
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 2022'
La référence en France, voire 
dans le monde. Cet ouvrage 
de référence volumineux 
de plus de 1100 pages, qui 
paraît tous les ans, commente 
les 8000 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  
2021-2022
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 !

James  
Suckling 
Jamessuckling.com
James Suckling est un critique 
américain de vins et de 
cigares et ancien rédacteur 
en chef et chef du Bureau 
eurospéen 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.

FLASH D’INFO JANVIER 2022

Visitez aussi notre site sur le net  ! www.magnuswijnen.be
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 E S P A G N E   
Cariñena DO., Cutio ‘Garnacha/Cariñena 2019 
J.Navascuésa 

N° 528I 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 vinifi-
cateur 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/cariñena (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 2026). Salud!

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ 
Robert PARKER (92/100) : “Le rouge Cutio Garnacha/
Cariñena 2019 a été élaboré dans le village d’Almonacid, 
depuis 2018 uniquement avec des raisins d’Almonacid 
provenant de vieilles vignes (principalement garnacha avec 

quelque 15% de cariñena) situées à une altitude d’environ 690 mètres. 
Après l’égrappage et la fermentation aux levures indigènes dans des 
cuves en acier inoxydable, le vin est élevé dans des cuves souterraines en 
béton, revêtues d’époxy. Ce vin semble plus profond et plus sérieux que 
le 2018. Il est plus vineux avec une texture veloutée et des tanins fins et 
crayeux. Dans le verre, le vin évolue vers des impressions plus florales et 
plus épicées, avec quelques notes de poivre blanc. Vin moyennement 
corsé, équilibré et long. Une bonne affaire.”
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 I T A L I E   
Rosso Piceno Superiore DOC.,   
Saladini Pilastri ‘Montetinello’ 2017 

N° 545G PRIX : 9,07 + TVA = 10,98 EUROS

Ce vin, issu de 70% de montepulciano et de 30% de 
sangiovese, provient du vignoble Montetinello du 
célèbre domaine viticole Saladini Pilastri. Les vignes, 
dont l’âge moyen est de trente ans, sont cultivées selon 
les principes biologiques, c’est-à-dire sans recours à des 
produits chimiques. Cette cuvée Montetinello, après une 
fermentation de vingt jours, a séjourné dix-huit mois en 
fûts de chêne français. Résultat : un ‘rosso’ puissant qu’il 
vaut mieux laisser encore dans sa cave pendant deux à 

trois ans avant de le décanter pour vos repas de fête. La robe rouge rubis aux 
belles jambes finement colorées est suivie par un nez de cerise et de petits 
fruits noirs, de tabac parfumé, de cuir et de vanille. A l’attaque fraîche, pleine 
et ronde succède une symphonie de saveurs délicieuses, soutenues par une 
fine acidité et des tanins robustes qui doivent encore s’assagir. Ne vous 
attendez donc pas à un petit vin gouleyant mais à un rouge puissant à déguster 
de préférence entre 2024 et 2028, toujours après une aération de quelques 
heures. Servi à 17-18 degrés, il se comportera comme un vrai ami sur un gigot 
d’agneau aux herbes ou un ragout de bœuf gouteux.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.
com’ James Suckling (90/100) : ““Beaucoup de fruits mûrs 
aux impressions de prune et de myrtille et une touche de terre 
humide. Vin moyennement corsé. Finale savoureuse. Raisins 
issus de la culture biologique. À boire maintenant.”

Vin rouge
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 F R A N C E   
Coteaux de Narbonne, Domaine Lalaurie  
‘Cuvée Alliance’ 2019 

N° 648I PRIX : 4,94 + TVA = 5,98 EUROS

Avec les sœurs jumelles Audrey et Camille qui ont repris le 
flambeau il n’y a quelques années, c’est déjà la dixième généra-
tion de cette famille qui conduit ce domaine grand de 52 hectares 
qui se répartissent sur différents types de sols. Coteaux ou 
plateaux, orientation plein sud ou ouest, sols calcaires ou rocheux, 
on retrouve une grande diversité dans ce domaine dont les 
vignobles ont été plantés des cépages les plus appropriés à 
chaque situation, une véritable palette de peintre qui permet de 
réaliser les œuvres d’art les plus belles. Avec cette Cuvée Alliance, 
les sœurs jumelles signent un vin de qualité souple et gouleyant, 
à boire sur sa jeunesse. Ce vin friand est issu de plusieurs cépages : 

40% Marselan, 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon et 20% Cabernet Franc. Ces 
cépages sont vinifiés séparément et ne sont assemblés que lorsque les différents 
vins sont terminés. Tout le processus de vinification vise à conserver le caractère 
fruité du vin. Ce rouge est un vin fondu, bien équilibré qui, malgré son caractère 
souple et rond, ne manque ni corps ni puissance. A servir de préférence entre sa 
première et sa troisième ou quatrième année à environ 17-18 degrés en accom-
pagnement de toutes sortes de plats de viande, de volaille et même des pâtes.

