
- 1 - 

 

Dégustation 
« La Passion du Terroir » 

 
 

Carnet de dégustation 
 
 
 
 
 

Lausanne-Palace & Spa 
Rue du Grand-Chêne 7-9, 1003 Lausanne 

 
Mardi 15 novembre 2011 

 

Elie Gazzar S.A. 
Chemin du Dévent 
1024 Ecublens 
www.gazzar.ch 

 
Tél. 021 691 86 71 
Fax 021 691 86 72 
daniel@gazzar.ch     



- 2 - 

 
Table des matières 

 
 
 
 
Bourgogne—page 3 
 
Vallée du Rhône—page 20 
 
Languedoc-Roussillon et Sud-Ouest—page 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions la maison Gabriel-Glas de nous avoir 
fourni les verres à vin pour la dégustation. 



- 3 - 

 
Bourgogne 
  

Le vignoble bourguignon s’étend sur environ 50 km depuis 
Dijon vers le sud et occupe environ 24'000 hectares de vi-
gnes, 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 patiem-
ment occupés à délimiter les divers climats et appellations. 
Les vins de Bourgogne ont la particularité, contrairement à 
ceux de Bordeaux, d’être mono-cépages : Pinot-Noir pour le 
rouge et Chardonnay pour le blanc, à de rares exceptions. 
Ainsi, ce qui fait la différence entre un vin de Bourgogne 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. 



- 4 - 

 
Domaine Albert Morot 
Beaune 

Notes de dégustation 
Beaune, 1er cru Les Bressandes 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________

"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 
 
«Geoffroy Choppin continue à diriger efficacement 
ce joli domaine doté d'une gamme complète de Pre-
miers 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 2011 par la Revue du Vin de 
France 
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Bret Brothers 
Domaine de la Soufrandière,  Vinzelles 

Notes de dégustation 
Pouilly-Vinzelles « Climat  
Les Longeays  » 2009 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Pouilly-Fuissé « Climat le Clos Reyssié » 2010 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Les deux frères Jean-Philippe et Jean-
Guillaume Bret, récemment rejoints par 
leur jeune frère, Marc-Antoine, sont les 
artisans passionnés du renouveau de cer-
taines appellations un peu oubliées de 
Bourgogne sud. Découvrez la minéralité 
de leurs grands blancs en Pouilly-Vinzelles 
et Pouilly-Fuissé ! Vous serez bluffés. Ce 
d’autant plus que les prix sont tout à fait 
abordables. 
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Domaine Chandon de Briailles  
Savigny-lès-Beaune 

 
Notes de dégustation 
Savigny-lès-Beaune 1er cru  
les Lavières 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Corton-Bressandes « Grand Cru » 2009 
_____________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Le Domaine Chandon de Briailles s'étend 
sur 13 ha de vignes en Côte de Beaune. 
Propriété familiale depuis 1834, le domaine 
est géré par la famille de Nicolay. Celle-ci 
privilégie la tradition, avec une forte pro-
portion de vendange entière et surtout pra-
tiquement pas de fûts chêne neufs dans 
l'élevage. Les vins gagnent beaucoup de 
complexité après quelques années de vieil-
lissement et jouent surtout dans un registre 
de finesse et d'élégance plutôt que de puis-
sance. 
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Domaine Chandon de Briailles, 
Savigny-lès-Beaune 

Notes de dégustation 
Pernand-Vergelesses, 1er cru  
Ile des Vergelesses 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Pernand-Vergelesses, 1er cru BLANC  
Ile des Vergelesses 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Le Domaine Chandon de Briailles s'étend 
sur 13 ha de vignes en Côte de Beaune. 
Propriété familiale depuis 1834, le domaine 
est géré par la famille de Nicolay. Celle-ci 
privilégie la tradition, avec une forte pro-
portion de vendange entière et surtout 
pratiquement pas de fûts chêne neufs dans 
l'élevage. Les vins gagnent beaucoup de 
complexité après quelques années de vieil-
lissement et jouent surtout dans un registre 
de finesse et d'élégance plutôt que de puis-
sance. 
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Vincent Girardin 
Meursault 

Notes de dégustation 
Meursault « Vieilles Vignes »  
BLANC 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
St-Aubin 1er cru Les Murgers des Dents de 
Chiens BLANC 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Issu d'une famille de vignerons depuis 11 
générations, Vincent Girardin a su garder 
le meilleur de la tradition, tout en sachant 
s'ouvrir à la modernité. 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, ni le meilleur état sani-
taire. Les pressoirs sont pneumatiques, afin 
de préserver cette pureté des raisins. L'éle-
vage des vins en fûts de chêne leur permet 
de révéler tout leur potentiel gustatif.  
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Vincent Girardin 
Meursault 

Notes de dégustation 
Puligny-Montrachet « Vieilles 
Vignes » BLANC 2008 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Puligny-Montrachet 1er cru les Folatières BLANC 
2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 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 

 Les vignes du Corton-Charlemagne sont 
situées sur la commune d'Aloxe-Corton au 
Nord de la Côte de Beaune. Exposition Sud 
et Sud-Est sur un sol argilo-calcaire. L'âge 
moyen des vignes est de 50 ans. L'élevage 
s'effectue pour 30% dans des fûts de chêne 
neufs.  
Il s'agit d'un vin riche qui s'exprime dans le 
temps avec des arômes minéraux. Notes 
minérales, silex, notes végétales, tilleul, ana-
nas. 

