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Le domaine viticole 
Viñas Leizaola

 Une magnifique nouveauté de Rioja 
!

Etienne Cordonnier

Jesus Velilla

La Rioja, région traditionnelle située au milieu 
du nord de l’Espagne, demeure une référence 
pour  la production de vins de qualité.

Depuis l’adhésion à la Communauté Européenne en 1986, l’Espagne est devenue un pays viticole très dyna-
mique, dynamisme qui se caractérise par une hausse notoire de la qualité dans les régions traditionnelles et 
des vins de haute volée dans les nouvelles régions vinicoles. Une gamme très large aussi, allant du meilleur 
marché au plus cher, mais toujours avec un rapport prix/qualité extrêmement intéressant ! La Rioja, région tra-
ditionnelle située au milieu du nord de l’Espagne, demeure malgré tout une référence. Elle bénéficie d’un climat 
favorable à la production de vins de qualité et la diversité des terroirs est garante de la complexité des vins. 
Etienne Cordonnier, propriétaire belge, a des racines espagnoles du côté de sa mère. Il est issu d’une famille de 
courtiers en vin et a travaillé quelques années dans l’entreprise familiale. En 2011, il a investi dans le domaine 
viticole Viñas Leizaola pour s’y installer plus tard avec sa famille. Leizaola est située dans la partie nord du Pays 
basque dans la province de Guipúzcoa. Le vignoble, qui a été planté en 1986, est situé sur des contreforts bor-
dant une faille géologique grâce à quoi le terroir possède la capacité naturelle de réguler l’irrigation des racines 
des vignes. Le propriétaire Etienne Cordonnier caresse une double ambition : redécouvrir ses racines familiales 
et distribuer un vin fin sur le marché sophistiqué belge qu’il connaît comme sa poche.

A L’ACHAT DE  11 BOUTEILLES,  12E GRATUITE !FLASH D’INFO 
OCTOBRE 2019
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 Espagne ~ Rioja Alavesa DOCa.,  NOUVEAU  
Caminos de Sacramento 2016 Viñas Leizaola 
N° 422F PRIX : 16,45 + TVA = 19,90 EUROS

C’est Jesus Velilla qui s’occupe de la vinification sur le domaine. Les raisins sont 
cueillis à la main dans des cagettes, la vinification a lieu dans des cuves en acier 
inoxydable. Le vin repose ensuite pendant quinze mois en barriques de chêne fran-
çais. L’assemblage de tempranillo (92%) et de graciano (8%) donne un vin agréable 
aux arômes de fruits et d’épices. Les notes de cassis et de poivre, de vanille et de 
cèdre et les petites touches de fourrure et de réglisse égayent le palais. Les tannins 
ne sont pas encore complètement intégrés, mais il est d’ores et déjà certain que 
cette cuvée Caminos deviendra un très grand vin. Elle fera merveille sur les viandes 

de bœuf ou de porc (iberico!) ou sur un pot au feu de queue de bœuf aux oignons et aux carottes. Servez le Ca-
minos à 17-18 degrés et vous vous croirez dans un restaurant espagnol typique ou dans un bar à tapas authentique. 
Un merveilleux rioja qui donnera toute sa mesure entre sa troisième et sa neuvième année. Un délice !
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 Espagne ~ Rioja Alavesa DOCa.,  NOUVEAU  
Paloma de Sacramento 2018 Viñas Leizaola 
N° 423H PRIX : 16,45 + TVA = 19,90 EUROS 

Le blanc du domaine est un assemblage de viura à 85% et de malvasia à 15%. Le 
vieillissement en fûts de chêne en fait un vin de garde. Déjà particulièrement 
agréable aujourd’hui, il gagnera à reposer encore cinq à six ans dans une bonne 
cave ! Ce rioja blanc à la robe jaune pâle développe dès le premier nez des arômes 
intenses de poire, de pomme et de citron mûr avec une minéralité rafraîchissante. 
En bouche, le Paloma dévoile une belle fraîcheur qui précède une agréable rondeur, 
une fine acidité et une finale longue et savoureuse se terminant sur un joli amer. 

Dégustez ce vin à l’apéritif sur des calamars ou du cabillaud au four avec tomates, échalotes et chorizo. Ou ser-
vez-le avec un steak de veau aux haricots blancs. Température de service conseillée : 12 à 13 degrés. Un rioja blanc 
savoureux !
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 Espagne ~ Almansa DO., Adaras Kalizo Sin 

NOUVEAU

 
‘Grenache Tintorera’ 2018 Bodegas y Viñedos  
Venta la Vega (VEGAN + SANS SULFITE AJOUTE) 

BIO  N° 424H  PRIX : 5,69 + TVA = 6,89 EUROS 

L’appellation ‘Almansa D.O.’ est située dans la région de Castille-La 
Manche, dans la province d’Albacete, à l’extrême est de La Manche. 
Les neuf communes qui bénéficient de l’appellation Almansa sont 
situées à mi-chemin entre le nord et le sud de l’Espagne, à quelque 
100 km de Benidorm et d’Alicante et à un peu plus de 300 km à 
l’est de Madrid. Les vignobles sont le plus souvent situés dans les 
zones plus plates où le sol granuleux fertile est composé de carbo-
nates. Les Bodegas y Viñedos Venta la Vega ont dès le début cares-
sé l’ambition d’élaborer des vins de manière écologique. Collabo-
rant avec deux des meilleurs vignerons espagnols, Raúl Pérez 
Pereira et Jose Angel Marchante, le domaine cultive principalement 
le cépage garnacha tintorera sur ses 250 hectares. Le focus du do-

maine est double : des rendements très faibles et une sélection de différentes parcelles. 
Il est à noter que le domaine n’ajoute pas de sulfites, la vinification est bio et vegan à 
100%. Autre fait notoire : le vin repose six mois sur ses lies. Le cépage garnacha tintorera 
fait honneur à sa réputation. Dans le verre, robe pourpre aux lentes larmes. Au nez une 
riche palette d’arômes avec des impressions de feuille de rose, de fraise et de framboise, 
d’épices (cannelle, girofle, laurier, menthe) et de réglisse. Au palais, nous découvrons un 
vin tannique au grand potentiel grâce à sa fine acidité dans une finale fruitée. On peut déjà 
le boire aujourd’hui ou le laisser reposer encore trois ou quatre ans. Servez ce vin vegan 
légèrement rafraîchi à environ 16 degrés pour accompagner une assiette de jambon Ser-
rano, de lomo, de chorizo ou de fromages durs. Une révélation !
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 Espagne ~ Cava, L’Anae Brut NOUVEAU  
(LÉGÈREMENT DOUX, 15 GR DE DOSAGE AU LIEU DE 5 GR)  
N° 426 PRIX : 6,27 + TVA = 7,59 EUROS

Le ‘cava’ est le vin mousseux le plus populaire et le 
plus vendu après le champagne. C’est un des deux vins 
espagnols qui n’ont pas l’obligation légale de mettre la 
mention ‘Denominacion de Origen’ sur l’étiquette. Le 
terme de ‘Cava’ signifie sur le plan légal aussi bien en 
Espagne que dans toute l’Union européenne un ‘vin 
mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle de 

la fermentation en bouteille et produit dans des régions spécifiques identifiées par les 
autorités concernées’. 95% des cava proviennent de la Catalogne et plus de 75% sont 
produits dans la ville de San Sadurni. Le premier cava a été produit en 1872 par Josep 
Raventos de la maison Codorniu. Comme au tournant du siècle, tout le monde croyait qu’il 
n’y avait pas d’autre nom pour désigner un vin mousseux que celui de champagne, on 
appelait le cava tout simplement ‘Xampan’ (= castillan pour champagne). Mais avec la 
création des Communautés européennes en 1957, seuls les vins de la région champenoise 
avaient encore le droit de porter la dénomination de Champagne. Plus tard, avec l’entrée 
de l’Espagne dans l’Union européenne, les vins mousseux espagnols produits selon la 
méthode traditionnelle ont été contraints à changer leur nom en ‘Cava’. Cet assemblage 
typique des cépages xarello, parellada, macabeo est une nouvelle preuve que la région de 
Penedès produit de nombreux vins mousseux délicieux. La robe jaune pâle limpide et ses 
bulles très fines titillent notre palais, le nez encore relativement fermé développe après 
quelque temps des impressions florales mais aussi des notes de pomme et de zeste de 
citron. Ce cava nous étonne de l’attaque à la finale avec ses arômes fruités, sa grande 
fraîcheur et sa saveur ronde et vineuse. Avec son dosage un tantinet plus important (15 
grammes au lieu de 5), ce cava 
est un peu moins sec, mais 
reste quand même un brut. Il 
fera bien sûr l’affaire comme 
apéritif ou sur des calamars et 
des boquerons, les huîtres, les 
crustacés et les coquillages ou 
encore sur un cabillaud cuit aux 
légumes de printemps. A servir 
comme un champagne, frappé 
à environ 6 degrés, tout simple-
ment entre amis, pour le plaisir 
du palais, car vous le verrez, ils 
en redemanderont !
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 Espagne ~ Montsant DO., Mas Donis  
‘Old Vines’ 2016 Celler de Capçanes  
(JEB DUNNUCK 94/100) (OSCAR WIJNKOOPGIDS 2020) 

