délicieux qui

ne nous déçoit pas. La ligne est

fraîche, élégante, digeste. Finale
minérale avec une pointe de

notes de garrigue qui donne

encore plus de peps à l’ensemble.

6,95 €. Tél. : 04-75-88-01-18.

DUCHÉ-D'UZÈS

Vignoble Chabrier, 2017
Ce vin se fait remarquer par

son opulence aromatique :

des notes d'abricot, de pêche,
de chèvrefeuille s'entremêlent

dans une bouche onctueuse

et portée par de fins amers

Pas d’une grande complexité,
il offre néanmoins un plaisir

immédiat et indéniable.

8,40 €. Tél. : 04-66-81-24-24.

LUBERON

MasLauris, L’Inopiné, 2018

Un très beau vin, certifié bio,

à base de grenache blanc,

roussanne et viognier. Les

saveurs fruitées sont franches,

salivantes, salines : elles s'expri¬

ment sur une belle longueur.

Son équilibre est remarquable.

14 €. Tél. : 06-79-80-03-35.

LIRAC

Ogier, Lou Caminé, 2017
Quel envoûtement ! On croit

à un mirage tant son parfum

évoque les belles fragrances :

des fruits jaunes compotés,

qui laissent place au gardénia,

à la fleur de vanille, à un nuage
d’aldéhydes sorti tout droit

de la parfumerie. Le vin
se déploie sur la langue avec

énormément de raffinement,

de complexité et de fraîcheur.

Coup de cœur.

10 €. Tél. : 04-90-39-32-41.

Château de Montfaucon,

Comtesse Madeleine, 2017

Même à l’aveugle, la sincérité

se dévoile. On ne passe donc pas

à côté de ce vin blanc, tant il est
immense par sa franchise et sa

profondeur. Sa finale est aussi

complexe qu’identitaire. Sans
doute parce qu’il est issu de très

vieilles vignes magnifiquement

tenues. Un prix très généreux

vu la qualité rare du vin.

14 €. Tél. : 04-66-50-37-19.

MUSCAT DE BEAUMES-
DE VENISE

Demoiselle Suzette,

Vin doux naturel, 2017
Ce vin doux naturel prend

le contrepied de ses pairs : face

à une puissance de rouleau

compresseur, il oppose une sim¬

plicité qui touche au cœur, une

franchise qui le rend évident.

Des arômes de fleurs séchées,

de sarriette, de litchi et de citron

confit, une bouche aux sucres

maîtrisés. Une douceur épurée.

14,40 €. Tél. : 06-11-07-68-66.

Domaine de La Pigeade,

Vin doux naturel, 2018

Certains vins, comme certains

hommes, convainquent sur

le champ. C’est le cas de celui-ci,

à l’opulence épatante : le miel,

la cire, l’amande sèche, la pêche

cuite, l’ananas forment un

bouquet détonnant. La bouche,

à la fois fraîche et puissante,

n’en finit pas d’étaler son carac¬

tère sucré. Une bombe.

14,50 €. Tél. : 04-90-62-90-00.

VACQUEYRAS

Domaine des Ondines,

Passion, 2017
La matière de ce blanc se révèle

éblouissante. Il faut dire que

l’assemblage est bien vu, avec

des cépages autochtones,

cultivés en bio : de la clairette en

majorité, puis de la roussanne,

du bourboulenc, du viognier

et du grenache blanc. Autant

dire que le résultat est unique,

et avec un sacré caractère.

16,50 €. Tél. : 04-90-65-86-45.

VENTOUX

Les Baies Goûts,

Miss Terre, 2018
Le ventoux nous réserve de

belles surprises, dont celle-ci.
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Avec son nez aux arômes purs,

et ses notes d'épices douces,

elle nous interpelle. Complantés

dans la même vigne, grenache,

roussanne et vermentino mûris¬

sent ensemble, sont vendangés

ensemble, puis fermentés

ensemble. Un résultat intense.

8,20 €. Tel. : 06-35-52-06-10.

Domaine Marsaleix, 2018

Il capte spontanément l'atten¬

tion et les papilles. Ce vin délivre
un message bien défini qui

se déroule clairement tant

sa matière est pure, franche

et longue. Cet assemblage

de clairette et de roussanne,

élevé six mois en fûts,

est certifié bio. Un atout en plus.

14 €. Tel. : 04-90-75-52-47.