Notes de dégustation 
Corton-Charlemagne « Grand Cru » 
BLANC 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Chassagne-Montrachet 1er cru  
Clos du Cailleret BLANC 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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Vincent Girardin  
Meursault 

Notes de dégustation 
Santenay 1er cru Les Gravières 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Vosne-Romanée « Vieilles Vignes » 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 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 
dont 45% de fûts neufs pour une durée 
d'élevage de 18 mois en moyenne. Ce vin 
de Santenay est un vin gourmand présen-
tant une bonne maturité et beaucoup de 
concentration.  
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Vincent Girardin 
Meursault 

Notes de dégustation 
Clos de Vougeot «Grand Cru» 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Charmes-Chambertin «Grand Cru» 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 Le sous-sol de cette parcelle située dans le 
Clos Vougeot est argilo-calcaire et le sol 
est surtout constitué de marnes, de conglo-
mérats et de calcaires lacustres. L'âge 
moyen des vignes est de 60 ans. La pente 
est faible.  
Les raisins ont été récoltés manuellement. 
Les vins sont élevés à 100% en fûts dont 
30% de chêne neuf.  
Il s'agit d'un vin avec généralement des 
notes aromatiques riches (cuir, tabac, gi-
bier...). En bouche, la structure tannique 
est souvent importante.  
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Domaine Jean-Michel Guillon 
Gevrey-Chambertin 

Notes de dégustation 
Gevrey-Chambertin  
«Vieilles Vignes» 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Nuits-St-Georges «Les Chaillots» 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Le domaine Jean-Michel Guillon a été créé 
relativement récemment, en 1980 avec 
uniquement 2.5 ha sur Gevrey-Chambertin 
dans la partie nord de la Bourgogne, en 
Côte de Nuits. Petit à petit, à force de tra-
vail et de persévérance, Jean-Michel Guil-
lon, ancien aviateur, se hisse vers les som-
mets. Ses Gevrey-Chambertin sont réguliè-
rement sélectionnés dans le Guide Ha-
chette des vins de France. Assurément un 
domaine à découvrir ! 
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Domaine Rémi Jobard 
Meursault 

Notes de dégustation 
Meursault 1er cru le Poruzot- 
Dessus BLANC 2009  
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Meursault « Sous la Velle » BLANC 2009  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 « Fin vinificateur, Rémi Jobard réalise des Meur-
sault 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 pleinement. » 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 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 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 commentai-
res régulièrement élogieux de la presse 
spécialisée démontre la justesse de cette 
approche. 
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Domaine Denis Pommier 
Chablis 

Notes de dégustation 
Chablis 1er cru Côte de Léchet  
BLANC 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Chablis « Croix aux Moines » BLANC 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 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 hectares de vignes. Petit à 
petit, à force de travail et de passion, les 
Pommier ont pu constituer une propriété 
de 13 hectares de vignes entièrement sur 
Chablis. Tant dans un souci qualitatif 
qu'écologique, les traitements sont réduits 
au maximum. Les rendements sont maîtri-
sés afin d'atteindre une meilleure qualité de 
raisin.  Une partie des raisins est vinifiée en 
fûts de chêne. 
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Domaine François Raquillet 
Mercurey 

Notes de dégustation 
Mercurey 1er cru Les Vasées 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 «La grande régularité de ce domaine depuis quel-
ques années en fait l'une des valeurs sûres de Mer-
curey» Le grand Guide des Vins de France 
2011 par Bettane et Desseauve 
 
La cuvée de Mercurey 1er cru Les Vasées 
est élevée en fûts de chêne avec une pro-
portion élevée de 50% de fûts neufs. Le 
vignoble est âgé de 25 ans en moyenne sur 
des mi-coteaux avec une exposition plein 
sud. C'est un vin relativement charnu avec 
une bonne longueur et un potentiel de 
garde de 3 à 7 ans. 
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Domaine Nicolas Rossignol 
Volnay 

Notes de dégustation 
Volnay 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Volnay 2008 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 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 traditionnelles 
inspirées par la biodynamie. Le vignoble 
est conduit en lutte raisonnée et tient 
compte également de l'influence lunaire 
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 Fremiets 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Pommard « Les Vignots » 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 "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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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 Boisson 
Cairanne 