N° 778F PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

La ville côtière de Tarragone est située 
en Catalogne, à une centaine de kilo-
mètres au sud-est de Barcelone. Dans 
l’arrière-pays, on produit les vins de 
l’appellation Tarragona D.O. Lorsqu’on 
pénètre dans cette aire d’appellation au 
départ de la côte en direction de la pe-
tite ville de Falset, la route monte de 
plus en plus et on arrive dans une ap-
pellation que l’on peut subdiviser en 

deux petites sous-régions : la célèbre région du Priorat, réputée pour 
ses vins splendides mais extrêmement chers, et une région appelée 
jadis la Zona Falset qui, après avoir lutté des années durant, a obtenu 
gain de cause en 2001 et a été reconnue comme appellation à part 
entière sous le nom de Montsant D.O., Montsant étant le nom d’un 
massif montagneux qui domine la région. Les vignobles sont situés à 
une altitude variant de 250 à 600 mètres. La fraîcheur du climat est 
garante d’une bonne acidité. Il y fait chaud mais pas torride et le sol 
est pauvre mais pas stérile. Les vieilles vignes (qui peuvent atteindre 
jusqu’à 120 ans !) donnent de petits rendements variant entre 20 et 40 
hectolitres par hectare. Montsant est une zone relativement petite, 
elle encercle presque entièrement l’appellation Priorat et possède le 
potentiel pour égaler les succès obtenus par son célèbre voisin. Ces 
dernières années, la qualité des vins a augmenté de manière specta-
culaire grâce aux investissements dans des équipements modernes, 
au recours à des onologues renommés et bien sûr aussi sous l’impul-
sion de la récente reconnaissance comme appellation contrôlée. Nous 
avons découvert chez une des meilleures coopératives espagnoles un 
splendide rouge de Montsant. La Capçanes Cooperativa existe déjà 
depuis 1932 mais au début des années 90, elle a changé le fusil 
d’épaule pour ne poursuivre qu’un seul objectif : élaborer encore uni-
quement des vins de qualité supérieure. Ainsi, elle vend la moitié des 
raisins récoltés (de moindre qualité) à d’autres coopératives pour ne 
conserver que les meilleurs raisins destinés à la production de ses 
propres vins. La coopérative a d’autre part procédé à d’énormes inves-
tissements dans des équipements nouveaux. Tous ces efforts donnent 
des résultats admirables. La coopérative produit des vins fantastiques 
pour des prix attractifs, au grand dam d’autres coopératives jalouses 
de ces résultats spectaculaires! Ce Mas Donis est un vin qui nous a 
épatés : robe rouge foncée au nez flatteur de fruits rouges et noirs et 
de fleurs. En bouche, le vin se montre corsé, racé et sapide. Élaboré à 
base de 85% de garnacha et 15% de syrah, ce vin rouge splendide 
accompagnera à merveille les viandes rouges cuites et grillées, les 
volailles et même le petit et le grand gibier. A servir entre sa deu-
xième et sa sixième année à 17-18 degrés. 

 Espagne Quelques vins très intéressants  

La belle ville de Capçanes

95% des cava proviennent de la 
Catalogne et plus de 75% sont produits 
dans la ville de San Sadurni



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

Priorat est sans conteste la meilleure appellation parmi les vins rouges catalans. Située dans la 
province de Tarragone, cette aire d’appellation est presque entièrement encerclée par l’appella-
tion Tarragona D.O. Les vignobles ont été plantés sur des terrasses à des altitudes variant de 100 
à 700 mètres, à fl anc de coteaux escarpés ou profondément enfouis dans des vallées isolées. 
Les microclimats et les sous-sols présentent un visage unique : pâturages alpestres, amphi-
théâtres naturels exposés aux vents et des vallées entourées de falaises qui vous donnent 
le vertige. La région rappelle celle du Douro au Portugal qui a d’ailleurs un même sous- sol 
d’éboulis schisteux, idéal à la culture de la vigne. Sa structure spécifique permet aux racines 
de plonger dans les couches schisteuses entre lesquelles est stockée l’eau des pluies pendant 
le processus de maturation des raisins, protégeant la vigne contre les longues périodes de 
sècheresse et évitant ainsi le stress hydrique.
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 Espagne ~ Priorat DOCa, NOUVEAU  
Inici 2016 Merum Priorati 
N° 428F PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Les vignobles de ‘Merum Priorati’ dont proviennent les raisins de 
ce ‘Inici’ couvrent 112 hectares et sont situés dans le sud de la 
Catalogne, plus précisément à Porrera, à quelque 150 kilomètres 
au sud de Barcelone. Cette cuvée est un assemblage de grenache 
(55%), carignan (15%), syrah (15%) et cabernet sauvignon (15%). 
Après l’égrappage et la macération, le vin subit un repos de 12 
mois sur des fûts français de 225 litres. Lors de la mise en bou-

teilles, le vin n’est pas filtré et mûrit encore six mois minimum en bouteille avant d’être commer-
cialisé. Robe rouge cerise avec des reflets pourpres. Au nez, fruits rouges et touches minérales. 
En bouche, équilibre parfait entre le fruit et les accents vanillés. Finale séveuse et épicée qui nous 
rassure complètement. Voilà un vin savoureux et complexe doté d’une belle acidité qui lui confère 
un beau potentiel de garde. A déguster de préférence entre sa troisième et sa septième/huitième 
année. Avec l’âge, les tannins vont s’intégrer complètement et affirmer encore plus leur caractère 
soyeux. A servir à 16-17 degrés sur une perdrix aux truffes et aux champignons sauvages ou un 
magret de canard aux pommes de terre rissolées et une sauce de raisins. Bon appétit !

Quelques vins très intéressants  de Priorat et de Montsant …
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 Espagne ~ Priorat DOCa.,  NOUVEAU  
2πr 2017 Gratavinum 
N° 429G BIO  PRIX : 20,62 + TVA = 24,95 EUROS

La famille De Cusiné a lancé le projet Gratavinum en 2003, aidée 
par le vinificateur Jordi Fernandez. Seulement 6342 flacons et 150 
magnums ont été élaborés de ce vin biologique. Le travail dans 
la vigne se fait sans pesticides ni herbicides. Cette cuvée 2πr est 
un assemblage de 57% de grenache, 35% de carignan et 8% de 
syrah. Plus de la moitié du vin est élevée pendant douze mois en 
barriques de chêne français et hongrois, 20% en amphores pen-

dant dix mois et 20% en jarres de verre. Ce priorat à la robe rubis possède toutes les caractéris-
tiques d’un grand vin : nez aromatique intense de fraise et de framboise, arômes secondaires de 
réglisse, d’épices, de vanille et de chocolat. Bouche équilibrée avec une belle acidité, des tannins 
puissants et une longue finale parfaitement arrondie comme le suggère la formule du cercle re-
prise dans le nom de cette cuvée. Servir à 16-17 degrés après avoir décanté le vin, sur un rôti de 
bœuf ou une ratatouille aux herbes fines. Le vin est encore un peu jeune, nous conseillons de le 
boire entre sa quatrième et sa dixième ou douzième année. Et rassurez-vous : votre patience sera 
doublement récompensée !
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 Espagne ~ Priorat DOCa., Destí 2016 

NOUVEAU

 
Merum Priorati  
(95/100 GILBERT & GAILLARD) 

N° 430F PRIX : 23,95 + TVA = 28,98 EUROS

Voilà le fleuron de la maison 
Merum Priorati, le top du top ! Il 
est issu de 60% de grenache, 
30% de carignan et 10% de sy-
rah. Après un pressurage doux, le 
vin mûrit pendant 18 mois en 
foudres de 500 litres et ne subit 

aucun filtrage avant la mise en bouteilles. La robe nous indique 
que cette cuvée Desti continuera à évoluer positivement, mais le 
bouquet se révèle déjà très prometteur avec ses impressions de 
framboise, de groseille rouge, d’épices douces, de réglisse et de 
fourrure. Au palais on retrouve la même pureté : élégance, sou-
plesse, tannin très fin et finale sur une note balsamique. Le vin 
possède un grand potentiel et continuera à se bonifier. Il atteindra 
son apogée entre sa troisième ou quatrième et sa dixième ou 
douzième année. Servir à 16-17 degrés sur une tranche de turbot, 
une pièce de jambon salé ou un pavé de bœuf d’Aubrac ou un 
steak de bœuf limousin. Un grand vin qui rivalise avec les plus 
grands vins de Priorat … pour un prix encore abordable. Une au-
baine !

