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Champagne 
  

Si on devait élire une boisson de fête par excellence, il s’agi-
rait sans nul doute du Champagne. Ce vin effervescent ac-
compagne tous les grands moments de la vie : fêtes de fa-
mille, mariages, Nouvel An, grands prix de Formule 1, et 
bien d’autres encore. Même si le Champagne est parfait en 
apéritif, il s’accorde particulièrement bien avec des nourri-
tures aussi diverses que la truffe noire, les poissons et les 
crustacés, ainsi que les fruits frais.  
 
La région de Champagne est une AOC (appellation d’ori-
gine contrôlée), délimitée par une loi française datant de 
1927. Celle se trouve à environ 150 km à l’est de Paris ; il 
s’agit du vignoble le plus septentrional de France. Celui-ci 
couvre une superficie de 34'000 hectares sur plusieurs dé-
partements, principalement la Marne, mais aussi l’Aube, 
l’Aisne, la Haute-Marne et la Seine-et-Marne. La dénomina-
tion « Grand Cru » est attribuée à 17 villages, et celle 
de « premier cru »à 42 villages champenois. On trouve 4 
zones principales : la région d’Aÿ, la vallée de la Marne 
(surtout planté en Pinot Meunier), la Côte des Blancs (où le 
cépage blanc Chardonnay règne en maître) et la Montagne 
de Reims (principalement planté en Pinot Noir). 
  
Trois cépages principaux composent le vignoble Champe-
nois, le Pinot Noir (37% de la surface plantée), le Pinot 
Meunier (37%) et le Chardonnay (26%). Les sous-sols en 
Champagne sont principalement calcaires, ce qui favorise un 
bon drainage des sols. 
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Champagne Charles Mignon 
Champagne 

Degustationsnoten 
Champagne Charles Mignon, 1er  
cru « Premium Réserve Brut » 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

La maison de Champagne Charles Mi-
gnon est l'une des rares maisons à carac-
tère familial à être membre de l'Union de 
Maisons de Champagne. Quatre généra-
tions ont perpétué avec passion et savoir-
faire les plus nobles traditions champe-
noises. Bruno Mignon, arrière-petit-fils, a 
repris le flambeau en 1995. Le domaine 
familial, situé dans la Vallée de la Marne, 
est complété d'achats de raisins issus de 
terroir idéalement répartis entre la Côte 
des Blancs, la Montagne de Reims et la 
Vallée de la Marne.  
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Bordeaux 
  

La seule évocation du mot Bordeaux fait saliver la plupart 
des amateurs de vins fins et classiques. En effet, les vins de 
Bordeaux sont la référence face à laquelle la plupart des 
grands vins sont comparés. Les vins de Bordeaux en général 
sont synonymes de finesse, de classicisme, et de capacité au 
vieillissement. 
 
Le vignoble bordelais s’étend sur plus de 120’000 hectares 
de vignes, organisés autour des trois axes fluviaux princi-
paux, la Garonne, la Dordogne, ainsi que la Gironde qui est 
leur estuaire commun se jetant dans l’Atlantique. Contraire-
ment aux vins de Bourgogne qui proviennent d’un seul cé-
page, les vins de Bordeaux sont assemblés à partir de plu-
sieurs cépages qui sont complémentaires. 
  
Pour les rouges, il s’agit du Cabernet-Sauvignon, du Merlot, 
du Cabernet-Franc, du Petit-Verdot, et parfois un peu de 
Carmenère ou de Malbec. Les vins blancs sont assemblés à 
partir de Sauvignon-Blanc, de Sémillon, et de Muscadelle.  



- 6 - 

 
Château Sainte-Marie 
Bordeaux 

Situé à 25 km de Bordeaux, le Château 
Sainte-Marie est régulièrement cité par la 
presse spécialisée. La Cuvée Vieilles 
Vignes est composée de 72% de Merlot et 
de 28% de Cabernet-Sauvignon. L'âge 
moyen des vignes est de 32 ans. Celle-ci 
sont plantées sur des coteaux argileux-
calcaires et graveleux. Les raisins sont ven-
dangés à parfaite maturité, puis triés ma-
nuellement. La cuvaison est longue, durant 
de 25 à 35 jours avec des remontages quo-
tidiens. Le vin a été élevé en barriques 
pendant 12 mois. 

Notes de dégustation 
Château Sainte-Marie « Vieilles  
Vignes » 2015—Bordeaux supérieur 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Château Sainte-Marie « Vieilles Vignes » BLANC 
2016—Entre-deux-Mers 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Bourgogne 
  

Le vignoble bourguignon s’étend sur environ 50 km depuis 
Dijon vers le sud et occupe environ 24'000 hectares de 
vignes, pour la plupart des exploitations familiales de moins 
de 5 hectares. Après le défrichage des régions forestières par 
les Romains, ce sont les moines cisteriens qui se sont pa-
tiemment occupés à délimiter les divers climats et appella-
tions. Les vins de Bourgogne ont la particularité, contraire-
ment à ceux de Bordeaux, d’être mono-cépages : Pinot-Noir 
pour le rouge et Chardonnay pour le blanc, à de rares excep-
tions. Ainsi, ce qui fait la différence entre un vin de Bour-
gogne et un autre n’est pas l’assemblage, puisque le cépage 
est le même, mais le terroir associé au travail du vigneron. 

  

Pour les vins rouges de Bourgogne, la région est séparée en 
deux zones principales. La Côte de Nuits est située plus au 
nord, entre Dijon et Nuits-Saint-Georges. Juste au sud, nous 
trouvons la Côte de Beaune qui commence juste au nord de 
la ville de Beaune, jusqu’à Chalon-sur-Saône. La Côte Cha-
lonnaise, et le Mâconnais continuent plus au sud. On a cou-
tume de dire, en schématisant un peu, que les vins de Côte 
de Nuits sont plus corsés, plus robustes, que ceux de la Côte 
de Beaune qui jouent plus sur un registre de finesse et d’élé-
gance. 
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Bret Brothers 
Domaine de la Soufrandière,  Vinzelles 

Notes de dégustation 
Pouilly-Fuissé« Climat le Clos 
Reyssié » 2015—Bret Brothers 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Les deux frères Bret sont les artisans pas-
sionnés du renouveau de certaines appel-
lations un peu oubliées de Bourgogne sud. 
Découvrez la minéralité de leurs grands 
blancs en Pouilly-Vinzelles et Pouilly-
Fuissé ! Vous serez bluffés.  
 
