




















)ÉGUSTATION // 

17-17,5/20 bouche avec un support tannique fruit pur, dense, mais fin. Un beau LES CUVÉES 

CLOS SAINT ANTONIN fin et une belle masse de fruit. Sa classique qui exprime à merveille la VIEILLES VIGNES 
Nez sur le coulis de fruits noirs et délicate texture est due à une haute richesse et lëlégance de ce grand ter-

La plupart des domaines
les épices. Issu de safres, ce rouge est maturité des raisins. 80 € roir avec des tanins souples. 17, 90 €

de Châteauneuf-du-Pape 
doté d'une chair dense et raffinée. possède un patrimoine 
On apprécie la qualité de sa texture. 16,5-17/20 16-16,5/20

de vieilles vignes dont l'âge 
Un beau vin avec de la matière, du LA BASTIDE DOMAINE DE I..:HARMAS

avoisine souvent les 100 ans. 
relief, du fond et du soyeux. 32 € SAINT DOMINIQUE Réserve de Félicien

Généralement, il s'agit 
Secrets de Pignan Ce pur grenache de vieux ceps

17-17,5/20 Ce pur grenache est issu de vieilles n'est produit que dans les grands 
de grenaches. Les raisins issus 

DOMAINE vignes plantées sur un sol de safres. millésimes. Si l'attaque est fine, elle 
de ces vieilles vignes offrent 

LES CLEFS D'OR Le nez très mûr s'appuie sur une contraste avec une concentration 
un supplément d'intensité 

Les Craus Centenaires pointe de volatile, mais cela ne déna- qui arrive en deuxième partie de et de complexité aux vins. 
Pour le mesurer, il suffit 

Issu d'un terroir de galets roulés, ce ture pas le fruit. La bouche offre cette bouche. Un vin charpenté, encore 
de déguster au sein d'un même 

vin affiche une robe sombre. Son mâche et cette densité qui donnent sur la réserve qui nécessitera un long 

jus intense s'appuie sur des tanins l'impression de manger de la peau affinage en bouteille. 26 € 
domaine la cuvée Tradition 
et la cuvée Vieilles vignes. 

puissants. Il laisse ressurgir une note de raisin. Un rouge gras, mais avec La supériorité des Vieilles 
de fruit passerillé. Un vin du Sud de puissants tanins. Ici, la finesse des 16/20 

vignes apparaît alors comme 
viril, mais avec une richesse presque safres semble dissimulée derrière LE PUY ROLLAND 

une évidence, si toutefois 
sucrée qui enrobe le tout. 32 € la concentration due aux vieilles Ce grenache centenaire provient 

elle n'est pas dénaturée par 
vignes. 36 € d'une sélection parcellaire. Le nez, 

16,5-17/20 très légèrement métallique, a besoin des élevages inadaptés ou 

CHÂTEAU LA NERTHE 16-16,5/20 d'air pour libérer son fruit. Belle une concentration excessive. 

Sélection d'une parcelle des Clavelles, CELLIER DES PRINCES bouche fraîche tout en souplesse 

terroir de La Nerthe au sud de l'ap- Domaine Les Escondudes pour ce vin tendre, en demi-corps, 19/20 

pellation, ce grenache est vinifié en Un pur grenache sur galets roulés au fin et doux. Un vin plus délicat que CLOS DU MONT-OLIVET 

grappes entières. Nez chocolaté avec parfum de fruit confit. Cette richesse profond qui manque un peu dëpais- La Cuvée du Papet 

une touche dorangette. Cest plein en olfactive se traduit en bouche par un seur. 46 € Cest une sélection des meilleures 
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vignes et des plus belles cuves. Nez 
somptueux aux notes d'herbes gril
lées, de garrigue, de pinède, au fruit 
bien vivant. En rétro-olfaction ressort 
une note de liqueur de frajse des bois. 
Son fruit lui confère une belle épais
seur. Son élégance s'affirmera après 
un long affinage en bouteille. 46 € 

19/20 
DOMAINE 
DE MARCOUX 
Vieilles vignes 
Issue du lieu-dit La Charbonnière au 
centre de l'appellation et composée à 
100 % de grenache, cette cuvée offre 
un nez de fruit mûr et fin. Ciselée, 
sur la retenue, pure, profonde et tout 
en élégance, la bouche retranscrit cet 
esprit. Ses tanins enrobés porteront 
ce rouge sur plusieurs décennies. Vin 
droit, sérieux avec un fruit net et de 
grande qualité. 100 € 

