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:

de

années.

interne

belle

les

de

et

de

en
de

n’estplustrès

pourcettepropriété
historique.Portée
amoureusement
ElisabethetSlanie
Pontac,elle signe

liquoreux de
élégantpar la

desonboisé.
30euros

Châteaude
Rouillac 2015,

pessac-léognan
Dix ansqueles
Cisnerosréveillent

cru pourenfaire
desplusdynamiques
dePessac.Une
communication

intelligente a
lepasd’une
desvinsenhausse.

2015ample,
boucheet digeste.
30euros

ChâteauDoisy-
Daëne 2015,

sauternes
Géré demanière
magistralepar
famille Dubourdieu,

qui suit lavision
deDenis,génie
disparude
moderne.Notes
d’ananasetde
fruitsexotiques,
grandeconstitution,
grandeliqueur.

conversation
calcairedeBarsac.

40euros

Château
Fonplégade
saint-émilion
grand cru
Dix-huit hectares
enbiodynamie

reprispar un
d’Américainsau
débutdesannées
2000permettent
àFonplégadede

prétendreàun
depremier.

soyeuse,finale
calcaire,superbe
sensationde
80euros

2016,saint-
émilion grand
Commeà leur
habitude, les
cabernetsfrancs
d’Angélusapportent
aufruitcette
fraîcheuranisée
bienvenue.Dans

millésime taillépour
l’éternité, leclassé

jouelespremiers
delaclasse.
475euros

ChâteauBatailley
2018,pauillac
Legrandvin
médocaindela
famille Castéja
jouelesséducteurs

danscemillésime
2018chaleureux
oùil asuconserver
safraîcheur et
finessenaturelle.

Nezdetabac
fruitplein, bouche
charnue.
60euros

Château
Bonnange,
2018,vin de
LeBlayaispeut
comptersur
Huang.Avec sa
propriété,l’homme
d’affaireschinois

bougerleslignes.
Ce100% malbec
estlameilleure

expressionducépage
àBordeaux,digne

desgrandscahors.
Puissancecivilisée.
150euros

ChâteauClerc-
Milon 2018,
pauillac
Lespropriétés
Baronsde
impressionnent.
LechâteauClerc-

Milon n’échappe
àcetteprogression

spectaculaire.
Magnifique

raffinement et
il a tout. On
impatiemment.
110euros

cru

ce

A

France

fait

pas

Avec unchai

en fonction du
découpage

duvignoble,
estdanslacour
desgrands.Nez

captivant, tannins
racés,fruit
Qu’on nous
unécartdelangage
c’est delabombe.

40euros

Châteaud’Issan
2016,margaux
Margauxfloral

élégant,capable
vieillir et d’évoluer
versdesregistres
aromatiques

complexes,Issan
affirme sonstyle
annéesaprès
La tensiondu
millésime lui
unevibration

et unéclat
70euros

Château
Y d’Yquem
bordeaux
Peudeblancs

bordelaissont
capablesde

avecce« sauternes
sec».Voilàune
occasionde
la signature
seigneurdetous
liquoreux.

lumineux, sémillon
artiste,assemblage

chic.
160euros

Châteaudela
Rivière 2018,
canon-fronsac
L’unedesplus
grandespropriétés
Fronsac(60
devignes)continue

son travail de
haussesonniveau.

Bonneintensité
fruits noirs,force
tannique,séveux

bouche.Ensemble
hautvol.

13euros
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millésimes, ce

margaux classé
capabledejouer
danslacourdesplus
grandsvins dela
gauche.Puissant
noble, lecaractère
floral dece2015
le potentiel pour
résisterautemps
sefaner.

80euros

ChâteauGuiraud
2017,sauternes
Il faut souligner

travail de Xavier
Planty dans la

promotion desgrands
vins liquoreux

Sauterneset
En2017, le grand
profite d’un raisin

botrytisé parfait
luidonnebeaucoup
defruité etde
délicatesse.
50euros

ChâteauGrand-

Puy Lacoste
pauillac
Avec sasituation

exceptionnelle
cœurdePauillac,

ce vignoblede
hectaresd’un
tenantest l’attention
detous les soins.
retrouve tout ce

fait sa grandeur
2016: profondeur
mentholée,

floral etsuavité.
100 euros

ChâteauHaut-
Bergey, Cuvée
Paul2019,
léognan
À toute allure,

Garcin conduit
domainede
enbiodynamie
laroutedu succès.
Malmené parles
aléasclimatiques,
cela nel’empêche
designerceblanc
équilibriste entre

et tension.Élevage
magistral.
25 euros

Rive

et

sans

vin

qui

On
qui

pas

gras

2016,pessac-

léognan
Plusaccessible

lepremier vin de
premiercruclassé,

clarenceconstitue
unepriorité pour
chercheàdécouvrir
lestyleHaut-Brion.

