FL A SH D ’I N FO J A N V IER 2021

Quels vins de notre tarif
figurent cette année dans
les guides d’achat connus ?
Chaque année, au début du nouvel an, nous vérifions quels vins de
notre tarif ont été sélectionnés par la presse spécialisée. Citer tous
les articles de presse et tous les guides qui parlent des vins que nous
importons, nous mènerait bien sûr trop loin. Nous nous limiterons
donc aux auteurs et aux guides les plus consultés en Belgique, dans
lesquels bon nombre de nos vins sont commentés.

Le Guide Hachette
des Vins ‘sélection
2021’
La référence en France, voire
dans le monde. Cet ouvrage de
référence volumineux de plus de
1.100 pages, qui paraît tous les
ans, commente les 8.000 meilleurs
vins sélectionnés parmi les 35.000
( !) vins (uniquement français
et luxembourgeois) dégustés à
l’aveugle par 1500 spécialistes.
Et de ces 35.000 vins dégustés,
seuls 500 obtiennent le COUP
DE CŒUR tellement convoité

The Wine Advocate,
Robert Parker
Cette publication américaine parfois
controversée est applaudie par
les uns, maudite par les autres,
parce que ses commentaires ont
un impact considérable sur le
marché mondial du vin. Ainsi, les
prix des plus grands bordeaux
sont en partie déterminés par les
notes que ‘The Wine Advocate’
décerne. Si demain, il attribue un
score de 100 sur 100 au Château
Mouton Rothschild, le prix de ce
vin va immédiatement doubler…

Gambero Rosso
2019/2020/2021
La bible du vin italien ! Ouvrage de
référence qui paraît tous les ans et
qui juge les vins en attribuant des
‘Bicchieri’ (= verres), la distinction
suprême étant ‘Tre Bicchieri’
(= trois verres). Des quelque
24.000 vins italiens dégustés,
seule une centaine obtiennent
cette plus haute distinction. Inutile
de dire que ces vins font partie
du top absolu des vins italiens

Jamessuckling.com
James Suckling est un critique
américain de vins et de cigares
et ancien rédacteur en chef et
chef du Bureau européen du
Wine Spectator. Lui aussi est un
homme très influent et un des
critiques les plus importants dans
le monde du vin qui ne manque
pas d’avoir un impact sur les prix.

NOUS VOUS INVITONS DONC À DÉCOUVRIR UNE SÉLECTION DES VINS
DE NOTRE TARIF QUI OBTIENNENT D’EXCELLENTES NOTES.

Visitez aussi notre site sur le net  ! www.magnuswijnen.be
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Rouges

Jorge Navascués

ITALIE

E S PA G N E

Chianti DOCG.,
Villa Chigi 2019 Poggio Bonelli

Cariñena DO., Cutio ‘Garnacha/Cariñena 2018
J.Navascués

N° 982I

ROUGE

ROUGE

Le domaine viticole Poggio Bonelli est situé
à l’extrême sud de l’appellation Chianti.

PRIX : 6,44 + TVA = 7,79 EUROS

L’appellation Chianti s’étend de Florence au nord jusqu’à
Sienne au sud. Le domaine viticole Poggio Bonelli est situé
à Castelnuovo Berardenga, à l’extrême sud de l’appellation.
La philosophie pratiquée par le domaine est d’exprimer à
travers le vin le terroir où les vignes sont cultivées. Cette
Villa Chigi est issue du seul cépage sangiovese et n’a pas été
élevée sous bois afin de garder toute sa fraîcheur. Voici un
vin gouleyant et agréable aux arômes fruités typiques du Sangiovese au nez et en
bouche. Ce vin ample, souple et charnu sera le compagnon idéal de plats relevés, de
viandes grillées, de plats froids ainsi que de pâtes, pizzas, spaghettis et autres plats
typiquement italiens. Savourez ce beau chianti entre sa première et sa quatrième
année en veillant à ne pas le servir trop chaud, nous vous conseillons de le boire légèrement rafraîchi à 16 degrés maximum.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (90/100): “Un chianti fruité et gouleyant aux
impressions de cerise fraîche et de chocolat. Corps moyen, acidité
citronnée et finale droite et nette.”

ROUGE

ARGENTINE

Colonia las Liebres ‘Bonarda’ 2019
Altos las Hormigas

N° 852I

BIO

PRIX : 7,10 + TVA = 8,59 EUROS

La `Colonia Las Liebres’ est une marque de la maison
`Altos Las Hormigas’. Ce vin, issu à 100% du cépage
`bonarda’, est produit par les mêmes vinificateurs, c’està-dire Alberto Antonini et Attilio Pagli. Si les conditions
sont réunies, le bonarda peut même rivaliser avec le
noble cépage qu’est le malbec. Le vin n’a délibérément
pas vu le bois afin d’exprimer au mieux les caractéristiques typiques du cépage, son
fruité agréable, son ampleur en bouche et son tanin soyeux. Servez ce vin flatteur à
la robe foncée dans sa prime jeunesse, entre sa première et sa troisième année, légèrement rafraîchi à 16 degrés. Il accompagnera à merveille les plats de viande costauds et la plupart des fromages. Un petit vin splendide pour deux fois rien !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (90-91/100) : “Colonia Las Liebres est désormais
une gamme biologique (certifiée) dont la Colonia Las Liebres
Bonarda Clásica 2019 provient d’une année chaude. Près de six
hectares ont été plantés en 2007 et ils ont été les premiers à être
certifiés bio. Le vin garde sa fraîcheur et présente d’élégants arômes floraux peu
habituels. Il est issu d’une macération carbonique à 10% dans des cuves en acier
inoxydable et le vieillissement a eu lieu en cuves de béton. Le vin titre toujours
environ 13%. Au fil des ans, les vins de cette gamme se caractérisent par une
moindre extraction et une moindre richesse. Le vin n’a pas encore été mis en
bouteille mais il gagne en élégance dans le verre.”

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

N° 528H

PRIX : 7,84 + TVA = 9,49 EUROS

L’aire viticole de Cariñena, qui a obtenu le statut de D.O. en 1932,
fait partie des appellations les plus anciennes et les plus étendues d’Espagne. Les vignobles sont situés un peu plus en altitude, entre 400 et 800 mètres. Le vinificateur et propriétaire
depuis 2011, Jorge Navascués, vinifie également les vins de la
célèbre maison CVNE à Rioja où il est plus particulièrement responsable des vins du domaine ‘Contino’, domaine de 64 hectares
qui fait partie du top espagnol. Le carignan (15%) provient de vignes âgées de 50 ans,
le grenache signe pour les 85% restants. Le vin est élevé en partie en foudres, en
partie en cuves de béton. Le résultat est étonnant d’autant plus que le rapport qualité/
prix de ce Cutio défie toute concurrence ! C’est un rouge fruité aux accents vanillés et
réglissés au nez et en bouche, avec son équilibre exemplaire, ses tannins vifs mais
bien intégrés et sa fin de bouche crémeuse. Il accompagnera à merveille les viandes
de porc ou un poulet à la sauce tomate piquante ou encore un plat de tapas succulentes. Servi à 16-17 degrés, il vous emportera comme dans un rêve : vous croirez
vous retrouver dans un bar sympa de la belle ville de Saragosse toute proche. A boire
dès maintenant ou dans trois ans maximum (jusque 2023). Salud !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (93/100): “Robe rouge limpide et brillante avec au
nez des notes de baies écrasées, de graphite et de pierre. Vin
corpulent, dense et complexe, mais souple et frais, beaucoup de
gras et une texture veloutée. Un nouveau vin envoûtant, issu d’un
assemblage de 85% de garnacha et 15% de cariñena.”
Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (90/100) : “La gamme Cutio a complètement
changé. Les raisins proviennent désormais d’Almonacid de la Sierra
où a été construite aussi une nouvelle cave particulière. Le Cutio
Garnacha-Cariñena rouge 2018 contient 15% de cariñena, les 85%
restants sont tous issus de vignes âgées de 50 ans en moyenne et plantées
principalement sur des sols de marne et de schiste. Une macération à froid de
quatre jours est suivie par une fermentation aux levures indigènes qui se
prolonge pendant 45 jours. Les raisins du cépage cariñena proviennent d’une
seule parcelle un peu plus jeune, située sur un sol très caillouteux. Le vin est
assez marqué par le cariñena, avec son caractère balsamique et son gras, un peu
rustique, aux accents d’écorce d’arbre et de menthe. Le palais est plus austère
que prévu, dévoilant des tanins fins et une acidité équilibrée. Ce vin a
complètement changé par rapport aux millésimes précédents, la bouteille et
l’étiquette également, tout comme les volumes et le prix. Il a été élevé en
barriques de chêne français de 225 litres d’âges différents. 35 000 bouteilles ont
été produites. Il a été mis en bouteille en décembre 2019.”

