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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Minéral

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2013
Catégorie : Tranquille
Couleur : Blanc
Appellation : Vacqueyras
Cépage(s) : Bourboulenc , Grenache blanc, Roussanne
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 24.00 € et 25.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

La robe est élégante laissant apparaitre des reflets lumineux. Le nez est franc, expressif,
complexe. Trois temps se succèdent : d’abord l’abricot puis le miel et enfin des notes de

garrigue. Le plaisir est bien réel, avant de le découvrir gustativement. Rondeur, homogénéité,
équilibre qualifient ce vin structuré qui offre des notes de citron, d’ananas et de miel. Un vin
harmonieux d’une rare élégance qui pourrait se déguster pour lui-même tant il est complet et fin. Le
plaisir est unanimement souligné. Félicitations !

Accords mets

Conseillé pour l'apéritif
Homard grillé
Darne de saumon
Coquilles St-Jacques

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
3 ÉTOILE(S)
COUP DE CŒUR



l a  presse  en parle . . .

1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Terre Des Aînés

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2012
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Gigondas
Cépage(s) : Grenache noir, Mourvèdre
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 20.00 € et 21.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Robe foncée, nette. Le nez très expressif met en valeur le terroir. D’abord sur la fraise, puis le
tabac et les épices, les arômes se complètent avec élégance. La délicatesse et la finesse sont

les deux traits principaux de son caractère. Les fruits rouges (fraise, framboise) s’imposent.
L’équilibre fruit-alcool est bien réel, contribuant au charme complet de ce vin apprécié par l’ensemble
du jury. « Beau et Bon » pour conclure.

Accords mets

Filet de boeuf
Chevreuil en sauce
Côte de veau aux girolles

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
3 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Terre Des Aînés

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2011
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Gigondas
Cépage(s) : Grenache noir, Mourvèdre
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 20.00 € et 21.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

« Fluidité » au moment du service. Nez intense soulignant des arômes de truffe, de tabac et de
cuir. L’élégance olfactive est bien là. La bouche confirme cette impression. Puissance et

légèreté, finesse et complexité décrivent ce vin qui charme l’ensemble du jury. Les fruits compotés,
des notes de réglisse contribuent au soyeux du grain. Une bouteille en pleine maturité qui saura
prendre des années avantageusement. A essayer avec un gâteau au chocolat.

Accords mets

Côte de boeuf aux morilles
Perdreaux aux girolles
Forêt noire

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
3 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Sérine

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2010
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Côtes du Rhône
Cépage(s) : Grenache noir, Syrah
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 14.00 € et 15.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Noir avec des reflets violets, le vin coule avec légèreté. Le nez est flatteur, agréable,
légèrement compoté. Des arômes de truffe sont décelés. La bouche est dense, pleine,

généreuse. Pruneaux, truffe, tabac, telles sont les notes perçues. Un vin travaillé avec soin, prêt à
être dégusté mais encore prometteur. Une dégustation marquée par le plaisir constant. A essayer
avec un coq au vin.

Accords mets

Navarin d'Agneau
Coq au Vin
Charcuterie Corse

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
3 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Confidentiel

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2009
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Gigondas
Cépage(s) : Grenache noir, Mourvèdre
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 35.00 € et 40.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Intense et profonde, la robe laisse entrevoir une dégustation prometteuse. Le premier nez
s’ouvre sur des notes de cassis, puis le tabac blond s’impose agréablement. La bouche

délicate et complexe est toute en harmonie avec le nez. Là encore le cassis et surtout le tabac
apportent une belle longueur aromatique. Un vin charpenté et suave qui saura mettre en relief un
plat de caractère. Pourquoi pas un gibier ou une poêlée de champignons des bois ? Un beau
moment en perspective… Assurément.

Accords mets

Salmis de faisan
Marquise au chocolat

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
3 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Le Clos

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2004
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Vacqueyras
Cépage(s) : Grenache noir, Syrah
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 29.00 € et 34.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Légèrement tuilé au moment du service, il laisse à penser que ce vin a déjà plusieurs années.
Nez de gibier, de cuir, voire de champignon, il développe des arômes d’automne. « Savoureux

» il s’impose par son onctuosité et sa plénitude. Un vin mature, très équilibré qui sait mettre en avant
ses atouts : finesse, féminité mais aussi robustesse et fermeté. Une grande bouteille qui a conquis
l’ensemble du jury. A déguster lentement, pour apprécier ses nombreuses qualités (sur une gigue de
chevreuil aux airelles). Bravo !