Porrera, situé dans le sud de la Catalogne

La famille De Cusiné et le 
vinificateur Jordi Fernandez

Les vignobles de ‘Merum Priorati’ couvrent 112 hectares



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

FLASH D’INFO OCTOBRE 2019

Le Piémont est une région dans le nord de l’Italie, séparée au nord et à l’ouest de la France et de la Suisse par la 
chaîne des Alpes. Ses appellations les plus connues (DOCG) sont sans conteste Barolo et Barbaresco. On pourrait 
la comparer à la Bourgogne en France, une région à l’aspect irréprochable et bien organisée. Les habitants sont 
toujours très affairés, il y règne une ambiance bon enfant et d’assiduité enthousiasmante. La ville de Turin est 
connue pour son industrie automobile, la région d’Albe produit du vin et en automne, tout le monde part à la 
chasse, la chasse au marcassin ou au perdreau, la chasse aux truffes et aux champignons, bref la chasse à tout ce 
qui est bon... La ville de Turin est le centre nerveux du Piémont, toutes les activités, qu’elles soient industrielles, 
financières ou culturelles, y sont concentrées. Turin est une ville très chic, tout y est beau, et le «fare bella figura» 
typiquement italien y a été érigé en art. Voilà l’Italie ! La ville d’Albe est située au centre des «Langhe», région 
vallonnée dans le Piémont où l’élaboration de vins atteint le sommet de la qualité. Cette ville romaine est le 
centre de la région, une ville qui déborde d’activité. C’est le lieu où se sont établies les grandes maisons viticoles, 

on pourrait dire qu’Albe représente pour le Piémont ce que Beaune représente pour la Bourgogne. Le domaine relativement petit de «Collina Serragrilli» est situé 
dans la petite commune de Neive. Il appartient depuis cinq générations déjà à la famille 
Lequio. Aujourd’hui, ce sont les trois sœurs, Rosanna, Daniela et Antonella Lequio, qui 
conduisent le domaine. Les vignobles situés sur les collines ondoyantes de Roero et des 
Langhe qui entourent la petite ville d’Alba, sont surtout un lieu de pèlerinage pour les 
amateurs des grands vins de Barolo et Barbaresco, mais on y produit aussi d’excellents 
vins blancs. C’est le cas notamment du domaine Serragrilli. Vous connaissez peut-être 
déjà le Gavi di Gavi DOCG que nous avons dans notre gamme, à laquelle nous ajoutons 
maintenant encore deux autres perles !
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 Italie ~ Cortona DOC., Klanis NOUVEAU  
‘Syrah’ 2012 Tenuta Montecchiesi 
N° 431Y PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Tout a commencé en 1934 lorsqu’Augusto Dal Cero 
s’établit à Roncà et y acheta trois hectares de 
vignes. Après son décès inopiné à un âge relative-
ment jeune, ses deux fils, Guiseppe et Dario, hé-
ritent de la mission difficile de poursuivre son 
œuvre. Après des années de labeur, le domaine 
couvre aujourd’hui 15 hectares et les deux frères 
sont assistés désormais par leurs fils respectifs. La 
famille Dal Cero produit donc des vins depuis trois 

générations et elle cherche à combiner la tradition aux techniques de vi-
nification modernes, indispensables à l’élaboration de vins de qualité. En 
1980, Guiseppe et Dario Dal Cero, fils du fondateur Augusto, ont acheté un 
petit domaine viticole de 9 hectares seulement en Toscane, la Tenuta 
Montecchiesi. Convaincus du potentiel de cette région, ils ont planté, outre 
le sangiovese, cépage traditionnel de la région, les cépages syrah et char-
donnay. Aujourd’hui, le domaine couvre 46 hectares de vignes répartis sur 
deux vignobles distants d’environ un kilomètre. 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 rigou-
reuse 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 aroma-
tique. 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 gastro-
nomiques, vos meilleurs plats de gibier et vos pots au feu et aussi sur des 
fromages affinés. Le top !
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 Italie ~ Roero Arneis DOCG., NOUVEAU  
Branchè 2018 Collina Serragrilli 
N° P576H  PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUROS

Le cépage ‘arneis’ a trouvé sa terre de prédilection sur les sols 
sableux de Roero. Dans le temps, ce cépage était utilisé pour le 
mélanger avec le jus issu du cépage barbera. Heureusement, de-
puis le tournant du siècle, les vignerons locaux ont abandonné cette 
pratique et depuis lors, le vin blanc de Roero a accompli un parcours 
spectaculaire. Ce Branchè 2018 de la DOCG Roero Arneis provient 
d’un vignoble d’un seul tenant dont les ceps ont été plantés au 
printemps de 1964. Ce vin à la robe jaune paille intense dévoile des 
senteurs et des flaveurs de pomme verte et de fruits exotiques. Ses 
arômes délicats et sa fraîcheur croquante en font un vin d’apéritif 
idéal qui s’alliera aussi judicieusement avec le poisson, les fruits de 

mer ou encore un délicieux risotto piémontais. Servez-le entre sa première et sa troisième 
année, de préférence à une température de 9 à 10 degrés. Une découverte !
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 Italie ~ Langhe Bianco DOC., NOUVEAU  
Grillobianco 2018 Collina Serragrilli 
N° P583H PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUROS

L’appellation ‘Langhe’, située dans le Piémont au sud de la ville 
d’Alba, possède sans conteste un des meilleurs terroirs d’Italie, 
voire d’Europe. Lorsque la mer s’est retirée de l’actuelle plaine du 
Pô il y a plus de 16 millions d’années, elle a laissé un sous-sol 
anorganique très riche composé essentiellement de couches de 
craie, de marne, d’argile, de tuf et aussi d’éléments calcaires. Bref, 
un terroir idéal à la viticulture. Le paysage des Langhe est dominé 
par des collines aux flancs abrupts et traversé de profondes vallées. 
Les habitants de la région bénéficient donc, grâce aux chaînes mon-
tagneuses toutes proches, d’un climat continental tempéré mais 
avec encore des saisons bien identifiables. Ajoutez à ces atouts cli-

matologiques plusieurs millénaires d’histoire viticole et vous ne serez nullement surpris 
d’apprendre que les vins de cette appellation font partie aujourd’hui des vins les plus fins 
dans le monde. Le Grillobianco, issu de chardonnay à 97% et de sauvignon blanc à 3%, 
est déjà très agréable aujourd’hui et pourra se garder encore trois ans. Ce vin complexe 
nous séduit au nez par ses impressions d’aubépine, de litchi et de miel. La bouche ample 
et aromatique nous incite à essayer ce blanc à l’apéritif, mais aussi à le déguster en ac-
compagnement d’une soupe de poissons, d’un plat de poulet au safran ou de tagliatelle 
aux porcini. Dégustez-le à une température de 9 à 10 degrés et délectez-vous !

 Italie
Deux nouveaux blancs délicieux de Collina Serragrilli  

et un rouge intéressant de la famille Dal Cero

Collina Serragrilli

Les trois sœurs, Rosanna, Daniela et Antonella 
Lequio, conduisent le domaine Collina Serragrilli

La famille Dal Cero cherche à combiner la 
tradition aux techniques de vinification modernes.
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Coincé entre deux petites rivières pitto-
resques, l’Orcia et l’Ombrone, sur le flanc 
sud de Montalcino, se trouve le Castello 
Banfi, un domaine unique au monde de 
par sa situation et sa culture riche de tra-
ditions, le top quoi ! L’offre somptueuse et 
réputée des vins de ce domaine toscan em-
blématique, élaborés à base des raisins de 
ses propres vignobles et d’autres vignobles 
de qualité, fait partie du meilleur que cette 
région vinicole authentique a à nous offrir. 
Ses œnologues combinent expérience, ex-
pertise et innovation technologique sous la 
devise « Travaillons avec les mains, pensons 
avec le cœur ». La personnalité des vins du 
Castello Banfi reflète l’amour de la Toscane, 
l’art et la joie de vivre de la population. Le 
style des vins se caractérise par la vivacité, 
la fraîcheur, la rondeur et l’harmonie, sans 
que la complexité, la qualité et la personna-
lité des vins en pâtissent – si bien que l’on 
pourrait – si on le voulait – faire de ces vins 
son vin quotidien. La dolce vita, quoi !