Les vignerons d’Altos Las Hormigas

FRANCE

ITALIE

Faugères AOC.,
Château des Adouzes ‘Le Tigre’ 2018

Barbera d’Asti DOCG., ‘Lavignone’ 2018
Az. Pico Maccario

N° 478H

PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

La petite région viticole de Faugères est située à l’intérieur du
Languedoc au sud des Cévennes. Les vignobles se trouvent
entre 110 et 380 mètres au-dessus du niveau de la mer. Respectant le décret de l’A.O.C. (1982), le vin est issu de 35% de
carignan, 35% de grenache noir et 30% de syrah. Certaines
vignes ont plus de 90 ans et le tigre symbolise la force du vin,
des plaisantins affirmant même avoir déjà aperçu le prédateur
entre les rangées de vigne. Robe rubis, jambes magnifiques. Nez dominé par la framboise et la fraise des bois, les épices et des touches poivrées. En bouche, acidité présente mais fine, fruits confiturés, tanins enrobés et finale mi-longue. Quelques années
de repos dans une bonne cave, disons trois ans, ne feront pas de mal à ce vin de Faugères. A déguster à 16-18 degrés sur un pavé de bœuf ou un filet de faon dans son jus,
accompagnés de légumes légèrement caramélisés au four.

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (90/100) : “Le Faugères ‘Le Tigre 2018’ est un
assemblage de 35% de carignan, 35% de grenache et 30% de syrah,
élevés en cuve. Le nez de senteurs envoûtantes de garrigue, de cerise
et de framboise est suivi par une bouche moyennement corsée,
souple, ample et pleine, aux saveurs de fruits rouges et aux notes de thym, de
romarin et de laurier. Le millésime 2018 offre nettement plus de charme que le
2017.”

Jeanne et Olivier Coste ont acheté
Château des Adouzes en 2018.

ROUGE

ROUGE

QUELS VINS DE NOTRE TARIF FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?

N° 152H

PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Barbera d’Asti est un vin rouge italien de la région
du Piémont qui a reçu le statut de D.O.C. en 1970 et
qui a été promu D.O.C.G., le sommet de la pyramide de la qualité, en 2008. Nous avons déniché
au splendide domaine des frères Pico et Vitaliano
Maccario un magnifique barbera d’Asti. Il présente
un nez envoûtant d’épices et de petits fruits noirs très mûrs. Généreux au palais, il
surprend par sa profondeur et sa longue finale sur le fruit et la finesse. Pour la petite
histoire : il y a quelques années, il a été sélectionné par le magazine WINE SPECTATOR parmi les cent meilleurs vins du monde de moins de 18 dollars. Plus tard, il a
encore reçu la médaille d’or au Concours Mondial de Bruxelles et ‘Tre Bicchieri’ au
GAMBERO ROSSO ! Servez ce vin magnifique à environ 16 ou 17 degrés sur un plat
de veau, un châteaubriand, une viande de bœuf, un gigot d’agneau, une pièce de
gibier ou une volaille, le jambon de Parme ou un prosciutto di San Daniele. Il se
présentera sous son meilleur jour entre sa deuxième et sa sixième année. A découvrir absolument !

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2019’ (
TRE BICCHIERI = plus haute distinction !) : “Le domaine,
fondé à la fin des années 90 par les frères ambitieux Pico et
Vitaliano Maccario, couvre quelque 70 hectares pratiquement
d’un seul tenant. Ici à Mombaruzzo, dans la zone viticole de
Nizza, nous retrouvons le vrai ‘Grand Cru’ des vins issus du
barbera, qui n’est pas par hasard leur cépage le plus cultivé (et qui donne
naissance ici à quatre vins différents). Des vins issus des cépages chardonnay,
sauvignon, favorita, freisa, merlot et cabernet complètent la gamme du
domaine. Une fois de plus, les rouges du domaine à base de barbera se
démarquent, à commencer par le Barbera Lavignone 2018. Il se distingue par
ses arômes bien frais de petits fruits rouges et d’épices de cuisine et une
agréable onctuosité fruitée et une belle souplesse en bouche. C’est le vin
offrant le meilleur rapport qualité/prix de cette édition. On retrouve le même
profil expressif dans le Nizza Tre Roveri 2017, bien que le chêne y joue un plus
grand rôle, ainsi que dans leur excellent Barbera Supériore Epico 2017.”

Luciano Benetton,
propriétaire de Villa Minelli

N° 664H

ROUGE

ITALIE

Veneto IGT., Villa Minelli
‘Merlot-Cabernet’ 2015 Benetton

N° 335E

ROUGE

E S PA G N E

Navarra DO., ‘El Chaparral de Vega Sindoa’ 2018
Bodegas Nekeas

PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Le ‘Rosso Villa Minelli’ est un assemblage de merlot (50%) et
cabernet sauvignon (50%). On pratique une sélection très sévère
et la fermentation a lieu à température contrôlée. Le chapeau est
mis journellement en contact avec le moût. Le vin est élevé sur
ses lies jusqu’au printemps pour ensuite subir un court élevage
en bouteille. Dégustation : le vin affiche une belle robe rouge
foncé. Le nez dévoile des arômes de baies sauvages bien mûres
(mûre et myrtille), de pruneau et de violette. En bouche, les tanins enrobés complètent ce vin rouge ample et rond que l’on peut déjà boire aujourd’hui
sur les viandes de bœuf, les viandes d’agneau et les ragoûts. Dégustez ce beau rouge
entre sa troisième et sa huitième année, de préférence à 16-17 degrés. Un rouge italien
très fin ne titrant que 12,5%, une rareté de nos jours…

(Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2019’ ( DUE BICCHIERI)
: “Les vignobles du domaine de Luciano Benetton sont situés dans le parc
de trois résidences datant du 17ième et du 19ième siècle situées entre
Ponzano et Catena, à savoir les villas Minelli, Pastega et Persico. Le
cabernet-merlot 2015 dévoile une excellente fraîcheur aromatique, un
palais savoureux et harmonieux et une fin de bouche très longue.”

PRIX : 9,50 + TVA = 11,49 EUROS

La pittoresque région vallonnée de Navarre est située à quelques heures de route à peine de la région de Bordeaux en France. Cette appellation, située au nord de l’Espagne, se prête fort bien à
l’élaboration de vins pas trop lourds et pas trop capiteux parce qu’il y fait moins chaud que dans la
plupart des autres régions vinicoles du pays. Cette
cuvée «El Chaparall de Vega Sindona» est issue de grenache à 100%. Nekeas
possède un vignoble de 17 hectares avec les vignes de grenache les plus vieilles
de la région, leur âge variant de 83 à 123 ans ! Le rendement de ces ceps centenaires est bien sûr extrêmement faible et donc un gage de qualité et de grande
concentration. Le vin ressemble beaucoup à un Rhône méridional. Fruité et épicé, il
allie des impressions de petits fruits rouges à des senteurs de poivre et de laurier.
Le vin a été élevé pendant huit mois en fûts de chêne pour moitié français et pour
moitié américain. Nous vous conseillons de le déguster entre sa quatrième et sa
huitième ou neuvième année pour accompagner des viandes rouges grillées ou
rôties, des plats mijotés, du petit et du gros gibier et bien sûr des fromages comme
le Roquefort ou encore des fromages durs ou affinés. Servez ce rouge formidable
à 16-17 degrés et délectez-vous !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (92/100): “Un grenache frais et vif aux accents
de prune, de zeste de citron et une touche de crème. Corps
moyen au fruité délicieux et une belle tension.”

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Rouges

La célèbre Maison de porto Noval
élabore aussi d’excellents vins secs.