Crémeux,souple
eténergique,pur
élégant,c’est le
niveau.

170euros

ChâteauLa
Conseillante
pomerol
Depuis sonarrivée,
Marielle Cazaux

conduitvers le

sommetcette
propriétécélèbre

Pomerol.Toujours
marquéparses

notesdeviolette,

caractéristique
cru,ceconseillante

sugarderbeaucoup
deprofondeur.
170euros

ChâteauLes
CarmesHaut-

Brion 2018,
léognan
Laréussite
étincelantedece

doit beaucoupau
talentet à l’intuition
deGuillaume
Pouthier, son
directeur.Terroir

depremier ordre
aucœurdela

Ce carmesracé,

longiligne etétiré,
unvind’auteur.
190euros

ChâteauMayne-

Lalande 2017,
listrac-médoc
Bernard Lartigues,
figure duMédoc
disparu en2020,
laisseà safille
Jeanne,20 ans,

soinderedonner
cettepropriété
rang qu’ellemérite.

Elle peuts’appuyer
surce2017,

sansfermetédans
tannin.

20euros

que
ce

qui

et

haut

2017,

de

a

pessac-

cru

est

Alice-

à

CA Grands Crus

continue d’enchaîner
les performances.

AnneLeNaour,
directrice, atout
compris dece
sispécialdont
restitue en2018

meyneysanguin,

épicéetoriginal.
35 euros

ChâteauMoulin-
Riche 2014,
julien
Propriétésœur
Léoville-Poyferré,
c’estl’undes
meilleurs rapports
qualité-prix de
sonappellation.

Compromis entre
l’éléganced’un
julien etla fermeté
d’unmédoc, ce

réclameun beau

repasdefête.

50euros

ChâteauPavie
2010,saint-
émilion grand
Une dégustation
récented’un 2000
parfait confirme
que nouspensons
cecru estau-dessus.

Dix ansplus tard,
2010pousse
plus loin les

dugrandvin.

Volupté,profondeur,
puissance.
470euros

ChâteauPetit-

Village 2016,
pomerol
Plusdecohérence
desprogrès

DianaBerrouet
beaucoupdebien
cruenassumant

direction technique.
Labouche met
valeur le raffinement
évident destannins.

Pomerol charmeur.
80euros
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Quedeprofondeur

etd’élégance
cru classéde
Superbeexpression
entrenotesde
arômesmentholés
etboiségrandiose.
La propriété
Millésimes a fait
danscemillésime
légende.

170euros

Château
2015,haut-médoc
Citéeenréférence,
Potensacn’a
rien reniédeses
origines pourarriver
ausuccès.En

forme,ce jeune
enchantepar
tanninsenrobés
sonnezcharmeur.
C’esttoutce dont
a envie.
30 euros

Château
2007,sauternes
Avecsonterroir
l’attention portée
parles équipes
Millésimes,rien
d’étonnantde
cru jouerles
desacatégorie.
perfectiondans
millésime,
d’harmonieet
parfums.
45euros

ChâteauTeynac
2014, saint-julien
PortéparEléonore,

nouvellegénération
delafamille

ce crufamilial
Saint-Julien
lesmeilleurs de
sonappellation.
Suavité,
accessibilité,il
déjàdu plaisir.

35euros

dansce
Pauillac.

cassis,

d’Axa
fort
de

Potensac

jamais

pleine

2015
ses

et

on

Suduiraut

et

d’Axa

voir ce
meneurs

Quasi-

ce

éblouissant
de

Pairault,

de
tutoie

gourmandise,
donne

grandcru
La construction
dunouveauchai
permettra àcette
propriété dese
rapprocherdes
toutpremiersde

l’appellation.Plus
de50 %decabernet
franc lui donne
signatureunique
etsafraîcheur
incomparable.

105 euros

Domainede
castillon-côtes-de-

bordeaux 2014
En20 ans, Stéphane
Derenoncourt,
œnologueréputé

dela Rive droite
vigneron accompli,

fait desondomaine
l’une desréférences
deCastillon.Esprit
bourguignon
délicatesse,fruitépur
ettannins suaves,
2014 estune
34euros

Domainede
Chevalier2018,
pessac-léognan
Olivier Bernard

etsesfils Hugo
etAdrien onten
commun unsens
inné de l’assemblage
etla volontéde
fairerayonner
Bordeaux.Arômes
nobles,puissance,
profondeur,ce
estl’archétype du

grandpessac.
80euros

BOURGOGNE
DomaineAlbert
Bichot,nuits-
saint-georges 1

cru Château
2019
Fiertédelamaison
beaunoise,ce
vignoble,monopole
d’un peumoins
detrois hectares,
exprimedans ce

millésime unjoli

plein etjuteux.
nese trompera

enl’oubliant dix
dansla cave.