Promotion sur quelques vins toscans de la célébrissime maison Castello Banfi !
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 Italie ~ Toscana IGT., Stilnovo ‘Governo NOUVEAU  
All’Uso Toscano’ 2017 Castello Banfi 
N° 437G PRIX : 10,70 + TVA = 12,95 EUROS

Ce vin, appelé non sans ironie Stilnovo (style nouveau), est le 
résultat d’une technique toscane qui date du 14ième siècle et 
qui consiste à ajouter des raisins vendangés tardivement et par-
tiellement séchés aux raisins qui ont déjà subi une première 
fermentation pendant deux à trois semaines en cuves d’acier. 
Cette deuxième fermentation dure environ trois semaines, pé-
riode à l’issue de laquelle 20% du vin continue à murir en fûts 
de chêne avant l’assemblage définitif. Cette méthode appelée 

‘Governo All’Uso Toscano’ devrait donner un vin rouge plus rond, plus désaltérant, tout 
en velours. Issu presque entièrement du cépage sangiovese, le vin développe un parfum 
de fruits, de cerise marasca, de confiture de groseille et des accents floraux. Délicieux 
en bouche, il dévoile une excellente acidité et une belle vivacité dans une finale longue 
et savoureuse. Ce vin ‘historique’ peut déjà se boire aujourd’hui mais il vaut mieux 
l’attendre encore un peu car il se gardera sans problèmes jusqu’à sa 6ième année. Ser-
vez-le un peu plus frais, à 15-16 degrés, pour le plaisir du palais ou sur un pavé de bœuf 
aux légumes d’automne légèrement assaisonnés ou sur un pot au feu de marcassin au 
lard, aux petits oignons et aux champignons des bois. Buon appetito!

RO
UG

E

 Italie ~ Toscana, Rosso di Montalcino DOC.,  
‘Poggio alle Mura’ 2017 Castello Banfi (PARKER 89) 
N° 345G PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Le rosso di Montalcino ‘Poggio alle Mura’ est un monocépage de 
sangiovese provenant d’un vignoble planté en 1992, situé sur une 
colline à une altitude de 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Après un élevage de 12 mois en barriques de chêne français, le vin 
poursuit son élevage en bouteille. Robe rouge rubis, nez frais et 
fruité exhalant des impressions de cerise et de myrtille, suivies de 
touches de noisette, de tabac et de réglisse. Il donnera sa pleine 
mesure sur les viandes rouges, les gibiers et les fromages affinés. 
Servir à 16-18 degrés entre sa troisième et sa huitième année. Sa 

personnalité équilibrée le promet à un bel avenir !
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 Italie ~ Toscana, Bolgheri Rosso DOC.,  
Banfi Aska 2016 Castello Banfi (PARKER 90) 
N° 344F PRIX : 18,14 + TVA = 21,95 EUROS

L’Aska, un Bolgheri D.O.C., est un des super toscans 
issus principalement du cabernet sauvignon, com-
plété d’un soupçon de cabernet franc. Le vieillisse-
ment de 10 mois en barriques est encore suivi par 
un élevage en bouteilles. Résultat : une symphonie 
complexe et intense de fruits rouges et noirs en har-
monie parfaite avec des touches élégantes de tabac 
et de réglisse. Voici un vin de fête équilibré et puis-

sant aux tanins bien enrobés qui a encore de belles années devant lui. Sa-
vourez ce vin magnifique à environ 17 degrés entre sa troisième et sa 
dixième année. Une merveille !
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 Italie ~ Toscana, Brunello di Montalcino  
DOCG. 2013 Castello Banfi (PARKER 92 +) 
N° 346Z PRIX : 32,98 + TVA = 39,90 EUROS

Pour conclure cette série grandiose, nous vous présen-
tons le brunello di montalcino, brunello (couleur brune) 
renvoyant au cépage sangiovese. Ce géant rouge pro-
vient des vignobles situés sur les coteaux orientés 
plein sud de Montalcino où seuls les meilleurs raisins 
survivent à une sélection rigoureuse. Le vin vieillit en-
suite pendant 24 mois en fûts de chêne de 3, de 50, de 
60 et de 120 hectolitres pour poursuivre encore son 
élevage en bouteille pendant 8 à 10 mois. Robe rouge 

écarlate aux reflets bruns, arômes vanillés et éthériques qui annoncent déjà 
une suite pleine de promesses, un pur délice : un nectar plein et ample, 
suave et soyeux avec des impressions en bouche de réglisse, d’épices et 
d’un soupçon de goudron. Ce brunello sera parfait sur une pièce de chiani-
na, une tagliata di manzo, de la viande d’agneau, du cerf et des fromages 
vieux. Déjà savoureux aujourd’hui, il pourra se garder sans problème jusque 
2028. Servez cette grande bouteille avec amour entre 16 et 18 degrés. De 
la classe !

Le Brunello di Montalcino vieillit 
pendant 24 mois en fûts de chêne.

La famille Banfi

Castello Banfi
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Les villages de Tautavel et de Vingrau sont situés dans la région viticole la plus 
méridionale de la France, le Roussillon, plus particulièrement dans l’appellation 
Côtes du Roussillon Villages, une des treize A.O.C. de la région. Les coopératives 
Tautavel et Vingrau ont fusionné en 2010 et ont pris le nom de ‘Les Vignerons 
de Tautavel-Vingrau’. Elles unissent leurs forces, leurs connaissances et leur sa-
voir-faire pour élaborer des vins qui font parler d’eux. La vallée où sont situés les 
vignobles connaît une histoire unique de par la découverte en 1971 de fossiles 
(vieux de 450.000 ans !!!) de l’homme de Tautavel, ce qui explique le choix du 
silex comme emblème de la coopérative. Les vignobles couvrent une superficie 
de pas moins de 980 hectares, répartis en des centaines de petites parcelles. 
Les vins produits proviennent notamment du grenache (noir, gris et blanc), de 
la syrah, du mourvèdre et du carignan. Tous les vins sont le résultat de petit 
rendements et de raisins cueillis à la main. Les vins sont pleins, amples, fruités, 
avec une structure élégante et des tannins souples. Qui plus est, tous les vins 
présentent un rapport qualité/prix extrêmement intéressant. Une belle décou-
verte, cette Cave !
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 France ~ IGP Vin de Pays des Côtes Catalanes, 

NOUVEAU

 
Le Cirque Rouge 2017  
Vignerons de Tautavel-Vingrau (PARKER 88-90) 

N° 447G PRIX : 6,19 + TVA = 7,49 EUROS

Grenache noir (60%), carignan (20%) et syrah 
(20%) mènent la danse dans ce rouge éton-
nant. Vin catalan expressif à la robe rubis, aux 
fruits noirs cuits et aux prunes, avec une 
touche de réglisse en toile de fond. Finale 
aromatique et épicée, mais suffisamment 

fraîche pour éviter une saveur trop confiturée. Les raisins ont subi une pré-fermen-
tation à froid, suivie d’une cuvaison courte de quinze jours. Ce Cirque Rouge sera 
au mieux de sa forme entre sa deuxième et sa cinquième ou sixième année à une 
température de 16-17 degrés. Il fera merveille sur un pavé de bœuf rôti sur le 
barbecue, une salade délicieuse aux pommes de terre au romarin au four, ou sur 
un pot au feu méridional. Vous m’en direz des nouvelles …
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 France ~ Côtes du Roussillon Villages 

NOUVEAU

 
Tautavel AOC., Domaine des 3 Vallées 2015  
Vignerons de Tautavel-Vingrau (PARKER 91) 

N° 451E PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Ce rouge Côtes du Roussillon Villages A.O.C. provient 
de vieilles vignes de grenache noir (50%), de syrah 
(30%) et de carignan (20%). La macération thermo-
régulée précède un court séjour en fûts de chêne 
neuf. La robe rubis est suivie d’un nez d’arômes pri-
maires et secondaires prometteurs (cerise, fruits 
confits, épices et silex). Et en effet, ce vin ne déçoit 
pas avec son gras et son ampleur en bouche et sa 

finale savoureuse. On peut déjà boire ce vin sudiste aujourd’hui, tellement il est 
délicieux, ou le garder facilement jusqu’à sa septième ou huitième année. Il s’al-
liera idéalement avec un magret de canard aux figues et aussi avec les fromages 
durs. A boire de préférence légèrement rafraîchi à 15-16 degrés. Beaucoup de vin 
pour un petit prix !