PORTUGAL

ITALIE

Vinho Regional Duriense,
Cedro do Noval 2017 Noval

Nizza DOCG., ‘Tre Roveri’ 2018
Az. Pico Maccario

N° 321G

ROUGE

ROUGE

Les frères Pico et Vitaliano Maccario

PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

La plupart des amateurs de vin et de porto connaissent
sans doute la célèbre Maison de porto Noval, un des meilleurs producteurs de porto. Mais saviez-vous que cette
Maison élabore aussi d’excellents vins secs ? Ce ‘Cedro do
Noval’ est issu majoritairement de cépages portugais authentiques, complétés d’un soupçon de syrah. Cet assemblage fort réussi donne un vin séduisant au charme immédiat. L’élevage en fûts de
chêne français pendant 18 mois participe également à la grande qualité du vin.
Comme il y a 10% de syrah dans le vin, celui-ci n’a pas droit à l’appellation Douro, mais
il n’y a pas lieu de s’inquiéter car la syrah apporte une belle touche rafraîchissante qui
en fait un grand vin. Voici un rouge savoureux, sapide, ample et rond. Servez-le entre
sa quatrième et sa douzième année à une température de 16-17 degrés pour accompagner un gigot d’agneau, un steak de cerf, une belle pièce de gibier ou encore les
volailles. Un vin exceptionnel dans cette catégorie de prix !

N° 338H

PRIX : 11,94 + TVA = 14,45 EUROS

Cette cuvée ‘Tre Roveri’ est issue du cépage barbera à
100%, le deuxième cépage typique du Piémont qui
connaît un succès croissant depuis trente ans. Les raisins
sont cueillis ici à pleine maturité, pressurés doucement
pour entamer alors une macération de 10 à 12 jours. Le
vin est ensuite élevé pendant un an sur fûts de chêne
français de 500 à 3500 litres. Le vin à la robe rouge rubis
dévoile un bouquet complexe et profond typique du
cépage barbera, avec des impressions de petits fruits rouges et noirs bien mûrs et des
touches de vanille. Avec son équilibre subtil entre une fine acidité et des tanins bien
enrobés, le vin se boit idéalement à une température de 17-18 degrés. Ce barbera est
un vin flatteur qui accompagnera les viandes blanches et rouges, les poissons gras et
même les desserts pas trop sucrés. Ce beau vin italien atteindra son apogée entre sa
troisième et sa huitième année.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (92/100): “Compote de myrtilles, touches de
viande fumée, d’écorce et de gravier concassé. Notes de feuilles
vertes. Vin moyennement corsé à corsé aux tanins fins et soyeux. Vin
savoureux et souple. A boire ou à garder.”

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2021’ (
TRE
BICCHIERI = plus haute distinction !) : “La cuvée ‘Nizza Tre
Roveri’ 2018 possède beaucoup de matière et développe des
notes de champignon séché et de cerise. Ce barbera d’Asti se
distingue par sa complexité et la densité de ses tanins. ”

ROUGE

FRANCE

Bordeaux Supérieur AOC.,
Château Grand Village 2014

N° PD231

Jacques et Sylvie Guinaudeau, les
propriétaires de Château Grand Village

PRIX : 11,56 + TVA = 13,99 EUROS

Château Grand Village Bordeaux Supérieur - assemblage des
cépages typiques de la région bordelaise : merlot et cabernet
franc - est élevé pendant douze mois en des barriques de chêne
neuves et de plusieurs années. Avec ses arômes de framboise
et ses touches de sous-bois avec en fin de bouche des cerises
douces, voilà un vin droit qui montre chaque année un autre
visage. Un bordeaux très classique qui gagnera à vieillir quelques
années. Servir à 17-18 degrés en accompagnement de toutes
sortes de plats de viande et de gibier. Il sera au mieux de sa forme entre sa cinquième et sa douzième année. Un grand bordeaux supérieur !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (90/100): “Nez agréablement parfumé et très pur
exhalant des notes de cerise, de groseille et de copeaux de chocolat.
Bouche moyennement corsée aux tanins soyeux et veloutés. Très
joli vin juteux avec un soupçon de noix. Délicieux.”

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

QUELS VINS DE NOTRE TARIF FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?

N° 472G

PRIX : 13,84 + TVA = 16,75 EUROS

Ce Silex provient de vieilles vignes aux faibles rendements, 60% de grenache noir, 30% de syrah et
10% de carignan. Les vendanges manuelles et
l’égrappage sont suivis par une longue macération
en fûts de chêne. Vin expressif, ample et complexe, tant au nez qu’en bouche. On découvre tous
les délices qui confèrent au vin son caractère méditatif : fraises et framboises bien mûres, des touches de cèdre, de réglisse,
de chocolat, de café et de vanille. Ce grand vin mérite un dîner trois étoiles
avec un filet d’agneau à la sauce à la menthe ou une côte à l’os de bœuf
limousin à la sauce aux champignons. Ce Silex est déjà prêt à boire mais il
se gardera encore facilement quatre ou cinq ans, à moins que vous ne
puissiez pas résister à la tentation d’ouvrir une bouteille. Et à vrai dire, pourquoi attendre puisqu’il est déjà si délicieux ? Dégustez cette perle à 16-17
degrés et vous vous croirez au septième ciel !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine
Advocate» Robert PARKER (93/100) : “Ce Côtes du
Roussillon Villages Tautavel Silex 2017, assemblage de
60% de grenache, 30% de syrah et 10% de carignan issus
de vieilles vignes, a été élevé en partie en barrique et en
partie en cuve. Le nez délivre juste assez de touches de cèdre provenant
de l’élevage sous bois pour ne pas écraser les notes de pierre concassée
provenant du terroir ni les notes variétales de baies noires. En bouche
vin corsé, concentré et souple. Voilà une magnifique bouteille de
Roussillon avec une finale longue et élégante.”

ROUGE

ITALIE

Cortona DOC., Klanis ‘Syrah’ Dal Cero 2013
Tenuta Montecchiesi

N° 431Z

PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

La cuvée Klanis Syrah a été lancée en 2007. Comme
nous le savons, les Dal Cero ont l’habitude de travailler avec de petits rendements, de pratiquer une sélection rigoureuse des meilleurs raisins et d’apporter
les soins les plus méticuleux aux vendanges et au
processus de vinification. Cette cuvée a vieilli pendant
seize mois dans de fûts de chêne et ensuite pendant
environ neuf mois en bouteille. Le Klanis Syrah affiche
une robe rouge aux reflets pourpres et exhale au nez
un bouquet riche de fruits noirs, de prune séchée et des notes de chocolat,
de vanille et de réglisse. Impressions qui se prolongent en bouche : l’attaque
fraîche et épicée est suivie par des saveurs pleines et séduisantes qui
s’étirent en longueur dans une longue finale aromatique. Le vin est aujourd’hui prêt à boire mais il se gardera sans problèmes encore quelques
années, jusque 2023 ou 2024 certainement. Servez-le à une température de
17-18 degrés pour accompagner vos grillades gastronomiques, vos meilleurs
plats de gibier et vos pots au feu et aussi sur des fromages affinés. Le top !

Domaine ‘Altos Las Hormigas’ ...

ARGENTINE
ROUGE

ROUGE

FRANCE

Côtes du Roussillon Villages Tautavel AOC.
‘Silex’ 2017, Vignerons de Tautavel-Vingrau

Mendoza, Malbec ‘Reserva’ 2018
Altos las Hormigas

N° 853H

PRIX : 18,59 + TVA = 22,49 EUROS

Les raisins du malbec arrivés à parfaite maturité de cette cuvée ‘Altos
Las Hormigas Reserva’ sont issus de vendanges entièrement manuelles. Après une sélection sévère et un séjour de trente jours en
petites cuves en acier inoxydable, le vin est élevé en fûts de chêne
exclusivement français pendant seize mois. Le résultat est fabuleux.
Déjà sa robe noire et dense annonce un vin d’exception : un nez
complexe de petits fruits rouges et noirs, de lavande et de cèdre, une
saveur dense et concentrée, une bouche suave et racée, et une finale
interminable. Mama mia, quel vin, quelle classe. Le top ! Même si ce vin pourra se garder
sans problème quinze ans et qu’il continuera à se bonifier, vous pouvez le boire déjà maintenant à condition de le décanter afin de l’aérer suffisamment. Servi à 16-17 degrés, il sera
parfait sur un agneau au four, un steak grillé à la sauce au poivre, une pièce de gibier ou les
fromages durs. Un vin de rêve !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate» Robert
PARKER (94+/100) : “Le sol calcaire fait son entrée dans la gamme Reserva
dont j’ai goûté le Malbec Reserva 2018 qui provient de vignes plantées sur
des sols calcaires à Altamira et Gualtallary. Voici un vin d’une élégance
incroyable, floral et expressif, avec une superbe minéralité en bouche.
Tanins au grain très fin, soyeux, savoureux, long et expressif. Vin superbe ! Texture
magnifique ! Je ne me rappelle pas avoir dégusté de meilleure Reserva.”

