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(Ê)éQustations
o

l’amateur pressé
"On boit les vins de plus en plusjeunes" : et alors ?

Nos dégustateurs livrent ici leurs cuvées à savourer
maintenant. Car le plaisir, parfois, n'attend pas...

►

Je suis un amateur de vin, tout aussi exigeant qu’un autre, sauf que...
jen’aipas de cave. Enfin, si, j’aiune cave, mais elle n’a pas les mensu
ration idéales. Elle vibre lorsque le métro passe sous l’immeuble
(toutes les deux minutes en heure de pointe), et la chaudière est à
l’intérieur ; l’humidité a dépassé le seuil autorisé et la porte ne ferme
qu’à l’aide d’une clef qui relève davantage de l’antiquité que de la
sécurité. Dans mon appartement ? Je peux difficilement placer une
petite armoire à vin qui ne contient pas plus de 50 bouteilles. Je suis
pressé parlaforce des choses. Jebois donc desvinsjeunes, surle fruit,
“nature” si possible, rouge, rosé ou blanc. Mais je ne refuse pas un
joli millésime que d’autres ont fait vieillir pour moi. Mes régions de
prédilectionsontlaLoire, le Beaujolais, le Sud-Ouest, mais je pioche
un peu aux quatre coins des vignobles français. Je suis le lecteur ravi
de ces pages, je peux maintenant faire mes provisions.

ALSACE

Kuentz-Bas �
3 SylvanerTroisChâteaux2018

Profil ample et généreux dans ce syl
vaner issu de vieilles vignes du Grand
cru Eichberg. Envergure rare pour ce
cépage, finale persistante.14 €

Domaine Schoffit
• Chasselas Vieilles vignes 2019
Cette cuvée emblématique est pro
duite avec des vignes de chasselas rose
et blanc, plantées avant la Seconde
Guerre mondiale. Le nez est charmeur
et rappelle le raisin frais et la fougère. La
bouche est gouleyante à souhait, agré
mentée d'une touche de végétal noble,
apportant rusticité et authenticité. Un
vin de soif pour tous les instants. 9,50 €

Domaine Trapet C
D GewurztraminerAmbre2018

Vinifié en macération, Ambre est
une interprétation assez libre du vin
“orange”, un gewurztraminer doté
de bons tanins ; l'aromatique un peu
virevoltante se cale après une aération
prolongée sur des saveurs de cédrat et
de safran. 25 €

BORDEAUX

Château Bel-Air La Royère
• Blaye Côtes de Bordeaux
Justin Merlot 2020
Un merlot vinifié et élevé en cuves
compose ce vin où fusent les arômes de
fruits rouges. La bouche déroule une
finesse savoureuse jusque dans le détail
de son tanin joliment galbé. 11 €

Château Fougas L
• Côtes de Bourg 2018
Sobre, simple, franc : la bouche est sa
pide et ciselée, le tanin construit autour
du grain du raisin. 12,90 C

Château Franc Mayne
• Saint-Emilion Grand cru
llex de Franc Mayne 2018
Ici, les vins se calent au plus près de leur

terroir de plateau, de sable et d’argiles
en bas de côte. C’est là que naît ce 100 %
merlot, souple et racé, conçu pour être
bu rapidement. 20 €

Château Jean Faux Ç.
• Bordeaux supérieur 2018
L’agilité du nez parfumé de fruits, de thé
noir, de graphite pour évoquer la miné
ralité, est d’une profonde complexité. Le
bois est à peine perceptible en bouche
tant l’éclat du fruit domine. 20 €

Château La Lagune
• Haut-Médoc
Moulin de La Lagune 2010
Ce second vin est issu du même terroir
que le grand vin, et vinifié dans un
esprit très proche. Le millésime 2010 est
d’une fraîcheur étonnante avec un nez
de fruits noirs très agréable. La bouche
est sérieuse, concentrée, longue,
l’ensemble se rapproche davantage d’un
grand vin que d’un second. N. C.
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Château Léoville Las Cases
• Saint-Julien Le Petit Lion
du Marquis de las Cases 2010
Afin de permettre au Clos du Marquis
de vivre sa vie indépendamment, le cru
a créé, à l’occasion du millésime 2007,
Le Petit Lion, assemblé à partir des
jeunes vignes du célèbre clos, avec une
proportion moindre de cabernet-sau
vignon que le grand vin. Carafage obli
gatoire pour le 2010 (52 % de caberne
sauvignon), impressionnant de densité
et de profondeur, avec des tanins très
imposants. Unvinracé. 58 €