La parcelle du Clos Reyssié est située sur 
le terroir le plus fameux du village de 
Chaintré qui est l'un des quatre villages 
qui produit le Pouilly-Fuissé.  
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Domaine Chopin & Fils 
Comblanchien 

 
Notes de dégustation 
Côte de Nuits Villages 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Domaine Chopin et Fils est une petite 
pépite, située en Côte de Nuits. Ce do-
maine de 10 ha existe depuis 7 généra-
tions. C’est actuellement les frères Arnaud 
et Alban Chopin qui tiennent les rênes du 
domaine. Toutes les vignes sont toutes 
enherbées, afin de diminuer les rende-
ments. Les sols sont également travaillés 
avec des charrues, afin d’éviter de compac-
ter la terre.  La vinification est longue et 
lente. Les vins sont élevés en fûts de chêne 
durant 14 mois avec seulement 25% de 
fûts neufs, afin de ne pas masquer le fruit.  
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Vincent Girardin 
Meursault 

Notes de dégustation 
Chassagne-Montrachet 1er cru Clos  
du Cailleret BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Chassagne-Montrachet « Vieilles Vignes » BLANC 
2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Issu d'une famille de vignerons depuis 11 
générations, Vincent Girardin a gardé le 
meilleur de la tradition, tout en sachant 
s'ouvrir à la modernité. Eric Germain, bras 
droit de Vincent et œnologue de la maison 
depuis 2002, perpétue cette recherche 
d’excellence. Les raisins sont vendangés à 
la main, puis triés deux fois, une fois dans 
la vigne, puis une fois en cuverie. Ces tries 
permettent d'éliminer toute grappe qui ne 
présenterait pas la bonne maturité. L'éle-
vage des vins se fait en fûts de chêne. 
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Vincent Girardin 
Meursault 

Notes de dégustation 
Puligny-Montrachet « Vieilles 
Vignes » BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Puligny-Montrachet 1er cru les Folatières BLANC 
2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Les vignes d'où sont issus les raisins ser-
vant à produire ce vin sont situées dans 
l'aire d'appellation Puligny-Montrachet. Le 
sous-sol est constitué de cailloutis sur 
marnes, de conglomérats et de calcaires 
lacustres. L'âge moyen des vignes est de 
65 ans. La pente est le plus souvent 
moyenne. D'un point de vue cultural, les 
vignes sont basses, la taille s'effectue en 
Guyot et divers travaux en vert 
(ébourgeonnage, palissage, écimage et 
vendanges vertes) sont réalisés au cours 
de l'année. 
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Vincent Girardin 
Meursault 

 Issu d'une famille de vignerons depuis 11 
générations, Vincent Girardin a gardé le 
meilleur de la tradition, tout en sachant 
s'ouvrir à la modernité. Eric Germain, bras 
droit de Vincent et œnologue de la maison 
depuis 2002, perpétue cette recherche d’ex-
cellence. Les raisins sont vendangés à la 
main, puis triés deux fois, une fois dans la 
vigne, puis une fois en cuverie. Ces tries 
permettent d'éliminer toute grappe qui ne 
présenterait pas la bonne maturité. L'éle-
vage des vins se fait en fûts de chêne. 

Notes de dégustation 
Meursault « Vieilles Vignes »  
BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Puligny-Montrachet 1er cru les Combettes 
BLANC 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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Vincent Girardin  
Meursault 

Notes de dégustation 
Santenay 1er cru Les Gravières 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
Gevrey-Chambertin « Vieilles Vignes » 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Le Santenay 1er cru les Gravières est situé 
sur un terroir argilo-calcaire du bathonien 
sur cailloutis à forte pente. L'âge moyen des 
vignes est de 50 ans. La récolte est ma-
nuelle avec un léger foulage et un éraflage à 
100%. Les vinifications ont lieu en cuve 
inox avec une pré-macération à froid. 
L'élevage a lieu à 100% en fûts de chêne 
pour une durée d'élevage de 18 mois en 
moyenne. Les vins ne sont ni collés, ni 
filtrés. Ce vin de Santenay est un vin gour-
mand présentant une bonne maturité et 
beaucoup de concentration.  



- 14 - 

 
Vincent Girardin  
Meursault 

Notes de dégustation 
Pommard « Vieilles Vignes » 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 C’est à l’âge tendre de 19 ans que Vincent 
Girardin, originaire du village de Santenay 
en Bourgogne, décide de se mettre à son 
compte pour créer ses propres vins sur 
deux hectares de vignes familiales. Bien que 
issu d‘une famille de vignerons depuis le 
XVIIème siècle, Vincent Girardin veut 
insuffler une touche contemporaine à ses 
vins. Au début des années deux mille, 
l’œnologue Eric Germain rejoint la petite 
structure de Girardin. Une activité d’achat 
de raisins s’ajoute à celle de la vinification 
des raisins du domaine.  
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Domaine Henri Gouges 
Nuits-St-Georges 

Notes de dégustation 
Nuits-St-Georges 1er cru Les  
Chênes Carteaux 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Nuits-St-Georges 1er cru Les Pruliers 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 En 1985, avec Pierre et son cousin Chris-
tian, la troisième génération prend la suite 
sur l’exploitation, rejointe en 2003 par Gre-
gory, le fils de Pierre. L’ensemble du Do-
maine est aujourd’hui travaillé selon les 
principes de l’agriculture biologique, les 
rendements sont maitrisés et le tri des rai-
sins, vendangés à la main, est impitoyable. 
Avec une grande régularité, la famille 
Gouge produit des Nuits-Saint-Georges 
droits, minéraux et profonds, possédant de 
superbes équilibres pour traverser le temps 
sans encombre.  
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Domaine Henri Gouges 
Nuits-St-Georges 