La famille Dal Cero, les propriétaires
de ‘Tenuta MontecchiesiI

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.
com’ James Suckling (93/100): “Voici une syrah très bien
faite aux impressions de feuilles de thé, de baies noires et
d’épices douces. Vin corsé et séveux aux tanins serrés et
une finale savoureuse.”
Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2018’ ( DUE
BICCHIERI) : “Le Klanis 2013 nous convainc d’emblée par ses
impressions de fourrure et de cuir, suivies de notes de cerise
et de groseille. En bouche, vin équilibré aux tanins bien
enrobés, beaucoup de fraîcheur et une finale longue et
savoureuse.”

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Rouges

Peter Sisseck et Carlos de la Fuente,
les vignerons de Bodegas Hacienda Monasterio

FRANCE

E S PA G N E

Côtes Du Rhône Villages AOC.,
LePlan-Vermeersch ‘GT-X’ (Best of) 2018

Ribera del Duero DO.,
Bodegas Hacienda Monasterio 2018

N° 631GTXH

PRIX : 22,27 + TVA = 26,95 EUROS

Wow, trois étoiles (= vin exceptionnel) et ‘Coup de Cœur’
au Guide Hachette, c’est fantastique ! Cela signifie que ce
vin fait partie des 500 meilleurs vins des 40.000 vins dégustés. Le GT-X du domaine LePlan-Vermeersch est un assemblage de raisins provenant des meilleures vignes du
domaine, seuls les meilleurs raisins entrant dans cette cuvée ! Les meilleures baies de grenache, syrah, carignan et
mourvèdre du domaine ont l’honneur de faire partie de ce
GT-X exclusif. Un vin exceptionnel qui combine à merveille
puissance et fraîcheur ! Servir entre sa deuxième et sa sixième ou sa septième année
à 16-17 degrés. De la classe avec un grand C !

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ (Vin
exceptionnel) COUP DE COEUR ! : “On démarre sur les chapeaux
de roue : nez explosif, suave, raffiné, associant un fond de fruits
mûrs à des touches de fleurs, de cannelle, de cuir et de chêne. En
bouche, on accélère : attaque ample, hyper soyeuse, matière
tapissante, svelte, large, pétrie de tanins très fins, boisé
parfaitement ajusté qui enrobe sans alourdir, finale interminable. On sort de cette
dégustation ému devant tant d’élégance et de puissance contenue. Et cette
cuvée en a beaucoup sous la capot bien entendu.”
COUP DE
COEUR

ROUGE

FRANCE

Gigondas AOC., Domaine Le Clos des Cazaux
‘Prestige’ 2017

N° P828G

PRIX : 22,30 + TVA = 26,98 EUROS

Ce vin aussi reçoit un ‘Coup de Cœur’ au Guide Hachette,
c’est fantastique ! La famille Archimbaud-Vache a toutes
les raisons d’être fiers de ce vin de haute couture qui
provient de leur vignoble de 20 hectares dans l’appellation Gigondas. Issu de grenache, syrah et mourvèdre, le
vin est élevé en fûts de chêne pendant douze mois. Le
résultat ? Un vin pur et racé qui se distingue par sa
grande fraîcheur et ses tannins nobles et suaves. Ample, plein, profond et charnu, il
est déjà savoureux aujourd’hui mais il se bonifiera encore sans problème pendant dix
à douze ans. Servez-le à 16-17 degrés sur des mets de viande variés, les gibiers et
bien sûr aussi sur un plat de fromages. Un vin vraiment exceptionnel, COUP DE
COEUR !

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
COUP DE remarquable/COUP DE COEUR !): “Cinquante pour cent de syrah
COEUR et de mourvèdre en complément du grenache dans cette cuvée
longuement affinée en cuve et en fût, qui impressionne par sa
puissance. lssue de petits rendements de raisins concentrés, elle
peine à s’ouvrir au nez, mais déploie en bouche une structure
imposante marquée par des tanins fermes qui cadrent une matière encore
serrée, épicée, prometteuse et très bien élevée. La patience est de rigueur, mais
que de belles promesses.”

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

ROUGE

ROUGE

Dirk Vermeersch avec sa fille et son mari

N° 184H

PRIX : 31,32 + TVA = 37,90 EUROS

La superbe bodega ‘Hacienda Monasterio’ est blottie dans
la vallée du Duero entre Pesquera et Valbuena de Duero.
Le coteau orienté plein sud sur lequel sont plantées les
vignes est parfait à la culture de la vigne. Le sous-sol calcaire joue évidemment également un rôle favorable. Le
vignoble du domaine qui couvre 160 hectares est planté
de tempranillo (aussi appelé tinto fino) à 80%, de cabernet
sauvignon à 10% et de merlot à 10%. Le vin est élevé 18
mois en fûts de chêne. Cette Crianza possède une robe rouge rubis, un nez qui dévoile
d’agréables arômes de fruits, un boisé noble et une touche minérale. La bouche est
fruitée et d’une suavité sensuelle, sur un fond de tannins subtils qui assurent un
équilibre parfait. Magnifique !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (94/100) : “L’Hacienda Monasterio 2018, qui était
auparavant une Crianza, est un assemblage de 80% de tinto fino,
10% de cabernet sauvignon, 8% de merlot et 2% de malbec
provenant de son vignoble certifié bio et grand de 100 hectares,
situé dans la partie occidentale de l’appellation Ribera del Duero. A l’égrappage
et à la fermentation classique aux levures indigènes en cuves inox de 8 000 litres
(une évolution par rapport aux cuves de 20 000 litres utilisées en 2016), suit un
élevage de 18 mois en fûts de chêne français, dont 25% neufs. Ce vin traduit le
caractère spécifique de la propriété à travers tous les cépages. Il est encore un
peu jeune, suave et gras, avec une touche de biscuits et de céréales, une matière
juteuse et des tanins finement dosés. Voilà un vin bien équilibré et frais, mais
encore un peu trop dominé par le bois à mon goût – bien qu’il devrait bien se
développer en bouteille. Le domaine remplace actuellement le merlot par le
malbec, convaincu que ce dernier produira lui aussi de beaux résultats dans
l’appellation Ribera del Duero.”

Jean-Michel et Frédéric Vache
du Domaine Le Clos des Cazaux

QUELS VINS DE NOTRE TARIF FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?

ROUGE

FRANCE

Châteauneuf-Du-Pape AOC.,
Domaine Le Vieux Donjon 2018

N° : 903H

ROUGE

ITALIE

Brunello di Montalcino DOCG.,
Il Poggione 2015

N° 395E

PRIX : 31,81 + TVA = 38,49 EUROS

Le brunello est le prince des vins de Montalcino. Celui-ci est
élaboré à base de raisins de sangiovese cueillis à la main et
provenant des vignes les plus vieilles. Après la fermentation à
température contrôlée, le vin a séjourné trois ans dans des
foudres de chêne français. La touche finale est apportée par
l’affinage en bouteille. Ce brunello, après aération, nous séduit
d’emblée par son bouquet délicieux de fraise, de myrtille et de
cerise, suivi par des touches intenses d’épices douces et de vanille et d’un soupçon de réglisse. Bref, un nez envoûtant qui incite à la dégustation. En bouche, le vin se distingue par sa belle tension et son équilibre
remarquable entre saveurs, acidité et tannins merveilleusement enrobés. Vous pouvez
déjà le boire aujourd’hui avec sa finale qui s’étire en longueur ou le garder car cette
‘petite brunette ravissante’ a encore de nombreuses années devant elle. A déguster de
préférence à une température de 17-18 degrés pour accompagner les viandes rouges,
une pièce succulente de gibier et les fromages vieux. Le bouquet, l’acidité et les tannins
très fins sont en parfaite harmonie. Ce brunello encore jeune dévoile déjà aujourd’hui
ses qualités exceptionnelles. Vin bâti pour une longue garde, il se conservera sans
problème jusqu’en 2040 si vous le souhaitez. Mais il peut déjà se boire aujourd’hui et
ne manquera pas de vous épater ! Une perle rare à découvrir absolument !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (96/100): “Les notes de griotte mêlées au zeste
d’orange et de citron vert sautent du verre. La bouche corsée
possède une matière serrée et concentrée de fleurs et de fruits ainsi
que des tannins fermes et solides. Vin long, puissant et structuré. Un
des meilleurs depuis des années. À boire à partir de 2025.”
Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (97/100) : “Le brunello di Montalcino ‘Il Poggione
2015’ présente une robe sombre et plus concentrée que la plupart de
ses congénères. Ce vin est opulent, riche et parfumé de la manière
la plus exubérante et expressive qui soit. On reconnaît les arômes de
sol humide, de tabac et les touches fumées à côté des impressions de cerise
confite qui dominent tout le bouquet. Les raisins proviennent de vignes
relativement vieilles, toutes âgées de plus de 25 ans. Il Poggione est situé à un
endroit particulier au sein de l’appellation Montalcino car cette aire produit
toujours des vins plus concentrés et plus puissants. C’est particulièrement vrai
dans ce magnifique millésime 2015. Je suis également très attiré par ces notes
presque poudreuses de minéraux broyés qui marquent la longue finale corsée. Le
brunello Il Poggione se distingue aussi par ses tannins encore jeunes et fermes qui
auront encore besoin de quelques années pour s’assagir. Heureusement, ce ne
sont pas les bouteilles qui manquent, quelque 200.000 flacons ont été produits.”

