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Vins

r /\

2018 SE TERMINANT, C'EST LE MOMENT DES RETROUVAILLES FAMILIALES,
LE MOMENT AUSSI DE CHOISIR LES MENUS ET LES CUVÉES QUE NOUS PARTAGERONS
À L'OCCASION DES REPAS DE FIN D'ANNÉE. TOUS LES BUDGETS, MODESTES OU CONFORTABLES,
TROUVERONT DES CHOIX GOURMANDS ET QUALITATIFS À TRAVERS CES PAGES
QUE NOUS AVONS PRIS BEAUCOUP DE PLAISIR À RÉALISER
Photographies ci-dessus Richard Sprang

Tous droits réservés à l'éditeur
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NOS DEGUSTATEURS
Sylvie Tonnaire
rédacteur en chef
de « Terre de vins »
a dégusté les bordeaux
et les languedocs

Mathieu Doumenge
JJ rédacteur en chef
adjoint
I de « Terre de vins »
i|| a dégusté les bordeaux

Isabelle Bachelard
journaliste
a dégusté les vins
de Loire et d'Alsace

Frédérique Hermine
journaliste
a dégusté les vins

Yohan Castaing
journaliste

Chantal Sarrazin
journaliste
a dégusté les vins
du Rhône

de Provence, de Corse,
du Rhône et du Jura

a dégusté
les bordeaux

Anne Serres

Jean-Charles
Chapuzet
journaliste

journaliste
a dégusté les vins
du Languedoc
Roussillon

a dégusté
les bordeaux
D ébut novembre marque le début des « hostilités » : il n'est
pas trop tard pour penser aux cadeaux et aux repas de fête,
pas trop tôt non plus. Il faut s'y mettre. Pour des idées
cadeaux au jour le jour, dès le ler décembre, au moins
une idée journalière vous sera présentée sur terredevins.com. Vous

Laurent Gotti

.ti Joëlle W. Boisson
journaliste
a dégusté
les champagnes

journaliste
a dégusté les vins
de Bourgogne

y trouverez coffrets spéciaux, beaux livres et objets du vin que nous
avons sélectionnés. Côté flacons, le numéro que vous avez entre les
mains vous propose une sélection unique et très personnelle : chacun
de nos journalistes en régions et à Paris a carte blanche pour partager
le fruit d'une année de découvertes (ou de confirmations). Fil rouge
de nos choix : un savant mélange de valeurs sûres, faciles à débusquer
chez les cavistes et dans les rayons spécialisés, mais aussi quèlques
raretés ou carrément de vraies découvertes pour ceux qui osent sortir

Laure Goy
journaliste a dégusté
les vins du Sud-Ouest

des sentiers balisés, même en période de fêtes. Pour chacune de ces
cuvées, comme nous en avons l'habitude, nous proposons un ou
plusieurs accords mets et vin. Ce sont au final 240 flacons, à partir
de 6,20 € (pour un bianco gentile du domaine Vetriccie, de David

METHODOLOGIE

Barcelo, en Corse, une nouvelle cuvée que vous pourrez déguster ac
compagnée d'une dorade au four ou d'un souffle au brochet) jusquau

Cette sélection est le fruit du travail de terrain de tous nos collaborateurs : journées ou

superbe grand cru classé A de Saint-Émilion Château Pavie 2010,
flacon exceptionnel pour lequel il faudra débourser 400 €, et que vous
pourrez partager autour d'un lièvre à la royale ou d'un pavé de cerf.
Bien évidemment, nous vous proposons un véritable tour d'honneur
des vignobles français, pour que vous puissiez partir à la découverte
des vins qui vous sont proches ou géographiquement plus éloignés.
Pour réaliser cette sélection, une même ligne de conduite pour nous
tous, choisir des bouteilles que nous serions fiers de partager avec famille

semaine de présentation du millésime dans les différentes régions, réception d'échantillons
à la rédaction, visites dans les domaines. Nous essayons d'une année sur lautre de vous
proposer des nouveautés. De fait, de nombreux grands noms, de nombreux incontournables,
ne figurent pas dans notre sélection, nous estimons que vous n'avez pas besoin de nous pour
les choisir, vous les connaissez déjà...

