
© Qu'ils sontbeauxcesvingt-trois rougesdu Sud
Les bouquets aromatiques de fruits noirs juteux, l'agréable expression épicée et le charnu des tanins

de nombreux vins du Sud les rendent gourmands dans cette prime jeunesse. Débouchez sans attendre !

16/20 L
ALAIN CHABANON
Languedoc Campredon 2015
Nez agréablement feuillu. Emporté par une
trame stimulante très digeste, cetassemblagede
syrah, mourvèdre et grenache dévoile la haute
concentration du millésime. 14 €

16/20
CHÂTEAU PECH-REDON
Coteaux du Languedoc La Clape
L'Épervier 2015
Un coteaux-du-languedoc encore plein de
fougue. Son parfum fraîchement épicé rap-
pelle le poivre d'un pineau d'aunis de Loire. La
bouche, elle, est sudiste. La densité et la finesse
de sestanins laissent envisager quelques années
de garde. 15 €

15,5/20
CHÂTEAU D'OR ET DE GUEULES
Costières de Nîmes La Charlotte 2015
Une légèresensation de végétal noble rafraîchit
cet assemblageoù la syrah estmise en lumière
par une trame droite et des tanins sveltes. 12 €

15,5/20
CLOS DU CAVEAU
Vacqueyras Fruit Sauvage 2015
Le grenache domine légèrement la syrah dans
cerouge peu extrait pour mieux révéler la gour-
mandise florale et la finale sanguine. 14,20 €

15,5/20 L
DOMAINE CHAUME-ARNAUD
Vinsobres 2015
Un domaine historique du bio. Ici, la sincérité

Clos de l'Anhel, Corbières

De délicieux rouges de bistrot

Sophie Guiraudon a déniché
ce petit domaine situé

à Montlaur, dans les Corbières,

en 2000. À peine installée, elle

a fait certifier en bio son vignoble

constitué de vieilles vignes

de carignan, syrah, grenache

et mourvèdre plantées sur un

plateau argilo-calcaire. La belle

présence du carignan dans

les vins, notamment dans la cuvée

Les Terrassettes, rafraîchit

les assemblages, spécialement

en 2015 où il apporte une touche

rustique vivifiante. De délicieux

rouges de bistrot.

Sophie
Guiraudon

s'est installée
en 2000 dans

ce petit
domaine de

Montlaur.

du fruit et de la matière est bluffante. Pourtant
très concentré, ce vinsobres conserve une
trame à la fois digeste et suave. Un délicieux
rouge d'hiver. I €

15,5/20
DOMAINE DE FENOUILLET
Beaumes de Venise
Terres Blanches 2015
Beaucoup de force terrienne dans ce rouge
(60 % grenache planté sur argilo-calcaire). Son
élevage en cuves béton livre un fruit intact et
droit. Une très bonne affaire. 9,50 €

15,5/20
DOMAINE MAGELLAN
Languedoc Pézenas 2015
Habilement affiné en fûts bourguignons, ce
grenache-syrah affiche un joli fruité avec une
touche fumée et un équilibre digeste. 12 €

15,5/20
TENUTA LA N O V E L L
Chianti Classico
Casa di Colombo 2015
Le classique sangiovese avec une pointe de
merlot affirmera, après aération, son profil
élancé, son coeur poignant et sa finale mus-
clée. Un beau caractère. Pour la table. 12 €

15/20
CHÂTEAU LA CANORGUE
Luberon 2015
Dans une appellation où le rosé est de plus
en plus présent, ce domaine historique du bio
défend les couleurs d'un rouge où la concen-
tration assagit la trame ferme. De belle facture.
À boire dès maintenant. 9,90 €

15/20
CHÂTEAU LES CROISILLE
Cahors Calcaire 2015
Chaque millésime de cette cuvée gagne en
précision avec des notes florales. Le vin se
montre délicat en attaque. Sa tension et ses
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Château Les Croisille, Cahors

Des malbecs en vitesse de croisière

tanins moelleux l'emmènent vers une finale
salivante. 15 €

15/20
CLOS CAVENAC
Côtesdu Marmandais SeizhPenn2015
Ce rouge de haute concentration met en scène
dessaveursoriginales et mentholées de maquis
chaud. Nourrissant, pour la table. 15 €