Le Brunello est fait avec des raisins
Sangiovese cueillies à la main

Domaine Le Vieux Donjon existe dans sa dimension
actuelle depuis 1979. Ils pratiquent la culture organique intégrale dans les huit parcelles qu’ils détiennent. L’assemblage est constitué de 75% de grenache, 10% de syrah, 10% de mourvèdre et 5 % de
cinsault, plantés sur un sol argilo-calcaire parsemé de
galets roulés laissés par les anciens glaciers alpins qui
recouvraient à l’époque toute la région. Le nez développe un bouquet de cèdre et
d’herbes de Provence. La bouche racée dévoile une saveur concentrée, d’une grande
pureté, épicée, persistante en bouche. Le vin sera au mieux de sa forme entre sa
quatrième et sa treizième ou quatorzième année sur les viandes rouges rôties ou
grillées, les petits et les gros gibiers et bien entendu les fromages vieux et durs.
Servez ce rouge magnifique légèrement rafraîchi à 16-17 degrés et savourez votre
plaisir !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (95/100) : “Le Châteauneuf du Pape Vieux Donjon
2018 est un vin riche, ample et plein, concentré et velouté, puissant
et charpenté. Les saveurs de cerise mûre et de framboise sont
accompagnées d’impressions de clou de girofle et d’anis étoilé,
suivies de notes de cuir et de cacao dans une finale intense qui s’étire en
longueur. Voilà un superbe Vieux Donjon qui devrait bien se boire pendant plus
d’une décennie encore. Les cuvées rouge et blanc de Châteauneuf du Pape
produites par ce domaine continuent d’impressionner, le rouge 2018 se
présentant comme particulièrement concentré sans manquer de nuances.”
E S PA G N E
ROUGE

Claire et François Michel
du Domaine Le Vieux Donjon

PRIX : 33,84 + TVA = 40,95 EUROS

Ribera del Duero DO. ‘Reserva’,
Dominio del Aguila 2016

N° 530F

BIO

PRIX : 53,68 + TVA = 64,95 EUROS

Cette ‘Reserva’ est le fleuron du domaine. Ce ‘vino
fino de guarda’ (vin fin de garde) est issu des vignes
les plus vieilles dont certaines datent d’avant la crise
du phylloxera ! Assemblage de tempranillo, complété
de petits pourcentages d’autres variétés (bobal, grenache, blanca del pais et tempranillo gris) avec une
macération longue de sept mois afin d’obtenir une
extraction maximale. Le vin, non collé et non filtré,
est élevé pendant pas moins de 29 mois en fûts de chêne français. La robe attire
immédiatement l’attention par ses belles larmes épaisses. Le nez somptueux développe des arômes de fraise, de mûre sauvage, de vanille, de gibier à fourrure, de
graphite, de chocolat et de cuir. En bouche, cette ‘Reserva’ nous séduit par une attaque fine et ronde, un milieu de bouche plein et ample soutenu par une acidité judicieuse, un tanin riche et une finale longue et aromatique. Le vin se bonifiera pendant
des années encore ; eh oui, la patience est dure mais sa récompense est pure. Il
donnera toute sa mesure entre sa cinquième et sa quinzième année, voire plus tard
encore. Il mérite d’accompagner les plats de haute gastronomie mais fera aussi l’affaire un soir d’hiver au coin du feu. Servie à 18 degrés, cette Reserva vous épatera.
Du très grand vin !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (97/100) : “Toute différente du millésime 2015,
cette Réserve 2016, un rouge d’une année plus fraîche avec des
rendements plus élevés, ce qui a permis de doubler la production et
d’améliorer la qualité ! La fermentation a pris environ sept mois
tandis que l’élevage en barriques a duré quelque 29 mois. Cette ribera développe
un nez incroyable de violette et de musc, intrigant, complexe et varié, mystérieux
et difficile à définir, avec quelque part des notes rappelant la sauce soja. La
bouche est franche et parfaitement équilibrée, avec une texture soyeuse et des
tanins très fins mais crayeux. Voilà un ribera del Duero formidable.”

T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be
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Blanc
BLANC

FRANCE

Vin de Pays des Côtes Catalanes,
Le Cirque ‘Grenache Gris’ 2019

N° 440I

Pays des Côtes Catalanes

PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUROS

Un vin monocépage issu du grenache gris est
une rareté et donc un vin intéressant. Ce cépage
puissant trouve son terrain de prédilection dans
le climat sec et chaud du Midi. Après un pressurage doux, le jus reste longtemps en contact
avec ses lies, ce qui profite à l’intensité du vin. Robe fine or vert et nez très expressif
type fleur de vigne. Bouche à la fois fine, fraîche et sophistiquée qui s’étire en longueur dans une finale longue et parfumée. A boire de préférence durant sa première
ou sa deuxième année à un température de 10 degrés sur les coquillages et les
crustacés, mais aussi sur une poulet de Bresse avec un flan de foie de volaille ou
encore sur un cabillaud au four à la mozzarella, poivrons et aubergine. Un délice !

Josef Ehmoser et sa femme Martina

BLANC

AUTRICHE

Wagram, Von der Terrassen ‘Grüner
Veltliner’ 2019 Weingut Jozef Ehmoser

N° 983I

PRIX : 7,42 + TVA = 8,98 EUROS

Ce blanc sec est issu du cépage typiquement autrichien,
le grüner veltliner. Cépage décrié au cours des années 80
parce que son énorme potentiel n’était pas exploité à bon
escient à cause de la surproduction, il est aujourd’hui
devenu un cépage de qualité grâce à une nouvelle génération de vignerons férus de qualité qui ont prouvé qu’il
est possible de produire de grands vins avec ce cépage si on le travaille comme il faut.
La cuvée ‘Von den Terrassen’ est un vin classique issu du grüner veltliner, frais, vivace,
à la finale poivrée typique du cépage. A savourer entre sa première et sa troisième
année à l’apéritif, sur des salades d’été et d’autres plats légers, ou en dehors du repas,
pour le plaisir du palais. Un vin dont le premier verre en appelle un deuxième, et un
troisième, d’autant plus qu’il ne titre que 12 degrés. Mais attention quand même.
Servez ce petit délice à 9-10 degrés.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (92/100): “Des arômes bien frais de papaye verte,
de pomme Granny Smith et de poire se prolongent dans une bouche
moyennement corsée aux fruité agréable et une finale moyenne.”

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

BLANC

PORTUGAL

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (88/100) : “Marqué par des arômes légèrement
musqués et épicés et des notes de melon et d’agrumes, le Grenache
Gris IGP Côtes Catalanes 2019 est un joli blanc qui n’a pas connu le
bois et qui est à consommer dans l’année qui vient. Vin
moyennement corsé, soyeux, suave et savoureux sans être trop riche ou trop
ample, et se terminant sur une finale rafraîchissante.”