LÉGENDE
% Vin rouge ^ Vin blanc 9 Vin rosé

et amis, en cette période hivernale de fêtes, autour des recettes que nous
aimons retrouver ou préparer pour ces occasions. Carpe diem •

Tous droits réservés à l'éditeur

CP Ce vin nous a donné une véritable émotion. Là, c'est le cœur qui parle !
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
bouche est ample, joyeusement

Clos

gourmande avec une jolie collection

Saint-Sébastien

de fruits à noyau (brugnon, abricot,
mirabelle) qu'elle déroule sur une

BANYULS GRAND CRU VON

Le Cœur 1991
85 €

Ita

À offrir ou à s'offrir

longueur remarquable.
nn Sur une langouste rôtie
J au four.

Par Anne Serres et Sylvie Tonnaire

Pech Latt Vignobles
Louis Max

Château de Caraguilhes

CORBIÈRES

Solus2015-Bio
20 €

Le Précieux 2014-Bio
16,80€

Un seul commentaire du jury : « Très

Connu et reconnu pour la qualité de

grande bouteille ». Beau représentant
du cru avec son carignan majoritaire

ses vins et la conduite exemplaire

Domaine des Paulilles

pour son beau

CORBIÈRES-BOUTENAC

de son vignoble, Pech Latt porte
haut le drapeau de l'appellation

(40 %), son élevage en barriques,

Corbières. Son Précieux étonne

Bouquet de fruits bien mûrs, prune,

: massif à l'attaque, il se délie au

figue, cassis, saveurs terriennes de

palais avec un profil racine, des

racine de réglisse, avec de l'ampleur,
de la concentration mais sans

élégant, sa puissance maîtrisée.

à la hauteur du

COLLIOURE - BLANC SEC
Cap Bear 2016
27 €

contenu : un tri

Beaucoup de finesse dans ce

saveurs de poivre et de gibier. Plus

vin blanc aux délicats accents

on l'aère, plus il s'allonge. Terroir à

lourdeur, juste assez pour faire durer le

souhait, un corbières bien campé

plaisir de la dégustation. Finale effilée,

dans une version riche, généreuse,

presque pimentée. Exceptionnel

puissante.
m Rognons

maintenant et dans dix ans.
fpi) Canard

coffret de bois !
Le contenant est

beau jus cuivré
tuile aux arômes
complexes de

d'agrumes (mandarine et cédrat),
de pêche blanche et de fleur

figues fraîches
d'oranger. En bouche, c'est un
ici et confites là,
de caramel au

régal de fruits blancs croquants,
juteux avec une note saline très

flambés.

li I lj aux figues.

beurre salé et de
liqueur de noix.
La bouche est

élégante en finale.
O~j Un carpaccio de
J saint-Jacques aux agrumes.

enveloppante,
la texture
finement veloutée, la fraîcheur
de la finale très séduisante.
Une merveille I
Sur un beau
fromage bleu.

Domaine Saint-Thomas
COLLIOURE
Furbury2015
48 €

Château
Hauterive Lehaut
CORBIÈRES-BOUTENAC

22,80 €

U Avérai 2014
18 €

En conversion bio depuis 2015,
le château Ollieux Romanis signe

Dans un assemblage à dominante de
Un vin tout à fait extraordinaire :
moins de 2 DOO bouteilles produites
en vinification intégrale (les grappes
de grenache et de carignan

Domaine Madeloc

Château Ollieux Romanis
CORBIÈRES-BOUTENAC

macèrent entières dans trois fûts

BANYULS RIMAGE - VON

de 500 litres) pour un vin profond,

Cicera 2015

sans lourdeur, une race exemplaire,

14,50 €(50 cl)

une longueur inégalée. Absolument
remarquable !

carignan, le cépage emblématique
de Boutenac, ce vin généreux déploie
des trésors de fruits noirs, de poivre
et de cade. La matière est souple et
veloutée. Du caractère, mais quelle
douceur et quelle harmonie !
p» Sur un gigot d'agneau

AtalSia2015

avec Atal Sia (« Ainsi soit-il »)
une ode au carignan (45 %
de l'assemblage, complété de
grenache, mourvèdre et syrah) et
au terroir de Boutenac. Le fruit est
très noir et épicé, entre tapenade et
réglisse, cuir et moka. La bouche
est extrêmement fluide et fondue.
fm. Sur un pigeonneau

de sept heures.