Accords mets

Agneau au curry
Magret de Canard
Gigot de chevreuil

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
3 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Garrigues

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2012
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Vacqueyras
Cépage(s) : Grenache noir, Syrah
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 15.00 € et 16.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Robe foncée, lumineuse. Les fruits noirs (cassis) et la garrigue parlent immédiatement
annonçant un vin très aromatique. L’harmonie nez-bouche est bien réelle. Les fruits noirs

s’imposent encore laissant une place à des notes de tabac. Un vin massif, charpenté, intense, qui
saura offrir du plaisir avec un plat de caractère.

Accords mets

Magret de Canard
Epaule d'agneau au thym
Canard aux olives

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
2 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Confidentiel

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2005
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Gigondas
Cépage(s) : Grenache noir, Mourvèdre
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 35.00 € et 40.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

La robe est presque noire, lumineuse. Le nez se décline sur le poivre puis le côté cerise (kirsch)
prend le pas. Des notes d’alcool apparaissent. La dégustation confirme cette impression. Les

épices rivalisent avec les griottes macérées. La structure est nette pour ce vin massif, corpulent,
enivrant (pour l’un des dégustateurs). A associer avec un civet ou peut-être un gâteau au chocolat.

Accords mets

Filet de boeuf aux cèpes
Civet de chevreuil
Gâteau au chocolat

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
2 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - La Tour

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2013
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Gigondas
Cépage(s) : Grenache noir, Mourvèdre
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 14.00 € et 15.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Nez discret qui a besoin de temps pour se révéler. L’eucalyptus, le pin rivalisent olfactivement.
Un côté « croquant » s’impose montrant certainement la volonté de présenter un vin facile à

déguster. Les fruits rouges (fraises, cerises) sont présents consolidant l’impression d’un vin jeune et
vif.

Accords mets

Poêlée de champignons des bois
Côte de Veau poêlée
Coq au Vin

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
1 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Le Village

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2012
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Vacqueyras
Cépage(s) : Grenache noir, Syrah
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 11.00 € et 12.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Noire d’encre, la robe laisse cependant apparaître une belle luminosité. Le nez est très
expressif mettant en relief un côté fumé puis des arômes de fraise. La bouche est « croquante

» (le raisin est bien respecté), intense, offrant une belle mâche. La finale est très épicée (presque
trop) nécessitant du temps pour l’apprivoiser totalement. La fougue et sa jeunesse sont encore à
dompter.

Accords mets

Feuilletés au fromage
Côte de Boeuf
Tian d'aubergines

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
1 ÉTOILE(S)
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1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Jardin Secret

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2011
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Côtes du Rhône
Cépage(s) : Grenache noir
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 14.00 € et 15.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Robe grenat très engageante. Le nez est intense révélant des arômes de fruits noirs, mais
aussi des notes poivrées et de tabac. Un vin structuré qui se décline sur les fruits noirs

également (mûres, myrtilles) et aussi sur le Zan. Un fort potentiel est à envisager pour lui permettre
de « se donner pleinement ». Prometteur, il saura trouver sa place avec une cuisine exotique
(tajine). Laissons-lui encore du temps…

Accords mets

Tajine aux pruneaux

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
1 ÉTOILE(S)



l a  presse  en parle . . .

1001 DEGUSTATIONS - novembre 2014

Montirius - Sérine

FICHE TECHNIQUE

Millésime : 2011
Catégorie : Tranquille
Couleur : Rouge
Appellation : Côtes du Rhône
Cépage(s) : Grenache noir, Syrah
Région : Vallée du Rhône
Pays : France
Prix : Entre 14.00 € et 15.00 €
Certification : Certification Biodynamie

Dégusté le 11/2014

L'avis de 1001 Dégustations

Robe grenat. Le nez est marqué par des arômes de kirsch et de tourbe, laissant supposer
quelques années. La bouche est souple, douce et fine. Un vin féminin. Des notes de griottes,

d’épices se dessinent clairement. La longueur est persistante annonciatrice d’un potentiel de garde
possible. Un plat du terroir pourrait lui convenir.

Accords mets

Carré d'agneau
Haricots secs au petit salé
Accras de morue

Lieux de vente

Montirius
1536 ROUTE DE SAINTE EDWIGE
84260 - SARRIANS
Tel : 0490653828
Site : http://www.montirius.com

SÉLECTION 2014
1 ÉTOILE(S)