Notes de dégustation 
Nuits-St-Georges 1er cru Clos des 
Porrets St-Georges 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 En 1985, avec Pierre et son cousin Chris-
tian, la troisième génération prend la suite 
sur l’exploitation, rejointe en 2003 par Gre-
gory, le fils de Pierre. L’ensemble du Do-
maine est aujourd’hui travaillé selon les 
principes de l’agriculture biologique, les 
rendements sont maitrisés et le tri des rai-
sins, vendangés à la main, est impitoyable. 
Avec une grande régularité, la famille 
Gouge produit des Nuits-Saint-Georges 
droits, minéraux et profonds, possédant de 
superbes équilibres pour traverser le temps 
sans encombre.  
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Domaine Rémi Jobard 
Meursault 

Notes de dégustation 
Meursault « Les Narvaux »  
BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Meursault « Sous la Velle » BLANC 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 «Fin vinificateur, Rémi Jobard réalise des 
Meursault onctueux et souples, aptes à vieillir 
avec race. Les vins génériques et d'appellation 
Villages s'avèrent tout aussi recommandables 
que les crus. Ce sont des vins qui s'expriment 
véritablement qu'avec le temps, sans jamais 
jouer l'épate. Les vins : le domaine cultive un 
style personnel en dehors des modes, avec des 
vins pleins, riches, mais jamais lourds, qui 
nécessitent du temps pour se révéler pleine-
ment.» Les meilleurs vins de France 
2009 par la Revue du Vin de France 
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Domaine Rémi Jobard 
Meursault 

Notes de dégustation 
Meursault 1er cru les Genevrières 
BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 Le Domaine Rémi Jobard est situé dans 
le village de Meursault en Bourgogne, La 
propriété vinifie principalement des vins 
blancs. Le Domaine Jobard s'étend sur 
6.5 hectares de blancs pour 3 hectares de 
rouges. 
Une des particularités du Domaine Rémi 
Jobard est le fait de vinifier ses vins, prin-
cipalement des Meursault, avec beaucoup 
de délicatesse. D'ailleurs, les commen-
taires régulièrement élogieux de la presse 
spécialisée démontre la justesse de cette 
approche. 
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Domaine Albert Morot 
Beaune 

«Geoffroy Choppin continue à diriger efficacement 
ce joli domaine doté d'une gamme complète de 
Premiers crus de Beaune, ainsi que de la meilleure 
parcelle des Vergelesses de Savigny, connue depuis 
toujours sous le nom de La Bataillère. Le travail 
effectué avec sérieux et dynamisme depuis quelques 
millésimes a payé : la régularité est désormais au 
rendez-vous et les vins s'imposent comme des va-
leurs sûres de l'appellation.» Les meilleurs vins 
de France 2015 par la Revue du Vin de 
France  

Notes de dégustation 
Beaune 1er cru Les Bressandes 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Beaune 1er cru Les Aigrots 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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Domaine Albert Morot 
Beaune 

"Geoffroy Choppin de Janvry produit désormais 
quelques-uns des vins les plus racés et les plus 
excitants non seulement de Beaune et de Savigny 
mais de toute la Bourgogne. Nous sommes ici au 
coeur du classicisme local et du mystère des grand 
vins. (...)" Le grand guide des vins de 
France 2008 par Bettane et Desseauve  

Notes de dégustation 
Savigny-les-Beaune 1er cru  
Bataillère aux Vergelesses 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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Domaine Denis Pommier 
Chablis 

Notes de dégustation 
Chablis Croix aux Moines  
BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Chablis 1er cru Troesmes BLANC 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Le Domaine Denis et Isabelle Pommier 
est une petite exploitation familiale sur 
Chablis. Le jeune couple s'est installé en 
1990 avec uniquement 2.5 ha de vignes. 
Petit à petit, à force de travail et de pas-
sion, les Pommier ont pu constituer une 
propriété de 18 ha de vignes. Tant dans un 
souci qualitatif qu'écologique, les traite-
ments sont réduits au maximum et le vi-
gnoble est en conversion vers l’agriculture 
biologique. Les rendements sont maîtrisés 
afin d'atteindre une meilleure qualité de 
raisin.   
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Domaine Denis Pommier 
Chablis 

Notes de dégustation 
Chablis 1er cru Côte de Léchet  
BLANC 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Chablis 1er cru Fourchaume BLANC 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Le Domaine Denis et Isabelle Pommier 
est une petite exploitation familiale sur 
Chablis. Le jeune couple s'est installé en 
1990 avec uniquement 2.5 ha de vignes. 
Petit à petit, à force de travail et de pas-
sion, les Pommier ont pu constituer une 
propriété de 18 ha de vignes. Tant dans un 
souci qualitatif qu'écologique, les traite-
ments sont réduits au maximum et le vi-
gnoble est en conversion vers l’agriculture 
biologique. Les rendements sont maîtrisés 
afin d'atteindre une meilleure qualité de 
raisin.   
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Domaine Nicolas Rossignol 
Volnay 

Notes de dégustation 
Volnay 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Pommard 1er cru Chaponnières 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 Nicolas Rossignol, né en 1974, représente 
la 5ème génération de vignerons sur les 
terroirs de Volnay. 
Les vins sont issus d'une sélection rigou-
reuse de raisins de vignes cultivés selon 
des techniques de viticulture tradition-
nelles inspirées par la biodynamie. Le vi-
gnoble est conduit en lutte raisonnée et 
tient compte également de l'influence lu-
naire tant pour le travail de la vigne que 
pour l'élaboration et l'élevage des vins. 
Aucun désherbant chimique n'est utilisé : 
seul le labour permet un entretien du sol. 
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Domaine Nicolas Rossignol 
Volnay 

Notes de dégustation 
Volnay 1er cru Les Santenots 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Pommard 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 "Nicolas Rossignol est certainement dans sa géné-
ration un des talents les plus prometteurs de la 
Côte de Beaune, avec un don de dégustation qui 
lui permet à chaque nouveau millésime d'affiner et 
d'affirmer son style. Il a la chance de vinifier et de 
présenter au public une large palette d'excellents 
terroirs et de leur donner individualité et séduction 
à l'intérieur d'une vision moderne du pinot noir, 
capable de plaire à un public plus diversifié qu'au-
trefois ." Le grand guide des vins de France 
2011, Bettane et Desseauve 
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Domaine Richard Rottiers 
Moulin-à-Vent 