Ht I] aux olives noires.

Un grand grenache tout en
superlatifs : une absolue

mm Filet mignon de cerf,

gourmandise de fruits rouges

Hill sauce au vin.

très frais, de la framboise à la
cerise, de la griotte à l'eau de vie
et d'irrésistibles notes cacaotées
sur la finale. Lensemble est
remarquablement bien intégré et
laisse la bouche fraîche pour le
prochain verre.
M Sur un fondant au chocolat
et son coulis de cerise,
fromage bleu.

Domaine Couchalou
CORBIÈRES

Né du vent 2017
10€
Direction les Hautes-Corbières et
le village de Fontjoncouze. Certes,
un vin tout jeune, mais à croquer,
avec sa robe violine, son nez
estival de mûre écrasée, de cerise

Domaine Augustin
COLLIOURE - BLANC SEC
Adeodat2017
26 €

noire, de violette bien typique du
trio grenache-carignan-syrah,
son jus fruité, sudiste. Si facile
à déguster aujourd'hui pour un
plaisir immédiat, mais dont on se

Un très beau vin, riche et profond,
le nez complexe s'ouvre sur un
panier de fruits blancs très frais
(pêche de vigne, poire) relevé
par un toasté bien intégré. La

Tous droits réservés à l'éditeur

dit qu'il a un bel avenir... Comme
son vigneron, car c'est le premier
millésime !

Domaines Gazes
CÔTES-DU-ROUSSILLON
VlLLAGES

Alter 2015-Bio
14€
Vin complet et complexe, Alter révèle la
puissance des terroirs d'argile rouge du
Roussillon. Sa gourmandise suave est
portée par une structure élégamment
fondue. Le fruit juteux de mûre et de
pêche de vigne se révèle soyeux au
palais dans une trame tannique fine et
une acidité radieuse, joyeuse. Quel régal
Sur des bouchées
à la reine de petits gris
et leurs tartines d'aïoli.

m Carré d'agneau
au romarin.
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Domaine
de l'Ancienne Mercerie

FAUGÈRES
Couture 2014
17€
Le grenache compose 50 % de
cet assemblage, élevé en cuve
béton, tandis que ses acolytes,
syrah (20 %), carignan (20 %)
et mourvèdre (10 %) ont vu le

Château
de Nouvelles
FITOU
Gabrielle 2016
16,50€
Un assemblage de carignan (60 %)
et grenache (30 %) de 70 ans sur la

même parcelle, complété de syrah.
Fitou parle ici la langue rocailleuse
de ses sols caillouteux au nez

bois en demi-muids. Il mène la
danse dans sa robe limpide et

(garrigue et figue blanche et rouge),
puis la bouche révèle une texture

ses tanins souples et fondus. Le
fruit triomphant explore cinquante

fluide, des tanins très fondus et

nuances de cerise, de la griotte
au bigareau.
m Sur une pintade fermière rôtie

beaucoup de fraîcheur.
Sur un poulet fermier rôti
au four.

_ au foie gras et aux figues.