15/20
DOMAINE DU DEFFENDS
Coteauxvaroisen Provence
Champdu Bécassier2015
Une valeur sûre en rouge provençal, particu-
lièrement lorsqu'il prend cette ravissante tour-
nure florale et une bouche parfaitement épicée
et digeste. 12 €

15/20
DOMAINE LA RÉMÉJEANNE
Côtesdu RhôneVillages
LesGenévriers2015
Malgré sa puissance, cet assemblage de gre-
nache et de syrah nous envoûte avec ses notes
florales aériennes, son fruité franc et poivré
qui nous portent vers une bouche énergique
et goûteuse. 15,30 €

15/20
DOMAINE DE MAYOL
Luberon2015
Une palette généreusement épicée composée
de syrah,grenache,mourvèdre et carignan sans
excèsd'extraction, une légère fermeté tannique
et une bouche vaillante de caractère. Bonne
affaire. 8,50 €

15/20
DOMAINE DE TOASC
Bellet 2015
Un élevage discret en fûts de 350 litres sou-
ligne les beaux arômes floraux de la folle noire
niçoise (70 %). En bouche, le vin glisse avec
panache sur des tanins fondus et savoureux.
Belle progression. 22 €

15/20
DOMAINE VERQU 1ÈRE
Rasteau1928
Un vin de haute densité dans lequel on retrouve
les notes kirschées et de fruits noirs, les tanins
fondus et la générosité d'un millésime chaleu-
reux. À oublier encore un an en cave. 24,50 €

Propriété de la famille Croisille,

ce domaine a longtemps
porté la plupart de ses malbecs

à la coopérative de Cahors. Depuis

2008, Germain Croisille y insuffle

une nouvelle dynamique. Il a
restructuré le vignoble et produit

davantage de vins sous le nom du

domaine. Voilà quelques millésimes

que ses rouges se distinguent. Des
rouges nés sur le Causse calcaire,

un coin d'altitude où les expé-

riences se multiplient. Ses malbecs

affichent une tension revigorante.
En 2015, elle est domptée par

la chair sphérique d'un millésime

aux accents floraux,

14,5/20
CLOS DE LAN HEL
CorbièresLes Terrassettes2015
Le carignan a la part belle dans cevin sudiste
d'une belle franchise, doucement mentholé,
très épicé, au caractère hivernal. I 1,50 €

14,5/20
CLOS DU CAILLOU
Côtesdu Rhône
Le BouquetdesGarrigues2015
Avec une part de vendange entière, ce rouge
recherche ladélicatessed'un corpsen demi-puis-
sance,plutôt digeste,sanspour autant manquer
d'étoffe. À savourer sur le fruit. 13 €

14/20
CHÂTEAU DE RHODES
Gaillac Prunelart 2015
Un pur prunelart tout en richesse, où les notes
confites donnent une légère sensation de sur-
maturité. À ouvrir un hiver. 18 €

14/20 ^
CHÂTEAU ROMANIN
LesBauxde Provence2015
Ce domaine historique des Baux-de-Provence

revient peu à peu à son meilleur niveau. En
témoigne ce rouge issu en partie de syrah.
Finement patiné par son élevage en foudres,
il conserve tout de même une empreinte ferme.

31 €

14/20
DOMAINE BOUSQUET
Argentine Mendoza
TupungatoGaia2015
Ce bel assemblage argentin de malbec, syrah
et cabernet-sauvignon se montre aromatique,
plaisant, peu tannique et consensuel. 15 €

14/20
POGGIO TREVALLE
Italie Morellino di Scansano2015
Un sangiovesecivilisé qui offre le caractère fou-
gueux et sauvage du cépage avec des tanins
droits et un coeur de chair policé. À carafer,
15 €

14/20
SAINTE CROIX
CorbièresMagneric2015
Ce vin sincère, affriolant et accessible délivre
le plaisir poivré et sanguin descorbières. ! 4 €

Depuis 2008,
Germain
Croisille

insuffle une
nouvelle

dynamique
au domaine

familial.
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