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin très 
réussi) : “Transmis depuis 10 générations, ce vaste domaine 
familial de 50 ha a démarré la mise en bouteilles à la propriété 
en 1974, sous l’impulsion de Jean-Charles et Catherine Lalaurie, 
épaulés depuis 2007 par leurs filles jumelles, Camille et Audrey. À 
sa carte, des vins en IGP. Des cépages bordelais alliés au marselan 

dans ce 2019 à tout petit prix. On en retient le nez ouvert sur les fruits 
rouges et le poivron, puis la bouche souple, sans accroc, nantie de tanins 
extraits avec justesse. Simple décontracté, bien fait, à boire sur le fruit.”
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 I T A L I E   
Chianti DOCG., Villa Chigi 2020  
Poggio Bonelli 

N° 982J PRIX : 6,60 + TVA = 7,98 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. 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) : “Vin rond et fruité aux touches 
agréables de cerise et de baies. Moyennement corsé avec un bel 
équilibre entre acidité et tanins souples. A boire maintenant.”

Le domaine viticole Poggio Bonelli est situé 
à l’extrême sud de l’appellation Chianti.
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 F R A N C E   
Bordeaux AOC., Château Belle-Garde  
‘Cuvée vieilli en fût de chêne’ 2018 

N° 523VH  PRIX : 9,30 + TVA = 11,25 EUROS

L’histoire de vigneron de la famille Duffau remonte à 1850 
lorsque François Henri Duffau achète ses trois premiers 
hectares de vignes. En 1905, la famille poursuit l’agrandisse-
ment du vignoble en acquérant quatre autres hectares et 
c’est ainsi qu’au fil des ans, elle acquiert d’autres parcelles de 
vignes bien exposées pour arriver aujourd’hui à un total de 
46 hectares. Cet agrandissement de la propriété avec des 
vignes ayant un fort potentiel qualitatif constitue la base de 
l’excellente qualité des vins élaborés aujourd’hui par le 

Château Belle-Garde, situé tout près de Saint-Emilion et à quelque trente kilomètres 
seulement de la ville de Bordeaux, dans une région où il fait bon vivre. La cuvée 
tradition du Château Belle-Garde est déjà si savoureuse, que dire alors de cette 
‘Cuvée élevée en fût de chêne’. Eric Duffau possède 300 barriques de chêne de dif-
férents tonneliers et de différents types de chêne, renouvelées par tiers chaque 
année. L’assemblage des différentes parcelles qui entrent dans cette ‘cuvée fût de 
chêne’ fait l’objet des soins les plus attentifs et d’une sélection sévère. Ce merveilleux 
2018 est composé de 80% de merlot et de 20% de cabernet sauvignon. Le vin est 
élevé pendant douze mois en barriques neuves, en barriques d’un vin et en barriques 
de deux vins, chaque fois pour un tiers. Complexe et élégant, le bouquet de ce vin 
mêle les fruits rouges mûrs, les épices douces et un boisé délicatement vanillé. 
Suave, gourmande, concentrée, adossée à des tanins veloutés, la bouche offre le 
même équilibre entre boisé et fruité. A servir à 17-18 degrés entre sa troisième et 
dixième année sur toutes sortes de plats de viande. Un bordeaux tout en harmonie, 
un grand vin à petit prix. Une aubaine !

COUP DE 
COEUR

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin 
Remarquable COUP DE COEUR !) : ““Bordeaux ou bordeaux 
supérieur, rouge, blanc ou rosé, Éric Duffau vinifie avec brio les AOC 
régionales. Il a repris en 1979 le domaine familial situé dans 
l’Entre-deux-Mers, sur la rive gauche de la Dordogne. Son vignoble 
de 46 ha est situé pour l’essentiel sur des coteaux faisant face à 

Saint-Émilion. Élevé 12 mois en fût de chêne, ce magnifique 2018 s’habille d’une 
robe profonde striée de reflets rubis. Le nez, bien ouvert, s’exprime sur les fruits 
noirs et rouges accompagnés d’un fin boisé. Enrobée d’un fruité croquant, la 
bouche, très longue, se montre ample, charnue et chaleureuse, appuyée sur des 
tanins soyeux et soulignée par une agréable fraîcheur. Un équilibre très abouti.”
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 E S P A G N E   
Navarra DO., ‘El Chaparral de Vega Sindoa’ 2018  
Bodegas Nekeas 