CRÉMANT DE LIMOUX - BLANC EFFERVESCENT
Éclipse - Bio

16€

Domaine
de la Sarabande

Voilà la plus grande surprise de notre dégustation. Pour cette cuvée
exceptionnelle, ne pensez ni apéritif ni dessert. Avec sa richesse et sa
classe, il lui faut passer à table. Assemblage de chardonnay, pinot
noir et meunier, campés à Roquetaillade, à 400 mètres d'altitude
dans le terroir de la Haute Vallée de l'Aude, ce vin est doté d'un nez
explosif aux délicieuses notes de poire mûre, de chaume et de fleurs
séchées. Avec une bulle abondante mais très fine, il laisse en bouche
une sensation tapissante, nourrissante, très minérale, ourlée d'une
saveur végétale fraîche, entre menthe sauvage et eucalyptus. Très
très belle réussite, à la hauteur d'un maître du genre, Jean-Louis
Denois, dont l'exigence et l'expertise emmènent le crémant très haut.
Avec une très belle bouillabaisse, des poissons de roche
en parrillada.

FAUGÈRES
Bousigue2016
20 €

L'alliance du mouvèdre et du
schiste est déjà une promesse
de fraîcheur. Promesse tenue,
grâce au travail et au talent de
Paul et Isla Gordon, La structure
en impose, sans écraser un fruit
juteux, profond, entre mûre et
framboise, avec d'irrésistibles notes
camphrées et réglissées. Très long
et fluide.
Sur un gigot d'agneau rôti

Domaine de L'Aiguelière
COTEAUX-DU-LANGUEDOC
MONTPEYROUX
Côte Dorée 2013

vraie affinité avec le mourvèdre.
Sur les coteaux du vignoble de
Montpeyroux, le capricieux cépage
est surveillé, attendu, puis élevé

Bienheureux ceux qui ont en cave

avec patience. Après un long séjour
en cave, il exhale de fins arômes
giboyeux, puis de fruits noirs et de

cette cuvée ou qui sauront la trouver.
C'est une syrah sur la noblesse :
juste une petite note sauvage au

cuir, le tout dans une mâche dense
et velouté. Un seigneur.
SHI Perdreaux en cocotte

premier nez, puis du bois frais et
du camphre. Au palais, un très

iHH et ail en chemise.

beau velouté, des saveurs fines
de torréfaction, de poivre, de sous

Vignerons Catalans

bois, des tanins de dentelle, tout en
ampleur et délicatesse. Bluffant.
rm Lièvre au capucin,

CÔTES-DU-ROUSSILLON
VlLLAGES
Garni de laCoume2017

"w sauce fine aux abats.

15 €

Villa Dondona

Très croquant, gourmand. Après un
premier nez surprenant sur des notes

au genièvre et au laurier.

Dans le Haut Fitou, sur
schistes, avec de très vieux
carignans et un tiers de
syrah, Alban Izard
concocte cette
grande cuvée :
il faut profiter de
son prix attractif

5 DOO bouteilles),
car c'est vraiment
un grand vin, mais
si possible le carafer
longuement ou le
faire patienter en

Raison d'être 2014

25 €
Quand terroir et savoir-faire
s'accordent. Superbe cuvée,
racée, donnant une dégustation

bourgeon, zan noir
et poivre frais. On
retrouve ces arômes
au palais, portés
par un équilibre haut

ascendante. Effluves balsamiques
pour la signature schistes, attaque
pleine, équilibre haut avec des

et acidulé. Matière
dense et grain de

arômes de pain grillé, de cuir, des
notes sanguines appétissantes et
une minéralité qui se déroule vers

tanins serrés, ample mais pas
gras, ce vin puissant ne s'est
pas laissé dominer par son

une finale longue et goûteuse. Il y a

élevage, six mois en fûts. Il
affirme une forte personnalité
et raconte un terroir sauvage,
minéral et sculpte par les

COTEAUX-DU-LANGUEDOC
MONTPEYROUX

salées de sauce soja, cle fruit très noir, la
bouche s'ouvre sur un panier de fruits
rouges et se referme sur d'élégantes

Oppidum 2014-Bio
31 €

notes dè garrigue. Beaucoup de

I.HII aux truffes.