 Un producteur magnifique déniché à Tautavel dans le Roussillon, une belle découverte !
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 France ~ IGP Vin de Pays des Côtes Catalanes, 

NOUVEAU

 
Le Cirque Blanc ‘Grenache Gris’ 2018  
Vignerons de Tautavel-Vingrau (PARKER 87) 

N° 440H 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 prédi-
lection dans le climat sec et chaud du Midi. 
Après un pressurage doux, le jus reste long-
temps 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 !
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 France ~ Côtes du Roussillon Blanc AOC., 

NOUVEAU

 
Domaine des 3 Vallées 2017   
Vignerons de Tautavel-Vingrau 

N° 442G PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Nous retrouvons un assemblage intéressant de gre-
nache blanc (70%) et de macabeu (30%) dans ce 
blanc à la robe jaune pâle intense et au nez exubé-
rant avec ses impressions fruitées subtiles (pomme, 
poire, ananas), ses notes de paprika et ses touches 
minérales. Bouche vivace et savoureuse avec de lé-
gères notes toastées et une fin de bouche persis-
tante. Ce vin est déjà très agréable aujourd’hui mais 

pourra aussi se garder encore quelques années. A servir à 11-12 degrés entre sa 
deuxième et sa cinquième année en accompagnement de gambas à la persillade 
ou d’un fromage de chèvre accompagné d’une tarte aux épinards. Un très beau 
blanc !

La mairie de Tautavel

Les vignobles de Tautavel-Vingrau couvrent une superficie de pas moins 
de 980 hectares, répartis en des centaines de petites parcelles.
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 France ~ Maury Sec AOC., Rocher des 

NOUVEAU

 
Buis 2015 Vignerons de Tautavel-Vingrau  
(PARKER 91-94) 

N° 459E PRIX : 11,48 + TVA = 13,89 EUROS

Encore un vin au rapport qualité/prix exceptionnel ! Issu de 
75% de grenache et de 25% de syrah, ce maury sec affiche 
une puissante robe grenat aux belles jambes et dévoile un 
nez intense de fruits noirs, d’épices méridionales (marjolaine, 
thym et anis), de thé et de chocolat. Voilà un vin splendide, 
plein et ample en bouche, une acidité séduisante, un tanin 
majestueux et une finale sublime. Un vin de grande classe, 
résultat d’un terroir magnifique, de faibles rendements (25 
hectos à l’hectare !) et de vieilles vignes. Déjà prêt à boire, il 
pourra se garder jusqu’à sa septième ou huitième année si 
vous le souhaitez. A déguster entre amis à l’occasion d’un 
dîner agréable avec au menu des brochettes d’agneau aux 

pommes de terre et aux légumes provençaux, une caille aux chicons, voire un 
bœuf bourguignon. Il ne vous restera plus qu’à servir le vin à la bonne tempéra-
ture (16-17 degrés) et votre dîner sera parfait ! 
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 France ~ Côtes du Roussillon Villages 

NOUVEAU

 
Tautavel AOC., Silex 2016 Vignerons   
de Tautavel-Vingrau (PARKER 93) 

N° 472F PRIX : 13,84 + TVA = 16,75 EUROS

L’assemblage de ce rouge est presque le même 
(60% de grenache noir, 30% de syrah et 10% de 
carignan) et le vin provient lui aussi de vieilles 
vignes et de faibles rendements. Les vendanges ma-
nuelles 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 !
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X  France ~ Maury Grenat AOC., 

NOUVEAU

 
Eclat 2018 Vignerons de Tautavel-Vingrau 
N° 473H PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS 

Ce vin doux délicieux, issu de grenache noir à 100%, a 
subi une macération pelliculaire de trois semaines et un 
élevage en cuve. Belle robe grenat intense aux lentes 
larmes, nez de fruits noirs, de prune, de cerise, de tabac 
et de cacao. Au palais, les mêmes sensations avec des 
impressions de bonbon acidulé, des tanins soyeux et un 
amer délicieux en fin de bouche. Comme la plupart des 
vins doux, il possède un grand potentiel de garde et sera 
au meilleur de sa forme entre sa première et sa huitième 
ou sa neuvième année. Idéalement, il convient de servir 
ce vin ‘éclatant’, rafraîchi à environ 10 degrés, sur une 

forêt noire (tarte au chocolat à la crème et aux cerises), un sorbet aux fruits rouges 
ou sur du chocolat pur. C’est vrai, parfois il faut se sacrifier … pour savourer !
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X  France ~ Rivesaltes Ambré AOC., 

NOUVEAU

 
Etincelle ‘Hors d’Age’ Vignerons  
de Tautavel-Vingrau 

N° 474 PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Le fleuron des vins doux des Vignerons de Tauta-
vel-Vingrau est sans doute cette ‘Etincelle Hors 
d’Age’, présentée dans une bouteille design muni 
d’un bouchon de verre. Jolie bouteille, oui, et en 
plus, un contenu exceptionnel ! Macabeo, gre-
nache gris et grenache blanc sont les cépages de 
service, les vendanges sont manuelles avec tri sur 
pied à haute maturité. Le jus est élevé en vieux 
fûts selon la méthode «solera», c’est-à-dire en 

oxydation dans des barriques pas entièrement pleines, oxydation qui donne un vin 
doux complexe et fascinant. Nous nous régalons des senteurs et saveurs subtiles 
de menthe, de figue, de miel, de noix, de caramel et de cannelle. Cette Etincelle 
constitue à elle seule un dessert délicieux, mais elle sera aussi la compagne idéale 
d’un fromage bleu, du foie gras ou de la fameuse crème catalane. Son potentiel 
de garde dépasse – façon de parler – le siècle, mais la déguster déjà aujourd’hui 
n’est pas un péché mortel, que du contraire ! Servez ce nectar à la bonne tempé-
rature, c’est-à-dire 10 à 12 degrés et vous vivrez une expérience exceptionnelle !

 Un producteur magnifique déniché à Tautavel dans le Roussillon, une belle découverte !

La vallée où sont situés les vignobles connaît une histoire 
unique de par la découverte en 1971 de fossiles (vieux de 
450.000 ans !!!) de l’homme de Tautavel, ce qui explique 

le choix du silex comme emblème de la coopérative.

La mairie de Vingrau
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Domaine Saint-Gayan  
à Gigondas

Le petit village charmant et pittoresque de Gigondas’ 
n’est pas seulement un endroit féérique, il héberge 
aussi des domaines viticoles magnifiques qui produisent 
des vins splendides. Le domaine Saint-Gayan de Jean-
Pierre Meffre est un des grands classiques de l’appel-
lation Gigondas. Rien d’étonnant quand on sait que la famille Meffre produit des vins à Saint-
Gayan depuis le 15ième siècle. Le style de ce domaine grand de 16 hectares est imprégné des 
traditions ancestrales, aucune concession n’étant faite au style moderniste. Ainsi, depuis des 
siècles, le domaine a l’habitude de ne pas commercialiser immédiatement ses vins, mais de les 
garder encore au moins trois ans au domaine, ce qui présente l’avantage pour le consommateur 
d’acheter un vin qui commence déjà à s’épanouir. 
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 France ~ IGP Mediterannée Provence, NOUVEAU  
Domaine Saint-Gayan ‘Argiles’ 2018 
N° 475H PRIX : 6,27 + TVA = 7,59 EUROS

Ce blanc du Domaine Saint-Gayan, assemblage de bourboulenc, de grenache 
blanc et de picpoul, dévoile de grandes qualités pour un prix doux ! La cuvée 
‘Argiles’ possède une robe jaune limpide aux reflets verts et aux larmes 
dégoulinantes. Les touches d’agrumes s’allient à merveille aux impressions 
de mangue, d’ananas et de litchi. Ces impressions se prolongent dans une 
bouche fraîche, fruitée, pleine et ample jusque dans une finale longue et 
savoureuse. Vin parfait à l’apéritif avec ou sans amuse-bouche, mais aussi le 
compagnon idéal de fruits de mer, de moules de bouchot ou de moules de 
Zélande, voire de plats de poisson légers. Servir de préférence entre sa 

première et sa troisième année à 10-11 degrés. Un grand petit vin !
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 France ~ Gigondas AOC.,  
Domaine Saint-Gayan 2015 
N° 452E PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Un verre de Saint-Gayan respire l’ardeur du grenache. Les vins du do-
maine se caractérisent par leur fruité intense et sont faits à base de 80% 
de grenache, 15% de syrah et 5% de mourvèdre. Les très vieilles vignes 
et les rendements très bas n’y sont bien sûr pas étrangers. Voici un ex-
cellent gigondas dont les tanins suaves et les saveurs épicées mêlées à 
des notes de petits fruits rouges et noirs appelleront d’emblée un deu-
xième verre. A servir entre sa quatrième et sa dixième année à 16-17 
degrés sur toutes sortes de plats de viande costauds. Un vin splendide !