N° 664H 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 appella-
tion, 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 impressions de prune et de zeste d’agrumes, enrobées 
de notes crémeuses. Vin moyennement corsé. Un fruité 
délicieux. Belle tension. À boire maintenant.”
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 I T A L I E   
Cortona DOC., Selverello ‘Syrah’ 2017  
Dal Cero 

N° 315G PRIX : 10,32 + TVA = 12,49 EUROS

Les vins de Dal Cero se distinguent tous sans 
exception par leur perfection technique et leur 
structure élégante, ils ne sont jamais lourds ou 
surmûris et se singularisent par un fruité 
envoûtant qui séduit de plus en plus le 
consommateur d’aujourd’hui. La presse profes-
sionnelle internationale vient de découvrir le 

domaine dont de nombreux vins ont déjà été couverts de louanges. Ce vin 
issu du cépage syrah provient lui aussi du vignoble situé à une altitude de 
280 mètres dans la région de ‘Selverello’ (Cortona). La commune pitto-
resque de Cortona n’est pas très éloignée d’Arezzo et de Sienne, pas loin 
des Apennins. La famille Dal Cero travaille dans le respect de la tradition et 
de la nature et cherche toujours à exprimer dans chaque vin les caractéris-
tiques spécifiques du terroir. Ces raisins de syrah sont également cueillis à 
la main, mais contrairement au sangiovese, ils bénéficient d’un élevage de 
six mois en fûts de chêne. Pas de chêne neuf, pour ne pas laisser dominer 
trop le bois, mais des fûts d’un an. Le résultat est un rouge bien balancé, 
alliant petits fruits rouges et noirs, puissance et impressions d’épices, bref, 
un vin de syrah typique. Les tanins sont bien enrobés, suaves et élégants, 
la bouche est fraîche et vitale ! Servez ce rouge entre sa troisième et sa 
sixième année à environ 17 degrés sur les viandes grillées, un gigot 
d’agneau, un dos d’agneau ainsi que sur les volailles (caille, faisan ou 
perdrix). Un rouge de haute volée !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.
com’ James Suckling (92/100) : “Arômes de tabac doux 
et de feuilles de thé, suivis d’impressions de prune. Vin 
moyennement corsé aux tanins doux et finale marquée 
par des touches de baies noires et un soupçon de chocolat. 

A boire ou à garder.”

Eric Duffau du Château Belle-Garde

La famille Dal Cero

Le vin a été élevé pendant 
huit mois en fûts de chêne 
pour moitié français et 
pour moitié américain.

Bodegas Nekeas
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 I T A L I E   
Nizza DOCG., ‘Tre Roveri’ 2019  
Az. Pico Maccario 

N° 338I PRIX : 12,36 + TVA = 14,95 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 impres-

sions 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.

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2022’ (  
TRE BICCHIERI = plus haute distinction !) : “Le domaine des 
frères Pico et Vitaliano Maccario fait désormais partie des 
grandes étoiles de la scène viticole du Piémont méridional. 
Tout a commencé dans les années 1990 sur les pentes de 
Mombaruzzo, véritable grand cru de Barbera d’Asti. Les 

acquisitions ultérieures dans les régions de Gavi et des Langhe (y compris 
Barolo et Barbaresco) en ont fait un véritable domaine phare. Barbera, 
nebbiolo, viognier, sauvignon, moscato et cortese forment la gamme solide 
du domaine. Cette année encore, les frères Maccario ont présenté une belle 
sélection de barbera. Le «Nizza Tre Roveri 2019» se distingue par sa 
complexité et sa plénitude remarquables où les notes de fruits rouges et de 
sous-bois se mêlent à des nuances épicées et balsamiques, avec une longue 
finale soutenue par une fraîche acidité. Autres vins de belle facture, le 
Barbera d’Asti Lavignone 2020, frais et d’approche immédiate, un barbera 
millésimé typique et agréable, ainsi que le Barbera d’Asti Villa della Rosa 
2020, fruité et savoureux.”
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 I T A L I E   
Chianti Classico DOCG. 2019  
Poggio Bonelli 