Couple passionné aux petits soins

complexité et de longueur, la texture est
flatteuse et fluide.
m Avec une saucisse de foie

Tous droits réservés à l'éditeur

FITOU
Belor2015
20 €

Château
les Estanilles
FAUGÈRES

là de la concentration, mais pas en
puissance, tout est dans la mesure
et l'élégance.
rm Pithiviers de perdreau

avec leurs vignes, Jo Lynch et
André Suquet ont en plus une

Domaine Leyris

vents. A contrario, l'illustration
de l'étiquette est d'une
merveilleuse délicatesse.
I Lin civet de sanglier
I longuement mijoté.

grillée et son aligot.
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Domaine
Bertrand-Berge
Frrou

Bruno Andreux

-

La Boulière 2015 - Bio
20 €

LANGUEDOC-PÉZENAS
BA Bruno Andreux 2017
15€

En attitude, sur une mer de galets

ll va falloir compter avec un

de l'Oligocène, Jérôme Bertrand

nouveau nom parmi les grands

produit cet assemblage de

du négoce langu

carignan, mourvèdre et grenache.
Une merveille de finesse tout

si ce n'est pas

en contrastes, sublimés par la

par le volume

précision aromatique et la fraîcheur

c'est déjà par la

des arômes de framboise, d'olive

qualité de ses

noire et de cade. Exceptionnel.
Sur un médaillon d'agneau

flacons qu'on

à la sauge.

encore tout à fait

le distingue.
Bruno Andreux
et son équip

Domaines
des Conquêtes

inaugurent le1

IGP PAYS D'HÉRAULT
Les Innocents 2016
22 €

avec l'ouvei

récente installation

i |~ --\

à Montblanc (

d'un caveau
vente au cen
du village, e'

Nous l'avions aimé l'année dernière,
et il confirme sa progression sur

le moment i
découvrir la

ce millésime 2016 en décrochant
une médaille d'or au Concours des

gamme. Roi
les belles occasio

vins de la vallée de l'Hérault. Sur le

pour ce très beau

terroir d'Aniane, syrah, grenache et
mourvèdre sont à la fête et livrent

effluves pierre à fusil et à la
robe d'encre. Un palais racé,

un jus suave, aux tanins assouplis
par un élevage qui sait préserver

riche et profond, des tanins

une palette très fruitée,
im) Tajine d'agneau

la palette de petits fruits noirs,

pour durer et porter longtemps

havane et réglisse. Superbe !
Hill aux pruneaux.

Lièvre au chocolat,
ll pièce de bœuf braisée.

Domaine Saint Martin
des Champs
IGP PAYS D'Oc
Hermitage2016
8€

Avec cet assemblage cabernet
sauvignon et marselan, mûr tout en
fraîcheur, le fruit noir s'encanaille de
notes d'aiguilles de pin et de poivre

Ne vous fiez pas à son petit prix,
il mérite sa place sur vos tables

vert. Un vin concentré mais digeste,
bâti sur le fil de la rencontre

de fêtes, par ailleurs distingué
aux Collections de son label :

heureuse de ses extrêmes. Une
performance et un délice !

bi cépage, alliant un cabernet
sauvignon mûr et élégant à une
pointe de merlot, c'est un duo

Sur un magret de canard
au poivre vert.

aux fines saveurs de tapenade,
d'humus, de café torréfié, d'épices

Anne de Joyeuse

douces puis fruits confitures.

IGP PAYS o'Oc
Rencontre 2012
35 €

Matière charnue, tanins bien
campés, allonge goûteuse,
c'est l'achat futé.
•|j| Colvert

Toute la fraîcheur du terroir

iiHI aux petits navets

de Limoux dans ce pinot noir
exceptionnel, tendre et juteux
dans ses accents de cerise et

Les Collines
du Bourdic
IGP PAYS o'Oc
1928 Secret de cave 2015

déliceusement épicé sur ses notes
de cistes, poivre noir et genièvre.
La finale est fraîche, camphrée,
délicate, on en redemande !
rm Un navarin d'agneau

17,40€

Tous droits réservés à l'éditeur

WU! au romain.
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marquée de notes rafraîchissantes

Domaine
Baronarques

de thé à la bergamote.
Sur un magret de canard

bouche, avec souplesse. Tout en

Château Maris
MlNERVOIS

LIMOUX
2015

élégance et finesse, quel jus I
•yi Magret braisé.

