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SÉLECTION RHÔNE

VALLÉEDU RHÔNF
Au nord, lesblancssesurpassent,

au sud, les rougesrayonnent !
Cette année, les plusgrands rouges sont nés sur les coteaux méridionaux de lavallée du
Rhône. Châteauneuf-du-Pape, Vacqueyras, Ventoux alignent une série impressionnante
de réussites. Pour les blancs, visez Saint-Joseph, Saint-Pérayet Condrieu.
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Le vignoble de

Côte-Rôtie a produit
des grandes

en 2016.

2016DANS LERHÔNE
LETABLEAUDE BORD

La qualité
du millésime

17,5/ 20

175/ 20

17,5/ 20

Le potentiel
de garde

18/ 20

17 ,5/20

16 5/ 20

Le rappel des conditions météo
Au nord , Hermttageet Crozesont été grêlés.
Septembre a sauvé 2016 . Au sud, les
conditionsont étéexceptionnelles. Lespluiesavantla
récolte ont donné plusde souplém- auxtanins.

Les terroirs à suivre
de près cette année
Au nord , privilégiezles blancsde Saint-Joseph
et de Saint-PérayAu sud, beaucoupde beaux
vins à Beaumes-de-Veniseet
Châteauneufdu-Pape, les tavelsont bien réussi. On
trouveraaussiquelques pépites dans le Ventoux.

Les conseils d ' achat
Au nord , le saint-joseph Émisphère blancde
Boissonnetà 19 Euro au domaine est vraiment
étonnant . Au sud, le ventoux sans soufre
La Gétine du domaine de la Ferme Saint-
Martin (7,90 Euro) nous a enthousiasméspar la
pureté et la délicatessede son fruit.

Après

une année2015tout en puissance,
2016 est une grande année à blancs
dans la vallée du Rhône
septentrionale, mais sans égaler le génial 2014.
Les meilleures réussites se situent
dans la partie sud, avec détonnants

saint-péray . C' est à Saint-Joseph que l ' on rencontre la

plus grande homogénéité , avec desvins d ' une belle
définition, et ce dans les deux couleurs . Et Côte-Rôtie nous
promet de très grandes cuvées. À noter enfin , la belle

progression des vins de Seyssuel.
Seul bémol , la récolte a été plus abondante que

prévue, amenant parfois de la dilution , notamment pour
les blancs de Crozes-Hermitage et de Condrieu . Mais
cette opulence a aussipermis d ' obtenir desvins avecdes
niveaux d

'

alcool plus modérés et de mettre l ' accent sur
la finesse et la fraîcheur.

Des raisins exceptionnels au Sud
Dans la partie méridionale , Philippe Cambie ,

rcenologueaux multiples 100/100 Parker, n' a jamais vu une

telle qualité de raisins depuis son arrivée dans la région ,
en 1998. En 2016, lesvins sont mûrs , riches, mais sansce

coup de chaleur ressentien 2007 ou en 2009. Emmanuel

Reynaud , le propriétaire de château Rayas et l
'

un des
plus grands vignerons du monde , s' inquiète déjà : son

vacqueyras ou son côtes-du-rhône Fonsalette seront-ils
déclasséspour manque de couleur ?Avec une aussibelle
matière première , pourtant nul besoin d ' aller chercher
de la couleur ou de trop extraire.

Un millésime aux vins gracieux
Lesplus belles cuvées, sans manquer de densité,

garderontde la finesse même si la maturité est élevée car
il y a de belles acidités. Pour s' en convaincre , il suffit de

déguster leventoux cuvée La Gérine (vinifié sanssoufre)
du domaine de la Ferme Saint-Martin , un grand vin de

plaisir tout en finesse. Ou ce somptueux
châteauneufdu-papecuvéeVieilles vignes du domaine Tourbillon , à
la robe pâle, issu d ' un terroir sanspedigree et qui , grâce
à une maturité aboutie et un travail délicat , est l ' un des
vins les plus gracieux du millésime . et R.

PIERRE VILA PALLEJA ET

ROBERTO PETRONIO.

Nos deux experts sont

enchantés par 2016.
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Lescuvéesemblématiques dans le Rhône nord

CH?TEAU-GR1LLET

cru réputé confirme son
renouveau . La recherche

de la qualité pousseà isoler
les meilleures parcelles pour
produire un grand cru de
la vallée du Rhône. P

17 ,5-18

Ce vin encore réservéétonne par

la noblessede sesarômeset par la
délicatessede satexturecaressante.
La finale estd' une rarelongueur et
offre une étonnantesapidité. N. C.

CONDRIEU

pas
de grandes réussites

en viognier dans
ce millésime. 2016 adonné
de hauts rendements ,
ne permettant pasles pleines
maturités . Cependant , les

CH?TEAU-GRILLEr LEGRANDCLASSIQUEDU MILLÉSIME

Ce célèbremonopolerevient
à son meilleurniveau

Sur3,5ha,
Château-Grillet
produitun vin
d ' exception.

Racheté

en par FrançoisPinault, Château-Grillet

revit sousla houlette du directeur Frédéric Engerer

(également patron de château Latour, à Pauillac).

À sescôtes, l'

cenologueAlessandro Noli cajole les76 terrasses

de laplus petite appellation du Rhône, insistantsur letravail

du sol, laséparationdes parcelleset un élevageadapté.

Rappelonsque Cumonsky, le prince desgastronomes,

comptait Château-Grilletparmi lescinq plusgrandsblancs

du monde, avecYquem, Château-Chalon, le Montrachet

et laCoulée de Serrant. R

meilleures cuvéesséduiront
les amateurs de finesse : style
très bourguignon , élégant,
délicat Qoin de l '

aspect variétal
du cépage) et doté d ' une haute
définition minérale .

(45 vins dégustés)

7
DOMAINE JAMET
Vernillon. Le deuxième millésime
decedomaineréputédeCôte-Rôtie
étonnepar sa précision. Le nezest
discret, d' une belleaustérité.Le
toucherestsuperbe, épuré. Levin finit
surun bouquetdépices. Issudu
lieuditCôte Chatillon. Entre 48 et 53Euro

16 ,5-17
STÉPHANE OGIER
LesVieillesvignesdeJacquesVemay.
Cettecuvéetire sasingularitéde sa
finesse. Avecsonniveaud

'

alcoolbas,
elleesttrès digeste, etlaisse
transparaîtreune profondeurminérale rare

pour Condrieu Entre 35 et 40Euro

15 ,5-16 ,5
FRANÇOIS VILLARD

Deponcins. Unebelleréussitepour le
millésime.Faisantoublier leviognier,
le style estépuré. Les amateursde

bourgognesaimerontsasubtilité, son
toucherétiré, safinalesalivante. 40Euro

15 ,5-16 ,5
DOMAINE DU MONTEIII .FT
Chanson. Lamacérationpelliculaire
apporte du fond et de la densité
au vin . Le nez estbien mûr , sans
excès. Le toucher estriche, doté de
fins tanins, avecune superbefinale
rappelantle thé Darjelling. 37Euro

15-16

PIERRE-JEAN VILLA

JardinSuspendu. Dansun styletout
en générosité maîtrisée, son nez

évoque le panier de fruits jaunes.

La boucheestprécise, délicate, sans
excès, d

'

unebelle longueur. 40Euro

15-16
DOMAINE MOUTON
Côte Bonnette. Dansun style
généreux,cevin surprendpar sarichesse
sanslourdeur Unefinale sapide.25Euro

14 ,5-15 ,5
JULIEN PILON
Lone. Vin contrasté entre un nez
exubérant(pêche, abricot,violette)et
unebouchelégère, construiteautour
d

'

une expressiongranitique. 36Euro

14 ,5-15 ,5
RÉMI NIERO

Chéry Laqualitédu terroir deChéry
démontrée:le nezestsubtil, racé, et

précis. Laboucheestétirée, aérienne,
de demi-corps. Bellelongueur. 36Euro

14 ,5-15 ,5
DOMAINE
DU MONFEILLET
Grandes Chaillées . Le nez est
réservé, nuancé par la pêcheet la
mandarine . La bouche se montre
aérienne, magnifiée par une
fraîcheurzestée. 29 Euro

14 ,5-15 ,5
YVES CUILLERON
LesChaillets.Il oublierla richesse
du viognier. Sonstyle atypique est
frais , évoquant la mandarine . La
boucheestcristalline, vive, acidulée,

ponctuée parde beauxamers. 41 Euro

14-15
VINS DE VIENNE

LaChambée. Un styledehaute
maturitédansun nezenvoûtantLabouche
de demi-corpsestraffinée, avecun
joli graset unebonnelongueur. 35Euro

CORNAS

Grâce
à un millésime

clément et homogène ,
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les amateurs trouveront un

grand nombre de beaux comas
cette année . Le style est de

demi-puissance , l '

esprit plus
accessible qu' l ' accoutumée ,
mais cela ne ternira pas leur

capacité de garde .