N° 317I PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Le domaine viticole Poggio Bonelli est situé à Castel-
nuovo Berardenga, tout au sud de l’appellation 
Chianti. La philosophie pratiquée par le domaine est 
d’exprimer à travers le vin le terroir où les vignes sont 
cultivées. Ce chianti classico est élaboré à base de 
90% de sangiovese, plantés sur une colline orientée 
plein sud à une altitude de 280 mètres. Les vendanges 
terminées, le domaine pratique une vinification tradi-

tionnelle. Le vin est ensuite élevé pendant dix mois en fûts de chêne neuf pour 
un tiers. Cette vinification donne un vin rouge qui exprime le vrai caractère du 
sangiovese. Le nez exhale des impressions de baies sauvages, de cerises noires 
et de thym. La bouche, droite et puissante, dévoile des notes d’épices et un boisé 
délicat qui confèrent au vin son caractère aimable. Servez ce toscan délicieux 
entre sa troisième et sa septième année à environ 17 degrés. Il exprimera toutes 
ses qualités sur des viandes cuites ou grillées aux épices, des plats de gibier et 
de volaille et bien sûr des fromages italiens et autres comme le gorgonzola, la 
fontina ou un emmental.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (92/100) : “Le nez s’ouvre sur un boisé bien 
présent, suivi de touches de fruits noirs. Mêmes impressions en 
bouche, mais avec un boisé mieux intégré et des tanins 
relativement sévères, marqués par les fruits et le bois, et une 

finale savoureuse et persistante. A boire maintenant.”
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 F R A N C E   
Fronsac AOC.,  
Château Villars 2018 Non filtré 

N° 354H PRIX : 14,04 + TVA = 16,99 EUROS

Fronsac, appellation voisine de Pomerol, donne 
naissance à de nombreux vins de qualité. Il s’agit 
d’une petite appellation encore sous-estimée, ce qui 
la rend doublement intéressante. Le Château Villars 
est un vin généreux et équilibré, élaboré à base de 
merlot et de cabernet, soutenu par une touche 
vanillée savoureuse provenant d’un élevage de 13 
mois en barriques en partie neuves. Dégustez ce 
très beau vin de préférence entre sa troisième et sa 

huitième ou dixième année pour accompagner vos mets de viande. Servir à 
environ 18 degrés. Du beau travail ! 

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (93/100) : “Arômes de mûre sauvage, de 
cassis, de graphite et de thé noir. Vin moyennement corsé aux 
tanins fermes et fins. Vin juteux et équilibré. Finale délicieuse. 
A boire à partir de 2024.”
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 F R A N C E   
Cotes du Roussillon Villages Tautavel AOC. ‘Silex’ 2017,  
Vignerons de Tautavel-Vingrau 

N° 472G PRIX : 14,26 + TVA = 17,25 EUROS

Ce Silex provient de vieilles vignes aux faibles ren-
dements, 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.”

Vin rouge

Les vignes de Tautavel-Vingrau

Thierry Gaudrie du Château Villars
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 F R A N C E   
Moulis AOC.,  
Château Dutruch Grand Poujeaux 2014 

N° 932D PRIX : 14,67 + TVA = 17,75 EUROS

Le Château Dutruch Grand Poujeaux, grand de 31 hectares, est aux 
mains depuis 1967 de la famille Cordonnier qui a des ramifications 
belges actives dans le négoce du vin. Le domaine est conduit et habité 
depuis 1993 par Jean-Baptiste Cordonnier (agronome et œnologue de 
formation) et sa femme Nathalie. Les vignes, plantées principalement 
sur des sols de graves, sont composées de 50% de cabernet sauvignon 
et de 45% de merlot, complétés d’un peu de petit verdot et de 
cabernet franc. Le domaine investit tout son savoir-faire dans une 
recherche perpétuelle de qualité. Les rendements sont relativement 
faibles et les vignes ont un âge moyen de 25 ans, deux facteurs 
propices à la qualité. Par ailleurs, aucune peine n’est épargnée pour 

soigner au mieux les vignes : labour régulier des sols, effeuillage de la vigne et vendanges 
en vert. En fonction de l’âge des vignes, les vendanges sont manuelles à 60% et méca-
niques pour le reste. Après une sélection rigoureuse, la fermentation a lieu dans des cuves 
équipées d’une régulation thermique. Le vin est ensuite élevé pendant 12 mois en barriques 
de chêne neuf pour un tiers. Tous ces petits soins donnent un vin fin et élégant qui allie 
finesse et puissance. Il sera au mieux de sa forme entre sa 4ième et 10ième année et ac-
compagnera à merveille les viandes grillées ou rôties, les gibiers et les volailles. Servez cet 
excellent moulis à 17-18 degrés, mais s’il a moins de cinq ans, n’oubliez pas d’ouvrir la 
bouteille quelques heures à l’avance afin d’aérer le vin. Un vin de charme et de caractère !