sauce foie gras.
LA-LlVINIÈRE

34 €

Château Belles-Eaux

Voilà un flacon

LANGUEDOC-PÉZENAS

pour dégustateur.
Lin premier nez

Carmin 2015
17€

appelant cle
cabernet mûr et

Lascombes montre toute son

gourmand, une

élégance en 2015 où toutes les
conditions furent réunies pour

peilette riche, mêlant

subjuguer l'équilibre entre l'acidité

romarin, cade,
réglisse, une texture
affolante conjuguant

et la fraicheur. Les notes de cassis

soyeux et densité,
c'est un terrien bien

palais. Son potentiel de garde est

Dynamic 2015
Biodynamie
65 €
La syrah de

Pic SAINT-LOUP
Aguirre2016
21 €

la Livinière, e.
majuscules

Fin prête pour les tables de

et en majesté

fêtes, la grande cuvée d'Anne et
Constance Donnadieu a pris de

absolue. Robert
Eden produit

et de mûre explosent en bouche, le
vin s'installe, les tanins carressent le

la race pendant son élevage. Elle
déroule une palette terrienne : olive
noire, sous-bois, havane, les fruits
noirs, cassis et prune concluent et
donnent de l'allant. Matière dense,

immense.
mn Sur un magret de canard

ancré dans le terroir
méditerranéen mais

Domaine
Salade Saint Henri

chair ferme, il faut penser gibier.
M Civet de

Bilj au poivre vert.

sanglier.

frais dè Limoux.
Assemblage

Domaine
de l'Hortus

Cave cooperative

de cabernet
(sauvignon et

Sieur d'Arqués

franc), medot, syrah, malbec,
conduits et élevés avec l'exigence

LIMOUX - BLANC SEC
Oceanique 2015

et s'intensifie avec l'aération,

12,50€
Un chardonnay exemplaire du

climat frais de Limoux avec l'acidité
lumineuse de ce terroir et les épices

est également intéressante.
de l'accent du sud (fenugrec,

Pour sa classe,
une bécasse en salmis.

curcuma, cumin et carvi). Le tout
servi par une texture veloutée, une
densité de fruit sans lourdeur, une
concentration joyeuse qui appelle à

Château La Négly
LA CLAPE

des retrouvailles entre amis.
rtm Sur un carpacccio

La Falaise 2014

l'i de langoustines

19,35€
Assemblée au grenache et à une

touche de mourvèdre, la syrah occupe
le devant de la scène avec distinction

Chateau
de Gourgazaud
MlNERVOIS-LA-LlVINIÈRE

et fraicheur (prunelle et poivre noir).

Réserve 2016

Le toucher de bouche est voluptueux,
enveloppant, la finale en équilibre,

et de prune sauvage paré de
notes balsamiques et résinées

signée Mouton Rothschild. La
version chardonnay, sapido,
avec un caractère qui se déploie

bleu et croquant de myrtille

de laurier, de cade et de
thym. Le toucher de bouche
est exquis, parfaitement
équilibre, la trame tannique
précise et soyeuse. La finale
claque en fraicheur puis s'étire
voluptueusement, sur des
notes épicées de poivres rose
et noir.
^ Sur des joues de bceuf
confites en bourguignon.

Un très beau vin, fin et complexe,
où les notes de fruit rouge frais

Pic SAINT-LO
Le dit de l'Hortui
LaSoulane201P
65 €
26 millésimes âpre
la grande cuvée, «
était temps de passer
à l'étape suivante
» témoigne Martin
Orliac et d'ajouter «
certaines parcelles
et lieux-dits peuvent
prétendre au statut de
grand cru, quel que
soit le millésime, ce
sont les plus belles

rencontrent celles de fruits noirs

et les plus faciles ».

rôtis et de toasté gourmand.
On retrouve dans ce vin toute

Donc, au lieu-dit la
Soulane, sur un tèneme
l'aplomb de la falaise de l'Hortus

l'expression du terroir de la

10,50€
Livinière, dont il est une parfaite
illustration avec son panier de fruits
des bois et ses notes fraîches et

(Pic Saint-Loup), chaque année
se distingue une terrasse de
mourvèdre, donnant sur 2016
ce flacon exceptionnel, en vente

épicées de garrigue.