Vinho Regional Lisboa, Vinhas do Lasso
‘Colheita Seleccionada’ 2018 Quinta do Pinto

N° 989H

PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Ce blanc est issu de 50% de Fernão Pires et 50% d’Arinto, deux
cépages autochtones portugais qui méritent sans doute un mot
d’explication. Fernão Pires porte aussi parfois le nom de ‘Maria
Gomes’. C’est le cépage le plus cultivé au Portugal, il est présent
dans la plupart des D.O.C. Il est connu pour son agréable fruité,
sa fraîcheur et sa vivacité et donne parfois aux vins des arômes
de muscat. Le cépage Arinto pourrait descendre du Riesling, est
appelé ‘Padernã’ dans le Vinho Verde et porte encore bien
d’autres noms dans d’autres régions viticoles. Ce cépage donne
des vins frais, aromatiques et fruités. L’assemblage des deux cépages indigènes dans
ce ‘Lasso’ donne un vin racé, pur, rond et soyeux, doté d’une belle fraîcheur. Voilà le
vin idéal pour accompagner les tapas, le saumon ou des sardines grillées. A servir à
10-11 degrés entre sa première et sa troisième année.

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (89/100) : “Ce ‘Vinhas do Lasso Colheita
Selecionada 2018’ est un assemblage d’Arinto et de Fernão Pires
dans un rapport 40/60, titrant 13% et qui n’a pas connu le bois. De
nouveau un vin superbe, concentré avec une fin de bouche
croquante et persistante, vivifiée par une belle tension. Vin assez profond mais à
l’équilibre parfait. Il devient un peu plus fruité en se réchauffant dans le verre,
avec une belle expression du fruit. Il dépasse donc les vins simplement frais et
vifs. Un vin exemplaire dans cette catégorie de prix. Il peut se garder un peu et
sera sans doute encore meilleur au printemps prochain, mais buvez-le jeune pour
le meilleur résultat, indépendamment de son potentiel de garde théorique.”

Quinta do Pinto est
un domaine familial

E S PA G N E

FRANCE

Cariñena DO., Cutio ‘Macabeo’ 2018
J.Navascués

Menetou Salon AOC., Domaine Fournier
‘Côtes de Morogues’ 2019

N° 520H

PRIX : 7,84 + TVA = 9,49 EUROS

Le cépage ‘macabeo’ (appelé aussi ‘viura’) qui entre
dans cette cuvée ‘Cutio’ provient de vignes âgées de 40
ans cultivées sur un sol argilo-calcaire à une altitude de
650 mètres. Le vin n’est pas élevé en fûts de bois mais
reste en contact avec ses lies pendant douze mois afin
de préserver au maximum la fraîcheur. Le vinificateur et
propriétaire depuis 2011, Jorge Navascués, vinifie également les vins de la célèbre maison CVNE à Rioja où il est
plus particulièrement responsable des vins du domaine
‘Contino’, domaine de 64 hectares qui fait partie du top espagnol. Ce Cutio est un
merveilleux vin blanc vif, minéral, frais, pur, à l’équilibre parfait, mais sans être
explosif au nez qui dévoile des impressions de citron coupé et de poire. Un blanc
riche et savoureux, prêt à boire, mais qui se gardera sans problème jusque 2023,
si vous pouvez résister à la tentation. Seulement 12 000 bouteilles ont été produites de ce vin délicieux, ce qui est peu eu égard aux scores élevés attribués par
Parker (91) et par James Suckling (92) ! A 10-11 degrés, il accompagnera à merveille toutes sortes de plats de poisson, les moules, les huîtres crues ou pochées
et bien entendu aussi la paella. Un blanc espagnol magnifique !

BLANC

BLANC

QUELS VINS DE NOTRE TARIF FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?

N° 837I

PRIX : 12,80 + TVA = 15,49 EUROS

L’appellation contrôlée Menetou-Salon est située dans la région de la
Loire, tout près de Sancerre. Les vins de Menetou-Salon présentent de
fortes ressemblances avec ceux de Sancerre et sont également issus
du seul cépage sauvignon blanc. Les vins de Menetou-Salon remplissent de nouveau leur rôle de vins de Loire au bon rapport qualité/
prix. Nous avons dégusté un excellent menetou-salon chez le Domaine Fournier, notre fournisseur en vins de Sancerre. Ce domaine
familial a été créé en 1850 par la famille Fournier et couvre aujourd’hui 57 hectares répartis sur trois appellations différentes : Pouilly-Fumé, Sancerre et Menetou- Salon. Le menetou-salon du Domaine Fournier est un vin
magnifique. Un vin toute en harmonie, aux parfums très riches, à la saveur exquise, un vin
pur, racé, frais et fruité. Vous pouvez le boire entre sa première et sa quatrième année. A
servir à environ 10 degrés à l’apéritif ou avec les entrées froides, les charcuteries et bien sûr
aussi avec le poisson, les crustacés et les coquillages.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (92/100): “Un joli sauvignon avec des senteurs de pomme verte
tranchée et des notes de poire avec un peu de citron vert. Et aussi une
touche minérale de silex. Corps moyen, joli fruit et finale croquante.
Excellent.”

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (92/100): “Vin dense et varié, touches
d’agrumes et de peau de poire. Matière corsée, texture riche et
croquante et bouche savoureuse. Issu de vignes situées plus en
altitude.”

Jean Fournier

FRANCE

CHILI

Bordeaux blanc AOC.,
Château Grand Village 2016

Casablanca Valley, Grey ‘Chardonnay’ 2018
Ventisquero

N° PF232

PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Le Château Grand Village Bordeaux Blanc est fait à base
de sauvignon blanc et de sémillon. La fermentation a lieu
successivement en cuves en inox, en fûts nouveaux et
enfin en fûts d’un an. Le vin repose ensuite en fûts de
chêne pendant huit mois dont deux mois avec remontage
du moût. Vin fruité aux accents de melon et de pamplemousse et des impressions d’agrume en finale, ce blanc
plein d’énergie et de fraîcheur est à boire de préférence
entre sa troisième année et sa huitième année à une
température d’environ 10 degrés. Il sera délicieux à l’apéritif ou pour accompagner des entrées et des repas de poisson légers.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’
James Suckling (91/100): “Ce blanc exhale au nez des arômes
d’écorce de citron, de bonbon acidulé et de pomme cuite. Vin
corsé, dense et savoureux. Arrière-goût d’anis et de graines de
fenouil. Vin légèrement gras. À boire maintenant ou attendre.”

BLANC

BLANC

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (91/100) : “Le ‘Cutio Macabeo blanc 2018’ est
issu de vignes de macabeo et de viura âgées de 40 ans
provenant de deux parcelles au sol argilo-calcaire (marnes)
situées à une altitude de 650 mètres. La fermentation a eu lieu
dans des cuves en acier inoxydable à 14-16 degrés après un contact avec la
peau des baies pendant 24 heures. Le vin a ensuite été élevé pendant 12
mois sur ses lies dans une cuve souterraine en béton. Le vin apparaît encore
très jeune, avec une légère réduction, et se montre austère et fermé plutôt
que fruité, avec une touche de lie. Il est minéral et vif, avec une belle acidité,
des impressions d’agrumes plutôt que florales, pur et droit, pas très expressif
mais avec une belle vivacité qui promet une bonne évolution en bouteille.”

N° 904H

PRIX : 13,21 + TVA = 15,98 EUROS

DezeCe `Grey Chardonnay’ est un vin blanc fin, frais, élégant
et sophistiqué, au nez de fruits tropicaux, de miel et de vanille. Vin ample et riche, il dévoile néanmoins une fraîcheur
et une acidité merveilleuses qui viennent épauler sa finesse
et son élégance. Ce chilien vous séduira sur des entrées aux
asperges et aux artichauts, sur des crustacés et des plats de
poisson, des salades de fruits de mer ainsi que sur des plats
de poulet ou de dinde. A déguster de préférence entre sa première et sa quatrième année à
environ 10 degrés. Un délice !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate» Robert
PARKER (91/100) : “Le ‘Grey Chardonnay 2018’ aux accents fumés et de
noisette provient de vignes cultivées à Casablanca. Vin racé et expressif, il se
distingue par ses impressions de popcorn, sa bonne concentration, sa grande
fraîcheur et sa texture granitique. Il possède la fraîcheur du millésime 2018
et ne titre que 12,8%. Récolté tôt pour éviter la surmaturité, voilà un chardonnay bien sec
au palais et par sa texture. Un bond en avant question qualité.”
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Blanc

Les sœurs Tessari, propriétaires
de l’Azienda Agricola Suavia

ITALIE

ITALIE

Soave Classico DOC., Monte Carbonare 2018
Azienda Agricola Suavia

Venezia Giulla IGT., Braide Alte 2018
Azienda Livon

N° 782MH

PRIX : 16,11 + TVA = 19,49 EUROS

D’après la loi, le soave doit être composé majoritairement de la
garganega avec un minimum de 70%, mais le vigneron est libre
d’aller jusqu’à 100% s’il le veut. La garganega peut être complétée des cépages trebbiano, chardonnay ou pinot bianco. Giovanni et Rosetta Tessari utilisent la garganega à 95% et la complètent de 5% de trebbiano di Soave. Le résultat est un blanc vif
et frais aux senteurs de fleurs et de fruits mûrs. La minéralité
confère au vin finesse, élégance et équilibre. Le palais est riche
et sapide avec une finale agréable persistante. A servir de préférence à 10-11 degrés entre sa première et sa quatrième année à l’apéritif ou sur des
entrées avec du poisson ou des légumes ainsi que sur toutes sortes de plats de poisson
ou de viande blanche. Un blanc italien de haut niveau !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (95/100): “Belle couleur jaune or scintillante, suivie d’arômes
séduisants de citron vert mûr et de pomme au four avec des notes de
pêche, de fleurs et de pierres humides. Plus une touche de gingembre
frais. Bouche ronde et soyeuse, pleine de saveurs vives. Finale longue
et intense. Un soave superbe. 100% garganega.”