Le Château de Beaucastel de la famille Perrin à 
Châteauneuf-du-Pape n’est pas seulement un 
nom prestigieux qui fait partie du top absolu de 
la région, c’est aussi un endroit magique au beau 
milieu des collines parsemées de vignobles, d’oli-
viers ancestraux et de chênes pubescents truf-
fiers … Ici, la nature prend tout son temps, rien 
ne presse. De très vieux ceps aux pieds noueux y 
sont, comme le veut la tradition, plantés en gobe-
let sur un terroir solide de cailloux roulés. Lorsque 
le mistral - ce vent sec fougueux et violent qui 
descend des Alpes pour se frayer un chemin entre 
les collines et balayer la Vallée du Rhône – s’en-
gouffre entre les vignes, il diffuse les parfums de 
garrigue. Il possède le même accent que les gens 
de là-bas, les Provençaux qui vivent au rythme 
des saisons et du climat méditerranéen. C’est dans 
ce paysage séculaire merveilleux réputé pour ces 
treize cépages que naissent chaque année les vins 
splendides du Château de Beaucastel.
Le millésime 2017 était exceptionnel dans le 
Rhône ! L’hiver a commencé par une période de 
violentes précipitations au mois d’octobre et de 
novembre 2016, suivie d’un temps doux et très 
sec. La pluviométrie sur neuf mois oscillait autour 
de la moyenne, mais les conditions météorolo-
giques extrêmement douces ont donné lieu à un 
réchauffement précoce des sols résultant dans un 
débourrement rapide. Le 15 avril, on était déjà en 
avance de 17 jours par rapport aux 20 dernières 
années. Ces conditions ont favorisé l’état sanitaire 
du vignoble, exempt de maladies, avec peu de 
mauvaises herbes, conditions idéales pour labou-
rer le sol. Les ceps ont réagi de manière parfaite à 

l’utilisation des cocktails d’orties, de silices et de 
queues-de-cheval, un seul traitement ayant suffi 
au lieu de trois en année normale. Fin avril début 
mai, le temps s’est refroidi avec plusieurs périodes 
de pluie et même de gel, surtout dans les zones 
du Ventoux et de Cairanne. Vers la mi-mai, les 
températures ont connu une brusque hausse bien 
supérieure à la normale pour la saison. L’humidité 
emmagasinée et la chaleur ont favorisé un déve-
loppement rapide et la floraison de la vigne. Dans 
toutes les régions, on a constaté une floraison ra-
pide dans des conditions très sèches et chaudes. 
Ces conditions anormales pour la saison ont donné 
lieu à la coulure (chute des fleurs), plus particuliè-
rement pour le grenache et le carignan. Vers la 
fin juin, la croissance des vignes avait déjà atteint 
son stade final dans la majorité des parcelles, il 
ne restait plus qu’à attendre le grossissement des 
baies. Malgré ce démarrage rapide (comparable 
au millésime 2015 et six jours plus tôt qu’en 2016), 

 Egalement quelques nouveautés fantastiques de la Vallée du Rhône !

Le top à Châteauneuf-du- Pape : le Château de Beaucastel.

Martine et  
Jean-Pierre Meffre
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Permettez-nous de vous présenter le premier et le deuxième vin du Châ-
teau de Beaucastel.
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 France ~ Côtes-du-Rhône AOC., 

NOUVEAU

 
Coudoulet de Beaucastel 2017  
(PARKER 91-93) 

75 CL.: N° 476G PRIX : 18,10 + TVA = 21,90 EUROS

MAGNUM 1,5 LITRE : N° 476MG PRIX : 36,28 + TVA = 43,90 EUROS

Belle robe profonde, exhalant des par-
fums séduisants de fruits rouges, de 
framboise, de fraise des bois, d’épices 
douces et de garrigue. En bouche, vin 
corsé, ample, plein et très fin. Tannins 
tout en velours et finale qui s’étire en 
longueur. Servez ce vin magnifique 
entre 2019 et 2030. Un nectar !
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 France ~ Châteauneuf-du-Pape  

NOUVEAU

 
AOC., Château de Beaucastel 2017  
(PARKER 95-97) 

½ BOUTEILLE 37,5 CL.: N° 477HG PRIX : 30,99 + TVA = 37,50 EUROS

75 CL.: N° 477G PRIX : 61,90 + TVA = 74,90 EUROS

MAGNUM 1,5 LITRE : N° 477MG PRIX : 123,88 + TVA = 149,90 EUROS

Le millésime 2017 affiche une robe 
soutenue et assez profonde. Le nez pur 
et élégant évoque les cerises légère-
ment kirschées, le cassis, les épices, 
avec des notes florales et des impres-
sions d’herbes aromatiques (laurier) et 
de léger chocolat. La bouche est élé-
gante, avec des tanins mûrs et fins, 
une belle structure dense et concen-

trée, d’un séduisant velouté de texture rehaussée de fruits finement épi-
cés. La finale est longue, bien soutenue par des tanins élégants et enrobés, 
harmonieuse et très persistante (fruits, épices, notes florales). A servir 
entre 2020 et 2035. Un très grand vin dans un très grand millésime !

 Egalement quelques nouveautés fantastiques de la Vallée du Rhône !

Le top à Châteauneuf-du- Pape : le Château de Beaucastel.

l’état sanitaire des vignes est resté excellent. Au début de l’été, les réserves d’eau étant 
très faibles, on craignait le stress hydrique. L’été est resté très chaud et très sec, sans une 
seule goutte de pluie, des contrôles journaliers étaient indispensables pour surveiller 
l’évolution de la sécheresse. Ainsi, il fallait goûter le raisin pour le cueillir au moment de 
sa maturité aromatique et phénolique parfaite. Les conditions estivales ont donné lieu 
à des vendanges exceptionnellement précoces. Dès le 17 août, on a commencé à ven-
danger le viognier et à partir du 18 août, ce fut la tour du grenache et de la syrah, et ce 
pour les protéger de la sécheresse. Au mois de septembre, les jours chauds et ensoleillés 
ont été suivis de nuits fraîches, condition idéale à la maturité phénolique des baies. 
Grâce à ces conditions, les vendanges commencées très tôt ont pu se prolonger jusqu’au 
mois d’octobre, avec le luxe de pouvoir choisir le moment idéal pour vendanger chaque 
parcelle tout au long de ces huit longues semaines. Au Château de Beaucastel, les ven-
danges se sont terminées le 5 octobre avec des mourvèdres splendides fruités et colorés!
Le travail de vinification a donné lieu dans ce grand millésime à des vins particulière-
ment fins, présentant un équilibre parfait. Les premières dégustations ont montré des 
vins au potentiel énorme, très parfumés et équilibrés, qui font partie de nos meilleurs 
millésimes. Les premiers vins de syrah affichaient une robe pourpre profonde, un nez 
et une bouche agréables, variés et complexes. Les vins blancs se distinguent par leurs 
arômes particulièrement floraux avec pour certains d’entre eux des touches de zeste de 
citron. Les rouges enfin sortent du lot par leur robe profonde et intense et une trame 
tannique splendide.
Le millésime 2017 dans la Vallée du Rhône restera gravé dans les mémoires comme celui 
qui a battu tous les records : l’année la plus sèche depuis 30 ans (les premières pluies ne 
sont tombées que le 3 novembre après six mois consécutifs de sécheresse, avec moins 
de 15 mm de pluie par jour !), des travaux viticoles très peu interventionnistes, des 
conditions de vendange optimales, des quantités très réduites en raison des aléas cli-
matiques et de la coulure et des vins au potentiel très riche. Une année exceptionnelle !