86 euros

cette

l’A,

et
a

assumé,

ce
caresse.

2018

er

Gris

fruit
On
pas
ans

grand cru2019
Réussitemajeure
pour cedomaine
réputé qui asu
calmer la puissance
habituelle duterroir
deBressandesen

lui donnantunpeu
plus definesseet
charmeimmédiat.
Autant d’élégance
vieillira à la
perfection.
180euros

Domaine de
l’Arlot, nuits-saint-

georges 1er cru
desForêtsSaint
Georges2019
Géraldine Godot
continue deporter
vers lessommets

deBourgognece
domainehistorique,
propriété d’AXA
millésimes.On
aime sonnezfrais,

entres notesfumées
etpoivrées.Une

définition dela
délicatesse.
90 euros

Domaine dela
Ferté,Closde
Mortières 2019,
givry
Moins connu que

les autresdomaines
defamille Devillard

(Perdrix,Chamirey),
La Fertépropose
2019 cevin deGivry
complet,savoureux,

juteux, àla structure

aérienne.L’ensemble
nemanquepas de

27euros

Domaine des
Lambrays,clos-

des-lambrays

grand cru2019
Dans la lignée du
millésime précédent,
ce 2019 continue
d’émerveiller par
densitédematière,
toujours séveuse

etminérale.Sa

puissanceencore
indomptablemettra
du tempsàse
maisc’est unrêve
pour l’amateur.
480 euros

1ercruClosdes
Chênes2019
Dèsquel’occasion
seprésente,nous
vantonsles progrès
decedomaine
compte parmi les

plus excitantsde
région.Leterroir
cevolnay lui donne
encoreun peude

fermeté,maisses
tannins expriment
toute sa finesse.
60 euros

Domaine
corton grand
Clos desCortons-
Faiveley 2019
En hautdelaliste
desvinsdu domaine
Faiveley, ceclos

– l’un des raresà

porter lenom de
sonpropriétaire
confirme le
renouveaudela
maison.Le
renforce la

tendre etflorale
cortonsérieux.
190euros

Domaine Henri
Rebourseau,

charmes-

chambertin

cru2019
On laisserale
faireson œuvre
surce grandcru
deChambertin.

jeune génération
la famille deSurrel
est entrain de

desmerveilles,à
l’image dece

puissantaux
veloutés.
175euros

Domaine
etGillesFèvre,
chablis1ercru
Vaulorent 2019
Ce couplede

vignerons,attachant
et travailleur,nous
a encorefait forte
impression lors
notre dégustation
annuelle.Salin,
persistant,en
puissance,ce 2019

auniveaudebien
grandscrus.
35euros

qui

sa

de

Faiveley,
cru

–

millésime
dimension

de ce

grand

temps

La

de

faire

charmes
tannins

Nathalie

de

est
des

ClosSaint-Jacques
2019
On seréjouit de
cetteréunion
d’artistesentre
l’unedes meilleures
vinificatrices de
Bourgogneet l’un
desterroirs les
estimésdeGevrey.

Long,large,noble,
à classerparmi
meilleursvins du

village.
100 euros

DomaineVincent
Dureuil-Janthial,
rully 1er cruLe
Meix Cadot
Avecsesvignes
centenaires,ce

a été interprété

l’exigeantVincent
Dureuil qui sait
endonner,fidèle
sonhabitude,une
expressionample
puissante,parfaite
avecunegastronomie
dela mer.
40euros

DomaineVincent
Girardin, bâtard-

montrachet
cru2019
Peunombreux

sont lesgrands
chardonnaysde
Bourgogneà

rivaliser avecce
sommetd’intensité
etderichesse.
atteint unjour
laplénitude de
sonpotentiel,cet
ensembleseraun
mytheabsolu.
600 euros

La Chablisienne,
Château
Grenouilles
chablisgrand
Considéréepar
mondovinocomme
meilleurecoopérative
française,la cave
Chablislivre une
versionstylistique
aboutideson
cru. Puretédu
nez,corpsgras
généreux,finale
équilibréeet
50 euros
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Sousle Puits
Entre lesmains
expertesde cette

maisonbeaunoise,
ceterroirsitué
sommetde la
deBlagny,exprime
avec précision
force vive desgrands
chardonnays.