Clos Centeilles

-

MlNERVOIS-LA-LlVINIÈRE

2013

18,50€

Certainement la cuvée la plus envoûtante de notre
dégustation. Merveilleuse palette épicée et sauv—
une pointe de truffe, mais aussi sauge et romarii
et encore des fruits rouges. En bouche, c'est
l'épanouissement, l'embellie, l'ensemble est profond,
racé, avec une qualité de tanins tissés avec un fil de
soie, l'effet terroir marque le vin, par la fraicheur, l'allant,
l'immense finale. Nous avons eu l'impression de le
cueillir à son apogée, c'est un très grand flacon cour
papilles averties.
" On en rêve avec une brochette de grives.

Tous droits réservés à l'éditeur

ll

Secrete, presa ou pluma de
cochon ibérique, simplement

à la plancha.

Domaine Fauzan
MlNERVOIS-LA-LlVINIÈRE

Albert 2014
20 €

depuis quèlques semaines. Pas
de bois, pour une expression
pure, atypique pour ce cépage
tant la palette est délicate, ode
aux petits fruits acidulés, mais
aussi au cade des garrigues
avoisinantes, avec déjà des
épices et une belle finale où
s'enchaînent camphre et zan

Nez explosif de liqueur de fraise,

noir. Démarche audacieuse,
magnifiquement accompagnée

de cassis et de cuir frais, atypique

par une présentation des

et sauvage, ce 100 % syrah de
monsieur Bourrel illustre une fois

espèces remarquées sur ce

Cesseras. Aérien, aux tanins de

terroir : la nigelle côté fleur, et le
papillon Proserpine.
T Tout seul

dentelle, il s'allonge sans fin en

I et avec du temps...

de plus le terroir exceptionnel de
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Domaine de L'Argenteille
TERRASSES DU LARZAC
Les Secrets du rocher 2016
16€
Beau dehors et très bon dedans.
C'est un vrai Terrasses, pas trop extrait,
mais terroir, avec son expression élégante
de la syrah sur les fruits noirs et la réglisse,
plus une petite touche sauvage, le tout
dans un boisé délicat et précis. Le trio
syrah, grenache, mourvèdre joue une
harmonie parfaite. Fluide et juteux, il conclut
par une finale désaltérante. On note
aussi son potentiel de garde et quel prix

Le Clos rouge
TERRASSES DU LARZAC
Babel 2016
17€

Mahatma 2016-Bio
22 €

aujourd'hui un brin d'austérité (et

cuvée,
patiemment

fruitée, avec des arômes d'humus,
de cuir et de pruneau. Beaucoup
d'épices en finale, un trait minéral,
il faut le carafer pour apaiser sa
puissance à l'ouverture.
Joues de boeuf mitonnées
au vin et aux épices.

raisonnable.
Avec un tournedos

Domaine Laval

ceinture au Belota.

Domaine
La Grange Léon

SAINT-CHINIAN-BERLOU
L'Infidèle 2015
26 €

TERRASSES DU LARZAC
Grande Cuvée 2015
22 €
et un élevage subtil, bien conduit,
parachevant ce bel ouvrage,
r?! Viande rouge braisée

et son côté aérien. Juteux, festif,
gourmand, il fera l'unanimité,
apportant sa farandole de fruits

Remarqué dans nos pages

Domaine les Olivèdes

dès son premier millésime, Joël
Fernandez récidive avec cette
grande cuvée qui nous à faire dire

TERRASSES DU LARZAC
2016
16€

rouges, cerise et prune en
confiture, sa note chocolatée en

gris, il déploie un nez terrible,
affriolant, sur le noyau de cerise,
le cassis confit, la garrigue, très
aromatique. Au palais, la farandole
se poursuit, portée par des tanins
gracieux, aériens, donnant une
allonge et une fluidité délicieuses.
C'est une version inédite et
surprenante de ce cépage. Il
est impossible de ne pas faire
l'unanimité avec un tel vin, si
gourmand, si juteux. On fera donc
mentir son nom, nous lui resterons
fidèles.

iim Faisan aux

Iii de Pardailhan.