Château Magence
►Graves 2017

Expression aromatique subtile, entre
poire et tonalités chlorophylliennes,
bien portée par une matière riche,
construite, avec du gras mais sans la
béquille du bois (élevage long en cuves
inox). Une belle acidité tonique slgne la
finale de ce vin original. 14,25 C

Château Les Mangons C
• Sainte-Foy
Côtes de Bordeaux Piccolo 2018
Brigitte et Michel Comps, qui ont pro
duit leur premier millésime en 1990,
pratiquent une culture biodynamique.
Ce 2018 propose une belle sucrosité
en milieu de bouche, du tonus et des
tanins précis. 12 €

Château Palmer C
• Margaux AlterEgo 2010
Thomas Duroux, directeur de l'illustre
troisième cru classé de Margaux,
insiste : «AlterEgo n’estpas un second
vin, mais une expression à partentière
de terroirs différents ». Son expression
est néanmoins assumée comme une
vision relativement souple et acces
sible du grand vin de Margaux. À

l'instar du 2009, autre grand millésime
bordelais, 2010 est ainsi prêt à boire
aujourd'hui. 136 €

Château Tire-Pé �
• Bordeaux Tire’VinVite 2019
Le nez réclame un peu d’air (l’ap
proche sans soufre laisse quelques
effluves compliquées) mais la bouche
radieuse s'ouvre ensuite sur un délié
formidable, avec une délicatesse
magistrale et un volume en parfaite
harmonie avec ce que nos palais
attendent d'un vin de soif. 9 C

Marie & Sylvie Courselle
• Bordeaux Les DeuxSceurs 2018
On sort de l’ordinaire avec ce petit
verdot. Un vin concentré, puissant et
dense, un rien arrogant. On prend
beaucoup de plaisir avec ce bordeaux,
qui présente en finale une note de
cacao. Saluons aussi son léger parfum
de muscade. 8,30 €

BOURGOGNE

Domaine Ârlaud C
• Bourgogne Roncevie 2018
Admirable fraîcheur d'un fruit sans fard
pour ce bourgogne qui offre une par
faite alliance entre maturité du fruit et
juste acidité. Sa subtile touche végétale
apporte tonicité et finesse. 19 C

Domaine Jack Confuron-Cotetidot
Bourgogne Aligoté 2019

Bouche énergique, trame élancée et
précise, fruit éclatant aux saveurs fine
ment salines et de fruits jaunes. Géné
reux, complet, ce vin de belle envergure
est doté d'un relief accrocheur. 10 €

Domaine Roland Lavantureux
Petit Chablis 2019

Un profil effilé, très nuancé pour
ce petit-chablis qui allie intensité et
amplitude de saveurs, éclat et allonge
en finale. 10,50 C.

Domaine Alain Mathias �

• Bourgogne Épineuil
Tradition 2018
Profil svelte, assez élancé pour ce vin
finement acidulé, aux tanins croquants
et au fruit tendre. Très bel équilibre et
allonge florale et juteuse, beaucoup de
fraîcheur et, couronnant l’ensemble des
touches d'agrumes en finale. 15 C
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Domaine Isabelle et Denis Pommier
► Chablis 2019

Bouche assez souple, chair moelleuse,
de la tension : c’est un chablis peu com
plexe mais dont on salue le côté salivant
et direct. 14,50 €

Domaine Gabin et Félix Richoux
• lrancyVeaupessiot2015
Nez de rose fanée ; bouche charnue
et fraîche, envergure dense et épicée.
Magnifique vin doté de tanins tapissants
et moelleux. 18 €

Domaine de Villaine
Bouzeron 2019

Notes de chèvrefeuille et de vigne en
fleur au nez ; bouche chamue et mure,
sphérique et onctueuse, pleine d'une
saine énergie et d'une certaine inten
sité de saveurs. Cet ensemble vivifiant,
vigoureux, intègre, déborde de fruit
sain et de prodigalité. Signalons que le
bouzeron 2014 du même domaine est
en pleine forme. 18 €