(33 vins dégustés)

16 ,5-17 ,5
ALAIN VOCE
Vieilles vignes. Les vieilles vignes

permettent d
'

avoir un vin profond,
trèsfloral ,alliantrichesseet élégance,
et une superbefinale salivante. 45 Euro

16-17 ,5
YVES CUILLERON
Lieu-dit Les Côtes . Remplaçant
LesVues , cette cuvéeest une pure
réussite, dans la lignée des beaux
cornas du domaine. Le nezestpris

par le poivre de Sichuan. La juste
extraction et la qualité destanins lui

permettront de séjourner en cave

pendant longtemps. 43,20Euro

16 ,5-17
DUMIEN SERRETTE
Patou. Lesvignes de 70 ans ont su
donner une grande profondeur. Un
nezréservé. Labouche serréeaugure
un grand potentielde garde. 23Euro

16-17
ALAIN VOGE
LesChailles. lise situe dansla lignée
de la cuvée Vieilles vignes , avec
une matière moins concentrée, ce

qui permettra de le déguster plus
rapidement . On estmarqué par la

précision destanins. 30Euro

16-17
PIERRE GAILLARD
Sa sage austérité annonce une

belle bouteille, grâceà safraîcheur
minérale, sestanins bien définis et
sagrande longueur . 31 Euro

16-16 ,5
DOMAINE DU TUNNELS
Vin noir II porte bien son nom. Les

vignes centenaires signent un vin
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à la robe obscure, aux fruits noirs
intenses, à la bouche concentrée.

récompenserales pluspatients. 37 Euro

15 ,5-16 ,5
DELAS FRÈRES
Chante Perdrix . Issu de très
belles parcelles parmi Reynard et

Champelrose, voici un comas bien

typé. Nez intense, bouche séveuse,
tanins fermes. Il a un grand avenir

devant lui . 33Euro

15 ,5-16 ,5
DOMAINE COURBIS
La Sabarotte. La sagessedesvignes
plantées en 1947 se retrouve dans
cette cuvée. Le nez est austère. La
bouche se montre très charnue,

enveloppée par des tanins fermes.
Un vin de grande garde. 52Euro

15-16 ,5
JOHANN MICHEL
Mère Michel . Issu uniquement de

jeunesvignes de sérine, cettecuvée

est très typée Cornas : noble
végétalité, tanins fermesmais de qualité
et toucher raffiné . 70Euro

15-16
DOMAINE DU TUNNELS
La fraîcheur ressort en premier. Le
nezévoqueles fruits noirs acidulés.
Laboucheestjuteuse, dense, avecun
alcoolsucrant.Trèstypé cornas.29Euro

15-16

JOHANN MICHEL

Jana. Issue du terroir de Chaillot ,
cettecuvéeestvinifiée en vendange
entièreet joue la carte de la
délicatesse. La trame est serrée, séveuse.
Cette cuvée Jansest une bouteille
de grande garde. 35Euro

15-15 ,5
LES VINS DE VIENNE
Saint-Pierre . Il garde la structure

typique de l
'

appellation , avec un
nezintense, une bouche aux tanins
fermes mais à alcool modéré . La
fmale suggèrel

'

origine granitique
du cru. 35Euro

14 ,5-15 ,5
DOMAINE
LES SEPT PIERRES

François Tissot profite depuis peu

de cesvignes de 70 ans. Il les

interprèteavecbeaucoupdegénérosité, et
aveclescodesdela syrah,poivrée et
lardée.La finale estsapide,ponctuée
par un alcool mentholé. 34Euro

14 ,5-15 ,5
GUY FARGE
Harmonie . La juste utilisation de
la vendange entière a permis d

'

allierfinesse et maturité , avec un
nezsuggérant la soupede fruits et
le poivre . La bouche est dotée de

superbestanins. La finale de cette
cuvéeest un peu fuyante. 33 Euro

CÔTE RÔTIE

e millésime distingue les
des grands terroirs.

Avec un style très épuré ,
les meilleures parcelles
clignotent en donnant desvins
frais , tout en nuances, et
à la puissance modérée.
Lesamateurs de bourgognes y
trouveront leur compte . R

(53 vins dégustés)

JOHANN MICHEL LA DÉCOUVERTEDU MILLÉSIME

Chez lui, Mère Michel
a retrouvé soncharme !

yoici

un nom à de près. Johann Michel

a commencé avec seulement 4 000 m2 de vignes
en 1997. cultive aujourd

' hui de manière

raisonnée 5 ha de vignesde Saint-Pérayet de Comas,

quasi exclusivement en coteaux. Les vins du domaine

affichent en 2016 destanins raffinés, presqueféminins.

On retiendra la cuvéejans, issuedu terroir prestigieux
des Chaillot , et Mère Michel, cuvée composée de sérines

plantéesen 2011 et inspirée dessélections massales

d ' Yves Cuilleron . Mère Michel ne sera produite que lors

des beauxmillésimes. Enfin, une cuvée de saint-joseph

est annoncée pour bientôt . R
Johann Michel signe

de remarquables
cornas en 2016 .
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CÔTE RÔTIE (suite)

19-19 ,5
DOMAINE JAMET
Côte-Brune. Cetteparcelleconfirme
encore une fois saplénitude , et la

grandeur de son terroir . Avec une
minéralité sous-jacente, cevin

surprendparsonniveaud
'

alcool faible,
et mettra du tempsà s' ouvrir . N . C.

18 ,5-19
STÉPHANE OGIER
Lancement. Dans un registre très
subtil, rappelant la délicatessed

'

un

pinot, cevin offre beaucoupd '

énergie, de précision et de pureté. Une

grandebouteille de garde. N. C.

17-18
LES VINS DE VIENNE
Les Grandes Places. ?austérité et
l'

intensitédela parcellesont
parfaitementrestituéesdans cettecuvée.
Labouche estferme, tenue par une

impressionschisteusemarquée. 49Euro

17-18
PIERRE GAILLARD
Rosepourpre. Unjus defruit !Le nez
exhaledesbaiesnoiresbienmûres. La
bouche estenveloppante, caressante.
Safinale rappellelabergamote. 80Euro

16 ,5-17 ,5
DOMAINE DU MONTEILLET
Fortis . Malgré les jeunes vignes,
Forfisestune trèsbelle réussitepour
un 2016. alliance de plusieurs
terroirset la vinification partielle en

vendangeentièreont donné un vin
concentré, pulpeuxet trèslong.N . C.

6 ,5-17 ,5
FRANÇOIS VILLARD
GalletBlanc. La vinification en

vendangeentière signe le nez avecdes
notesde poivresvert et de Sichuan
intenses. La boucheestélancée, avec
un grain serré et une chairdélicate.
Env . 42Euro

16 ,5-17 ,5
DOMAINE DUCLAUX
Germine. Cuvéetout enraffinement
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au nezévanescent, à la bouche
délicate, aux taninsdéliés. Env. 45 Euro

16 ,5-17 ,5
PIERRE GAILLARD
Cette cuvée comblera ceux qui
veulent profiter d '

un joli côte-rôtie
dèssa prime jeunesse. Les 10 %%de

viognier complexifient lenez(fruits
noirs, pêche)et délientlatrame. 38Euro

16 ,5-17 ,5
CHRISTOPHE PICHON
La Comtesse en Côte Blonde. Les

vignesde80ansrestituentune
intensitéschisteuserare, et donnent un
vin très mûr pour le millésime. La

bouche est riche, puissante, mais

équilibrée par de très beauxamers
minéraux. 100Euro

16-17
M . CHAPOUTIER
La Mordorée. Elledénotepour 2016,
avec un neztrès mûr , une bouche
séveuse,une finale mentholée. 155Euro

16-17
DOMAINE PICHAT
Les Grandes Places tire sa

complexitéde cemagnifiqueterroir Un
nez étonnant d '

épine de pin et de
fleurs de montagne , une bouche
dense. Grandecapacitédegarde. 60Euro

5 ,5-16 ,5
DOMAINE BILLON
Côte RozierLesvignesde 45ansont

puisé l
'

élégancede cetteparcelle. La
bouchetrèsallongées' achèvesur une
finale évoquantlesgrandsthés. 48Euro

DELAS FRÈRES LE COUP DE DU MILLÉSIME

Un tandem gagnant
qui relanceDelas

Claire
McKerrow a rejoint
Jacques Grange en
2010 pour améliorer
le travail parcellaire .

La
maison Delas récolte les fruits de son labeur avec un

millésime 2016 très réussi. Jacques Grange et Claire

Darnaud-McKerrow ont relevé le pari de convertir en

bio 27 ha de vignes (sur les 30 ha en propriété) les sols sont

travaillés depuis 2013 , et une replantation avec des sélections

massalesest engagéedepuis 2010. Le résultat est magnifique :

les vins sont plus éclatants et plus fraisdans les deux couleurs.

Sice travail de fond se poursuit , il faudra compter sur Delas qui

brigue parmi les meilleurs domainesde lavalléedu Rhône.

15-16 ,5
PIERRE-JEAN VILLA
Carmina. Assemblagede parcellesde

vignes de 60 ans. Un vin étonnant,
dontlenezévoquelemanioc,la suie.
Uneboucheconcentrée,d

'

unegrande
précision. Bellecapacitédegarde.45

Euro

15-16
DOMAINE CHAMBEYRON
Clara Cuvéeconfidentielleet
envoûtante, au nezde papier dArménie et
decendre. Laboucheestsuave,
caressante. Bonnelongueur. 50 Euro

15-16
LES VINS DE VIENNE
Les Essartailles. Un vin très précis
aunezbienmûr , sur une alliancede
chocolatet depoivrevert. Labouche
aérienneesttramée par des tanins
raffinés et ponctuée par une belle
finale auxnotesde graphite. 37 ,50Euro

16-17
DOMAINE GARON
Les Rochins. Un extrait de roche à

expressionschisteusetrès présente.
À dégustercinq ansminimum après
la mise en bouteilles. 67

Euro

15 ,5-16 ,5
DELAS FRÈRES

Seigneurde Maugiron. iltire sa

complexitédesbellesparcellesde laCôte
Brune, avecun nezdéjà très ouvert
àcestade(fruits noirs, herbe sèche,

balsamique) . La finale est longue ,
d

' une grande intensité. 50Euro

15 ,5-16 ,5
DOMAINE GARON
LesTriotes. Avec 12,5° d

'

alcool : il
offre unebouchefine etl '

impression
minérale relèguele fruit au second

plan. 37Euro

15 ,5-16 ,5
YVES CUILLERON
Lieu-dit Bonnivières . Le terroir
de Bonnivières donne son nom à
cettecuvée, remplaçant Les Terres

Sombres. C' estun vin dedemi-corps,
épuré, rafraidu par une fine acidité
et de beauxamers. 52

Euro
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CÔTE-RÔTIE

(suite)

14 ,5-15 ,5
OLIVIER RAVOIRE

alliance desvieilles vignes et des
5%% deviognier ont donnéunecuvée
très fruitée, avec un toucher juteux
et une finale fraîche. 33

14 ,5-15
VIGNOBLES CHIRAT
La RoseBrune. Cette cuvée
confidentielletiresonessencedevignesde
50 ans, qui donnent un vin soyeux,
enrobé, auxtanins précis. 35Euro

CROZES- HERM ITAGE

I ci aussi , 2016 est beaucoup
plus hétérogène que 2015.

La récolte a été abondante
cette année, mais nous
constatons de gros problèmes
de dilution . Lorsque les
maturités ont été atteintes ,
les vins sont toutefois joyeux,
nuances, fins et très équilibrés.