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (91/100) : “Impressions délicates de groseille et d’épices 
douces. Les tanins relativement secs sont présents sans être dominants. 
Au fil du temps, le vin devient juteux et savoureux. A boire à partir de 
2019.”

RO
UG
E

 I T A L I E   
Chianti Classico DOCG.,  
Tenuta di Nozzole 2019 

N° 174I PRIX : 15,69 + TVA = 18,98 EUROS

Situé à environ 30 kilomètres au sud de Florence, au nord du petit 
village de Greve in Passo dei Pecorai dans l’aire viticole du Chianti 
Classico, ce domaine de la famille Folonari compte pas moins de 385 
hectares, dont 70 hectares plantés de vignes. La villa historique qui 
date des années 1300, est située dans une région montagneuse d’une 
beauté sauvage envoûtante. Le domaine est réputé pour ses vins re-
marquables. Ce chianti classico est issu du cépage sangiovese à 100% 
de vignes plantées à une altitude de 300 mètres. Voilà un vin épicé, 
raffiné et équilibré. Il accompagnera à merveille toutes sortes de plats 
de viande, les volailles et de nombreux fromages. Servez-le à 16-17 

degrés entre sa troisième et sa neuvième année et délectez-vous ! 

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2022’ (  TRE 
BICCHIERI = plus haute distinction !) : “L’histoire de la famille Folonari 
est intimement liée à celle du vin italien. Tout a commencé au début des 
années 1960, lorsque Nino achète deux domaines situés dans la 
commune de Greve in Chianti : la Tenuta del Cabreo en 1967 et la Tenuta 
di Nozzole en 1971. En 2000, Ambrogio et Giovanni, respectivement son 

fils et son neveu, fondent le domaine qui porte leur nom, continuant à interpréter l’esprit 
entrepreneurial de la maison, en commençant par des vins emblématiques comme le 
Pareto, sorti pour la première fois en 1987. Le chianti classico 2019 de la Tenuta di 
Nozzole exhale des arômes parfumés de fruits rouges, des touches de sous-bois et 
d’herbes des champs. En bouche, le vin est juteux, savoureux et persistant, il est l’un 
des plus engageants du millésime pour son élégance et sa douceur.”

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (94/100) : “Cerise noire, écorce d’orange et pétale de rose au 
nez, avec des impressions de clou de girofle. Vin moyennement corsé avec 
une bouche impressionnante de fruits et de tanins bien mûrs, mais encore 
très réservée en finale. Il a besoin de temps pour s’ouvrir et s’adoucir. A 

essayer après 2023.”

RO
UG
E

 I T A L I E   
Cortona DOC., Klanis ‘Syrah’ Dal Cero 2015  
Tenuta Montecchiesi 

N° 431E PRIX : 18,17 + TVA = 21,98 EUROS

La cuvée Klanis Syrah a été lancée en 2007. 
Comme nous le savons, les Dal Cero ont l’ha-
bitude de travailler avec de petits rende-
ments, 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 gastro-
nomiques, vos meilleurs plats de gibier et vos pots au feu et aussi sur 
des fromages affinés. Le top!

Traduction du commentaire paru dans 
‘Jamessuckling.com’ James Suckling (94/100) : 
“Voilà une impressionnante syrah aux note de 
réglisse, de prune noire, d’asphalte, de viande 
séchée, de pierre concassée et de goudron. 

Moyennement corsé, bien équilibré, le vin développe des arômes 
de petits fruits noirs et des tanins finement tissés jusque dans 
une finale longue et persistante. A boire à partir de 2021.”

François Cordonnier dirige  
Château Dutruch Grand Poujeaux

Ambrogio et Giovanni Folonari  
et leur domaine
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 I T A L I E   
Barolo DOCG.,  
Pico Maccario 2017 

N° 559G PRIX : 27,19 + TVA = 32,90 EUROS

Pico et Vitaliano Maccario sont connus pour être des vini-
ficateurs modernes, toujours à la recherche de la meilleure 
qualité. Nous l’avons pu constater à notre grande satisfac-
tion en dégustant à l’époque les remarquables barberas 
qui figurent dans notre tarif. Tout comme ses barberas, le 
barbaresco et le barolo de cette maison de confiance 
méritent également une place d’honneur ! Sur l’étiquette 
au design élégant figurent les mots suivants : fortuna, 