Notes de dégustation 
Moulin-à-Vent 2016 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 « Richard Rottiers, Chablisien d’origine, est venu 
s’installer dans le Beaujolais en 2007. Sur ses 
vignes de Moulin-à-Vent, il a tout de suite mis 
l’accent sur la viticulture, la démarche bio étant 
dans sa ligne de mire (la conversion est officielle 
depuis 2012), mais il s’agit pour l’heure de faire 
renaître la vie des sols en les labourant et y rame-
nant de la matière organique. » Le Guide Bet-
tane et Desseauve des vins de France – 
2014  
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Vallée du Rhône 
  

 Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les parties 
nord et sud de la Vallée du Rhône n’ont en commun que le 
passage du fleuve, tant leurs typicités sont différentes. Au 
nord, le cépage roi est la Syrah pour le rouge.  
 
Au sud, on travaille surtout sur des assemblages à base de 
Grenache, mais pouvant aller jusqu’à 13 cépages pour le 
Châteauneuf-du-Pape. De même, les terroirs et la climatolo-
gie sont très différents entre la partie septentrionale et méri-
dionale. 
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Domaine Benjamin et David Duclaux 
Côte-Rôtie 

Notes de dégustation 
Côte-Rôtie « La Germine » 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
Côte-Rôtie « Maison Rouge » 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Benjamin et David Duclaux représentent 
la quatrième génération de vignerons pour 
ce domaine de Côte-Rôtie. Les frères Du-
claux savent qu'un bon vin s'élabore 
d'abord dans la vigne. Ceci est d'autant 
plus vrai en appellation Côte-Rôtie où les 
coteaux pentus exigent des efforts quoti-
diens et constants.  
 
La cuvée La Germine est composée de 
97% de Syrah et 3% de Viognier. La cuvée 
Maison-Rouge est une cuvée parcellaire 
issue de 100% Syrah. 
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Domaine de Mourchon 
Séguret 

Notes de dégustation 
Domaine de Mourchon « Grande  
Réserve » 2014 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Domaine de Mourchon est une étoile 
montante en Côtes du Rhône et le do-
maine phare sur Séguret. Walter McKinlay 
cherchait un endroit dans le sud, afin d'y 
passer une retraite paisible. Ayant eu un 
coup de foudre pour la beauté du terroir 
exceptionnel de Mourchon, il a décidé de 
se lancer dans le métier de vigneron et la 
production de vin.  
La cuvée Grande Réserve provient d'une 
sélection des meilleures vieilles vignes en 
Syrah et Grenache. Environ la moitié de 
la Syrah est vieillie en fûts de chêne. 
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Domaine Niero 
Condrieu 

Notes de dégustation 
Condrieu  « Chéry » BLANC 2016 
______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Rémi Niero a repris le domaine familial en 
2004, après avoir voyagé et travaillé sur 
diverses propriétés viticoles dans le 
monde entier, afin d’apprendre ce qui se 
fait de mieux ailleurs.  
La Cuvée Chéry provient du célèbre Co-
teau de Chéry de Condrieu sur un sol 
friable et granitique. Il s’agit de vieilles 
vignes de Viognier âgées jusqu’à 70 ans. 
L’élevage dure 12 mois et se passe pour 
40% en fûts de chêne et 60% en cuves 
inox, afin de préserver la fraîcheur et le 
fruit du vin.   
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Château Pesquié 
Ventoux 

Notes de dégustation 
Château Pesquié « Les Terrasses »  
2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
Château Pesquié « Quintessence » 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Le Château Pesquié est situé près du cé-
lèbre Mont Ventoux et a appartenu à des 
descendants de l'écrivain Alphonse Dau-
det, avant d'être repris dans les années 70 
par la famille Chaudière. La cuvée «Les 
Terrasses» est un assemblage de 70% de  
grenache et 30% de syrah. Il s'agit d'un vin 
rond et charmeur, sur le fruit, agréable en 
toute circonstance et au rapport qualité/
prix imbattable. La cuvée Quintessence est 
un assemblage de 80% de syrah et 20% de 
grenache. Plus structurée que les Terrasses, 
elle est élevée un an en barriques 
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Domaine des Remizières 
Hermitage 

Notes de dégustation 
Hermitage rouge « Cuvée Emilie » 
2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Saint-Joseph 2015     
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

L'Hermitage « Cuvée Emilie » du Domaine 
des Remizières est nommé ainsi en l'hon-
neur d'Emilie, une des filles de Philippe 
Desmeure, le propriétaire.  
Ce vin est composé à 100% de Syrah. Les 
vignes ont plus de 40 ans est sont plantées 
sur sol granitique, avec une exposition en 
coteaux plein sud. La taille des vignes en 
gobelet sur échalas. Celles-ci sont plantées 
à une densité très élevée. Les vins de l'Her-
mitage «Cuvée Emilie» sont élevés pendant 
15 à 18 mois en barriques de chêne 
neuves. 
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Domaine des Remizières 
Hermitage 

Notes de dégustation 
Crozes-Hermitage rouge  
« Cuvée Christophe » 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Crozes-Hermitage blanc « Cuvée Particulière » 
2016___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Crozes-Hermitage «Cuvée Christophe» 
du Domaine des Remizières est nommé 
ainsi en l'honneur de Christophe, un des 
fils de Philippe Desmeure, le propriétaire.  
 