BLANC

FRANCE

Saint-Joseph AOC., Sainte Epine 2018
Domaine Michelas-Saint Jemms

N° 524H

PRIX : 17,34 + TVA = 20,98 EUROS

Cette cuvée ‘Sainte Epine’ blanche est un monocépage
(100% marsanne). Les raisins (rendement de seulement
25 hectos à l’hectare !) sont vendangés manuellement
et la récole fait l’objet d’une vinification parcellaire en
plusieurs étapes. D’abord une vinification en barriques
neuves et usées de 400 litres, suivie d’un élevage pendant dix mois en barriques et en cuves inox. Résultat : un
saint-joseph magnifique à la robe jaune dorée et aux larmes épaisses. Au nez et au
palais des touches fruitées et florales avec une pointe de miel. Ajoutez-y la fine acidité
et une finale riche et longue et la fête peut commencer. Le vin pourra se garder encore
trois à cinq ans, mais pourquoi patienter aussi longtemps car il est déjà tellement délicieux ! Dégustez ce beau nectar jaune doré, de préférence à 12-13 degrés, sur des plats
de poisson (fumé) ou des mets succulents de coquillages, voire sur un poulet de Bresse.
Santé et bon appétit !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (92-94/100) : “Ce Saint Joseph Blanc Sainte Epine
2018, un 100% marsanne issu d’un vignoble d’altitude qui pourrait être
exclu de l’appellation à l’avenir, exhale des senteurs florales et des
nuances d’abricot, de nectarine et de mandarine. Voilà un vin corsé (il
titre 14,5%), rond et juteux, avec une finale longue et nerveuse grâce à son tanin
soyeux et ses notes de poivre blanc.”

Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be

BLANC

BLANC

Les frères Livon et leurs enfants

N° 962H

PRIX : 24,78 + TVA = 29,98 EUROS

Les frères Livon élaborent dans le Frioul quelques grands
vins blancs, mais ce Braide Alte est le fleuron de la maison ! Depuis 1996, il s’est déjà vu attribuer 11 fois ‘Tre
Bicchieri’ par le fameux guide des vins italiens, le Gambero Rosso ! L’assemblage des cépages qui entrent dans ce
vin (chardonnay, sauvignon, moscato giallo en picolit) est
très original et peu usuel, mais le vin vous séduira dès la
première gorgée. La fermentation des raisins vendangés
entièrement à la main a lieu dans des fûts de chêne neuf.
Le vin bénéficie ensuite d’un élevage pendant huit mois
dans les mêmes fûts à une température constante et n’est commercialisé qu’après
avoir mûri encore quelque temps en bouteille. Le résultat est magnifique : un nez
intense et complexe d’épices douces, une bouche ample et pleine, tout en finesse
et en élégance. Voilà un vin que l’on peut boire jeune mais qui se gardera sans
problème entre 8 et 10 ans. Un vin destiné à une cuisine élaborée et qui fera
merveille sur des filets de sole nappées d’une sauce à la crème avec des crevettes
fraîches, une lotte grillée à la sauce moutarde, un cabillaud poêlé aux asperges, le
homard, les huîtres, un brochet, une sole et aussi les viandes blanches. Il importe
de ne pas servir ce vin TROP FROID, la température de service idéale étant de 13 à
14 degrés. Il donnera alors toute sa mesure ! Un vin qui vous laissera pantois !

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2021’ (
TRE BICCHIERI = plus haute distinction !) : “Le Braide Alte
2018 a repris sa place parmi le top et reconquis les Tre
Bicchieri. Le vin est né en 1996 grâce à une heureuse intuition
des propriétaires Tonino et Valneo. Ils ont en effet planté dans
un vignoble d’un seul tenant les quatre cépages qui seront
utilisés plus tard pour élaborer cet assemblage. Le Braide Alte est un vin connu
et apprécié dans le monde entier et qui a su évoluer au fil du temps, s’adaptant
aux demandes du marché, notamment en ce qui concerne une utilisation
judicieuse du bois.”

3 soeurs et 1 frère dirigent le
Domaine Michelas-Saint Jemms

QUELS VINS DE NOTRE TARIF FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?

Rosé
ROSÉ

FRANCE

Côtes du Rhône RS Rosé 2019
LePlan-Vermeersch

N° 416I

PRIX : 6,57 + TVA = 7,95 EUROS

Dans la vaste gamme extrêmement intéressante de cette
valeur sûre, nous vous donnons l’occasion de découvrir
également un rosé issu de grenache (à 80%) et de cinsault. Avec un rendement d’à peine 50 hectos à l’hectare,
on peut s’attendre au meilleur. Et en effet, ce vin ne déçoit jamais. Sa robe vieil or et ses arômes floraux et minéraux intenses n’arrêtent pas de nous surprendre et
complètent les impressions ‘traditionnelles’ de groseille
rouge, de framboise et de groseille à maquereau. Impressions qu’on retrouve en
bouche après une attaque franche, suivie d’un milieu de bouche plein et ample, le
tout soutenu par une fraîcheur éclatante et une acidité bien marquée en fin de
bouche. Voici un rosé savoureux qui fera merveille à l’apéritif ou accompagnera
judicieusement vos salades d’été ou vos petits plats de poulet légèrement assaisonnés. A servir bien frais, à environ dix degrés, dans les deux ans. Vous m’en direz
des nouvelles.

ROSÉ

FRANCE

Côtes de Provence rosé AOC.,
Château Cavalier ‘Cuvée Marafiance’ 2019

N° 381I

PRIX : 9,83 + TVA = 11,90 EUROS

Le Château Cavalier rayonne dans les collines du Massif
des Maures à Vidauban dans le Var, avec son vignoble
de 132 hectares d’un seul tenant, presque entièrement
entourés de bois. Ce splendide rosé envoûtant de l’appellation Côtes de Provence - l’appellation phare pour
les rosés - se singularise par son assemblage des
cépages syrah, rolle (= vermentino), sémillon, mourvèdre, grenache et cabernet-sauvignon. Derrière sa robe fascinante on découvre un
nez expressif aux arômes complexes d’agrumes, d’ananas, de groseille et de framboise ainsi que des touches épicées et minérales (silex). La bouche savoureuse
confirme la robe et le nez prometteurs avec un palais qui continue à nous émerveiller. Ce rosé élégant et fin accompagnera à merveille les salades d’été au poisson
ou aux charcuteries, un morceau de canard rôti au four, un filet de veau ou de porc
aux épices de garrigue. Savourez ce rosé super délicieux entre sa première et sa
troisième année à une température de 10-11 degrés.

FRANCE
ROSÉ

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
remarquable): “La robe pâle, couleur pétale de rose ancienne, a
les reflets bleutés de sa jeunesse. Une entame agréable qui trouve
un heureux prolongement dans un nez expressif, tonique, qui
passe en revue le litchi, les fleurs blanches et le pamplemousse.
Les petits fruits rouges se mêlent á la danse dans une bouche
savoureuse, ronde à souhait, puis fringante en finale. Un excellent rosé en
somme que cette Récolte Sélectionnée (RS).”