(72 vinsdégustés)

Vins rouges

16-17
DOMAINE DES 7 CHEMINS
Absolu.Un vin délicieux,une superbe
réussite. Lenezestintense, labouche
semontre suave,sensuelle, lestanins
enrobés. Grandelongueur. 13Euro

15 ,5- 16 ,5
PAUL JABOULET
Domaine de Roure. Lesbeaux
terroirss' expriment Le nez estnoble,

plein de thé noir fumé et d
'

herbes
sèches. Les tanins précis et fermes

augurent une belle garde. 36,90 Euro

15-16 ,5
DOMAINE COMBIER

Quelle qualité de fruit I Le nez est
d

' une rare noblesse, évoquant la
mûre etlesoja. Letoucherestdélicat,
riche, avecune finale fraîche. 20Euro
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15 ,5-16
LES VINS DE VIENNE
LesGrappiats. Dans un styleriche
pour l appellation, cevin sedistingue
par saconcentration et sastructure

appuyée. Sagrande longueur fait

penserà un vin de bonnegarde. 24Euro

15-16
DELAS FRÈRES
Domaine desGrandsChemins. Issu

uniquement desvignesenpropriété
du superbeterroir desChassis, offre
un nez au poivre magnifique . La
boucheesttrèsbiendéfinie, éclatante,
et très densepour l

'

appellation. 22Euro

15-16
EMMANUEL DARNAUD
Les Trois Chênes . Beau nez
austère, plein de petits fruits noirs. La
bouche esteffilée, sous-tenduepar
une grande impression minérale.
Belle capacitéde garde. 19Euro

15-15 ,5
DOMAINE COMBIER
Cuvée L. élevageen cuvesbéton

permettra de garder l aspectjuteux
et immédiat de cette syrah épicée.
La boucheronde et la finale fraîche
rendent cevin très digeste. 14,50Euro

14 ,5-15 ,5
DOMAINE
DES HAUTS CH?SSIS

LesGalets. Leneztrèsexpressifallie
lefruit juteux, lepoivrevert etlafraise
au sucre. La bouche estenveloppée,
douce, avecdebeauxtanins enrobés.
Bonne capacitéde garde. 15,50Euro

14 ,5-15 ,5
FRANÇOIS VILLARD
Certitude . Le nez interpelle par sa

marque devinification en vendange
entière (poivres vert et de Sichuan).
La bouche est structurée, la trame
serrée. Atypique pour un crozes,
voici un vin savoureux. Env. Euro

DOMAINE
DES HAUTS CH?SSIS

Esquisse . Un vin de plaisir

CinqbouteillespouraimerleRhônenord

PierreGaillard , côte-rôtie Rose Pourpre : épuré, caressantgrâce
à une cuvaison courte Domaine Combier , crozes-hermitage
une syrah juteuse et gourmande Delas, hermitage Domaine des
Tourettes: un renouveauà suivrede près Bernard Gripa ,
saint-pérayLes Figuiers : il surclaçvel '

appellationSaint-Péray Johann Michel ,
cornas Jana : une étoile montante du Rhônenord.

immédiat, dont le nezembaumele

poivre noir. La bouche légère à la
finale aciduléeestfriande . 11,50Euro

14-15
CAVE DE TAIN

Hautsdufief Saprofondeur
provientde l 'alliance desloessdu nord

etdesgranitesdu sud. Labouche est

précise,vive,lafinale trèsfraîche. 18Euro

14-14 ,5
DOMAINE MELODY
Friandise. Elle porte bien sonnom.
Sesarômestrès expressifset sa
texturecharnue, mais souple, lui
permettentdêtre très accessible. 12Euro

14 ,5-15 ,5
DOMAINE
DE SAINT CLÉMENTS
Clairmont. Trèsfin nezest
caractérisépar un floral délicat notamment
la violette. La bouche esttenduepar
une fraîcheur minérale qui amène
une grande longueur. 12,50Euro

14-14 ,5
EMMANUEL DARNAUD
Miseen bouche. Un vin appétant, de

plaisir immédiat , grâceà sonacidité
rafraîchissante, son alcoolbaset ses
tanins veloutés. 16Euro

3 ,5-14 ,5
LES VINS DE VIENNE
LesPalignons.Puregourmandise!Le
nezestriche, les fruits noirs juteux
en tête. La boucheestdedemi-corps,
acidulée, auxtanins enrobés.20,50Euro

3 ,5-14 ,5
DOMAINE
DES ENTREFAUX
Machonnières. Cette cuvéeest née
sousle signe de la concentration, et

propose un nez et une bouche très
riches. Sagrande capacitéde garde
lui promet un bel avenir 22Euro

Vins blancs

15-15 ,5
LES VINS DE VIENNE
Maison blanche. Un nez intense, à
l

'

aromatique singulière (poire,
nectarine, mandarine). La bouche est

enveloppée, voluptueuse, et termine
sur le calisson. 24 Euro

14 ,5-15 ,5
DOMAINE DE CHASSELVIN
Un nezéclatant d ' amande, de

houblonet de miel . Le niveau d
'

alcool
modéré (12,1°) lui confère une

bouchelégèreetdélicate. Un vin dont
faudra profiter rapidement. 13Euro
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CROZES-HERM1TAGE

(suite)

15-15 ,5
DAVID REYNAUD
Lou. Cette pure roussanneestune
réussite, alliant la richesseet une
touche de fraîcheur végétale,
rappelantles infusions. Le toucher est
cristallin , la finale sapide. 20Euro

15-16
GILLES ROBIN
LesMarelles.Cettebelleréussitepour
cemillésimeestportéepar sa
minéralité. Un toucher cristallin , épuré.
Finalesurde beauxamers. 20Euro

14 ,5-15
DOMAINE DU COLOMBIER

Gaby. affiche un profil de
plaisirimmédiat, grâceà son nez bien
ouvert, porté par la mandarine. La
bouche estenveloppée, facile. Une

belle bouteille de bistrot. 22Euro

14-15 ,5
JULIEN PILON
On the Rhône Again. Cette pure
marsanneconfirme la maîtrise des
blancs par ce vigneron. Le nez est
envoûtant, avecsesfruits à noyauet
sonmiel frais.La boucheestenrobée

par un élevagejudicieux. 19Euro

13-14
DOMAINE DES RÉMIZIÈRES
CuvéeChristophe. La grande
proportionde vieilles vignes apporte
beaucoup defond. Le nezest
enjôleur, mêlant la pâtisserie, la
mandarineet l

'

amande. La finale acidulée
confèredel

'

appétence. 14,40Euro

HERMITAGE

Les efforts
desvignerons

couplés à la grandeur de
l '

appellation donnent un beau
millésime dans les deux
couleurs. Si la grêle a amputé
une partie de la récolte , elle a
aussiconcentré les raisins.
Les blancs sont profonds et fins.
Les rouges, concentrés sans

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016

Lacolline de
l ' Hermitage et sa
célèbre chapelle.

RHÔNE NORD

être solaires, sont dotés de
beaux tanins . Jean-LouisChave
n' a pas présenté ses vins, il était

trop tôt! R

(21 vins dégustés)

Vins rouges

18-19
M . CHAPOUTIER
Le Méal. La qualité et la pureté du
fruit sont incroyables. Labouche est
tirée par une hautesensation
minérale. La finale évoque la suie et les
fruits desbois. 288

17 ,5-18 ,5
M . CHAPOUTIER
Le Pavillon. Lapuissancecaractérise
cevin . Le nez esttrès intense, avec
sesfruits noirs . La bouche estriche
sansexcès, avecdestanins polissés,
et d ' une grandelongueur. 486 C

17-18
CAVE DE TAIN
Gambert de Loche. La noblessedes
terroirs qui composent cettecuvée

(Méal, Hermite, Murets, Beaume,
Croix) expliquelagrandeurdecevin.
Le nezestintense, dansleregistredu

sojaet du réglisse. La bouchesolaire

apporte densité et volume. Grand

potentiel degarde. 70Euro

16-17 ,5
DELAS FRÈRES
Domaine des Tourettes . Delas

confirmesabonne en . Le

styleestéclatant, concentré, encore
massif, maisceinturé par destanins
degrandequalitéetponctuéparune

grandelongueur. 50Euro

16-17
DOMAINE DES RÉMIZIÈRES
CuvéeÉmilie. Un concentrédépices
rappelant un marché oriental . La
bouche estserréepar une belle
acidité. La longueur de cettecuvéeest

magnifique. 37Euro

16-17
DOMAINE
DU COLOMBIER
Les frères Viale ont serti un petit
bijou cetteannéegrâceàleurs
parcellesdeBeaumeset deDiognières.
Lenezestriche depetits fruits noirs
bien juteux. La bouche faitpenserà
unevinification envendangeentière,

grâceà safraîcheur végétale, et sa
finalerappelantlepoivrede Sichuan.
50Euro

16-17
YANN CHAVE
Cevin jouela cartedelahaute
maturité, avecun nezintense, très riche.
La bouche est douce, aux tanins

patinés. Grandelongueursaline.60Euro

Vins blancs

17-18
M . CHAPOUTIER
Le Méat Lecoteaudu Méalmagnifie

une nouvelle fois la marsanne. La
mandarine et la gentiane
embaumentle nez. La bouche est
contenue, raffinée, étirée par une haute
intensitéminérale. 243Euro

16 ,5-17
DELAS FRÈRES
Domaine des Tourettes. L alliance
des parcelles desBessardset des
Grands Vignes a permis d

'

obtenir
un superbe contraste entre
maturitéet fraîcheur. Le nezestricheen
miel et en frangipane. La bouche,

opulente, généreuse, setermine sur
une magnifique finale mentholée.
Grande capacitédegarde. 56Euro

15 ,5-16 ,5
CAVE DE TAIN
Grand Classique . Son nez d ' une

grande intensité mêle le miel frais,
la fleurdehoublon etlechèvrefeuille.
La bouche estraffinée, aérienneet

saline, finissant sur une bonne

longueur. 34Euro

15-16
FERRATON
PÈRE ET FILS
Le Reverdy . Issu des lieux-dits
Beaumeset Sonnezinterpelle
par safinesse.La réservequ' exprime
cedernier, la matièreenveloppéeet
la longue finale salinesontgagesde

grand vin de garde. Entre60 et 70Euro

SAINT-JOSEPH

Cette
appellation offre

un niveau de qualité très

homogène dans les deux
couleurs. Malgré les difficultés

climatiques du millésime,
on donnera un léger avantage
aux terroirs sud de l '

appellation.
Les blancs proposent
une fraîcheur atypique
d '

agrume . Certains rouges
atteignent des niveaux

supérieurs en trouvant de belles
maturités avec de grandes
définitions minérales.