Ce vin est composé à 100% de Syrah. Les 
vignes ont entre 65 à 70 ans et sont plan-
tées sur un sol argilo calcaire en coteaux 
graveleux, ce qui est plutôt rare sur Crozes
-Hermitage et représente un signe supplé-
mentaire de qualité. Ces vins sont élevés 
pendant 15 mois en barriques de chêne. 
vin. 
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Cave de Saint-Désirat 
Saint-Joseph 

 
Notes de dégustation 
Saint-Joseph « Septentrio » 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Que ce soit dans les vignes ou dans la 
cave, tout est mis en oeuvre pour que les 
vins de St-Joseph de la Cave de St-Désirat 
atteignent les plus hauts sommets. Bien 
entendu, tous les raisins sont vendangés 
manuellement. 
Le nom de la Cuvée Septentrio provient 
du latin, septentrio voulant dire « nord ». 
Cela fait référence à l'origine du nord de la 
Vallée du Rhône pour ce Saint-Joseph. Ce 
vin a été vinifié en barriques.  
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Domaine Pierre Usseglio 
Châteauneuf-du-Pape 

Notes de dégustation 
Châteauneuf-du-Pape 2015 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Châteauneuf-du-Pape « Réserve des deux Frères » 
2015___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

C'est en 1931 que le grand-père Francis 
Usseglio quitte l'Italie pour venir travailler à 
Châteauneuf-du-Pape comme ouvrier viti-
cole. Dès 1948, il a l'opportunité d'exploiter 
huit hectares de vigne en métayage. C'est en 
1949 que sa première récolte sort du pres-
soir. Puis, son fils Pierre prend la succes-
sion et augmente la superficie du domaine. 
 
Aujourd'hui, ce sont les frères Jean-Pierre 
et Thierry Usseglio qui exploitent ce  
vignoble qui s'étend sur 24 hectares à  
Châteauneuf-du-Pape. 
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Domaine Pierre Usseglio 
Châteauneuf-du-Pape 

Notes de dégustation 
Châteauneuf-du-Pape  
« Cuvée de mon Aïeul » 
2015___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__ 

C'est en 1931 que le grand-père Francis 
Usseglio quitte l'Italie pour venir travailler à 
Châteauneuf-du-Pape comme ouvrier viti-
cole. Dès 1948, il a l'opportunité d'exploiter 
huit hectares de vigne en métayage. C'est en 
1949 que sa première récolte sort du pres-
soir. Puis, son fils Pierre prend la succes-
sion et augmente la superficie du domaine. 
 
Aujourd'hui, ce sont les frères Jean-Pierre 
et Thierry Usseglio qui exploitent ce  
vignoble qui s'étend sur 24 hectares à  
Châteauneuf-du-Pape. 
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Languedoc-Roussillon et Sud-
Ouest 
  

« Disons-le tout de go : aucune autre région de France n’a fait autant 
de progrès que le vignoble Languedocien depuis dix ans. Que de chemin 
parcouru depuis 1998, millésime «  fondateur » en Languedoc ! Cette 
année là, frappés par l’excellence des vins, les vignerons locaux pre-
naient enfin conscience de véritable potentiel de leurs formidables ter-
roirs. Depuis, en affinant les assemblages de cépages (carignan, mour-
vèdre, syrah et cabernet...) en améliorant encore les élevages, les vins ont 
encore progressé. A tel point que de nombreux domaines se sont débar-
rassé du complexe d’infériorité qui hantait la région, lourdement condi-
tionnée par le poids de son passé viticole. » 
La Revue du Vin de France—juillet-août 2009 
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Château Montus 
Madiran 

Notes de dégustation 
Château Montus 2014 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Château Bouscassé 2014 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 "Montus, c'est le projet d’Alain Brumont, le projet 
de toute une vie. Au début des années 1980, alors 
que l’appellation Madiran est en plein marasme 
économique, il se porte acquéreur de ce cru et y 
plante sur les meilleurs terroirs du tannat, grand 
cépage local. En une génération, Alain Brumont 
est devenu le plus important propriétaire de l’appel-
lation, avec les plus belles parcelles. (…) Montus 
est revenu au premier plan de l’appellation, avec 
toujours à sa tête Alain Brumont, son énergie et 
ses convictions" Les meilleurs vins de France 
2011 par la Revue du Vin de France 
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Domaine de l’Oustal blanc 
Minervois 

Notes de dégustation 
Domaine de l’Oustal blanc  
« Giocoso » 2014 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 Même s'il s'appelle 'l'Oustal Blanc', ce do-
maine produit des vins rouges. Claude 
Fonquerle est un ancien joueur de rugby 
qui a passé 10 ans au domaine du Père 
Caboche à Châteauneuf-du-Pape. C'est là 
qu'il a appris le métier et qu'il a rencontré 
l'oenologue le plus réputé de Châteauneuf-
du-Pape, Philippe Cambie avec qui il s'est 
associé. Ce sont uniquement des cépages 
autochtones qui sont représentés, afin de 
faire parler au mieux le terroir et garantir 
l'authenticité des diverses cuvées. 
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Château Pech-Redon 
Terroir de la Clape 

Notes de dégustation 
Château Pech-Redon 
« L’Epervier » 2014 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 C’est en 1988 que la famille de Christophe 
Bousquet acquiert ce beau domaine. Sou-
cieux de préserver l’équilibre des sols et 
son environnement, Christophe Bousquet 
évolue en culture raisonnée puis finalement 
en culture biologique certifiée Ecocert en 
2005. 
C’est le passionné Christophe Bousquet qui 
parle le mieux de ses vins : « Des vins un peu 
salins, rappelant la résine de pins, l’ambre, les 
essences de garrigue, le thym, le romarin, la ronce 
avec un style de tanins un peu à part, pas très 
dense, on est toujours dans l’aérien… » 
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Prieuré St-Jean de Bébian 
Terroir de Pézenas 

Notes de dégustation 
Prieuré St-Jean de Bébian 2011 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 Le Prieuré St-Jean de Bébian est l’une des 
plus anciennes propriétés du Languedoc, 
puisque ses origines remontent déjà à 
l’époque romaine.  
Depuis 2004, c’est la talentueuse Karen 
Turner, œnologue formée en Australie, qui 
supervise l’élaboration des vins du Prieuré 
St-Jean de Bébian. D’importants travaux de 
rénovation, tant de la chapelle romane que 
des chais, ont été réalisés depuis 2008 par 
les actuels propriétaires, afin de perpétuer 
la tradition de Bébian pour les siècles à 
venir…  
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Vallée de la Loire 
  

Le vignoble de la Vallée de la Loire se situe autour du plus 
long fleuve de France, la Loire. Celui-ci prend sa source 
dans le Massif Central pour se jeter, environ 1000 km plus 
loin, dans l’Atlantique dans la région de Nantes. Ce fleuve 
majestueux est entouré des plus beaux châteaux de France, 
mais aussi d’un vignoble très divers d’une superficie de près 
de 70'000 ha de vignes, situé à la pointe septentrionale de la 
culture de la vigne en France.  La Vallée de la Loire se divi-
sent en quatre régions principales : le Pays Nantais, Anjou-
Saumur, Touraine et Loire-centre qui forment 68 appella-
tions distinctes. 