CHAMPAGNE

Billecart-Salmon
Brut Louis Salmon 2008

Un blanc de blancs raffiné et tout en
finesse, avec le côté tendre et suave du
millésime, mais aussi une jolie persis
tance en finale, complétée d’une touche
crémeuse. Prêt àboire. 150 €

Jacquesson
Extra-brut N°742

Grand respect du fruit dans cet assem
blage dominé par la vendange de 2014.
Un champagne toujours mené au
cordeau avec un élan très dynamique et
délicatement salin. On peut le débou
cher dès maintenant. 34 €

Benoit Lahaye C
Brut nature Grand cru

Ce champagne non dosé est dominé par
le pinot noir (90 %) de Bouzy, admi
rablement énergique. La fine touche
d’élevage soutient une matière d'une
incroyable maturité de raisin et d'une
allonge éclatante. Un modèle. 35 C

CORSE

Yves Leccia
IGPIIede Beauté

Altru Biancu 2019
Bouche grasse, juteuse, fruit très mûr
et croquant, miellé mais tonique et
savoureux :beaucoup de caractère dans
ce vin de Corse expressif et digeste, har
monieux, dont la finale se mâche avec
gourmandise. 23 C

LANGUEDOC

La Chouette du Chai �
• Pic-Saint-Loup
Rien ne m'effraie 2018
Ce rouge (assemblage de syrah, de
grenache et de mourvèdre) se distingue
par son caractère velouté et envelop
pant, avec des notes d’épices douces
qui parsèment la dégustation. 15 €

Domaine de Mouscaillo 2018
Limoux

II offre des notes grillées au nez,
appuyées par une bouche ample et une
fraîcheur saline très agréable. Char
donnay, chenin et mauzac sont plantés
entre 400 et 500 mètres d’altitude. 16 €

Maxime Magnon
►Corbières La Bégou 2018

Réussite en 2018, La Bégou livre une cer
taine enveloppe, des arômes de coinget
de fleurs de printemps. Son allonge et
son équilibre en font un incontournable
de la région. 28 €

Benoit Lahaye s'appuiesur son cheval
pour cultiver ses vignobles d'Ambonnay,

Bouzy etTauxières-Mutry.

Les Vignes Oubliées �
Languedoc 2019

On adhère à ce nez délicat d’aubépine.
Ce vin blanc est à la fois frais et cro
quant, et possède une belle colonne
vertébrale salivante. 19,50 €

JURA

Les Pieds sur Terre
• Côtesdu Jura Savagnm
En Boisd'Arnaux2018
Voici un “orange” de savagnin (dont
un tiers de savagnin rose) très réussi,
patiné par deux ans d’élevage mais par
ticulièrement fringant. Décidément, la
macération sied au cépage ! L’ampleur
et la richesse en extrait sec du corps ne
le font jamais basculer dans la rudesse
ni la lourdeur. Au contraire, les notes
de marmelade d'orange et d’épices
virevoltent, autour d'une acidité qui
conserve toute sa vibration. 18,50 €

PROVENCE

Château Crémade
• Palette2018
Crémade fait partie de ces rares pro
priétés ambitieuses qui allongent l’éle
vage de leur rosé. Le vin y gagne incon
testablement en sagesse d'arômes et en
vinosité structurée. Encore juvénile, il
vous étonnera par son évolution épicée
et son allonge savoureuse rappelant le
calcaire de Langesse. 16,50 C

Domaine Borrely-Martin
• Côtes-de-Provence
Le Carré de Laure 2020
Un bon rosé légèrement acidulé à boire
dans la jeunesse : les notes expressives
d'agrumes et la texture gourmande se
révèlent entre générosité et fraîcheur.
L'un des vins les mieux équilibrés dans
cettegammedeprix.11C

Domaine La Réaltière C
• CoteauxdAix-ervProvence
CanteGau2017
Une très belle pulpe intense du fruit se
dévoile et son acidité volatile dynamise
l’ensemble. Un vin doté d'une très belle

Benoît Lahaye
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D.R.

matière charnue dans ce millésime,
serti de tanins frais, un brin carré. À
caraferavantdégustation.24 C

Domaine Milan
• VDF Ellïott 2017
La sensation de douce acidité volatile
donne un relief sanguin à ce rouge
de grande concentration sudiste qui
conserve une belle fraîcheur naturelle.
Sansoubliersachairaffriolante.28 €
Domaine des Terres Promises �

* Coteauxvaroisen Provence
À Bouche Que Veux-tu 2020
Loin des standards œnologiques
locaux, voilà un vin blanc très proche
d’un fruit sincère et pulpeux, doté
d’une chair nourrissante et d’une
allonge portée par des amers vivifiants.
Disons-letoutnet:c’estunrégal!14€

SAVOIE

Domaine des Ârdoisières
• IGPVinsdes Allobroges
Améthyste 2018
Issue du coteau abrupt (despentes
jusqu'à 60 %)de Cevins, la cuvée
Améthyste estun rouge d’assemblage
(persan et mondeuse) profond et civi
lisé, aux arômes d'une grande finesse,
comme le sont les tanins réglissés qui
structurentcettematièreétirée.60 €

SUD-OUEST

Dominique Andiran
• VDF Les Pissenlits 2009
Affiné dix années sous un voile en fûts,
cet “orange”semontre à la hauteur des
délicieux blancs et rouges du domaine.
Une curiosité qui force le respect et pro
pose une puissante évocation desdélices
de lAlhambra, des effluves d’Orient et
del'orangeamère.50 €

Chàteau Barouillet l|
• Pécharmant Hécate2014
Vincent Alexis produit d’intenses
liquoreux et des blancs secsvifs et
attrayants. II a aussi dans son escarcelle
quelques quilles de rouge dont cette

Pierre Salama, Jean-Luc, Cathy et Frédéric
Ribes : iéquipe de choc du domaine Le Roc,
à Fronton, est en train de transmettre son

savoir-faire à la nouvelle génération.

cuvée née sur un sol de silex et vinifiée
avecdes levures indigènes. Le joli profil
de ce pécharmant qui abien vieilli se
construit sur une dynamique de fruit
particulièrement douce et épicée. 19 €

Chàteau Haut Bernasse
• Bergerac Les CEnopotes 2017
II expose la chair limpide et la sensibilité
des merlots sur les argiles limoneuses
de Monbazillac. Le mode d’emploi ?
Une extraction simple, légère, en cuves,
doublée d'une macération courte. Un
vin digestequi acceptesagourmandise
sansciller.8,50€

Chàteau La Colombière
• Fronton
Les Frontons Flingueurs 2020
Diane et Philippe Cauvin produisent
desvins aussiodorants et savoureux, au
fruit velouté, énergique etvibrant d'une
sève très particulière. 11,50 €

Domaine Bellegarde ,
• Jurançon Historique 2017
Note fumée et touche de cire sur un
fruit exotique tonique. Le milieu de
bouche pulpeux devient plus stylédans
la finale séveuse,au fruit souligné par
unboisénetetprécis.12,90€

Domaine Bordaxuria
• Irouléguy2018
Tannat et cabernet franc à 50/50, la
cuvée est construite autour d'une
colonne vertébrale suave et sur un fruit
radieux ; le jus texturé se termine avec
une belle complexité. La gourmande
approche du vin tient dans une vinifi
cation simplissime où le fruit récite son
terroir.15€

Domaine Le Roc �
• Fronton Les PetitsCailloux
du Roc 2020
Nullement rivales, la négrette et la
syrah selient ici aveccomplicité. Toutes
deux puissamment dotéesde parfums
floraux et fruités, elles parviennent à
conjuguer leurs atouts pour offrir ce
rouge au bouquet et au fond superbes et
savoureux. 8,50 €
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Elian Da Ros
• Côtesdu Marmandais
Le Vin est une Fête 2018
On trouve dans le détail du fruit un
soupçon d’épices et une tension presque
palpable. II est aussi digeste que capable
de tenir à table. 9 C

VALLÉE DE LA LOIRE

Vincent Caillé C
Muscadet-Sèvre et Maine sur lie

La Part du Colibri 2019
Unmuscadetjuteux, à la chair vivifiante
ponctuée de délicates notes citronnées
et poivrées. Àboire à la régalade. 8 €

Château de Passavant
Anj'ou 2019

Voici une expression de chenin bien
mûr, techniquement bien calée. Ce n’est
pas le plus émouvant mais il a le mérite
de séduire le plus grand nombre. Buvez
ledèscethiver!9 €

Domaine du Bouchot »
Pouilly Fumé

Terres Blanches 2020
Repéré en 2019, ce domaine confirme
en 2020 avec ce sauvignon savoureux. II
offre des sensations salines et sapides, et
respecte bien le fruit. 15,50 €