(96 vins dégustés)
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Vins rouges

17 ,5-18 ,5
BERNARD GRIPA
Le Berceau. Cettecuvéejouela carte
de lajustesse, avecun nezbien mûr ,
sans excès, une bouche aiguiséeet
une grande sapidité. Vous pouvez
l

'

oublier en cave. Env. 35Euro

17 ,5-18
PIERRE GONON
Donnant une sensation de belle
maturité, cettesyrahoffre desherbes
sèches, un fruit éclatant, juteux , et
destanins ciselés. Superbe. Env. 35Euro

16-17 ,5
PIERRE-JEAN VILLA
Tilde . Malgré sa retenue, on

distinguetout le potentiel de cette

grande syrah, visible dansson éclat
et ses tanins patinés. Un grand de
l '

appellation. 36Euro

DELAS FRÈRES

Françoisde Tournon. Ealliance des

villages historiques de l '

appellation
estsuperbe. arriveà concilier
densitéet pureté, grâceà une fraîcheur
éclatanteet à un grain de tanin
millimétré. De grande garde. 24Euro

15 ,5-16 ,5
PIERRE-JEAN VILLA
Préface. Le nezallie les fruits noirs
et la suie. Sa chair voluptueuse et
sa fraîcheur acidulée permettront
d

' en profiter jeune, ou de l
'

attendre

quelquesannées. 24Euro

15 ,5-16 ,5
GILLES BARGE
Clos des Martinets. Le nez
évanescentregroupe desnotesà lafois
florales,épicéeset poivrées. La bouche
est d ' une grande concentration , et

jouit d
' un tanin précis. rivalisera

avecles grands. Env. 20Euro

15-16 ,5
LES VINS DE VIENNE
LArzelle . Cevin estunepure
expressionde roche . Le nez est fermé ,

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016
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austèremais noble . La bouche est
serrée, vive, nuancée par de beaux
amers. Grandelongueur . Euro

15-16
AURÉLIEN CHATAGNIER

Sybarite. D '

approche méridionale ,
le nez concentré délivre des fruits
surmûris . La bouche est charnue,
auxmagnifiquestanins enrobés. 22Euro

15-16

JULIEN PILON
RuedesPoissonniersParisXVIII' . Ce

vigneron plusconnu pour sesblancs
nousoffre une belle surprise. Cette
cuvée démontre sa maîtrise . Elle

proposeun nez séveux, une bouche
concentréeet une finale mêlant les

épices, le graphite et le noyau. 22Euro

15-15 ,5
CAVE DE TAIN
Grand Classique. Unejolie réussite

pour le millésime , avec son nez

de petits fruits noirs compotés, sa
bouche bien extraite et dotée d

'

acidité. 14Euro

16-17
M . CHAPOUTIER
LesGranits. amateurdepureté
trouverachaussureàsonpied.Un vin sans
artifice, austère, aux tanins pointus.
Grandecapacitéde garde. N . C.

16-17

FRANÇOIS VILLARD
Reflet. ne pasmettre entre toutes
lesmains. L intensitéminérale dece
vin d '

amateurdétonne, etpourrait en

LESSAVEURS DU MARCHÉ LA BONNE ÉTAPE

Vienne, l'

étaperêvée
avantlespentes

Les Saveurs
du Marché :
bistro le midi et

le soir.

Le
couple Desestret tient cet établissement depuis 1998.

Leur mot d ' ordre ? La gourmandise . Prodiguant une

cuisine généreuse à partir de produits locaux et de saison,

c' est l '

étape obligatoire avant d '

arpenter les vignespentues
de Côte-Rôtie . On vous conseille de réserver , la maison est

du genre intimiste . La carte des vins compte 350 références et

fait briller la région , mais affiche ausside belles références de

Bourgogne et de Loire. Menu dès 16Euro le midi et dès 28Euro le soir.

Notez l ' adresse : 34, cours de Verdun , 38200 Vienne . P P

surprendrecertains. Lespluspatients
ouvriront une magnifique bouteille
dansquelquesannées. Env. 32Euro

15 ,5-16
DOMAINE ALÉOFANE.
La pureté et l '

élégance le
caractérisent. Le nez est subtil, raffiné , les
tanins soyeux. Bonnelongueur. 22Euro

15 ,5- 16 ,5
GUY FARGE
Passion de Terrasses . Les vignes
centenairesont engendréune syrah
profonde,dont le nezintensemêle le
coulis de fruits et le marc de café. La
bouche estsuperbe, avecdestanins

aiguisés, degrandedéfinition .22,90Euro

15-16
EMMANUEL DARNAUD
La Dardouille. Lesvignes de 80 ans

apportent du mordant . La sensation
de granitedonne un nezde mine de

crayon, destanins accrocheurs, qui

rappellent ceux du nebbiolo. 28Euro

15-15 ,5
FERRATON PÈRE ET FILS
Lieu-dit Saintjoseph. sedirigevers
un destindevin d

'

amateur, sa
profondeurminérale laissantpeu de place
au fruit . Grandelongueur. Env. 35Euro

15-15 ,5
PASCAL JAMET
Vignoble de laTourd

'

Arras. Tousles
codes de la belle syrah avec poivre
noir et lardé-fumé. Labouche d

'

une

juste extraction donneunesensation
de grande accessibilité. 13Euro

14 ,5-15 ,5
YVES CUILLERON
Les Serines. Les vieilles vignes de
sérine allient douceur de fruit et

expressionminérale.Le styleest
maîtrisé. Une bonne longueur . 29,50Euro

14 ,5-15 ,5
JOHANN MICHEL
Les jeunes vignes de cette cuvée
offrent une vraie friandiseaccessible,
à la fraîcheur acidulée. pourra se

dégusterdanssaprimejeunesse. 19Euro
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SAINT-JOSEPH
(suite)

14-15
DAVID REYNAUD
350mètres. Avecsesarômesdefleurs
demontagne, safraîcheuron ledirait
issude vignesd

' altitude. Unebouche

désaltérante, très longue. 18,50Euro

14 ,5-15 ,5
JEANNE GAILLARD
La Relève. Issu en partie de sérine
il étonne par son côté très digeste,
donnant l

'

impressiondêtrefaible en
alcool. La finale évoquele graphite
avecintensité. 16Euro

14-14 ,5
DOMAINE MUCYN
Les Salamandres. Légère note de
graphite au nez. Bouche en

demicorpsenrobéeparun alcoolsucrant.
Finalesur la mine decrayon. 15 Euro

Vins blancs

17-17 ,5
BERNARD GRIPA
Le Berceau . Issu du lieu-dit

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016
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Saint-Joseph, cevin offre unehaute
définition minérale. Lenezestjuste,
encoremonochrome. Labouche est
étirée, ciselée. Sa finale évoque la
mandarine. Env. 32Euro

17-17 ,5
PIERRE GONON

Choserare, cevin allie à la fois la
maturité et la précision. Le nez est
riche. La bouche offre beaucoup
d

'

amplitude grâce à son gras. Une
finale magnifique aux saveursde

quetscheset demirabelles.Env 37Euro

15 ,5-16
DOMAINE BOISSONNET

Emisphère. Unvin horsdescodes, au
nezévanescentdepoire etdemiel. La
boucheallierichesseet fraîcheur, etse
retrouvecontrastéepar de superbes
amers. 19Euro

15-16
PIERRE GAILLARD
Cette pure roussanne est un vrai

panierde fruits frais(abricot, pêche,
rhubarbe, amande). Unebouche
délicate,tendueparunefraîcheurd'

agrumes, et d ' une grandelongueur. 20 Euro

15-16
M . CHAPOUTIER
Les Granits. Les vieilles vignes de
Tournonoffrent une nouvellefoisun
vin dans lequel l

'

intensité minérale
estprépondérante. Son nezréservé
et sesbeaux amers promettent un

grand vin de garde. 65Euro

15-15 ,5
DOMAINE DU MONTEILLET

Malgré desvendangesréaliséesen
octobre, le niveau d ' alcool est
particulièrementbas (12,5' ) . Ce qui
donne un vin tout en délicatesse,
raffiné, laissant transparaître l

'

intensitédu granite. 21 Euro

15-16
JULIEN PILON
Dimancheà Lima. Cette cuvéeoffre
un saisissantcontrasteentre un nez
mûret intense(amande, frangipane,

miel) et une bouchelégère,
cristalline, terminant par de beauxamers
minéraux. 21 Euro

14-14 ,5
YVES CUILLERON
Lieu-dit Digue . Un blanc très

PIERREGAILLARD RÉUSSITE DE L
'
ANNÉE

Un sans-fautedans
toutessesappellations

Maigre

les difficultés météorologiques , Pierre

Gaillard a magnifiquement interprété 2016

dans les deux couleurs. Seschoix ont payé :

une récolte tardive , des cuvaisonscourtes , la recherche

de fraîcheur dans les vins Il se dit enchanté par
ce millésime miraculeux en qualité comme en

quantité. Ces beaux volumes , justement , ont permis
d ' obtenir des niveaux d ' alcool bas, quasiment
un degré de moins que les puissants2015: « Avec

le réchauffement climatique cela nous a permis d 'avoir

lesjustes équilibres. Sur ce profil de millésime, avant

2000, j'
aurais été obligé de chaptaliser . R R

L'
expérience de

Pierre Gaillard a

payé en 2016:
vins sont délicieux.

accessibleet désaltérant, à la bouche
fraîcheet lafinalecitronnée.22,50Euro

14 ,5-15
AURÉLIEN CHATAGNIER
Avec un nez dominé par la
roussanne, ce vin évoque la pâtisserie.
La bouche serévèlesuave,

enveloppante. La finale estsaline. 16,50Euro

14-15
DOMAINE
LES SEPT PIERRES
Cettepure roussanneseraparfaiteen

apéritif Le nez estzesté, la bouche
friande, de demi-corps, et l '

on
terminesur une finale sapide. 23Euro

niveau de l '

appellation est
très élevé par rapport à

l ' accoutumée , grâce à desvins

qui allient fraîcheur et élégance.
Ce millésime 2016 représente
une parfaite occasion pour
redécouvrir cette appellation
souvent méconnue . P P

(27 vinsdégustés)

16 ,5-17
BERNARD GRIPA
Les Figuiers. À faire pâlir de grands
bourgognes Sonnez subtil et très
frais estnuancépar la mandarine, le

noyauetlesinfusions. Laboucheest
un régalde finesse,avecune matière

pure, allongéepar une minéralité
la juste austérité. Env. 23Euro

15-16
DOMAINE
LES SEPT PIERRES
Une desbellesréussitesde
rappellation,qui sesignalepar sagénérosité
et safraîcheur . La bouche,

dynamique, zestée, étire la finale. N. C.