Les vins de la Vallée de la Loire se distinguent par leur élé-
gance et leur fraîcheur, mais aussi par leur très grande diver-
sité. Diversité de cépages, avec plus de 15 cépages diffé-
rents, dont le Sauvignon blanc sec qui donne les célèbres 
vins de Sancerre et de Pouilly-Fumé, le Chenin blanc, le 
Cabernet-Franc pour le rouge, pour citer les principaux. 
Diversité de style, avec des vins secs, demi-secs, vins moel-
leux, mais aussi de vins rouges, de rosés et d’effervescents.  

Contrairement à la Bourgogne ou à l’Alsace, il n’y a pas de 
hiérarchie de terroirs en Vallée de la Loire. Il n’y a pas non 
plus de classement de Châteaux comme à Bordeaux. Aussi, 
les vins de Loire sont une mine de trésors à des prix très 
compétitifs pour qui sait chercher ou se faire conseiller.  
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Domaine Merlin-Cherrier 
Sancerre 

Notes de dégustation 
Sancerre 2016 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Sancerre « Le Chêne-Marchand » 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Domaine Thierry Merlin-Cherrier est 
une exploitation familiale de taille 
moyenne, de 11 ha, plantés principale-
ment en Sauvignon-Blanc. 
Le Domaine Merlin-Cherrier s'est vu ré-
compenser par de nombreuses médailles 
dont un coup de coeur du Guide Ha-
chette. Le Chêne Marchand est un des 
plus ancien lieu-dit de Sancerre. Situé en 
haut d'une colline, il reçoit l'été les rayons 
du soleil du matin au soir. Le sol procure 
aux raisins un goût de terroir unique.   
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Domaine aux Moines 
Savennières-Roche-aux-Moines 

Notes de dégustation 
Savennières-Roche-aux-Moines  
Blanc sec 2015 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Domaine aux Moines appartient au 
tandem mère-fille, composé de Monique 
et Tessa Laroche. Ce 100% Chenin blanc 
peut, soit se déguster maintenant, soit se 
garder 10-15 ans. Sa typicité va complète-
ment changer : la minéralité sera encore 
plus présente et le côté miellé et confit 
encore plus marqué en bouche. L'acidité 
va se fondre pour s'ouvrir sur plus de 
rondeur en bouche. A servir à entre 12° et 
14° degrés, après un passage en carafe de 
3 heures. 
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Domaine Hervé Séguin 
Pouilly-Fumé 

Notes de dégustation 
Pouilly-Fumé 2016 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Vignerons de père en fils depuis 6 généra-
tions, le Domaine Hervé Seguin possède  
des vignes localisées sur 40% de marnes 
kimméridgiennes, 40 % sur des sols cal-
caires, et environ 20 % des argiles à silex. 
La vinification est traditionnelle tout en 
bénéficiant des techniques actuelles 
(fermentation thermo-régulée, cuverie 
inox). Composé à 100% de Sauvignon-
Blanc, ce vin est caractérisé par le goût de 
pierre à fusil. Il accompagne remarquable-
ment les poissons au beurre blanc et les 
fromages de chèvre.   
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Alsace 
  

La région d’Alsace est située à l’est de la France, à la fron-
tière avec l’Allemagne. La plupart des vins d’Alsace sont 
monocépages, blancs à 90%. La plupart des propriétés sont 
des vignobles familiaux. Tous les vins d’Alsace doivent être 
mis en bouteilles dans leur région de production dans des 
bouteilles d’un format spécial élancé, appelé flûte.  
 
Les principaux cépages des vins d’Alsace sont le Riesling qui 
est considéré comme le cépage le plus racé et le plus noble, 
doté d’une forte capacité de vieillissement. A maturité, il 
s’ouvre sur des notes minérales complexes, de la pierre à 
fusil, et toujours un fruit très pur soutenu par une belle aci-
dité. Les vins à base de Gewurztraminer sont généralement 
secs à très secs. L’acidité est plus faible que pour le Riesling 
avec un alcool soutenu, ainsi que du glycérol. Ceci lui con-
fère une sensation de douceur. Un des traits typiques du 
Gewurztraminer est son côté épicé, avec des senteurs de 
litchi et de pamplemousse. 
  
Le Pinot Gris était autrefois connu sous le nom de Tokay 
Pinot Gris. Dans leur jeunesse, les vins de Pinot Gris ten-
dent vers la pêche et l’abricot, sur une pointe de fumée. 
Dans sa maturité, celui s’ouvre sur le biscuit et le beurre 
frais. 
  