decitron confits,
rondeurenbouche,
finaledynamique.
74 euros

Nuiton-Beaunoy,
LesSionnières
2017,morey-saint-

denis
Histoire formidable
quecelledecette

marque,proposée
parladernière
coopérativede

d’Or. Cemorey-saint-

denis surprendra
soncharme,ses
defruits noirset
finalesurle
30 euros

William Fèvre,
chablis 1er cru
Lys 2019
Cetteréférence
chablisienne,
ausommetdes
producteursde
l’appellation,a
tirer le meilleur
premiercru
exposénord.
etépuré,àla fois

savoureuxet
c’est dugrand
40euros

CHAMPAGNE
Alfred Gratien,
Cuvée595

Créationde
Jaeger,chefde

cave dela maison,
cettecuvée tirée

uniquementen
magnumassemble
chardonnayset

pinots noirsdans
cinq millésimes
consécutifs.Notes

decitron etde
pamplemousse,

bullecrémeuse,
champagnede
155euros(le

magnum)

2017

au

colline

la

Notes

cave

Côte-

par

notes
sa

réglisse.

Les

su
de ce

méconnu,

Discret

sapide,
art.

Nicolas

fête.

dela maison

dansunmillésime
2012 qui lui
d’atteindreplus
deplénitudeet
d’intensité.Bulle

riche etcrémeuse,
notesdesous-bois

dechampignons
Quellefinesse.

80euros

Besseratde
Bellefon,Blanc
blancs
La repriseen
decettemaison
NathalieDoucet,
directrice,luipermet
d’êtreànouveau

incontournable.
De l’énergie
ceblancde
minéral,habillé

desubtilesnotes
defruits blancs

d’agrumes.Finale
iodée.

48euros

Billecart-Salmon,
LesRendez-Vous
n°2
Lasériede«
vous» lancés

la maisonàses
amateursaété
inauguréel’an
dernier.Nouveauté,
cechampagne
pinot noirissu
la vendange
etdequelques
deréservese
expressifet
79euros

Bollinger,R.D.
2007
Lechampagne
préféréde007
proposeson
nouveau

dégorgédans
millésime2007

surprendparsa

complexitéentre
etnotesbriochées.
On nelassepas
styleabouti.

240euros

revient

permet

et
frais.

de

main
par
sa

dans
blancs

par

et

rendez-

par

100%

de

2014
vins

révèle
aérien.

récemment

un
qui

miel

dece

aimaginécette

qui honorecertains
colsduTourde

France(ici, celui
de la Madeleine,
qui culmineà 1

mètres).Avec
quelquesfruits
mers,il révèle
arômesfins et

99euros

Charles
Blancdes
Millénaires
À peinesommes-nous
remisdu lumineux
2004quece2006,

danslapluspure
traditiondu style
« Charles»,

saforceetson
élégancesuperlative.
Ce querenferme
cettebouteille
momentd’émotion.
Ouvrons-la.
170 euros

DeSaint-Gall,
So Dark2015
Célébréepour
blancs de blancs,
cettemaison
recommandable

paraîtaussià

avec l’assemblage.
Les beauxpinots
noirsdece2015

etéclatantde
solideetample

bouche,ledestinent
la table.
40 euros

Deutz,Cuvée
William Deutz
2009
Les champagnes
la maisonDeutz,
brut Classic
la cuvéeAmour,
ontencorefranchi
un capcesderniers
millésimes. Cette
cuvée hommage

aussi unmanifeste
du style maison
délicatesse,
pureté.
120 euros
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estdevenul’une
desbouteilles
plus admirées
Champagne.
de lagamme,
en puissanceet
richesse,P2
lestyle dela
Grandiose.
420 euros

Drappier,
Sendrée2010
Avec sonsol de

calcaireaffleurant,
cetteparcelle
donneune
vertigineuseà

pinot noir élevé
foudre. Richesse

volumeenbouche
sontparfaitement
équilibrés.C’est
gastronomie
propose.
65 euros

EdouardBrun,
Millésime 1996
Si la dégustation
vieux champagne
peutdérouter
non-initiés, onaurait
tort defaire
réticencesà
cesublime1996

maisonaussi
Nervosité,rondeur,
c’est beau.
170euros

Gosset,Celebris
Rosé 2008
Dansun millésime
2008idéal,ce
fait unesynthèse
parfaiteentre
desarômes,tannin
gourmandet
apéritive.Notes

vibrantesde
fruits rouges,on
soncroquantet
longueur.Ensemble
de hautevolée.
175euros

la

réputée

et

la

le

d’un

de

d’une
sérieuse.

celebris

finesse

aime

ouvrelesportes
succèspour cette
maisonen plein
renouveau.
blancde blancs

séduitautant par
parfums riches
envoûtantsque

sessenteurs
fumée.
50 euros

Jacquesson,
Cuvéen°743
Introduction à

laphilosophie
Jacquessonqui
l’intensité sans

perdreenprécision.