luce, cultura, rispetto et Italia, termes qui caractérisent ce noble vin et son origine. Les 
raisins du cépage nebbiolo proviennent de la région des Langhe, connue pour les célèbres 
communes de Neive, Serralunga d’Alba et Barolo. Le terroir très ancien date du miocène, 
époque géologique très importante, caractérisée par la structure fine et compacte des 
sols (calcaire, marnes argileuses et dépôts limoneux) qui est à l’origine de la profondeur 
des vins de Barolo. Le vinificateur profite de ces conditions de base idéales et en prati-
quant une sélection sévère des meilleurs raisins, un égrappage méticuleux et un pressu-
rage doux, il ne laisse rien au hasard. Suivent une vinification traditionnelle et une macé-
ration de 13 à 15 jours minimum pendant laquelle le chapeau de surface est enfoncé à 
des intervalles réguliers dans la cuve de fermentation pleine de moût. Le vin mûrit 
ensuite pendant 18 mois dans des fûts de chêne de Slavonie de 25/35 hectolitres et 
ensuite pendant encore douze mois en bouteille. Vu l’application de ces procédés, nous 
préférons parler d’un barolo ‘moderne’, un vin prêt à boire plus tôt, comme le montre la 
dégustation du barolo de Pico Maccario. Même si le vin est encore assez fermé, le nez 
exhale déjà des notes de petits fruits rouges bien mûrs (framboise et cerise), quelques 
touches florales (lavande et rose) et des impressions d’épices douces. Nous retrouvons 
les mêmes saveurs délicates au palais avec une fine acidité et des tanins (pas encore 
complètement) fondus qui viennent compléter le tableau. Ce barolo encore jeune peut 
déjà se boire aujourd’hui certes, mais il sera au mieux de sa forme entre sa sixième et 
sa dixième année. Ce grand vin accompagnera à merveille les plats de la cuisine piémon-
taise comme un ‘brasato al Barolo’ (épaule de bœuf marinée), un risotto aux porcini ou 
encore un vitello alla Piemontese, mieux connu chez nous comme un vitello tonato. 
Servez cette grande bouteille avec amour à 16-17 degrés et délectez-vous ...

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (93/100) : “Arômes de framboise très mûre avec une touche 
de chêne frais et des notes florales. Vin ample et corsé aux tanins fins et 
assez fermes, se terminant sur une finale agréable de fruits et d’épices. 
Bonne longueur. Un vin exemplaire, déjà prêt à boire, mais qu’il vaut 

mieux attendre jusque 2023.”

RO
UG
E

 I T A L I E   
Brunello di Montalcino DOCG.,  
La Rasina 2016 

N° 698F PRIX : 34,50 + TVA = 41,75 EUROS

Brunello di Montalcino est l’une des appel-
lations les plus célèbres et les plus distin-
guées de la péninsule. Il est élaboré uni-
quement à Montalcino à base du seul 
sangiovese. Montalcino est une petite ville 
charmante dans la province de Sienne, 
réputée depuis le Moyen Age pour ses 
beaux vins, même si à une certaine époque 
elle était plus connue pour son vin blanc 

doux, le «Moscadello». «Brunello» est le terme local pour désigner le 
cépage sangiovese et a la même racine que l’adjectif français «brun». 
L’histoire du Brunello di Montalcino, si célèbre et si admiré aujourd’hui, 
commence vraiment vers 1870 lorsqu’un vigneron innovateur élabore 
un vin rouge à base du seul sangiovese. Jusqu’aux années 1970, le 
«Brunello di Montalcino» reste un vin relativement inconnu mais en 
1980, lorsque l’appellation accède au statut DOCG, le vin conquiert peu 
à peu la scène internationale. Aujourd’hui, il est considéré comme un 
des meilleurs vins de toute l’Italie. Les règles pour porter cette appella-
tion prestigieuse sont particulièrement sévères. Ainsi, le vin doit mûrir 
au minimum deux ans dans des fûts de chêne et il ne peut être com-
mercialisé qu’après deux ans supplémentaires de vieillissement en 
bouteilles. La Rasina, située à l’est de la petite ville de Montalcino, est 
aux mains de la famille Mantengoli, réputée pour élaborer des vins 
gourmands et concentrés, dotés d’une grande profondeur et d’une 
grande complexité. Ce grand vin se caractérise par une combinaison 
remarquable de puissance et de finesse. Du très grand vin donc qui 
atteindra son apogée entre sa sixième et sa treizième, voire sa 
quinzième année. Servez ce vin à la personnalité imposante sur un 
gigot d’agneau, un osso bucco, du gibier ou de la volaille à une tempé-
rature d’environ 17-18 degrés. Un grand vin pour les grandes occasions !