15-15 ,5
DOMAINE DU TUNNELS
Prestige. Lesamateursdepoissonse

régaleront aveccevin porté par les

agrumes. Le toucher d '

une grande
finesseétonneparsalongueur. N. C.
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15-15 ,5
JULIEN PILON

Les Maisons de Victor détonne

par un niveaudematurité élevépour
l '

appellation. Sadimension crayeuse
offre un vin tout en volume et une

grande salinité. 20Euro

14-15
ALAIN VOGE

Ongrie . La qualité du terroir se

démarque. Le nezbien mûr évoque
la générositédu viognier. La bouche
estfine, dotéed ' un grasélégant, avec

une finale sapide. 24Euro

14-15
PIERRE GAILLARD
Il joue la carte de la spontanéité ,

grâce à sarichesseet son opulence.
Un vin qu' il faudra dégusterdanssa

prime jeunesse. 15Euro

14,5-15 ,5
FAYOLLE FILS & FILLE
Montis. Ce vin appelle une
gastronomiesoignée qui profitera de ses
arômes complexes(noyau, violette ,

pâtisserie) . La bouche est fraîche,
et la finale magnifique rappelle le

genièvre. 19

LESVINS DE SEYSSUEL

Malgré
des expositions

opposées, Côte-Rôtie ,
Condrieu et les vins de Seyssuel
affichent de grandes similitudes.

Après des vendanges débutées
tard , on trouve ici des blancs
aux fraîcheurs acidulées et des

rouges concentrés mais sans
excès. Seyssuel a beaucoup
d ' atouts .

(24 vins dégustés)

Vins rouges

,5-17 ,5
LES SERIN-ES D ' OR
Encor' . Ce domaine confirme sa
bonne lancéeconstatéelors du
millésime2015, en proposantun vin au
nez subtil porté par les fruits noirs

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016
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LESVINSDE SEYSSUEL L' ÉTOILE MONTANTE

Un vignobleantique
en pleinerenaissance

porté

par une poignée de vignerons

ultradynamiques, Seyssuel prouve , millésime après

millésime, que les Romains n' avaient pas planté
de la vigne sur ses coteaux par hasard. Malgré ses jeunes

vignes, les vins de Seyssuelexpriment de la profondeur et

de bonnes maturités ; leur qualité est très régulière. Une

fois que le vignoble sera plus fermement établi, nous

annonçons parier sur des vins de grande expression
et de belle garde. Malins sont les amateurs qui pourront
acheter les premiers vins de ce cru, dont les prix sont

encore modérés : ils mont en direct ainsi lagenèse de la

renaissance d ' un vignoble . V R

Déjà en leur temps ,
Les Romains

avaient distingue ce
terroir rhodanien.

et la mine de crayon. La bouche est

pulpeuse, et dynamiséeparune
fraîcheuracidulée. 16Euro

16,5-17 ,5
FRANÇOIS VILLARD
Seulen Scène. Sonnez racésuggère
la vendange entière (poivre vert) .
Bouchefraîche, àla densitéjuste. Ses

beaux tanins étirent le vin . Env. 32Euro

16-17
PIERRE GAILLARD

Asiaticus. Cettecuvéeconfidentielle
est issued

'

un seul hectare. Un vin

profond , grâceà un fruit de grande
qualité et un boisé façonhaute
couture. La bouche étonnepar safinale
très saline. 31

Euro

16-17
LES VIGNOBLES
DE SEYSSUEL
Saxeolum. Cette parcelle de 2 ha

offre un vin à la minéralité intense.
Son nezestriche, alliant le graphite
et les fruits noirs juteux. La bouche,
dense, riche , livre de très beaux
tanins enrobés et se termine sur
une finale sapide. Env. 28Euro

15,5-16 ,5
STÉPHANE OGIER

soeurUn nezintenseau coulis
de fruit et au lard fumé. La texture
douceestenrobée, soyeuse, ponctuée
par une finale fraîche, typique des
micaschistesdu vignoble. n' a rien

à envier aux côte-rôtie de Stéphane
Ogier Env 40Euro

15,5-16 ,5
PIERRE-JEAN VILLA

Esprit d ' Antan. Dans un style très

mûr , le nezévoquela fraiseau sucre
et la réglisse. La bouche est

enveloppée, riche, auxtaninsdélicats. Un bel
avenir attend cettebouteille . N. C.

15- 6,5
LES VINS DE VIENNE
Sotanum. Alliance de septparcelles
pour un vin d

' une belle intensité, au
fruit noir juteux , au poivre noble ,
à la bouche délicate d

' une grande
longueur évoquant le thé noir . 35Euro

14,5-15
YVES CUILLERON

RipaSinistra. Nez cendré, plein de
lard fumé. La bouche est acidulée,

de juste extraction. Voici une
bouteilledont on pourra profiter avec

beaucoupde facilité . 31,90Euro

Vins blancs

,5- 16,6
LES VINS DE VIENNE
Taburnum . Les précurseurs de

Seyssuelsignent un vin contrasté au

nez bien ouvert et riche (desnotes
de biscuit , de lard , de noyau), à la
bouche précise, à la fraîcheur
désaltérante. 35Euro

15,5-16
JULIEN PILON
Frontière . Son nez subtil allie les
fruits à noyauet une fine végétalité.
La bouche en demi-corps est
précise, cristalline . La finale rappelle les
schistesdu terroir 30Euro

15-16
M . CHAPOUTIER
Lucidus. Nez d

'

une grandeintensité,

évoquant les fruits du verger et les

épices. La bouche suaves' achèvesur

unebelle fmalesapide, garanted
'

une
bonne capacitéde garde. N . C.
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SPÉCIAL MILLÉSIME 2016

RHÔNE SUD

Ils ont brillé dans le Rhône sud en 2016

CH?TEAUNEUF-DU-PAPE

A Châteauneuf-du-Pape ,
elles 2016 resteront

marqués par une maturité
élevée. Preuve en est:
un grand nombre de vins
n' avait pas terminé leur sucre
au moment où nous
les dégustions . Le célèbre

oenologue Philippe Gambie

(spécialiste de la vallée
du Rhône méridionale) n' a pas
souvenir d ' avoir produit
un aussi grand millésime ,
car cette maturité reste

accompagnée par une belle
acidité . Beaucoup de grands ,
voire de très grands rouges
donc et comme toujours ,
le choix a été cornélien.
Les blancs, eux aussi, ont bien
réussi cette année. R.

(260 vins dégustés)

Vins rouges

19 ,5-20
CH?TEAU RAYAS
Ce vin incarne toute la beautéd

' un
fruit ramasséàparfaite maturité sur
un terroir singulier desabletravaillé

par un vigneron dont lamaîtrise du

vignoble, une connaissancedu
raisinet du terroir sont hors normes.
Le résultat est somptueux! Plusde
100Euro

18 ,5-19
CLOS DU MONT-OLIVET
Cuvéede PapetCe

diâteauneuf-dupapeestdavantageen volume avec

encoredu sucremaisun potentielet
une profondeur qui leporteront loin

dans le temps. La cuvée Tradition
est ici une référence.En bouche, elle

évoque l '

orangetteavecun grain de
tanin à la fois fin et précis (17-18,
25Euro) .Cesdeuxrougessontsuperbes.
45Euro

18-18 ,5
DOMAINE TOURBILLON
Cuvée Vieilles vignes. Une cuvée
Vieillesvignestouchée par la grâce,
tel un petit Rayas par la qualité
du fruit mais avec une chair peu

épaisse. La texture estmagnifique.
Plus en volume, la Grande Réserve
reste dans la lignée mais avecplus
d '

épaisseur, une ossature solide et
un toucher de bouchemoins délicat
(17,5-18/20, 60Euro) . 28Euro

18-18 ,5
LE VIEUX DONJON
Tradition. Intensité, volume et
raffinementpour ce vin majeur qui ,
année après année, reste l

'

un des

plus beaux classiquesde l
'

appellation. 25 Euro

17 ,5-18
DOMAINE DU BANNERET
Tradition. Nez de vendange entière

pour ce beau vin qui s' étire en

CLOS DU MONT-OLIVET LECOUP DE

dénoncelareligion
desvinsnoirs, bravo

AChâteauneuf-du-Pape

, Thierry Sabon

impressionne par la régularité de ses vins. Issu

d ' une famille vigneronne au savoir-faire

exemplaire , il confesse s' être fait surprendre par la rapidité
du mûrissement des raisins blancs, donnant un vin plus

riche que de coutume . Ce n' est pas le cas avec ses rouges.
a acquis une parcelle à Lirac, le vin verra le jour en 2017.

Mais déjà, il s' inquiète que l '

appellation impose de produire
desvins sombres. Doit-il réapprendre à faire du vin ,

lui dont le domaine peut s' enorgueillir de 1955 et 1957

à lajeunesse insolente ?Si lacouleur faisait la qualité,

cela se saurait. Ses2016 en attestent . R .