Chaleureuxpar
arômesépicés
exotiques.On
enpâmoison
safinale florale.
50 euros

JosephPerrier,
CuvéeJoséphine
2012
Habillagebaroque,

l’aise dansla
d’unejolie table
fêtes,cette cuvée

dominéeà moitié
parle chardonnay
surprendra plus
parla justesse
bulleetsatension
crayeuse.
119euros

Lanson,Vintage
2009
Leschampagnes
millésiméssont
rareschezcette
maisonexigeante.
Uniquement
desmeilleurs
ce 2009aprofité

d’unvieillissement

prolongépour
lecaractèrefruité
del’année.Longue

persistancefinale.
58euros

du

ses

par

prône
jamais

ses

à

de

en
d’un
sa

exalter

aeula bonneidée
denuméroter
cuvéedeprestige.

Lucie Pereyrede
Nonancourt ala

chargedeporter
marque ausommet.
Vingt-cinquième

édition entre
crayeuseen

complexité.
170 euros

Lombard,
CramantGrand
Cru
Depuis qu’il a
main cettemaison,
Thomas Lombard
réaliseuntravail

remarquablepour

la remettre sur
devant dela scène.
Champagnesans
épate,belleénergie
séveuseetfinale

tonique désaltérante.
65 euros

Moët & Chandon,
Grand Vintage
2013
En dépit d’une
vendanged’octobre,
l’année2013 a
donné degrands
champagnes,
la cuvée phare
la maisonMoët.
Caractèreépuré,

tranchant entre
senteursd’iode
frais. Pourl’apéritif
comme pourla
60 euros

Mumm, RSRV
RoséFoujita
On l’apprécie
le registre savoureux

desesarômesde
fruits rouges.
précision de

onaimerait le
encompagnie
grandcrabe ou

quelquesrougets.

65 euros

rappelle àtous le
sérieuxetle savoir-

faire de cette
essentielleà la
Champagne.Un

complexe,élancé,
droit etlong en

bouchequi appelle

caviar oudesmets
la mer.C’est
130 euros

Palmer& Co,
Amazone
Vineuse,intense,
complexeet
par desnotes
empyreumatiques
de fruits confits,
cuvéeriche est
pourdurer. La
Palmernecesse
franchir des

Nousla suivons

près.
110 euros

Piper-Heidsieck,
Essentiel
La visionet la
liberté d’expression
d’Emilien Boutillat,
jeunechef de
permettront àla
maisonbientôt
d’atteindre le
plus haut niveau.
Enattendant,
réjouissons-nous
ce brut sansannée
précis,à latexture
ciselante.
39 euros

PolRoger,
Sir Winston
Churchill 2012
Par saprésence
sa vigueur,cette
cuvées’ouvresur
notesfuméeset
fruits jaunes.
complexe,traversée
par une sensation
crayeuse,c’est du
grandartà réserver
pour le meilleur
monde, ouà soi-

même.
225 euros

2008

du
de

et

cette

maison

de

les

continue d’aller
versunegamme
dechampagnes

tutoiel’excellence.
Boucheracée,

sur l’élégancedu
calcaireetles
d’agrumes.
exemplaireentre
amerset le salin.

48euros

DomRuinart
Aprèsun premier
spectaculairesur
citron frais, la
blanche etla craie,
dom-ruinart
saclasseenbouche
avecune rondeur

inattendue qui

donnebeaucoup
force et d’intensité.
170euros

Thiénot,La
auxGamins
Cettecuvéebien
nommée, blanc

deblancsde

prestige, donne
une photographie
remarquabledu
millésime 2005.
grands chardonnays
donnentbeaucoup
personnalitéetde

lumineuse.

dejustesse.
120 euros

Veuve Fourny,
BrutNature
À l’image dustyle
Fourny, cebrut

(non dosé)

pureté,onctuosité
et harmonie.

momentapéritif
sa tensionévidente
et satramesaline
calcaireenbouche.