Domaine de La Charmoise
• Touraine Première Vendange 2019
L’archétype du gamay ligérien que l'on a
envie de déboucher (autour de 11-12°C)
toute l'année. Une chair épatante gorgée
de saveurs de fruits rouges bien mûrs
avec une sensation légèrement acidulée
qui le rend très gouleyant. 13,50 €

Domaine DenisJamain C
Reuilly Les Chênes 2018

Un blanc légèrement acidulé évoquant
les zestes de citron ; un léger gaz carbo
nique qui le stimule. Àboire à l’apéritif
ou avec un chèvre frais. 16,50 €

Domaine Jean-François Mérieau
• Touraine CentVisages 2019
Sous une réduction imposante, une
expression concentrée et déliée du côt

Emmanuel Ogereau et son pèreVincent
proposent une large gamme homogène
et tricolore. L’Enthousiasme s’incritparmi

les blancs les plus ambitieux de l'appellation.

s’affirme en bouche. Son intensité de
saveurs illustre le caractère du millé
sime, avec une finale élancée construite
autour de tanins croquants. 14 €

Domaine Ogereau
t Savennières
L'Enthousiasme 2018
Un beau vin défini avec une précision
chirurgicale, au bouquet nuancé. Ce
2018 dévoile des subtilités florales et
pierreuses. On retrouve un très beau
raffinement dans sa bouche sans
débord, un brin lactée. La vibration du
fruit monte en puissance en finale. 32 C

Domaine des Pothiers C
• Côte Roannaise2019
Beau bouquet de myrtille mûre et de
poivre, suivi d'une matière bien juteuse
en bouche. Un archétype du gamay
saint-romain à la concentration fruitée,
serti de tanins croquants. Débouchez-le
danslesdeuxans.11,20€

Domaine Philippe Tessier
• Cheverny Le Pointdu Jour2019
Un pinot/gamay délicieusement juteux
et épicé, issu de 80 %de vendanges en
tières. Sans aucune esbroufe, avec une
sensation très croquante en bouche. Un
ravissant rouge de bistrot. 13,20 €

La Madone C
• Côtes du Forez
Gamay sur Volcan 2020
Approche précise du gamay saint-ro
main sur sols basaltiques et volcaniques.
Tout est parfaitement mené pour dévoi-

ler une trame pleine de vitalité et des
tonalités florales enivrantes. 12,50 €

Le Clos des Treilles
Domaine Nicolas Reau

Anjou Victoire2019
Àl'image de son producteur, Nicolas
Reau, ce chenin combine avec bonheur
la densité libre du cépage et un délié
vibrant apporté par les terroirs argilo
calcaires jurassiques duThouarsais. Un
vin mélodieux dont les notes de chair
blanche et d'agrumes doux portent la
tension mûre à point du millésime 2019,
soignée par un élevage précis. 30 €

VALLÉE DU RHÔNE

Domaine Chaume-Arnaud C
• Vinsobres 2017
Une richesse élevée confère ce parfum
de figue et de fruit noir intense à ce vin
gourmand et savoureux. Ce vinsobres
nous fait toucher du bout de la langue le
vrai goût du raisin mûr. 12,50 €

Domaine de la Ferme Saint-Martin
• Ventoux La Gérine 2019
Composé de 50 %de grenache noir,
assemblé avec du carignan (25 %)et
de cinsault (25 %). II nous séduit par
son parfum intense, mais délicat, avec
une touche florale. Malgré sa densité
en bouche, on retrouve un esprit très
naturel. Son fruit juteux paraît comme
suspendu. On en redemande ! 7,70 C

Domaine des Terriers
• Côtesdu Vivarais
De Grès et de Lorce 2018
Mi-grenache, mi-syrah, ce côtes-du
vivarais sombre et plein en bouche
présente une belle richesse et une chair
très séduisante. Son fruit s’appuie sur un
raisin gorgé de soleil. 11€

Mas de Libian C
• Côtes du Rhône Boutd’Zan 2019
Jus concentré, avec une réelle fraîcheur
de bouche pour cet assemblage de
grenache (75 %)et de syrah (25 %). II pré
sente une belle mâche, qui réclame un
plat pour atténuer sa virilité finale. 12 C
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