Thierry
est l' héritier
d 'une grande lignée
de vignerons à

Châteauneuf-du-Pape.

bouche . Il est fin , aérien et
parfaitementéquilibré en termes de
maturité. 35Euro

17 ,5-18
DOMAINE
JÉRÔME GRADASSI
Un nez chocolaté et profond , une
bouchetout en relief, le tout soutenu

par une belle structure et un fruit

pulpeux à la maturité parfaitement
équilibrée. 21 Euro

17-18
DOMAINE CHARVIN
LaurentCharvin orientesesvinsvers

plus de finesse, à l
'

image de ce très

beau2016, auxparfums élégantset
dont labouche esttoute en allonge,
mais douce 30Euro

17-18
DOMAINE
DE LA JANASSE
Cuvée Vieilles vignes. Douce et

épicée, la cuvée Vieilles vignes se
montre plus sphérique avecun réel
raffinement de texture . La cuvée

Chaupin apparaît vigoureuse mais
avecla maturité élevéedu millésime
en finale (17-17,5/20, 54Euro) . 74Euro

,5
DOMAINE

BOSQUET DES PAPES
Chante Le Merle . Un nez élégant
précèdeune texture soyeusedans
une bouche volumineuse avec un
fruit net, pur et raffiné. 37Euro

16-17
DOMAINE LA CABOTTE
Nez chocolaté pour ce vin charnu
et suave avec une belle assise. Un
vin corpulent et harmonieux . 30Euro

16 ,5-17
VIGNOBLES MAYARD
Clos du Calvaire . Avec un haut
de degré de maturité , cette cuvée
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gracieusea gardé encoreun peu de
sucre. Mais le tout semontre
équilibréet son parfum est d

'

un beau
raffinement . 21 Euro

16-17
LE CLOS DU CAILLOU
LesSafres. Nez légèrement réduit

pour cevin fin et élégant, équilibré
par destanins souples. Sachairpeu
épaisserespectela délicatessedu
terroirde safre. 28Euro

17-18
DOMAINE
DE MARCOUX
Vieillesvignes . Le fruit un peu
démonstratif sent la confiture de
fruits noirsmaislabouchesemontre

dynamique avecun grain detexture
fin . 100Euro

6 ,5-17 ,5
M . CHAPOUTIER
BarbeRac. Ce vin sent le fruit noir.

C' estun rouge droit et sérieux, peu
sensuelmais préciset pur . La cuvée
La Croix de Bois offre un parfum
plus subtil, une bouche densemais

pulpeuseavecdestaninsmûrset

toujoursceprofil de vin droit et solide.
Belleréussite(16-17/20, 120Euro) . 84Euro

16-17
DOMAINE
MOULIN-TACUSSEL

HommageàHenry Tacussel. Douce
et parfumée, cette cuvée livre une

bouche souple et délicate. Un vin

plein, doté d
' une réelle finesse. 36Euro

16-16 ,5
DOMAINE
GEORGES-LOMBRIERE
Cuvée Marie . Nez chocolaté et

finement épicé. Beauvin denseet

charpentéavecdu reliefet une belle

dynamique en bouche. 36Euro

16-16 ,5
FERME CHABRAN
Une très jolie texture pour ce vin

plus en finessequ' en épaisseuravec
une belle fluidité en bouche et un
fruit équilibré. 25Euro

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016

RHÔNE SUD

Vins blancs

19 ,5-20
CH?TEAU RAYAS
Ce blanc évolue entre vigueur et

profondeur . Sa noblesse d '

arômes
affirme sonintenseraffinement . La
référencedu millésime. Plusde 70Euro

18-18 ,5
DOMAINE
JÉRÔME GRADASSI
Unefine etnobleoxydationproduite
par laclairetterosedonne à cegrand
blanc une personnalité singulière
mais toujours raffinée avecde fins
amers. 23Euro

17 ,5-18 ,5
DOMAINE
GEORGES-LOMBRIERE
Thaïs. Un nezexpressifqui précède
une bouche puissante, intense et

pleine. Une belle découverte à ne

pasmanquer. 40Euro

17 ,5- 18 ,5
DOMAINE
DU VIEUX TÉLÉGRAPHE
Un grand blancméridional avecune
belleetforte personnalitéetun fruité

toujours intenseet savoureux. 54 Euro

7 ,5-18 ,5
DOMAINE
SAINT PRÉFERT
VieillesClairettes. Une cuvéedense
et fougueuse qui s' impose comme

une référence. Son élégance n' est

jamais prise à défaut. 40Euro

17- 18 ,5
CH?TEAU
DE BEAUCASTEL

RoussanneVieillesvignes. Une cuvée
incontournable , à la fois riche et
densequiporte en elleleraffinement
d ' un grand savoir-faire. Plusde 00Euro

7- 8
VIGNOBLES MAYARD
LaCrau dema Mère. Nezde fenouil
et de badiane dans cette matière

volumineuse et douce mais
profonde. 26,50Euro

DOMAINE DU GOUR DE CHAULÉ LECOUP DE

À Gigondas, sesvendanges
longuesont payé

StéphanieFumoso
séduitavec

sesgigondasaux
millenuances.

Troisième

génération de femmes à latête du domaine

du Gour de Chaulé, à Gigondas, Stéphanie Fumoso

y produit les vins depuis 2007 . Endix ans, elle a remis

en causecertaines habitudes familiales, comme le dosage
du soufre dans les vins. Elle s' oriente vers une agriculture plus

respectueuse de l '

environnement . En cave, les foudres affinent

les rouges vinifiés en grappes entières. Sonvin introverti livre

une multitude de nuances dès qu' il se libère . En 2016 , Stéphanie
Fumoso a vendangé pendant trois semaines pour capter la

maturité optimale . Pari réussi songigondas est magnifique. R. R

G IGONDAS

signe de très
belles réussites . L amateur

aura l ' embarras du choix.
Lesvins sont denses, aux tanins
affirmés et abondants mais qui
demeurent équilibrés et fins

quand le raisin a été ramassé
à une maturité optimale . R.

(55 vinsdégustés)

16 ,5-17
DOMAINE
DU GOUR DE CHAULÉ
Un fruit net etpur qui prend un
parfumd '

épices. Gracieuseet déliée, la
bouche, tout en finesse, trouve son
bel équilibre grâceà un raisin mûr

mais sansexcès. un desplus beaux
vins du millésime. 15Euro

16-17
DOMAINE DU TERME
Vieille vigne. Ce vin donne l

'

impressiond
' être dans l '

empreinte du
raisin. Doux onctueux, il estporté
parune belle richessemais tenu par
unemain de fer. Splendide 14,95Euro

16-17
MOULIN
DE LA GARDETTE
CuvéeVentabren. Trèsbelle
expressionaromatique : chocolat, végétal
noble etorange sanguine. Cela
précèdeune bouche dense avec une

ossaturesolide et un fruit
parfaitementmûr 25Euro
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GIGONDAS (suite)

6- 6,5
DOMAINE
LES FALLIÈRES

LesRacines. Nez raffiné et intense.
Unebellecomplexitéaromatiquequi
précèdeune bouche équilibréeavec
un fruit pur et un très beautoucher.
Un référent. 29Euro

15,5-16 ,5
DOMAINE
SAINT DAMIEN
Nez intense entre garrigue et fruits
macérés qui annonce une maturité

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016

RHÔNE SUD

élevée. Avec un fruit doux et sapide,
dotéed

'

un beléquilibre, labouche se
montre fine et gracieuse. 14 Euro

15,5-16
DOMAINE LA ROUBINE
Unesèvegénéreusepourcegigondas
ampleet dense, aufruit appétantqui
envahit le palais. N . C.

15-16
DOMAINE
PAILLÈRE & PIED-Gû

Amphore . Vin riche, gras, solaire,
porté par un fruit à haute
maturitéqui prend desnotes de cerise à

DOMAINETOURBILLONETDOMAINEDU BANNERET
DÉCOUVERTESDU MILLÉSIME

DomaineTourbillon
lasciencedu mouvement!

Benjamin Tourbillon
et sa femme Audrey
Vidal deux visions des

châteauneuf-du-pape.

Nous

avonsgoûté , à un jour d ' intervalle et à l '

aveugle,

les châteauneuf-du-pape d '

Audrey Vidal du domaine

du Banneret et de Benjamin Tourbillon , mari et

femme dans lavie . Malgré ladifférence de styles, tous deux

visent à produire les meilleurs vins possibles. Pour son 2016,

Benjamin est allé chercher la maturité optimale de chaque

cépage qu' il égrappé et vinifié avec douceur Audrey , elle,

cherché le meilleur équilibre en termes de maturité pour ses

vignes complantées . À l ' arrivée, un fougueux Banneret vinifié

à partir de grappes entières et un Tourbillon ultra délicat. R. R

Peau-de-vieet de cacao. La bouche,
tout en générosité, offre destanins

souples. Beauvin charnel. 38Euro

15-16
DOMAINE TOURBILLON
Vieillesvignes. Nezprofond délivrant
une note de chocolat Solaire dans
son tempérament mais équilibrée,
la bouche semontre savoureuseet

ample. Ce beauvin dechair devrait
s' affiner à élevage. 19Euro

15-16
DOMAINE LES GOUBERT
Sonnezcomplexeévoluedelôrange
sanguineà la violette . Un vin d

' une
bellesensualitéparsatexture
veloutéeet sestanins. Un gigondas
volumineuxet long en bouche N. C.

15-15 ,5
DOMAINE DU CAYRON
D' année en année, le nez demeure
invariable . Il évoque le sorbet au
cassisSabouche semontre intense
et soyeuseà souhait avecune belle
fermeté tannique en finale . 18,50Euro

15-15 ,5
DOMAINE
DES BOSQUETS
Une légère prise de bois qui ne
détourne pasle fruit nous livre ici
un vin àlamatièredensemais

équilibréeparunebellematurité du raisin.
Un gigondasqui, à cestade, met en
avantsa stature La fin de lélevage
devrait lui restituer safinesse 38Euro

15-15 ,5
DOMAINE D ' OURÉA
Nez intense et finement épicé avec
un joli fruit et une touche devégétal
noble.Fruité et savoureuxenbouche
il s' affirme par une matière dense
et aérienneavecune finale élégante
tout en finesseet gracieuse23,50Euro

DOMAINE
LES TEYSSONNIÈRES
Les Teyssonnières . Un gigondas
qui valorise la finesseà la fois dans
la qualité de ses tanins et dans le

soyeuxde bouche. Vin raffiné mais

plein. 15Euro

TAVEL

les se révéleront
d ' ici à quelques mois,

ils trouvent déjà de beaux

équilibres mûrs mais sans excès
de chaleur On pourra
les garder un an ou deux
mais on peut déjà se faire plaisir
en les savourant cet été
ou cet automne . R. R

(24 vins dégustés)

14-14,5
CH?TEAU D '

AQUERIA
Finement épicé, ce tavel livre une
bouche au fruité généreuxqui
évoluesur de subtiles notes de fraise
écraséeUn rosédont larichessefera
merveille à table. 11,20Euro

13,5-14
DE MANISSY

Joli rosé tout en finesse, avec une
rémanence sur un fruit croquant.