Traduction du commentaire paru dans 
‘Jamessuckling.com’ James Suckling (95/100) : “Un 
brunello puissant et encore sévère, ample et plein, aux 
impressions de mûre, de myrtille, de fleurs et de bois 
de santal. Vin suave aux tanins patinés avec une fin de 

bouche magnifique. Finale délicieuse. Laissez-lui le temps de 
s’ouvrir et de se prouver. A essayer après 2023.”

RO
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E

 F R A N C E   
Beaune 1er cru AOC.,  
‘Cras’ 2017 Joseph Drouhin 

N° 553G PRIX : 41,24 + TVA = 49,90 EUROS

La Maison familiale Joseph Drouhin a 
été fondée en 1880 par Joseph Drouhin, 
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 plusieurs 
parcelles dans des crus d’exception 
comme le Clos de Vougeot et le Clos 

des Mouches. Plus tard encore, Robert Drouhin, fils de Maurice, donne 
au domaine sa dimension actuelle avec d’autres acquisitions, 
notamment d’un domaine à Chablis. Aujourd’hui, ce sont les enfants, la 
quatrième génération 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 parfaite-
ment et tendent jour après jour à la perfection. Ils n’hésitent pas à se 
remettre constamment en question, toujours en quête des meilleures 
techniques et de la meilleure qualité. C’est Véronique, onologue 
diplômée, 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 

Vin rouge

Les frères Vitaliano et Pico Maccario

Marco Mantengoli de La Rasina
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 F R A N C E   
Côtes de Gascogne IGP., ‘Caprice de Colombelle’ 2020  
Producteurs de Plaimont 

N° 572J PRIX : 5,69 + TVA = 6,89 EUROS

Les Côtes de Gascogne sont situées entre Lourdes et Toulouse dans le dépar-
tement du Gers. Les vins portant ce nom peuvent provenir de 72 communes. 
Ce Caprice de Colombelle est issu principalement du cépage colombard, 
complété d’un peu de gros manseng. La robe caractéristique aux reflets jaune 
vert du colombard s’enrichit de quelques nuances dorées provenant du gros 
manseng. Le nez s’ouvre sur des impressions citronnées et des arômes de 
pomélo pour évoluer vers des notes subtiles et complexes de pêche blanche 
et de coing. Voilà un blanc particulièrement vif qui combine à merveille la 

rondeur du gros manseng avec le caractère plus croquant du colombard. Finale variée aux impressions 
de litchi et de fruits de la passion. A servir à 9-10 degrés sur des plats de poisson nappés d’une sauce 
blanche, à l’apéritif ou tout simplement entre amis en dehors du repas. A boire jeune, il sera au mieux 
de sa forme entre sa première et sa troisième ou sa quatrième année. Beaucoup de vin pour un petit 
prix !

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin Exceptionnel) : “Le 
groupe Plaimont est le fruit d’une association de 3 caves qui, en 1979, unirent leurs 
initiales (PL pour Plaisance, AI pour Aignan, MONT pour Saint-Mont) pour créer ce 
leader des vins du Sud-Ouest produisant 40 millions de bouteilles par an. Rejoint en 
1999 par les caves de Condom et de Crouseilles, Plaimont représente 98% de 
l’appellation Saint-Mont, environ la moitié des AOC Madiran et Pacherenc-du-vic-bilh 

ainsi que des IGP Côtes de Gascogne. Un acteur de poids. Fruit de la passion et litchi pour 
signature aromatique, fraîcheur, équilibre et persistance pour atouts au palais. Tout concourt à faire 
de ce vin un Côtes de Gascogne emblématique.”

BL
AN
C

 E S P A G N E   
Cariñena DO., Cutio ‘Macabeo’ 2020  
J.Navascués 

N° 520J 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 particu-
lièrement 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 2024, si vous pouvez résister à la tentation. Seulement 15 000 
bouteilles ont été produites de ce vin délicieux, ce qui est peu eu égard au score élevé attribués par 
Parker (91) ! 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 !

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(91/100) : “Le Cutio Macabeo blanc 2020 est issu des cépages macabeo et viura 
provenant de différentes parcelles de vieilles vignes cultivées sur des sols argilo-
calcaires situés à une altitude de 650 mètres dans le village d’Almonacid. Après la 
fermentation dans des cuves en béton et pour 10 % dans des fûts de chêne, le vin 

est élevé pendant dix mois sur ses lies dans des cuves souterraines en béton, revêtues d’époxy. 
Vin particulièrement balsamique et médicinal, aux arômes et saveurs de fenouil et d’herbes, et 
doté d’une minéralité évidente. Vin frais et équilibré, suivant l’exemple du 2018 (le Cutio n’a pas 
été produit en 2019).”