François Perrin avec 2 fils

Le millésime 2017 dans la Vallée du Rhône restera gravé dans 
les mémoires comme celui qui a battu tous les records



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

FLASH D’INFO OCTOBRE 2019
BL

AN
C

 France ~ Saint-Véran AOC. 2017  
Joseph Drouhin 
N° 435G PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

La Maison familiale Joseph Drouhin a 
été fondée en 1880 par Joseph Drou-
hin, alors âgé de 22 ans et originaire 
de la région de Chablis. En 1918, son 
fils Maurice lui succède et étend la 
maison en faisant l’acquisition de plu-
sieurs parcelles dans des crus d’excep-

tion comme le Clos de Vougeot et le Clos des Mouches. Plus tard 
encore, Robert Drouhin, fils de Maurice, donne au domaine sa di-
mension actuelle avec d’autres acquisitions, notamment d’un do-
maine à Chablis. Aujourd’hui, ce sont les enfants, la quatrième géné-
ration déjà, qui dirigent la Maison. Les trois frères et la sœur, chacun 
dans un domaine de compétence spécifique, s’attèlent à perpétuer la 
réputation du domaine. Les quatre se complètent parfaitement et 
tendent jour après jour à la perfection. Ils n’hésitent pas à se re-
mettre constamment en question, toujours en quête des meilleures 
techniques et de la meilleure qualité. C’est Véronique, onologue di-
plômée, qui s’occupe de la vinification des vins. Elle travaille selon 
les principes de la culture biologique (et tend d’ailleurs de plus en 
plus vers la culture biodynamique), c’est-à-dire dans le respect total 
de la nature. Son objectif est d’élaborer des vins alliant équilibre, 
harmonie, finesse, élégance et caractère. Avec ses 73 hectares de 
vignes dans 90 appellations, la Maison Drouhin se démarque par la 
très grande diversité des sous-sols, typique à cette région merveil-
leuse, et un atout non négligeable pour une œnologue compétente 
comme Véronique, avide de vinifier des vins de haut niveau. Le 
saint-véran de la maison Drouhin est un chardonnay délicieux qui n’a 
pas connu le bois, aux impressions de fleurs au nez et en bouche, et 
marqué par une fraîcheur étonnante. A servir à 10-11 degrés sur 
toutes sortes de plats de poisson ou à l’apéritif entre sa deuxième et 
sa cinquième ou sa sixième année. Un chardonnay exemplaire !
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 France ~ Sancerre Blanc AOC.,  
Domaine Roland Tissier et fils ‘Tradition’ 2018 
N° 775H PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Un sancerre blanc est toujours issu du cépage sauvignon blanc et 
doit en plus provenir de la ville de Sancerre ou d’une des treize 
communes voisines. Roland Tissier a commencé ici en 1971 lorsqu’il 
a repris un hectare de vignes de son père. Aujourd’hui, ses deux fils, 
Rodolphe et Florent, dirigent le domaine qui couvre entretemps 11.3 
hectares et dont les chais ont été entièrement rénovés en 2004. Ils 
élaborent un sancerre riche, complexe et harmonieux d’une excep-
tionnelle qualité ! Le nez riche et complexe mêle des senteurs frui-
tées, florales et une note mentholée. La bouche, franche en attaque, 

se déploie en rondeur, associant une matière onctueuse à une vivacité fruitée savoureuse. 
La finale minérale s’étire en longueur, bref, magnifique! A servir de préférence à 10-11 de-
grés pour accompagner toutes sortes de plats de poisson, de coquillages ou de crustacés, les 
entrées froides ou encore le fromage de chèvre du village voisin de Chavignol. Le top !
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 France ~ Faugères AOC., NOUVEAU  
Château des Adouzes ‘Le Tigre’ 2017 
N° 478G PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

La petite région viticole de Faugères est située à l’intérieur du 
Languedoc au sud des Cévennes. Cette A.O.C. se trouve au 
nord de Béziers et au nord-est de l’A.O.C. Saint-Chinian. L’ap-
pellation Faugères est composée de sept communes situées 
au pied du Pic de la Coquillade. Cette région sauvage est com-
posée de paysages magnifiques et de pentes raides. Les vi-
gnobles 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 plai-
santins affirmant même avoir déjà aperçu le préda-
teur 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 confitu-
rés, 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.

 Et encore quelques blancs et rouges délicieux de différentes régions de France !

Aujourd’hui, c’est la quatrième génération déjà 
qui dirigent la Maison ‘Joseph Drouhin’.

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

La petite région viticole de Faugères est située à 
l’intérieur du Languedoc au sud des Cévennes.
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 France ~ Margaux AOC.,  
La Réserve d’Angludet 2015 
N° 996E PRIX : 22,19 + TVA = 26,85 EUROS

‘La Réserve d’Angludet’ est le deuxième vin de 
Château d’Angludet, un des châteaux les plus an-
ciens de la région, des écrits datant de 1150 en 
font déjà état. La plantation du vignoble remonte 
vraisemblablement au début du 17ième siècle. 
Avant le classement officiel de 1855, le château 
d’Angludet était classé 4e Grand Cru Classé. A la 
suite d’une dispute entre héritiers en 1850, le châ-
teau d’Angludet n’a malheureusement pas été 
retenu lors du classement officiel de 1855, il a 

donc été classé Cru bourgeois. Toutefois, en 1932, le Château d’Angludet 
est l’un des six lauréats à avoir été élevé au rang de «Cru bourgeois ex-
ceptionnel». Des années plus tard, une commission de la Communauté 
européenne décide que seule la mention de «Cru bourgeois» peut encore 
figurer sur l’étiquette. Mais, me direz-vous, qu’importent les qualifications 
sur les étiquettes, du moment que le vin est bon, et vous avez mille fois 
raison. Ce n’est qu’en 1961 que les propriétaires actuels, les Sichel, font 
leur apparition au château. Peter Allan Sichel, citoyen britannique et des-
cendant d’une famille connue de négociants en vin d’origine allemande, 
visite le Château d’Angludet quelque peu à l’abandon, en compagnie de 
son épouse Diana, sous une pluie battante. Pourtant, tous deux suc-
combent immédiatement au charme de la propriété et décident de l’ache-
ter. Ensemble ils investissent toute leur énergie dans la restauration des 
bâtiments et des installations, ainsi que dans la replantation du vignoble. 
Le château d’Angludet est une belle chartreuse au bord d’un étang peuplé 
de cygnes gracieux. Le vignoble est entouré de voisins célèbres : le Châ-
teau Brane-Cantenac (2e Grand Cru Classé), le Château Giscours (3e GCC) 
et le Château Kirwan (3e GCC). Après le décès de Peter Allan Sichel en 
février 1998, son épouse Diana poursuit les efforts entrepris pour dévelop-
per la qualité. Le domaine, grand de 80 hectares (dont 34 hectares sont 
plantés de vignes), est aujourd’hui géré par les cinq fils Sichel dont l’ob-
jectif est de faire de (très) grands vins. C’est Benjamin Sichel qui, après ses 
études d’œnologie à Bordeaux et un stage aux États-Unis, a pris les rênes 
du domaine familial en 1989. Cette Réserve d’Angludet tape dans le mille. 
Déjà délicieux, il pourra se garder facilement jusque 2023. Sa rondeur et 
sa plénitude en font un vin auquel il est difficile de résister car il se dis-
tingue aussi par sa souplesse, sa suavité et ses tanins enrobés. Il se ma-
riera parfaitement avec un filet de bœuf, un steak d’autruche et une belle 
pièce de gibier, fantastique !

 Et encore quelques blancs et rouges délicieux de différentes régions de France !
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 France ~ Montagne Saint-Emilion AOC.,  
Château de Maison Neuve 2015 
N° 865E PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

Qui ne se rappelle pas le magnifique millésime 2015 ? Toutes 
les conditions étaient réunies à Bordeaux et à vrai dire dans 
toute la France pour faire des vins exceptionnels ! Le Château 
de Maison Neuve, qui couvre 62 hectares, est aux mains de la 
même famille depuis le 16ième siècle déjà. Les vignes (80% 
de merlot, 20% de cabernet franc et de cabernet sauvignon) y 
poussent sur un plateau au sous-sol argilo-calcaire, avec une 
exposition sud-ouest particulièrement favorable. La famille 
Coudroy, sous la direction experte de Michel Coudroy, travaille 
de manière sérieuse et traditionnelle à l’aide d’un équipement 

moderne et avec une maîtrise technique parfaite. Résultat : un montagne-saint-émilion 
exemplaire qui, malgré sa richesse et sa puissance, conserve une grande élégance sans 
la moindre dureté ni lourdeur. L’élevage en fûts de chêne d’un ou de deux ans adoucit 
un boisé qui reste néanmoins présent discrètement. Ce rouge, qui se singularise par son 
équilibre magnifique, est déjà savoureux aujourd’hui mais il continuera à évoluer favo-
rablement au cours des prochaines années. Dégustez ce bordeaux rouge splendide de 
préférence jusque 2026 pour accompagner un steak de bœuf, une selle d’agneau et bien 
sûr les volailles et les gibiers. Un vin de haute couture à ne rater sous aucun prétexte !
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 France ~ Chorey Les Beaune AOC. 2017  
Joseph Drouhin 
N° 899G PRIX : 18,17 + TVA = 21,98 EUROS

Les vignobles de Chorey-les-Beaune sont situés près de 
Beaune, au nord de la ville, autour du petit village de 
Chorey. Les vendanges du pinot noir sont entièrement 
manuelles, avec tri à la vigne et, si nécessaire, en cu-
verie. Le vin séjourne 14 mois en fûts de chêne, dont 
10% de fûts neufs. La dégustation révèle un rouge très 
agréable et net aux arômes étonnants de fruité et d’in-
tensité, et une bouche pleine de tendresse, de sou-

plesse et de rondeur, avec une longue finale parfumée. A déguster à une température 
de 16-17 degrés, entre sa deuxième et sa sixième année, pour accompagner les vo-
lailles (faisan ou perdrix), les petits et les gros gibiers ainsi que de nombreux plats de 
viande. Un vin magnifique au rapport qualité/ prix exceptionnel pour cette région !