19/20 
LES CAILLOUX 
Cuvée Centenaire 
Robe pâle pour cette cuvée issue 
de très vieilles vignes plantées sur 
le terroir de Fargueirol, au nord de 
l'appellation, avec 85 % de grenache 
et le reste en mourvèdre. Le nez fin 
et floral s'exprime avec douceur. Le 
mourvèdre lui confère de la droiture. 
Un Centenaire où la délicatesse prime 
sur l'épaisseur avec l'intensité d'un 
fruit radieux. Un vin desthète. 90 €

18/20 
DOMAINE GIRAUD 
Les Galimardes 
Produite à partir de vieilles vignes 
{90 % grenache), cette cuvée d'une 
grande richesse sent la datte et la 
figue. Sa bouche virile, mais avec la 
belle concentration d'un fruit précis 
et plein, possède une texture dense. 
Un vin de matière. 55 €

18/20 
DOMAINE 
DE LA JANASSE 
Vieilles vignes 
Nez très doux, entre fruit et fleurs. 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 20161 

VIGNOBLES MAYARD, 

À CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

Le miracle des 2016 

L 
e vignoble Mayard est en grande partie 

implanté dans le sud de l'appellation, 

un secteur où, malgré le travail des sols 

et l'enracinement des vignes, la hausse des 

températures est vivement ressentie. Françoise 
Roumieux, à la tête du domaine, se fait, elle aussi,

conseiller par l'œnologue Philippe Cambie, depuis 

201 1. « Philippe ne chamboule pas nos vins. 

Il respecte notre travail. Par contre, il nous éclaire 

sur certains points. Je préfère les vins actuels Françoise 
Roumieux est à ceux produits il y a dix ans », confie-t-elle. 

- fière des 2016 
du domaine. Ses 2016 affichent une élégance rare.

La bouche relaie cette sensation par 
une texture souple. Charnue et équi
librée par des tanins fins, cette cuvée 
développe une belle suavité soutenue 
par un grain de tanin gracieux. 74 € 

18/20 
VIGNOBLES MAYARD 
Crau de ma Mère 
Cette cuvée de vieilles vignes de 
La Crau, mais aussi de mourvèdre 
provenant du secteur de Pignan porte 
en elle l'intensité solaire de son terroir. 
Elle titre 16,5°, pourtant l'équilibre
reste souverain car, malgré le fruit 
confit présent au nez, sa structure 
s'impose grâce à des tanins puissants 
enrobés par un fruit abondant. Un 
vin de garde à oublier en cave une à 
plusieurs décennies. 38 € 

17,5-18/20 
LA CABOTTE 
Vieilles vignes 
Les vignes ont ici plus de 60 ans. Joli 
nez d'orangette avec une sensation 
de liqueur de fruit. Il y a une qualité 
de texture magnifique, fine, mais pas 
lisse, avec un fruit mûr, sans chaleur. 

Le toucher de bouche est gracieux, 
son fruit persistant et élégant est 
teinté d'un bel accent méridional. 
25 €

17-17,5/20
DOMAINE
I..:OR DE LINE
Cuvée Paule Courtil
Nez très doux qui évoque le fruit
presque macéré. Chocolatée, l a
bouche offre un fruit ample, avec des
tanins souples et gras. Un vin plus en
chair quen allonge, avec une texture
douce et des tanins bien enrobés.
37,50 €

17-17,5/20
GUILLAUME GONNET
La Muse
Cette cuvée est composée pour moitié
d'une parcelle plantée sur galets de
La Crau et pour l'autre moitié sur des
sables du Rayas avec une dominante
de 90 % de grenache complétée de
8 % de mourvèdre et 2 % de cinsault.
Un nez très parfumé, tout en finesse,
qui évoque la gelée de fruits rouges.
Avec une matière serrée, encore dans

sa gangue et un fruit intense, il se 
montre fort prometteur. 33 € 

17/20 
DOMAINE 
BOSQUET DES PAPES 
Chante Le Merle 
Derrière une fine réduction, son par
fum est marqué par une touche de 
végétal noble. La bouche s'affirme par 
la puissance d'un fruit mûr et concen
tré que vient tempérer une agréable 
salinité. Un vin un peu épais, mais 
long et fin, perturbé par de petits 
amers en finale. Ils devraient dispa
raître avec le temps. 40,50 € 

16,5-17/20 
CHÂTEAU 
DU MOURRE DU TENDRE 
Très Vieilles vignes 
Cette cuvée Vieilles vignes issue 
d'un terroir de sables et vinifiée en 
grappes entières est totalement élevée 
en cuves inox. En bouche, on a le sen
timent de mâcher la peau du raisin 
avec une pointe de rusticité et des 
tanins en relief. Mais derrière cette 
première impression, ce vin affiche 
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