L’achat de vins d’Alsace offre une incroyable versatilité au 
dégustateur audacieux. En effet, ceux-ci se marient très bien 
avec la plupart des nourritures asiatiques, que ce soit des 
mets thaïlandais épicés ou chinois. Avec des sushis, l’accord 
met-vin sera superbe. 
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Dopff  au Moulin 
Riquewihr 

Notes de dégustation 
Crémant d'Alsace « Blanc  
de Blancs Brut » - Cuvée Julien 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

C'est depuis 1574 que la famille Dopff, de 
père en fils, se sont consacrés avec ferveur 
et enthousiasme au noble métier de vigne-
ron sur les nobles terroirs d'Alsace, dans la 
région de Riquewihr. 
Depuis 11 générations, c'est aujourd'hui, 
pas moins de 3 générations qui co-dirigent 
la maison.  
Avec plus de 70 hectares de vignobles en 
production, Dopff Au Moulin est devenu 
le plus important domaine au coeur de la 
région des grands crus.  
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Dopff  au Moulin 
Riquewihr 

Notes de dégustation 
Riesling Schoenenbourg de  
Riquewihr « Grand Cru »  2013 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Gewürztraminer Brand de  
Turckheim  « Grand Cru » 2013 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

L'appellation "Grand Cru" a été décernée 
en 1985 à Schoenenburg, même si la re-
nommée de ses vins remonte au Moyen-
Age.  
Le Riesling Schoenenburg est un vin avec 
une belle structure acide, longue et soute-
nue. Bouche ample avec des notes d'ana-
nas et d'épices (poivre).  
C'est un vin qui se marie avec tous les 
fruits de mer, les poissons fins, qu'ils 
soient de mer ou de rivière. Sa personnali-
té marquera les plus belles tablées, un vin 
de terroir absolu.  
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Piémont 
  

La région du Piémont se trouve en Italie juste au sud des 
Alpes. Le Nebbiolo y est le cépage roi. Ce cépage tardif, 
difficile à travailler, tient son nom du mot brume en italien 
qui rappelle les brumes matinales d’octobre dans le Piémont. 
Les deux DOCG principales du Piémont sont celles du vin 
de Barolo et du vin de Barbaresco, toutes deux à base de 
Nebbiolo. Ces vins ont une capacité de vieillissement excep-
tionnelle. A côté ce cela, les autres cépages importants sont 
le Barbera et le Dolcetto (qui n’est pas doux, contrairement 
à ce que son nom laisserait indiquer).  
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Giovanni Manzone 
Montforte d’Alba 

Notes de dégustation 
Barolo « Gramolere » DOCG 2012 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Barolo « Bricat » DOCG 2012 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Avec les Alpes en paysage, la propriété de 
Giovanni Manzone s’étend sur 9.0 ha de 
vignes pour une production moyenne de 
50.000 bouteilles.  
Tout le travail est réalisé par la famille 
Manzone, dans le plus pur respect de la 
tradition et de l’environnement, depuis 
1925. Les cépages cultivés sont le Dolcet-
to, Barbera mais surtout le Nebbiolo qui 
sert de base au vin de Barolo. Dès la fin 
de leurs études en œnologie à Alba, les 
filles et fils Mirella et Mauro ont rejoint la 
propriété familiale. 
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Cantina del Pino 
Barbaresco 

Notes de dégustation 
Langhe Nebbiolo DOC 2015 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Renato Vacca est un personnage modeste 
et talentueux que l'on peut qualifier 
d'étoile montante dans les vins de Barba-
resco. Ses vins sont très structurés et vieil-
lissent admirablement. Ils sont le témoi-
gnage de la typicité du Nebbiolo associé à 
un terroir hors du commun. Qui plus est, 
les prix de ses vins restent très modestes...  
«Les lecteurs qui n'ont pas encore découvert la 
Cantina del Pino devraient vraiment le faire. Le 
propriétaire, Renato Vacca, produit un des vins 
les plus dignes d'admiration du Piémont.» The 
Wine Advocate - décembre 2010  
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Cantina del Pino 
Barbaresco 

Notes de dégustation 
Barbaresco DOCG 2013 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Barbaresco « Albesani » DOCG 2013 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Renato Vacca est un personnage modeste 
et talentueux que l'on peut qualifier 
d'étoile montante dans les vins de Barba-
resco. Ses vins sont très structurés et vieil-
lissent admirablement. Ils sont le témoi-
gnage de la typicité du Nebbiolo associé à 
un terroir hors du commun. Qui plus est, 
les prix de ses vins restent très modestes...  
«Les lecteurs qui n'ont pas encore découvert la 
Cantina del Pino devraient vraiment le faire. Le 
propriétaire, Renato Vacca, produit un des vins 
les plus dignes d'admiration du Piémont.» The 
Wine Advocate - décembre 2010  
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Toscane 
  

La Toscane est l’une des plus importantes régions vinicoles 
d’Italie. Celle-ci est située au centre du pays, près de Sienne 
et de Florence. Les vins toscans emblématiques sont le 
Chianti DOCG, le Brunello di Montalcino DOCG et le 
Vino Nobile di Montpulciano DOCG, tous trois à base du 
cépage roi de la Toscane, le Sangiovese qui y trouve une de 
ses expressions les plus pures.  
 
Au début des années ’70, la Toscane voit émerger un nou-
veau type de vin, en dehors des classifications tradition-
nelles, DOC et DOCG : « les supers-toscans ». Ces vins 
originellement classés en VDT (Vino da Tavola) obtiennent 
rapidement le statut de vins cultes et atteignent des prix sou-
vent supérieurs à ceux des DOC et DOCG. On peut citer, 
entre autres, le Tignanello, le Sassicaia, l’Ornellaia, le Solaia 
ou le Solengo. Suite à cela, les classifications ont été adap-
tées, avec la création d’une nouvelle IGT (Indicazione Geo-
grafica Tipica), ainsi que l’élargissement des DOC.  
 
La région qui monte en Toscane est actuellement celle de 
Maremma. La Maremma IGT est située dans la région de 
Grosseto au sud-ouest de la Toscane, face à la mer. On y 
trouve des propriétés telles que Moris Farms, mais surtout la 
Podere San Cristoforo du jeune Lorenzo Zonin que la revue 
Decanter considère le potentiel Sassicaia de demain.  
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Tenuta Argiano 
Montalcino 

Notes de dégustation 
Brunello di Montalcino DOCG 
2012 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Solengo IGT 2011 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

La Cave Argiano appartient à un groupe 
d’hommes d’affaires brésiliens et s’étend 
sur plus de 100 ha dans un environnement 
rural idyllique (51 ha de vignes). C'est déjà 
dans les années 1500 qu'on retrouve trace 
de vignes sur cette propriété. 
 