Notes de dégustation 
Domaine Boisson Côtes-du-Rhône 
Villages Cairanne 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Les origines de la propriété remontent au 
milieu du 19ème siècle, lorsque que l’ar-
rière-arrière grand Père de Régis achète 
quelques terres ainsi qu’un cabanon.   
Ce Cairanne est composé à 50% de Gre-
nache, 20% Syrah, 20% Mourvèdre et 
10% de Carignan. 
Les vendanges se font  à la main et les 
raisins sont triés pour ne conserver que 
les raisins les plus mûrs et les plus sains. 
"Ce qui est bon à manger est bon à vinifier" : de 
la sévérité de ce tri dépend la qualité des 
vins lors de la vinification ! 
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Domaine de la Charbonnière 
Châteauneuf-du-Pape 

Notes de dégustation 
Châteauneuf-du-Pape « les Hautes 
Brusquières » 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Châteauneuf-du-Pape « Vieilles Vignes » 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Le domaine de la Charbonnière appartient 
à la famille Maret. Aujourd’hui, ce sont les 
sœurs Véronique et Caroline, 4ème généra-
tion, qui continuent de faire progresser la 
qualité de cette propriété familiale de 17.5 
ha. 
 
La forte proportion de Syrah dans ce  
Châteauneuf-du-Pape rend cette cuvée 
atypique. Elle est portée sur les fruits noirs 
et les épices provençales. Il s'agit d'un vin 
de garde destiné au vieillissement. 



- 23 - 

 
Domaine Benjamin et David Duclaux 
Côte-Rôtie 

Notes de dégustation 
Côte-Rôtie « La Germine » 2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
Côte-Rôtie « Maison Rouge » 2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

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.  
Encépagement : 95 % Syrah et 5 % Vio-
gnier (blanc). Pour des vignes âgées entre 
25 et 30 ans. Les raisins sont vendangés à 
la main, puis subissent un tri manuel, ainsi 
qu'un éraflage complet.  
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Domaine de Mourchon 
Séguret 

Notes de dégustation 
Domaine de Mourchon « Grande  
Réserve » 2006 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Domaine de Mourchon, Séguret 2007 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

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 des Remizières 
Hermitage 

Notes de dégustation 
Hermitage rouge « Cuvée Emilie » 
2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Crozes-Hermitage rouge « Cuvée Christophe » 
2009 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

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 com-
posé à 100% de Syrah. Les vignes ont plus 
de 40 ans est sont plantées sur sol graniti-
que, avec une exposition en coteaux plein 
sud. La taille des vignes en gobelet sur 
échalas. Celles-ci sont plantées à une densi-
té très élevée. Les vins de l'Hermitage 
«Cuvée Emilie» sont élevés pendant 15 à 
18 mois en barriques de chêne neuves. 
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Cave de Saint-Désirat 
Saint-Joseph 

 
Notes de dégustation 
Saint-Joseph « Septentrio » 2007 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Saint-Joseph « Septentrio » 2008 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

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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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, mourvè-
dre, 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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Domaines les Aurelles 
Coteaux du Languedoc 

Notes de dégustation 
Solen 2005 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Aurel 2005 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 «Depuis 1995, Basile Saint Germain et son 
épouse travaillent avec exigence, dans un esprit bio, 
- sans engrais, désherbant ni pesticide -, un vigno-
ble situé sur les croupes villafranchiennes des envi-
rons de Nizas. Des rendements faibles, une dé-
marche authentique et une volonté rare de ne com-
mercialiser qu’à l’issue d’élevages très longs: tout 
concourt, ici, à élaborer des vins civilisés et digestes, 
au fruit poli et lentement assagi par le temps 
(… )» Guide des Meilleurs Vins de France 
- La Revue du Vin de France - 2012  
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Château de Lancyre 
Pic-St-Loup 

Notes de dégustation 
Château de Lancyre «Vieilles Vignes» 
2009 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Château de Lancyre «Vieilles Vignes» 
2008 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 A vingt kilomètres au nord de Montpellier, 
ce cru est le plus septentrional des Coteaux 
du Languedoc. Dans la zone du Pic-Saint-
Loup (altitude : 658 mètres), les amplitudes 
thermiques sont marquées, avec des jour-
nées très chaudes et des nuits fraîches. Ces 
variations thermiques correspondent à une 
particularité climatique du Pic-Saint-Loup, 
ce qui permet une maturité douce et har-
monieuse du raisin. 
Le terroir du Château de Lancyre se situe 
sur un sol argilo-calcaire, riche en fossiles. 
65% de Syrah et à 35% de Grenache. 
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Château Montus 
Madiran 

Notes de dégustation 
Château Montus 2006 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Château Bouscassé 2007 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 "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 » 2007 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Domaine de l’Oustal blanc « Prima Donna » 2008 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 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. 