Euro

13,5-14
DOMAINE MARY
Prima Donna . Voici un joli tavel

généreux porté par un fruit
gourmand. Il possèdedu fond et unebelle
bouche sphérique. 10,10Euro

,5
DOMAINE
DE LA MORDORÉE
Dans ce millésime , ce rosé vif et
ciselé privilégie la finesse mais il
serévélerade lui-même à la fin de
Pété. 13,50Euro

13
DOMAINE
LAFOND ROC-ÉPINE

Roc-Épine. S' il semontre encoreun

peu fermé au nez. C' est en bouche

que cetavelaffirme tout son
potentielavecdesarômesqui oscillent du
fruit aufloral , letout avecbeaucoup
de finesse. 9,80Euro
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Cinqsudistesàsavourersanssepresser

ChâteauLa Canorgue , luberon : juteuxet élégant, intenseet
profondMoulinde la Gardette , gigondas Ventraben : un rougesolide
et dense,au fruit parfaitementmûr LeVieux Donjon ,
châteaurieufdu-papeTradition un vin majeur du millésime Château Rayas,
châteauneuf-du-pape pour sonintenseraffinement Domainedu
Terme , vacqueyras un rouge velouté et racé, à ne pasmanquer.

VACQUEYRAS

un grand nombre
de vins de belle facture ,

même s' il y a encore quelques
vacqueyras un peu trop
extraits . Dans l ' ensemble,
on trouvera des vins qui ne

manquent pasde finesse
et que l ' on pourra boire jeunes.
Les plus équilibrés offriront
une belle aptitude
au vieillissement . R.

(45 vins dégustés)

Vins rouges

15-15 ,5
DOMAINE DU TERME
Sonnezparfumé sent la cerisebien
mûre. Quant à la bouche, racée, à
la matièreveloutée, elle setient par
unestructureauxtaninssolidesmais
fins. Très beau vin à ne pas
manquer10Euro

15
DOMAINE
DE LA NOIRE
LaClapière. Joliparfum qui évoque
rorangesanguine. Soyeuse, sabouche

semontre gracieuseavecun joli jus
et une chair douce, portée par un
fruit persistant. 14,50Euro

14 ,5-15
DOMAINE
FONTAINE DU CLOS
Refletsde . Voici un très joli
vacqueyrastravaillé tout en finesse
avecun fruit épuréqui sentla cerise
fraiche. Souhaitonsque sabouche,
délicatemais intense, conserveson

élégancejusqu'
àlamiseenbouteilles.

Euro

14 ,5-15
DOMAINE
JULIEN DE L HOMME

Cuvée Nez dechocolatet degelée
de fruits noirs. Intenseetprofond en
bouche,il libèreun fruit puravecune
maturité équilibrée. Un vacqueyras
gracieux pour amateur devins fins
et élégants. 8,50Euro

14-15
DOMAINE LA BOU?SSIÈRE
Tradition. Vin puissantet compact
avec la sève d '

un raisin ramassé
bien mûr qui porte son fruit sur
la longueur . Vin de corps un rien
brutal mais qui devrait s' affiner au

cours de son élevage. Beauvin de
matière. 15Euro

14-15
DOMAINE D ' OURÉA

Malgré une légère réduction , le
fruit semontre pur et gracieux. Fin,
nuancé, il s' inscrit danslamouvance
de ces vins contemporains où le
caractèredigesteprime sur la
puissanceavecune matière veloutéeet
un grain de tanin fin . 18,50Euro

14-14 ,5
MONTIRIUS
Le Clos. Nez somptueuxdéjà bien
ouvert avec une touche florale.
Derrière cetteréelleséduction
olfactive, la bouche semontre souple,
suaveet tout en nuances. 30,39 Euro

14-14 ,5
MAISON OGIER

Héritages. Au nez, c' estun
concentréde cerise noire bien mûre . La
bouche est portée par un raisin à
haute maturité tout en conservant
une assisesolide Il y a une certaine
virilité assuméeet de bon goût dans
ce vin. 12Euro

Vins blancs

14-14 ,5
DOMAINE LES ONDINES
Passion. Beau vin méridional qui
sent le fenouil et lesherbesdu Sud.
Un vin dechairavecduvolume mais
sans lourdeur et une belle filiale
saline. 16Euro

14-14 ,5
VIGNOBLE ALAIN IGNACE
Ô Pré de Juktte . Bien parfumé sur
une touchede fenouil etde garrigue
il développeunebouchedenseet
profonde, presque tannique. Un blanc

qui a de la mâche, de fins amerset
une salinitébien présente. 13Euro

14
MONTIRIUS
Minéral Blanc. Nez de pierre à fusil

pour ce blanc intenseet élancé, au

tempérament affirmé. 25,29Euro

LUBERON

Beaucoup
de sont

denses en 2016, avec

quelques vins un peu trop
extraits Ils côtoient des vins

qui, à l' inverse, peuvent
manquer de consistance.

Quand l '

équilibre en termes
de maturité du fruit est atteint ,

soyeux et densité apparaissent.
R.

(29 vins dégustés)

Vins rouges

15
CH?TEAU
LA CANORGUE
Un référent qui s' impose par sa
matière juteuse mais élégante.
Intense, il délivre une touche de
violettepour couronnerle tout . 10Euro

14 ,5
CH?TEAU LA VERRERIE
Cette cuvée à dominante de syrah
offre un fruit savoureuxet destanins
d

'

unebellesouplesse. Sonfruit frais,
net et pur affiche un bel équilibre.
Un vin sanguin et gourmand. 15Euro

13 ,5
DOMAINE
DE LA CITADELLE
LesArtèmes. Vin élégant et tendu,
pluslongiligne quecharnu, avecune

jolie trame tannique, un fruit épuré
et assezbien équilibré. 14,50Euro

13 ,5
DOMAINE
DES JARDINETTES

Capricesdefade. onctueuxavec
unebouchechocolatée. Hédoniste,ce
vin délivreun fruit généreux. 6,50Euro

13 ,5
LA BASTIDE DU CLAUX
Malacare. Si ronappréciesamatière
fine, cevin semontre un rien austère

mais aussidenseavecune matière
serrée devrait sedétendreen
deuxièmepartie d '

élevage 11,50Euro
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LUBERON (suite)

Vins blancs

14 ,5-15
LA BASTIDE DU CLAUX
Barraban . En matière de blancs ,

Sylvain Morey vigneron originaire
de la Côte de Beaune, possèdeun
vrai savoir-faire. Sonvin necherche

pasla grande sous-maturité mais il
sait révéler par samatière dense le
charnu des vins méridionaux tout
ens' affirmant avecélégance. 11,50Euro

14,5
CH?TEAU
LA CANORGUE
Vin vif mais avec du corps et de
la mâche. Il sait alterner fraîcheur,
consistanceet plénitude . 11,50Euro

COSTIÈRESDE

Dans
l ' ensemble , les vins

des Costières de Nîmes ,
à ce stade , restent dominés par
des tanins puissants.
En 2016 , il fallait chercher
l '

équilibre par de belles
maturités sans risquer
la dureté avec des extractions
excessives. Pour les blancs,
les raisins à belle maturité
donnent les plus beaux profils
tant aromatiques qu' en termes
de plaisir de dégustation . R.

(38 vins dégustés)

Vins rouges

13,5
CH?TEAU
MOURGUES DU GRÈS

Capitelles. Le nez évoqueles épices
etle fruit noir. précèdeunematière
doucemais soutenuepar destanins

puissants. 15Euro

13,5
CH?TEAU
D ' OR ET DE GUEULES
LaCharlotte . Un nezqui exhaledes
arômesde fruits noirset degarrigue.

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016
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DOMAINEGRAMENON LECLASSIQUE

Aveclabiodynamie, sesvins
ontgagnéenfraîcheur

Lorsque

l ' on se promène au milieu des vieux

grenaches du domaine Gramenon , on se dit qu' ici

le vin produit doit être bon . A fortiori lorsqu' il est

élevé dans une cave taillée dans la roche comme c' est

le cas ici. Maxime François Laurent travaille avec sa

mère Michèle Aubery-Laurent depuis 2006.

Sielle lui a appris à travailler le grenache, il l ' a

accompagnée dans le passageen biodynamie . Il constate

grâce à ce mode d '

agriculture que les équilibres des vins

se sont améliorés par plus de fraîcheur Alors pas
étonnant que ses 2016 soient d ' un fruit d '

une grande

pureté et avec deséquilibres qui nous ont bluffés. R .
MaximeFrançois
Laurentsignedes2016
purs et équilibrés.

Concentrée, labouche afficheun bel

équilibre avecdela sèveet destanins
mûrs. 11,50Euro

13,5
CH?TEAU DE NAGES
Vieilles vignes. Des notes de figue
et de fruit compoté annoncent une
bouchesphériqueauxtaninssouples
et mûrs . 9,90Euro

13
DOMAINE DES CAPTIVES
Château de Montfrin. Très joli nez
avecune touche florale . En bouche
il se montre souple et charnu avec
une certaine gourmandise. 6,20 Euro

13
DOMAINE GAIES
Galus. Un vin tout en volume de
bouche avec desnotes de cacao et
de fruits noirs . ,50Euro

Vins blancs

14
CH?TEAU DE NAGES
Vieillesvignes. Trèsbeaublanc
méridionalavec un parfum intense sur

desnotesde garrigue. Une bouche

juteuse et savoureuse, tout ce que
l '

on attend d
'

un vin du Sudavecun

parfait équilibre . Un vrai coup de
coeur. 9,90Euro

14
VIGNOBLE
MICHEL GASSIER

Vieilles vignes Nostre Pais. Nez de

pêcheblancheavecla sensationd '

un
raisin à haute maturité. La bouche
estdenseramasséedonnant le
sentimentquel ' on mâche leraisin. Jolie
finale saline. 10,95Euro

VINSOBRES

cette année
sont solides et Irais.

La situation particulière
de l '

appellation , au nord
de la vallée du Rhône
méridionale y a contribué.
Lesplus beaux vins sont issus
de raisins poussésau bout
de leur maturité afin d ' offrir
volume et tanins soyeux. R.