Domaine
de Familongue
TERRASSES DU LARZAC
3 Naissances 2016
15,90€
ll n'a pas volé son grand prix du
Concours des vins de la vallée
de l'Hérault. Tout à fait à propos
pour les fêtes, ce 2016 offre une
vraie palette sudiste (mûre, cerise
noire, myrtille, poivre). Une texture
soyeuse, des tanins harmonieux

Tous droits réservés à l'éditeur

Le champion de la catégorie plaisir.
Tout petit domaine de moins de 3

Somptueuse

élevée deux ans
en œufs béton
et foudres, et
pourtant c'est
bien le fruit qui
est souverain.
Mourvèdre
dominant, il
livre cassis cuit,
pain grillé, figue
noire, garrigue
et poivre
gris pour les
saveurs, touche '

Nous l'avons trouvé bien dans la
typicité Terrasses, avec son fruité

lili et poêlée de champignons.

« ll a la grâce. » Combinaison de
mourvèdre (dominant) sur schistes

TERRASSES DU LARZAC

Un peu à part dans la famille
Terrasses car le sol de schistes
marque le vin et lui confère

il y a des amateurs). Aujourd'hui,
la palette est plus terrienne que

L'ARGENTEILLE

Mas
Conscience

finale, le tout avec des tanins très
fins, très enrobés. Une valeur sûre
pour belle table.
M Carré d'agneau

c'est la texture qui laisse
rêveur : sensation de rocailli
tanins poudres et soyeux,
l'ampleur, la générosité
et la minéralité marquent
longtemps les papilles.
Décoiffant.
/==il Civet de cerf

en croûte d'herbes.

hectares, premier millésime 2014
et le voilà déjà qui boxe avec les
grands. Robe grenat, nez grenade,
effluves rôts puis affolante palette
balsamique : aiguilles de pin,
encaustique. Palais séveux, ample
en restant fluide, grain de tanins très
fin autour d'une texture onctueuse
et généreuse. On est bluffés.
m
Gigot d'agneau aux légumes
_ racines cuits dans son jus.

Domaine
Cap Daniel
TERRASSES DU LARZAC
Vendanges du petit Tom 2016
16€
Les plus vieilles vignes saluent le
petit dernier I Exubérant au premier
nez, éclatant de cassis et anis confit,
il se fait suave au palais, tout en
souplesse. Encadrées par des tanins
poudrés, on retrouve les saveurs
cassis, réglisse, puis les arômes de
cèdre frais. Un séducteur qui peut
encore attendre en cave.
rm Brochette de magret
B

Domaine du Père Benoit
VIN DE FRANCE - BLANC SEC
Gavroche 2016-Bio
23 €
Chez Anne-Sophie Palayer-Bodson, le vin,
c'est une obsession... et avec ce chenin
vermentino, depuis son tout petit vignoble
de Saint-Hilaire-dOzilhan (30), elle pourrait
bien donner une leçon aux plus grandes
étiquettes. Totalement surprenant, le
bouquet nous entraîne en Loire : fruits
blancs très frais, un rien silex, pétrole ; ai
palais, la minéralité tranchante est adoucie
par un soupçon de mirabelle, de petites
fleurs blanches, délicates. La matière, à
la fois aérienne et ample fait un clin d'œil
à la Bourgogne. La robe, cristalline au
possible, ne peut être que cousue par une
magicienne. Trop peu de bouteilles sur ce
millésime, encore moins sur 2017, les deux
très convoités par sommeliers et cavistes,
précipitez-vous !
'—i Carpaccio de saint-Jacques

('DOMAINE i =ÈREi£NOiTi'

I et une pointe de fleur de sel.

aux figues.
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