32 euros

Veuve Clicquot,
La Grande
2012
La cuvéede
millésiméeillustre
le retour au

plan dela marque
àl’étiquette jaune
et laconfirmation
heureusedeson
renouveau
Tout estvibrant
cette cuvée.
190 euros
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Amphora2019,
corseFigari
Assemblagede
cépageslocaux,

uneréférence
ceuxqui souhaitent
s’initier auxvins

élevésenamphores.
Malgréun terroir
chaud,cejoli
suconserver
defraîcheurque
typicité.
45euros

Domainede
Vecchia,
2019,corse
Moinsdedix

pours’offrir ce
léger,modèle
duvindeplaisir,

peucoloré,
désaltérant.Son

degréd’alcool
à leboirefrais,

l’apéritif. À ce

achèteuncarton.
9euros

Domainede
Vaccelli,Granit
2019,ajaccio
Reconnaissable

toutes,l’étiquette
fait toujours
unpeud’excitation.
Normal,les vins
GérardCourrèges
comptentparmi
meilleursde l’île
deBeauté.Blanc

ultra racé,minéral
souhait,droit
un i.

50euros

DomaineSant
Armettu,Myrtus
2018,IGP île-de-
beauté
GilleSeroin,

maîtredescépages
autochtones

fait decedomaine
nomrecherché
amateurs.Jus
boucheétoffée,
épicée,fruits
Mieuxvautavoir
autrebouteille
main.Ou un
40euros

dans
géant

ne
le

de

a fait
àce

ce

Jaune

du

Jura,

arbois

les

Mêmesice
austyle identifiable
parmitous flirte

avecleslimites
vinificationnature,
on apprécie

et l’intensitéde
fruit dansun
oxydatif (notes
noix fraîche).

90euros

VALLÉE
DE LA LOIRE

Châteaude
pouilly-fumé
Ce domaine

historiquede
profitedela vision

précise et
deJulietted’Assay.
En plein renouveau,

les vins gagnent
enintensité.Belle

introductionà
cesprogrès,ce
sauvignoncitronné,
compagnonidéal
d’une gastronomie
lamer.

24 euros

Châteaude
Villeneuve,Les
Cormiers2019,
saumur
Rarementdans
lalumière,Jean-
Pierre Chevallier
mènecedomaine
verslefirmament
desvinssaumurois.
Intransigeant,
méticuleux,il
cheninphénoménal
d’énergieet de
Affaire dusiècle,

leprix.
21 euros

Domaine
LesRouères
quarts-de-chaume
grandcru
Sensuelet

ce liquoreuxdu
domaineBelargus,

propriétéd’Ivan
Massonnat,joue
danseursétoiles.
enfinesse,élégance
verticalité,

délicieuxjoue
courdesgrands.
70 euros

voilà

a

de

Terra

rouge

faible

on

parmi

de

les

à
comme

a
un

charnu,
finale

une
la

etMireille
Vin JauneLes
Bruyères2014,
arbois
Quasi-perfection
sacatégorie, ce
duvinjaune

parsacomplexité,
saplénitudeet

sonharmonie
prodigieuse.Les
notesoxydatives

prennentjamais
dessussurle

floral. C’est grand.
72euros

Domainede
Montbourgeau,
LesBudes2019,
l’étoile
L’arrivé récente
Césaret Baptiste,
«nextgen »de

famille Deriaux,
beaucoupdebien
domainede
Dans lagamme
recommandable,

savagnin lumineux,
précis et ciselé

unmusthave

l’amateur.
18 euros

Domainede
Savagny,Vin
2014,château-

chalon
Preuve
supplémentaire

travail remarquable
réalisé parle
Grands Chais de
France dansle
voilà unchâteau-

chalon idéal,
d’équilibre et

d’énergie pierreuse.
Un vin jaunede
classe.

35euros

Domainedu
Pélican,Savagnin
ouillé2019,

LesvinsduJura
sontàla mode
blancsdesavagnin

ouillé, protégé
l’oxydation, ont
réinventéun
plébiscité parles
amateursbranchés.
Puissantetoriginal,
celui-ci impose
salongueuret sa
rondeuren bouche.
30 euros
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chinon
Voilà un cabernet
francspectaculaire
autoucherde
soyeuxetraffiné,
suaveetjuteux.
Il réussitletour
forcedese
déjàbiendans
jeunessetouten
gardantce qu’il
fautpour vieillir
admirablement.
45euros

Domaine
ClaudeRiffaut,
Monoparcelle
sancerre
Difficiledésormais

deparler de

Sancerresans
penseràce

magnifiquement
conduitpar
Riffaut. Si

dela gamme
impressionne,
cuvéeparcellaire
éblouitparson

énergiespectaculaire.
30euros

Domainede
Taille aux
Extra-Brut
montlouis-sur-
loire
Enplus de

desblancssecs

magnifiques,
etJean-Philippe
excellentégalement

dansl’élaboration
grandseffervescents.