Vincent et Bruno De Bez du Château D’Aqueria

Tavel AOC.,
Château D’Aqueria 2019

N° 532I

PRIX : 10,54 + TVA = 12,75 EUROS

Beaucoup de connaisseurs considèrent Tavel, appellation de la vallée du Rhône, comme le meilleur rosé de
France. La cave coopérative locale souscrit bien sûr
pleinement à cette opinion. Sur le toit de la maison se
trouve inscrit en toutes grandes lettres et en toute
modestie «Tavel, Premier rosé de France». La commune de Tavel est située à quelque 30 kilomètres
d’Avignon et de Châteauneuf-du-Pape. Le tavel que
nous proposons est un rosé plutôt sec, ample et plein, que vous pourrez boire jeune
ou garder jusqu’à sa 3e ou sa 4e année. Servez-le à 10 degrés sur des plats de viande
blanche, des charcuteries, des mets d’agneau épicé ou des plats orientaux. Vous m’en
direz des nouvelles.

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
COUP DE exceptionnel) COUP DE COEUR ! : “Trois étoiles et un coup de
COEUR cœur de plus au palmarès très étoffé de ce château qui fête de la
plus belle des manières, avec ce 2019, le 100e millésime vinifié par
la famille Olivier. Le jury aura tout aimé : la robe d’un rose violacé
soutenu, le nez très pur, puissant, gorgé de fraise écrasée et de
fruits des bois, la bouche surtout, vive à l’attaque, ample et charnue dans son
déroulé, puis d’une fraîcheur immaculée en finale. Plein et savoureux comme
peuvent l’être les tavel, mais avec une dimension d’allégresse peu commune.”

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
remarquable): “Acquis par Pierre Castel en 2000, ce vaste
domaine ne produit que du rosé en AOC Côtes-de-Provence. D’un
seul tenant, le vignoble s’étend sur 140 ha, au pied du massif des
Maures. Cette cuvée à dominante de grenache offre un nez aussi
délicat qu’intense d’agrumes et de fraise. La bouche, très
équilibrée, fraîche sans manquer ni de gras ni de volume, diffuse des arômes
élégants de pamplemousse et de rose.”
Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate»
Robert PARKER (90/100) : “Le Côtes de Provence Rosé Cuvée
Marafiance 2019 à la teinte rouge cuivrée évoque la fraise, mais
exhale des senteurs plus puissantes d’agrumes. Cet assemblage
de grenache, syrah, cinsault, rolle, sémillon et cabernet sauvignon
est un vin moyennement corsé qui affiche une agréable fraîcheur, une bonne
concentration et une belle longueur, avec une touche de mandarine en finale.”

Philippe Castel du Château Cavalier
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QUELS VINS DE NOTRE TARIF FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?

Bulles
MOUSSEUX

FRANCE

Crémant de Limoux AOC.,
Domaine J.Laurens ‘Les Gramenous’ 2018 Brut

N° 241H

PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

Ce crémant n’est vendu que lors des bonnes années, d’où la
mention systématique de son millésime sur l’étiquette. Ce ‘Tête
de Cuvée’ est élaboré à partir de chardonnay, de mauzac et de
chenin blanc. Il en résulte un vin très frais, fruité et ample
emplissant la bouche et le nez d’impressions de fruits mûrs.
Les bulles sont minuscules et tout en finesse (synonyme de
grande qualité, car plus elles sont petites, meilleur c’est). La
bouche n’est pas lourde, ni rude, ni trop riche en alcool, comme elle pouvait quelquefois
l’être dans cette région. Non, ce vin possède une extrême finesse et constitue un apéritif
divin ! Servir très frais à 5-6 degrés Celsius.

La Maison de Venoge

Les caves de calcaire de Joseph Perrier

MOUSSEUX

FRANCE

Champagne, Joseph Perrier
‘Cuvée Royale’ Brut

N° T857		

PRIX : 23,96 + TVA = 28,99 EUROS
Joseph Perrier est une maison discrète qui produit d’excellents
champagnes. Ce sont la reine Victoria et le roi Edward VIII du
Royaume Uni qui ont accordé à ce champagne le titre de
“Cuvée Royale”. Servez ce vin de fête à 6-7 degrés. Si le
champagne ne s’améliore pas en vieillissant, quatre à cinq
années de garde dans un espace frais ou une bonne cave ne
l’effrayent nullement, du moins si vous pouvez lui résister aussi longtemps…

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James
Suckling (91/100): “Un joli style aux agrumes jaunes avec en bouche
une acidité citronnée vivace. Ce mousseux en impose par sa puissance
et sa richesse.”
Traduction du commentaire paru dans «The Wine Advocate» Robert
PARKER (89/100) : “La dernière version de la Cuvée Royale NV Brut de
la maison Joseph Perrier montre un visage prometteur et révèle un
bouquet généreux de pomme mûre, de mandarine, de biscuits chauds
et de subtiles notes de miel. En bouche, vin moyennement corsé à corsé,
charnu et rond, avec un milieu de bouche marqué par un fruité généreux, une fine
acidité et une mousse jeune et vigoureuse. Cette Cuvée Royale témoigne des progrès
réalisés par la maison Joseph Perrier au cours de la dernière décennie.”

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

Mgr. Ladeuzeplein 22
B-3000 Leuven

MOUSSEUX

FRANCE

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ (  Vin
remarquable): “Du nom d’un lieu-dit signifiant «graminées», cette cuvée
a fait des heureux au sein du jury. Ce dernier a apprécié la finesse d’un nez
expressif qui décline les fruits blancs, les agrumes et les fleurs blanches, et
a souligné l’éclat d’une bouche immaculée, tendue, aux saveurs ciselées,
précises et citronnées. Un crémant revigorant, fin et délié.”

Champagne, De Venoge
‘Cordon Bleu’ Brut

N° 136E

PRIX : 28,08 + TVA = 33,98 EUROS

La Maison de Venoge, située à Epernay, a fêté son
180e anniversaire. Son `Cordon Bleu’ impressionne
par sa grande douceur au nez et en bouche, sans la
moindre trace d’amertume ou d’aigreur. La qualité
est au rendez-vous avec ce grand vin qui sera délicieux à l’apéritif. Servez-le frappé, c’est-à-dire plus
froid qu’un vin blanc, à environ 6-7 degrés, certainement pas plus. Si le champagne ne s’améliore pas en vieillissant, quelques années de garde dans une bonne cave ne l’effrayeront nullement. Le `Cordon Bleu’
de la Maison de Venoge: un champagne alliant la classe et le raffinement !

Traduction du commentaire paru dans «The Wine
Advocate» de Robert PARKER 91/100): “ Le Cordon Bleu Brut
est un assemblage classique, typique pour de Venoge, de 50%
de pinot noir, 25% de chardonnay et 25% de pinot meunier
venant d’environ 20 villages différents. Ce champagne est issu
pour 75% de l’année 2013, pour 15% de 2012 et pour 10% de 2011
(dégorgement en janvier 2017, dosage de 7,8 grammes par litre). Le nez fin
et élégant affiche des senteurs intenses de brioche et des arômes délicats
de craie. La bouche dévoile un champagne rond, frais et équilibré,
s’appuyant sur une structure tendue et une longueur impressionnante,
finissant même sur une touche saline qui fait de ce Brut un excellent apéritif
pour un prix charmant. Le maître de chai Isabelle Tellier livre un travail
fantastique. Il n’y a aucun vin qui déçoit dans la gamme de cette Maison
qui commence par le Cordon Bleu friand et comprend quelques cuvées
sophistiquées de la série Prince. La Maison de Venoge, malgré son passé
glorieux mais houleux (lisez changement fréquent de propriétaires),
demeure une étoile montante largement sous-estimée au firmament
champenois. ”
Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.
com’ James Suckling (90/100): “Un style riche avec au nez
et au palais des impressions de praliné, d’ananas séché et de
noix. Vin corsé, dense et savoureux. Touches d’agrumes et de
poudre. Quatre ans sur lies. Vin puissant et savoureux.”
Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2021’ ( Vin
remarquable): “Le brut sans année de la maison assemble les
3 cépages champenois - mariés par tiers dans cette version.
Dans le verre, un or franc parcouru d’un fin cordon, un nez bien
ouvert sur le fruit blanc mûr, le beurre et des notes toastées. Le
palais suit la même ligne, riche, onctueux et structuré, bien
équilibré entre onctuosité et tension, servi par une finale fraîche aux
accents d’agrumes et de fruits exotiques.”

Leuvensesteenweg 474
B-1930 Zaventem

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

Ouvert du lundi au samedi en permanence de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Dégustation permanente de 20 à 25 vins.

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