Sa robe est rubis rouge intense. Le vin a 
une bonne concentration en milieu de 
bouche et une belle longueur en finale sur 
des tannins soyeux. Le Brunello di  
Montalcino Argiano combine puissance et 
élégance pour une longue garde. 
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Podere San Cristoforo 
Maremma 

Notes de dégustation 
Carandelle Maremma IGT 2015 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
San Cristoforo Maremma IGT Petit Verdot 2015 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

"Podere San Cristoforo est l'une des jeunes pro-
priétés les plus en vue de la région de Maremma. 
Le propriétaire Lorenzo Zonin est en train de 
trouver ses repères avec ces vins très promet-
teurs." The Wine Advocate - août 2011  
Le célèbre magazine de vin Decanter pré-
sente un article de fond sur la côte Tos-
cane. Il recense 10 étoiles montantes, ap-
pelées à devenir les Sassicaia du futur et 
mentionne la cuvée Carandelle (100% 
Sangiovese) de la Podere San Cristoforo, 
élaborée selon les principes de la biodyna-
mie.  
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Tenuta San Guido 
Bolgheri 

Notes de dégustation 
Le Difese IGT 2015 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Sassciaia DOC 2014 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Sassicaia, produit par la famille Incisa 
della Rocchetta, est incontestablement le 
plus connu des vins italiens. Le premier 
millésime commercialisé de ce super-
toscan de la région de Bolgheri fut le lé-
gendaire 1968.  
Le Sassicaia est composé à 85% de Caber-
net-Sauvignon et à 15% de Cabernet-
Franc. L'ambition du Marquis Incisa della 
Rocchetta a toujours été de produire un 
vin composé de cépages bordelais tradi-
tionnels et qui puisse rivaliser avec les plus 
grands vins de Bordeaux.  
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Tenuta San Guido 
Bolgheri 

Notes de dégustation 
Guidalberto IGT 2015 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Guidalberto est le 2ème vin de Sassi-
caia, produit par la famille Incisa della 
Rocchetta, qui est incontestablement le 
plus connu des vins italiens. Le premier 
millésime commercialisé de ce super-
toscan de la région de Bolgheri fut le lé-
gendaire 1968.  
 
Composé à 60% Cabernet Sauvignon et 
40% de Merlot, le vin de Guidalberto est 
patiemment élevé durant 12 mois dans 
des fûts de chêne français. 
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Vins vaudois et valaisans 
  

Le Canton de Vaud est l’une des principales régions viti-
coles de Suisse qui se divise en une mosaïque de terroirs, 
afin de faire ressortir la complexité de son cépage roi , le 
Chasselas. 
 
Six régions hétérogènes composent le paysage vinicole vau-
dois : Bonvillars, Chablais, Côtes de l’Orbe, La Côte, La-
vaux, Vuilly pour huit AOC dont deux grands crus Dézaley 
et Calamin. 
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Domaine Valentina Andrei 
Saillon 

Notes de dégustation 
Selena Assemblage rouge 2016 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Petite Arvine « Combe de Noutse » BLANC 2016 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Valentina Andrei est une vigneronne tout 
à fait atypique. Cette attachante demoi-
selle est arrivée en Suisse en provenance 
de Roumanie en 2003, poursuivant sa 
passion pour la vigne et le vin.  
L’assemblage rouge Selena est composé 
de plusieurs cépages valaisans typiques : 
Pinot Noir, Syrah, Cornalin et Diolinoir, 
plantés à très haute densité ur des sols 
calcaires. Les divers cépages sont vinifiés 
séparément en cuves inox, pour être fina-
lement assemblés et élevés en fûts de 
chêne.  



- 59 - 

 
Domaine Alexandre Chappuis et Fils 
Rivaz 

Notes de dégustation 
Saint-Saphorin « En Lavaux »  
BLANC 2016 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Dézaley BLANC 2016 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Depuis 1996, ce sont les frères Guy-Louis 
et Jean-Philippe Chappuis qui ont repris le 
domaine familial pour continuer  
l’approche qualitative de leur père 
Alexandre. 
 
Ce Saint-Saphorin du Domaine Chappuis 
est un superbe Chasselas, avec un nez 
raffiné et floral. La bouche oscille entre le 
gras et le minéral. Ce vin de St-Saphorin 
accompagnera à merveille les poissons du 
lac Léman, les volailles et sera bien enten-
du parfait en apéritif. 
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Domaine Alexandre Chappuis et Fils 
Rivaz 

Notes de dégustation 
Epesses 
BLANC 2016 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Depuis 1996, ce sont les frères Guy-Louis 
et Jean-Philippe Chappuis qui ont repris le 
domaine familial pour continuer l’ap-
proche qualitative de leur père Alexandre. 
 
Tendre et fruité, cet Epesses se distingue 
par son terroir emprunt de minéralité et 
de finesse.  
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Domaine Anne Müller 
Yvorne 

Notes de dégustation 
Yvorne « Chasselas de Gaité »  
BLANC Grand Cru 2016 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Anne Müller est une enthousiaste jeune 
vigneronne située à Yvorne, dans le Cha-
blais vaudois. Elle cultive 2.7 ha de vignes 
en production propre, ainsi que 4 ha en 
tâche pour la famille, le tout selon les 
principes de la biodynamie et signe son 
premier millésime en 2011. Une première 
consécration arrive, lors de la publication 
du guide Gault et Millau 2014, puis 2015, 
des 100 meilleurs vignerons suisses, où 
elle figure en bonne place. Et ce n’est 
sûrement que le début !  



- 62 - 

 
Domaine Raymond Paccot 
Féchy 

Degustationsnoten 
Féchy « La Colombe » BLANC  
2016 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

La cuvée traditionnelle du do-
maine Raymond Paccot à Féchy, dans la 
région de la Côte, est la cuvée "La Co-
lombe". Toute la vendange du do-
maine Raymond Paccot est récoltée à la 
main. Afin de respecter la nature de 
chaque terroir, les diverses parcelles sont 
vinifiées séparément et élevés sur lies. Au 
printemps, les fûts sont assemblés pour 
donner naissance à un beau vin tout en 
légèreté, aux arômes et floraux et frais, 
dans la meilleure tradition du Chasselas 
vaudois.  