Voilà l’unedes
meilleuresbulles
deFrance.Suave,
structurée,saline.
25 euros

Domainedu
Closel,La
2018,savennières
Propriétéhistorique
del’appellation,
Closelpeut
surunpatrimoine

deparcelles
exemplaire.Les

vignes qui donnent
ce jalousieont
del’âge, donnant
d’onctuositéet
tranchantà ce
accompli.
27 euros

tannin

de

538,

Blot

de

plus

chenin

2020,vouvray
Lesol calcaire
cette parcelle
davantagede

et dedroiture à

cheninbotrytisé.
Notesdesafran
nez,mangue,
samatière
lui permettra de
défier ledemi-siècle

prochain.
51 euros

Domaine
Papin,Excelsior
2018, muscadet-

sèvre-et-maine

Enquelques
Pierre-Marie
et Marieont su
imposerleur
pour faireentrer
domainedans
dela viticulture
française.
detensionetde
pureté naturelle,

cemuscadetest
grandblancde
Loire.
30euros

Domaine
Grosbois,Clos
Noyer2019,
Sur l’une des
meilleures
del’appellation,
NicolasGrosbois
signeuncabernet
francsuperbe
d’énergieet de
complexité,dont
texturesoyeuse
donneuncertain
liendeparenté
certainspomerols.

30euros

Domaine Sérol,
Oudan2020,
roannaise
Situédanslacôte
roannaise,ce

estpassémaître

dansl’art des

deplaisir.Un
permispar le
volcaniquesur
cegamays’affirme
avecoriginalité
expressionfruitée.

Purdélice.
16 euros

ce

un

du
chinon

la

avec

côte-

domaine

lequel

d’Aussières,
corbières2018
Fleuron languedocien
desdomaines
BaronsdeRothchild,
Aussièresnecesse

gagneren intensité
en style.Enrobé

un élevagejudicieux
fuméet desnotes
empyreumatiques,

ce2018 estune
inspiration.

40 euros

Châteaude
Lascaux,
2020,languedoc
On aime lafamille
à la têtedecette
propriété et les
qu’elleproduit.
blancsplendide
fraîcheur,cristallin
commedel’eau
de roche,exprime
un beaunezsur
les fruits blancs,

le chèvrefeuille,
bergamote.
10 euros

ChanteCocotte,
La Cocotte
Blanche2018
Voici unvinrare.
unterroir de
(marbre dégradé)
en pentelégère,
vignedemaccabeu
plantéeen1907

continueà produire
unpeu, trèspeu.
bouteillesseulement.
À découvrir
d’urgence.
40euros

Domaine
Belles, Premier
Rolle 2020,IGP
pays-d’oc
Il suffitde se

dansles allées
GrandTasting

se rendrecompte
de la popularité
de Gilles Palatan,
vigneronattachant
de cedomaine.
complexe,sapide,
salin,un vin bien
construit et de

volume.

17 euros

corbières
L’arrivée d’une
nouvellegénération
talentueusefait
bienàce joli

Voilà uncorbières
idéal, généreux
bouche,bien
de bonvolume
destanninsgraciles
enrobés.

40euros

Domaines
GérardBertrand,
L’Hospitalitas,
clape2019
GérardBertrand
mis sonsavoir-faire
vignerondans
grandvin de La
Clape.Aromatique
intenseetcomplexe,
profondeur,
amplitude,on
ressentsonénergie
considérable.
50euros

DomainesPaul
Mas,Silénus
2019, grès-de-

montpellier

Jean-ClaudeMas

a réussisonparide
fairesongrand
du Sud.Avec

on retrouve ce

fait lecharmedes
vinsdu domaine,

entreharmonie
fruitée, souplesse
et profondeur.
potentieldegarde.