Saint-Emilion

La famille Sichel, propriétaire du château d’Angludet
Château d’Angludet
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 Portugal
Depuis son entrée dans la Communauté européenne en 1986, le Portugal connaît 
un véritable essor et depuis une dizaine d’années, ça se goûte… La vigne y est 
cultivée depuis plus de 3.000 ans, mais ce n’est que depuis l’adhésion à la Com-
munauté européenne que la qualité a progressé de manière spectaculaire. Avant 
1986, la viticulture était relativement primitive, traditionnelle et conservatrice. Les 
vins portugais étaient destinés à satisfaire la demande intérieure et le goût des 
Portugais. En dehors de vins de Porto et de Madère, on n’y trouvait guère de vins 
intéressants. La sévérité des règles européennes et l’amélioration des infrastruc-
tures (la construction de nouvelles routes par exemple) financée par des moyens 
financiers mis à la disposition par l’Union européenne, ont permis au pays de ré-
aliser d’importants progrès depuis 1986. Grâce à l’amélioration de la qualité, les 
vins portugais ont aussi trouvé le chemin de l’exportation et ont attiré l’attention 
de nouveaux vinificateurs modernes. Il est vrai qu’au Portugal, le rapport qualité/
prix demeure intéressant. Quinta do Pinto est un domaine familial qui produit des 
vins de qualité supérieure à Alenquer, une commune et une région situées dans le 
district de Lisbonne, à 20 kilomètres de la mer et à une trentaine de kilomètres au 
nord de la ville de Lisbonne. 
Le domaine cultive pas moins 
de 19 variétés de raisins plan-
tées sur des coteaux en pente 
douce et qui bénéficient 
de l’influence bienfaisante 
de l’océan Atlantique tout 
proche. Le père, António Car-
doso Pinto, est le propriétaire 
du domaine. Il dirige toutes 
les opérations, mais se fait assister par sa fille aînée Rita, œnologue diplômée, 
et sa fille cadette Ana, architecte qui a obtenu un certificat en marketing du vin 
en Californie. Le domaine s’est fixé pour mission de produire des vins de qualité, 
des vins authentiques qui font parler leur terroir, et ce dans le plus grand respect 
de la nature et de l’environnement. Tout le travail se fait autour de la demeure du 
17ième siècle et dans les vignobles orientés plein sud.

RO
UG

E

 Portugal ~ Vinhas do Lasso ‘Colheita  
Seleccionada’ 2014 Quinta do Pinto (PARKER 87) 

N° 991D PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Le Lasso rouge est issu de Tinta Roriz à 60%, de Touriga Nacional 
à 35% et de Castelão à 5%. Ses arômes intenses de framboise et 
de baies noires annoncent une bouche riche et intense. Rondeur et 
puissance se combinent à des tanins suaves et à une merveilleuse 
sapidité. En bouche, on retrouve un délicieux fruité, beaucoup 
d’élégance et une finale soyeuse. Bref, un vin équilibré savoureux. 
Nous vous conseillons de le boire légèrement rafraîchi à 16-17 
degrés maximum, entre sa deuxième et sa sixième année. Il ac-

compagnera judicieusement les volailles (caille, pigeonneau, faisan ou canard) et 
toutes sortes de plats de viande. Voilà un beau vin !
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 Portugal ~ Vinhas do Lasso ‘Colheita  
Seleccionada’ 2017 Quinta do Pinto (PARKER 86) 

N° 989G 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’ex-
plication. 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 viti-
coles. 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 sar-
dines grillées. A servir à 10-11 degrés entre sa première et sa troisième année. 

 Bulgarie
Deux vignerons célèbres, un allemand et un français, font partie d’un consor-
tium composé pour le reste d’un entrepreneur allemand et de trois hommes 
d’affaires bulgares. Ils ne poursuivent qu’un seul but : élaborer des vins de 
qualité en Bulgarie. Ils se sont choisi pour nom ‘les Besses’, d’après la Bessa 
Valley en Thrace, région historique située dans le sud de la Bulgarie. Pour la 
petite histoire : le musicien et poète Orphée est considéré comme un thrace. 
Notre espoir légitime est donc que les vins de cette vallée nous rendront tout 
aussi lyriques et nous charmeront tout autant que le faisaient les sons de la 
lyre de ce héros tragique. Le projet de la Bessa Valley a débuté en 2001 avec 
l’achat d’un bon terroir, entreprise à vrai dire pas trop difficile car la géogra-
phie de la Thrace se caractérise, tout comme celle de la Grèce, par un sous-sol 
rocailleux et des régions montagneuses aux vallées fertiles et un climat doux 
continental. Dans le cadre du projet, les premières vignes ont été plantées en 
2005 et un tout nouveau domaine viticole a été construit. Une partie des chais 
a été aménagée dans la roche, assurant ainsi des conditions d’élevage idéales 
grâce à une température et une hygrométrie constantes. Les vinificateurs ne 

sont pas des inconnus dans le 
monde des grands vins. Il y a 
tout d’abord Stephan von Neip-
perg, propriétaire de six châ-
teaux célèbres à Saint-Emilion 
(notamment Château Canon La 
Gaffelière, Clos de l’Oratoire, 
La Mondotte,…). Ensuite, il y a 
Marc Dworkin, également pré-
sent en France et actif depuis 

1999 en Bulgarie avec la mission d’y rehausser la qualité de la production 
viticole. Ensemble, ils élaborent leurs vins dans le plus grand respect de la na-
ture, des ceps et des raisins. Stephan von Neipperg entend prendre le temps 
nécessaire pour constituer des assemblages judicieux. Il donne la préférence 
aux assemblages, plus riches, plus complexes et plus harmonieux à ses yeux. 
Une sélection rigoureuse des raisins et l’utilisation de barriques (de chêne 
français), neuves et d’un ou de deux vins, sont garantes de la grande qualité 
des vins produits. Permettez-nous de vous présenter deux de leurs vins fort 
réussis :
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 Bulgarie ~ Wine with PGI-ThracianLowlands, 
Domaine Bessa Valley ‘Petit Enira’ 2016 
N° 369F PRIX : 7,43 + TVA = 8,99 EUROS

Présentons d’abord le ‘Petit Enira’, élaboré principale-
ment à base de merlot (40%) et de syrah (55%), complé-
tés de petit verdot (5%). Après les vendanges manuelles 
et une sélection rigoureuse, le vin est élevé en barriques 
de chêne français pendant douze mois. Le résultat est un 
vin savoureux et équilibré, avec des touches fruitées 
dues au merlot et une belle tension due à la syrah. Ce 

‘petit’ sera ainsi le compagnon idéal de vos pot-au-feu et même de vos barbe-
cues. Servez-le à 17-18 degrés entre sa deuxième et sa sixième année. Plaisir 
garanti !
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 Bulgarie ~ Wine with PGI-Thracian Lowlands,  
Domaine Bessa Valley ‘Enira’ 2015 
N° 370E PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

La cuvée ‘Enira’ est un assemblage intéressant de 45% de 
merlot, 49% de syrah et 6% de cabernet sauvignon. Elle a 
bénéficié d’un élevage en fûts de chêne français neufs et 
d’un et de deux vins. Le nez aux impressions fruitées et 
épicées abondantes est suivi par une attaque prometteuse 
dévoilant une séduisante bouche ample et pleine, prélude 
à une finale savoureuse qui s’étire en longueur. Cette cuvée 

sera le partenaire idéal de plats relevés et de fromages durs. Elle donnera toute 
sa mesure à 17-18 degrés entre sa troisième et sa huitième année. Un régal !

Rita Cardoso PintoAna Cardoso Pinto
Stephan von Neipperg, propriétaire de 

six châteaux célèbres à Saint-Emilion

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

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.


