vernay, 2016
hocolatées se dégagent
ment, au nez comme sur
vent alors et plutôt
nt une fluidité et une
ivantes. Ce vin repréérité, la franchise.
ue plus beau. 8,70 €.
0-20-00

s Escaravailles,
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e la chair ! Mais surtout
aire ici : ce vin est chic,
pas si courant dans
(on assume le pros beau vin, élégant, fin
Encore plus magnifiprix. On découvre qu’il
domaine dont le
a marque de fabrique.
ette élégance, cette texdélice à l’état pur. 12 €.
6-14-20

essy-Masson,
l Emile », 2015
a syrah jeune a tenner des vins réduits.
ue, il suffit de l’aérer
ment avant toute chose.
nt, le vin laisse entrevoir
irs mûrs, du tabac
’est la bouche qui
ous séduire vraiment :
use, fraîche, équilibrée.
monieux à souhait et
rprise de ce domaine
avait jamais tapé dans
présent. 16 €.
6-10-45

beaumes-de-venise

tré, sur les épices, la mine graphite
et le cacao. L’allure est sérieuse,
posée, un peu sombre, un classique
sans faute de goût. Une très bonne
surprise de ce groupement de vignerons de coopératives. 19,60 €.
Tél. : 04-90-07-51-65
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Page 7
un bio démasqué à l’aveugle… 28 €.
Le message est clair
: il faut
Tél. : 04-90-65-81-51
l’attendre, son potentiel est
énorme. Vin bio. 45 €.
    
     

Tél. : 04-66-50-00-75
DOMAINE
LE GRAND

Domaine Pique-Basse, 2015
De la satisfaction d’apprivoiser
un vin : le laisser s’installer dans le
verre, attendre que ses arômes
s’ouvrent, sentir les notes de fruits
noirs, de cannelle, prendre leur
envol. Saluer la finesse en bouche,
apprécier sa pureté, l’absence de
maquillage par le bois, la finale
claire et limpide qui donne envie
d’y regoûter. Découvrir l’étiquette,
les 80 % de grenache et le reste de
mourvèdre. Lire le logo certifiant le
vin biologique et ne pas être surpris.
Aimer, tout simplement. 13 €.
Tél. : 04-90-46-19-82

dire que ce vin n’est pas économe
en arômes. Des notes puissantes
de beurre, frangipane, praliné,
LA PRESSE
EN PARLE...
fleurs tropicales,
envahissent
le verre. En bouche il décoiffe : sa
richesse fait craindre la brûlure,
mais une sensation d’eucalyptus
vient rafraîchir l’ensemble, et le vin
se termine sur la noisette et le
romarin. Coup de cœur ! 31 €.
Tél. : 04-75-81-81-60
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Domaine Martinelle, 2016
Des fruits, des fruits, des herbes
aromatiques et du plaisir. Il n’en
faut pas plus pour nous plaire. Oui,
il y a de la longueur, de la matière
dense, des arômes francs et nets.
Mais ce qui nous plaît le plus, ce
sont ces notes de thym et de romarin qui nous accompagnent sur
toute la dégustation, comme un
tapis rafraîchissant en plein été,
une feuille de menthe au milieu
du chocolat. Label bio. 16 €.
Tél. : 04-90-65-05-56

gigondas
Domaine Raspail-Ay, 2015
Une découverte (surtout quand
c’est à l’aveugle !) géniale. Ce vin est
éclatant et complexe, dominé
malgré tout par des notes poivrées
élégantes. L’ensemble se révèle
dans une belle fraîcheur, savoureux, effilé, franchement épatant.
Persistance incroyable. 16 €.
Tél. : 04-90-65-83-01
Vignobles Marrenon,
« Les Belles Echappées », 2016
Un timide à détendre absolument
avant de passer à table. Un carafage
important permettra de décrisper
tout ça. Dans le verre, un jus concen-

châteauneuf-du-pape
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chaud,
e », 2015
tissant. Et si nous
oin, nous dirions
in idéal, à tous niveaux,
e prix… Il en devient
Bien construit, avec
onfirme la maîtrise du
de la maison. Finale
ée et souple. 20 €.
0-85-25

Georges Vernay,
« Les Chaillées de l’enfer », 2016
Un vin destiné aux gourmands ! Il
interpelle ne serait-ce qu’avec ses no-

un peu de bouteille, il présente
un potentiel de garde immense,
tant sa puissance raffinée s’impose.
Finale sur un bel amer. Le prix
peut paraître surprenant , mais
ce vin le vaut bien, ainsi que toute
l’histoire qui l’a fait naître.
Il résulte d’une maison qui n’est pas
mythique sans raison, et on vote
pour l’exception. 170 €.
Tél. : 04-74-56-10-22

« L E MONDE

boulet Aîné,
che », 2016
ne valse : on croit
musique, mais il faut
pour en saisir l’éléubtilité. Alors, on se
ner. L’attaque est franpuis la puissance en

dence pour confidence : la maison
nous avait laissés insensibles un
certain temps, mais apparaît depuis
peu sur le radar de nos papilles
comme un incontournable. 45 €.
Tél. : 04-75-84-17-10
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Domaine Jean Royer,
« Cuvée Prestige », 2015
Ce vin surprend par sa délicatesse.
Et pourtant il n’a rien de fugace, la
longueur est au rendez-vous. Mais
les amateurs de gros jus denses et
boisés peuvent passer leur chemin,
ce châteauneuf « bourguignonne »,
tant sa texture évoque le pinot noir.
On s’y tromperait. Des arômes de
tabac et de fruits rouges en introduction, et surtout cette trame très
fine, ces tanins soyeux achèvent de
nous convaincre. 39 €.
Tél. : 09-52-65-56-29
Domaine Raymond Usseglio
& Fils, « Cuvée impériale », 2015
Encore un classique de l’appellation
qui se distingue dans le verre,
encore un domaine certifié en biodynamie qui impose sa supériorité
gustative. On a eu un coup de cœur
pour ce vin. Non pas pour ses
arômes, plutôt discrets, sur la mûre
et le cassis (quelques heures en
carafe avant le service devraient
arranger cela), mais pour la sensation en bouche, purement juteuse.
Malgré une robe noire et beaucoup
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Domaine de la Janasse, 2015
Un incontournable de l’appellation.
Cela se confirme dans le verre :
les arômes de cacao et de violette
sont divins, sans surmaturité
malgré le millésime. Au goût, il est
superbement équilibré, rond et
puissant sans lourdeur, toujours
digeste. C’est musclé, charnu
et totalement ravissant.
Une magnifique réussite. 54 €.
Tél. : 04-90-70-86-29

vacqueyras
Domaine Montirius,
« Le Clos », 2014
Un vin à part, par sa personnalité
bien campée. C’est fou comme lors
de dégustations à l’aveugle, les vins
issus de la culture en biodynamie
se distinguent. En voici encore la
preuve ! Des notes herbacées au premier nez laissent la place à une panoplie d’épices douces savoureuses.
Ça swingue, ça balance bien, dans un
équilibre où l’acidité trouve sa place
pour offrir une fraîcheur bienvenue.
Longueur persistante. 30,40 €.
Tél. : 04-90-65-38-28
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