( 14vins dégustés)

15- 15,5
DOMAINE GRAMENON
La Papesse. Nezsomptueux, raffiné

qui devanceune bouche charnelle,
chaleureuse et intense . Beau vin
méridional , doux danssesparfums
et sachair. Superbe! 20Euro

13,5-14
DOMAINE AUTRAND

Mosaique. Beaunez qui évoque la
confiture de fraise. La bouche est
délicatemais avecde la profondeur
de la richessetout en préservantune
belle finessedans cejoli jus . 7,50Euro

13,5
WGNOLIS
Trèsjoli jus en bouchequi prend des
notesde fruits noirs . Un vin tout en
volume, corpulent avec destanins

gras et souples. 9Euro

13
DOMAINE

CONSTANT-DUQUESNOY
Derrière un nez réduit , ce rouge
affiche une matière riche et solaire.
Un vinsobres dans un stylecharnu
mais avecune belle ossature. 13 Euro
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BEAUMES-DE-VENISE

Ici
, les vins conjuguent

finesse et densité . Quand
la maturité est atteinte ,
les vins expriment un beau
caractère soyeux.
Bien entendu , en fonction
des altitudes , les styles
vont des vins frais et
aériens en altitude aux vins

plus charnus vers le bas du

vignoble . Mais en règle
générale , on trouvera à
Beaumes-de-Venise des vins
de belle facture car
l '

appellation progresse
d ' année en année . R.

(24 vins dégustés)

15
DOMAINE MARTINELLE
Cuvée Martinelle. Une bouche
profondeetpleine mais douceet déliée,
le tout avecéléganceet un joli grain
de tanin 16Euro

14-15
DOMAINE
DE LA BOUTSSIÈRE
Beau référent avec cette bouche
charnue, juteuse et généreuse. Il
délivre du volume, un fruit riche et
mûr et destanins soyeux. Une belle
réussite. 15

14-15
DOMAINE
DES BERNARDINS
Le nez complexe mêle la vendange
entièreet un joli fruit fraisqui donne
de l . Un vin densemais avec
une vraie finessede texture, long et
intenseen bouche. 9,70Euro

14-15
DOMAINE LA FERME
SAINT MARTIN
LesTerresJaunes. Si le nezprésente
un parfum légèrementfermentaire,
la bouche semontre profonde avec
une belle sève, de la densité et un
très joli fruit épuré. 10,80Euro

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016

RHÔNE SUD

14-14 ,5
DOMAINE
SAINT AMANT

Grangeneuve. Sabouche délicateet
nuancéeoffre une belle persistance.
Un beaumes-de-venise gracieux,
parfumé et harmonieux . 12Euro

14-14 ,5
DOMAINE LES GOUBERT
Nezmagnifique qui sent l '

orangette
et précèdeune matièrefine etdéliée
mais intense. Une version aérienne
du beaumes-de-venise. 8,50Euro

CAIFtANNE

Devenus
crus, les vins

de Cairanne ont-ils voulu
montrer leurs muscles ?
Probablement si on en croit
le profil de certains 2016!
Les cuvées que nous préférons
portent en elles la belle finesse
de ce terroir mais une maturité

qui valorise la souplesse des
tanins . On trouvera de beaux
blancs, pleins de sève. R. R

(47 vinsdégustés)

Vins rouges

16
DOMAINE
MARCEL RICHAUD
LÉbrescade. Encoredansl '

empreinte
du raisin frais, cevin racéavecson
fruit charnu nous livre toute la
finesse du terroir de Cairanne.

Superbe 20Euro

14-14 ,5
DOMAINE
CATHERINE LE GOEUIL

Derrièreun légerperlant, setrouvent
un fruit netet limpide et unebouche
dense, pleine et savoureuse. 15Euro

14 ,5
DOMAINE

DE CREMONE
Premier Violon. Un vin raffiné avec
une matièrepleine et un toucher de
bouche soyeuxet fin . 16Euro

14-14 ,5
DOMAINE ALARY
La Brunote. Derrière un nezréduit ,
il y aun fruit charnu serti dansune
bouche fine et sensuelle. 10Euro

14-15
DOMAINE DELUBAC

Rouge concentré, aux tanins mûrs
et souples. Beauvin de matière. 14Euro

Vins blancs

14 ,5
DOMAINE DE L ORATOIRE
SAINT MARTIN
Réservedes Seigneurs. Samatière

sensuelleévoquelemassepain. 12Euro

14
DOMAINE BRUSSET
Les Travers. Vin vif et droit , aux
notesd ' herbes méridionales. 10Euro

CLAIRETTE
DE BELLE GARDE

seul vin dégusté ,
trop peu pour juger

l '

appellation . R.

14 ,5
MAS CARLOT
La Terre Natale. Ce 100%% dairette
offre unebellepersonnalitéavecune
bouche denseet savoureuse. 8,75Euro

DOMAINE DE CREMONE 0 ' MONTANTE

Encorequelquesréglages
et leursvinsserontgrands

patrice

Barbieri est issude la grande distribution.

Acheteur en vin, puis propriétaire d ' un

supermarché , il dépense dès 1975 une partie
de ses revenus pour s' acheter du vin. Ce passionné
en 2013 acquiert desvignes à Cairanne et Rasteau. Son

fils, Thomas , rêvait lui d ' être vigneron . Il fait ses classes

à Nuits Saint-Georges, chez Machard de Gramont . Père

et fils s' accordent pour produire des vins sans intrants,

vinifiés en délicatesse et sanssoufre jusqu' à la mise en

bouteilles. Leurs cuvéessont élégantes, elles demandent

des petits réglagesen termes d '

élevage, mais elles

s' affirment déjà comme desvaleurs sûres en 2016 . R . R

PatriceBarbieri
a communiqué

sapassion
sonfilsThomas
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VENTOUX

Beaucoup
de blancs vifs

et nerveux auxquels nous

préférons les vins à la maturité

optimale , conférant
un supplément d ' âme et
de complexité . Quant
aux rouges , on découvrira chez
nombre de très jolis vins dès
chez les vignerons n' ayant pas
trop forcé sur les extractions ,
ni dénaturé la pureté du fruit

avec des élevages virant
au maquillage . R.

(52 vins dégustés)

Vins rouges

14 ,5
DOMAINE LA FERME
SAINT MARTIN

La Gérine. Un vin au naturel, sans
soufre qui nous livre ici un fruit
sublime de finesse, d ' intensité et
de précision. Un ventoux aérien et

somptueux. 7,90 Euro

DOMAINE
MARTINELLE

Une expressionjuste du fruit et une
maturité équilibréepour ceventoux

somptueux, intense et aérien. Belle
réussite. 10Euro

13 ,5-14
DOMAINE VINDEMIO

Regain . Bouche densemais fluide

pour cevin de corpset d '

esprit aux

notesdechocolatetdegarrigue. 11Euro

,5
DOMAINE LA R?VERIE
Tradition. Avecun fruit légèrement
confit, ceventoux nous donne cette
boucheauxtanins fins. Une matière

ampleet chaleureuse. 6Euro

13 ,5
DOMAINE PIERRE DU COQ
Les Galines. Beauparfum devégétal
noble qui précèdeune bouche à la
fois fluide, tendre et équilibrée. 7Euro

SPÉCIAL MILLÉSIME 2016

RHÔNE SUD

Vins blancs

13 ,5-14
DOMAINE
VINDEMIO

Regain . Ce vin d
'

assemblage
grenacheblanc et clairetteoffre un nez

complexequi dansla densitédeson

fruit alterne fraîcheur et maturité.
8 ,90Euro

13 ,5
CH?TEAU
LA CROIX DES PINS

Les Trois Villages . Beau nez qui
évoque le fenouil relayé par une
bouchevive mais avecun fruit mûr
7 ,90Euro

LI RAC

Des vins
inégaux avec

des cuvées trop extraites
ou trop simples . Mais quand
l '

équilibre est atteint , on a
de jolis vins corpulents . Au lieu

d '

imposer à ses vignerons
un indice colorant plus soutenu

qu' Châteauneuf-du-Pape ,
l '

appellation Lirac gagnerait
beaucoup en préconisant
des équilibres plus de fins.
On trouvera ici de beaux blancs

chez les vignerons ayant récolté
leurs raisins à pleine maturité

afin d '

exprimer dans leurs vins
le charnu et la beauté des

parfums méridionaux . R.

(52 vinsdégustés)

Vins rouges

14 ,5
DOMAINE MABY
Bel Canto . Nez légèrement boisé
mais qui reste gracieux. La bouche
mûre mais aérienne livre un fruit

élégant. Trèsjoli vin . 22 ,20Euro

13 ,5-14
CH?TEAU
DE MONTFAUCON
BaronLouis. Derrièreun nezraffiné,
on découvreun lirac juste dansson

Le domaine
de Verquière ,
à Rasteau.

fruit et sestanins. Un vin droit , pur
et dense. 15Euro

14
DOMAINE
DES MARAVILHAS

Pradau. Un lirac charnu mais fin
avecun fruit net et précisqui s' étire
en longueur. 14Euro

14
CH?TEAU D '

AQUERIA
Il livre une bouche presquesucrée
d 'où unesensation dedouceur dans
le fruit et les tanins. 11,40Euro

Vins blancs

14
CH?TEAU DE VAUDIEU
Le Plateau des Chênes . Une belle

expression aromatique. La bouche
enrichied ' un belélevageoffre un joli
fruit mûr et une finalesaline. 13,50Euro

,5
DOMAINE MABY
CastaDiva. Le nezoffre un parfum
séducteur.Mais labouche semontre

gourmande avecun fruit pur. 17Euro

FtASTEAU

Dans
l ' ensemble , les vins

de Rasteau sont puissants
et denses avec quelques cuvées

qui pêchent par excès

d ' extraction . Les meilleurs sont
riches et mûrs et gardent
une certaine finesse . R. R

(34 vins dégustés)

DOMAINE
DE CREMONE

Premier Violon. Un vin vinifié sans
soufrequi donne ici un fruit
somptueux, parfumé et une belle allonge.
Un rasteaugracieux, porté par des
tanins soupleset fins Euro

14-14 ,5
DOMAINE
RABASSE CHARAVIN

Un nezriche avecune note de figue
et une bouche tenuepar une main
de fer mais avecun fruit juteux et

persistant. Euro

14 ,5
DOMAINE PIQUE-BASSE
Le nez parfumé à la maturité
élevéemais sanschaleur donne cette
bouche sucrée aux tanins d

' une

grande amabilité. 13Euro

14 ,5
DOMAINE DE VERQUIÉRE
Cuvée 1928 .Épiceset fruit noir
formentsonbouquet.La bouche mûre
semontre concentréeetsavoureuse,
avecdestanins fins . 24 ,50Euro

14
DOMAINE
DES ESCARAVAILLES

Héritage 1924. Une note de fruits
noirs etune maturité profonde dans
unebouchedense, richeet tannique.
18Euro
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