50euros

MasCombarela,
OdeauxIgnorants
2019, terrasses-du-

larzac

L’intitulé dece
fait référenceaux
propriétairesdu
domaineàleurs
débuts,en 2016.

sontmaintenant
une référence
l’appellation.Un
terrassesaux
fins, gourmand
délicat.
21 euros

la-

a

Ils

larzac
Finessedes tannins,

toucherdebouche
incomparable,le
vigneron-sorcier
OlivierJullien a

encoreréussicet
exploitdefaire
assemblage
grenacheungrand

momentde
Magnifique.
35euros

PROVENCE

ChâteauLa
Grandvin 2017,

coteaux-d’aix-en-
provence

Lieu derencontre,
dédiéàl’art et à

laculture, cette
propriété est aussi

l’origine d’une
devinstypiquement
provençaux,
ce rougedesyrah
et decabernet-

sauvignon aux

defruits rouges
et croquants.
30euros

ChâteauSainte-

Roseline, La
Chapelle2020,
côtes-de-provence
On aurait tort de
priver dece joli

rosé,même àcette

période de l’année.
Avec sastructure
tannique présente
sesparfums
d’agrumeset de
fleursblanches,
accompagnera
main lescuisines

plus raffinées.
30euros

Domainede
La Bégude,La
Brulade2017,

bandol
Surce terroir
spectaculaire,la
familleTari signe
2017 unvin complet,
denseet énergique,
aveccettesignature
aromatiquesi

particulièrequi
lesnotestorréfiées
nobles.Bouteille
grandioseen
65euros
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Jeand’Arthuys
etReynald
Delille incarnent

brillamment cette
propriété estimée
pour sonterroir

particulier. Pur
minéralavecun
etuneénergie
communemesure
dansl’appellation,
2017 justeet
32euros

Domainede
Trévallon2009,
IGP alpilles
Nousapprenons,
aumoment de
mettresouspresse
cesupplément,
disparition
d’Eloi Dürrbach,
vigneronpassionné,
libreet visionnaire.
Nousinvitons

lecteursà
sesvins,parmi

lesplus grands
l’Hexagone.Un

mytheet une
déjàdouloureuse.
90 euros

ROUSSILLON

ClosSaint
Sébastien,
Inspiration
minérale2018,
collioure
Aprèsavoir
lesexpériences,
RomualdPéronne
a posésesvalises
à Banyulset

signeune gamme
recommandable.
Ceblancpuret
minéral,salin et

citronné,témoigne
delaprécision
travail.

30 euros

par

de
un

épicé

et

donne

les

Sa
se

tannins

pape
Fidèle à sonstyle,
la famille Perrin
livre encoreune
vision aboutie
ce quedoitêtre
grand chateauneuf.
Monumental en
boucheparsa
et soncorpscorsé.

Finessedeparfums

spectaculaire.
83 euros

Châteaude
Redon,Le
deMont-Redon
2017,châteauneuf-

du-pape
Sélectionparcellaire
rigoureuse,le
vin decette
détenueparla
famille Fabrea

danscemillésime
détacherdu
Palettearomatique
complexe,notes
pot-pourri, grande
distinction.
130 euros

ChâteauLa
Nerthe,Clos
Beauvenir
châteauneuf-du-

pape
Réalisation
du domaineavec

ce blancproche
delaperfection.
Harmonieux,

porté pardes
miel d’acacia et

complexité florale
lui donnebeaucoup
d’originalité. La
Nerthe change

dimension.
100euros

ChâteauLa
Verrerie, Grand
Deffand 2020,
lubéron
Ce roséde
obtenupar saignée
afficheunepatine
superbedeses
grâceà un élevage

long.Fruits,épices,

tout se bouscule
nezdecevin de

sensationnelaprès
deuxoutroisans

cave.

21 euros

éclat

un

absence

son

catalanes
Modèle pour la
région,cefief de
la biodynamie
continue d’émouvoir
les amateursde
grandsvins.Avec

cet unicdominé
le grenachenoir,

Marjorie et
Galletlivrent une
lecture passionnante
desterroirs de
schistes.Quelle
fraîcheur.
21 euros

DomaineVial
Magnères,Les
Esparades2018,
collioure
L’autrecollioure
cette sélection

rougeremarquable
par sonbouquet

etpoivré, délicat

intense,avec
légèretéde
etcettefinesse
tanninsquilui

uneclassecertaine.
17 euros

MasBaux,
Boy 2020,IGP
côtes-catalanes
Nez sur lesfruits
noirs, lesépices
notesderéglisse.
matière charnue

combine à des
mûrs etàune
sucrosité.Véritable

vin gourmand,
rapportprix-plaisir

évident.
14 euros

VALLÉE
DU RHÔNE
CavedeTain,
Epsilon 2018,
hermitage
Cavecoopérative
reconnueet
estiméepartous,
il fautféliciter

vigneronsdeTain
pource2018 fin

profilé, autannin
d’une rare élégance
tactile et soyeux

souhait. Harmonie,
profondeur,

Tout enhaut de

colline.
325euros
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