Vin blanc

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 ap-
pellations, la Maison Drouhin se démarque par la très 
grande diversité des sous-sols, typique à cette région 
merveilleuse, et un atout non négligeable pour une 
onologue compétente comme Véronique, avide de 
vinifier des vins de haut niveau. Ce Premier Cru provient 
d’un vignoble situé au nord-ouest de Beaune, en haut 
de coteau, exposé est/sud-est. Le toponyme ‘Cras’ est 
issu de la forme médiévale ‘crai’, indiquant un terrain 
pierreux, calcaire. Les Romains avaient, il y a bien 
longtemps déjà, découvert le potentiel du terroir et 
identifié certains climats où ils ont plantés des vignes ; 
ils les ont délimités pas des murets et des petits 
chemins qui existent encore aujourd’hui. Mais revenons 
à l’époque Joseph Drouhin. Les vinificateurs limitent vo-
lontairement les rendements et procèdent à une 
sélection grappe par grappe, seules les meilleures 
entrant dans le vin. Et même ces grappes sont soumises 
à un tri rigoureux, les raisins pas entièrement mûrs 
étant éliminés. Outre l’approche biodynamique dans le 
vignoble, la Maison applique une politique d’extraction 
maîtrisée, de pigeage et de remontage. Le noble 
breuvage est élevé pendant 14 à 18 mois en fûts de 
chêne français de qualité de trois ans. La mise en 
bouteille se fait après dégustation pièce par pièce en 
vue d’obtenir la meilleure qualité! A la robe rouge rubis 
claire succède un nez aux arômes de cassis et de mûre, 
combinés avec quelques notes de vanille. Après un 
vieillissement de dix, voire de treize ans, ce vin déve-
loppera assurément de subtiles notes de truffe et 
d’épices. La fin de bouche nous séduit par ses délicates 
notes de bois. Ce Premier Cru aromatique et expressif se 
distingue encore par son parfait équilibre, ses tanins 
fondus et son acidité soyeuse. Dégustez ce grand 
seigneur à 16-17 degrés sur un perdreau au chou vert et 
aux chips de pancetta ou encore sur un coq de bruyère 
aux navets et aux girolles. Un grand bourgogne !

Traduction du commentaire paru 
dans ‘Jamessuckling.com’ James 
Suckling (93/100) : “Voilà un vin 
dense et délicieux pour le millésime, 
avec des tanins mûrs et une fraîcheur 

savoureuse. Corps moyen, jolie profondeur et une 
finale riche pour le millésime. Sera meilleur après 
2022, mais est déjà savoureux aujourd’hui.”

Jorge Navascués

Véronique, Laurent, Philippe et Frédéric Drouhin
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 F R A N C E   
Val de Loire IGP.,  
F De Fournier ‘Sauvignon’ 2020 

N° 568J PRIX : 8,06 + TVA = 9,75 EUROS

Depuis des générations la famille «Fournier» 
possède un domaine relativement important à 
Sancerre, où elle produit d’excellents sancerres 
blancs et rouges. Vous connaissez peut-être déjà ces 
vins de haut niveau, nous avons le blanc dans notre 
gamme depuis des années. Comme tous les 
sancerres blancs, il est issu du cépage Sauvignon 
Blanc qui assure fruit et fraîcheur au nez et en 
bouche. A l’image de nombreux domaines de 

Bordeaux et des Côtes du Rhône, la famille Fournier produit depuis peu un petit 
frère, également issu à 100% du cépage Sauvignon Blanc. Excellent comme 
apéritif, il se boira frais, un beau soir d’été par exemple. Cet excellent vin d’été 
accompagnera à merveille vos entrées froides, vos charcuteries ainsi que tous 
vos plats de poissons, crustacés et fruits de mer. Servez ce Loire blanc - jeune et 
frais (9 à 10 degrés) dès aujourd’hui. Un vin pour les amateurs de Sauvignon 
Blanc!

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (90/100) : “Nez de groseille, de zeste de 
citron, de pêche verte et de goyave. Vin moyennement corsé 
avec une vive acidité. Vin frais, fruité et croquant. À boire 
maintenant.”

BL
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 I T A L I E   
Soave DOC., Tenuta di Corte Giacobbe 2020  
Dal Cero  

N° 144J PRIX : 8,17 + TVA = 9,89 EUROS 

Le berceau du soave se trouve au sud-est de 
la ville de Vérone. Ce vin, composé essentiel-
lement du cépage garganega, est sans 
conteste le vin italien mondialement le plus 
connu. 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. 
Ce magnifique vin de Dal Cero est issu de la garganega à 100%. Voici un blanc 
vif, frais et épicé aux arômes de fleurs et de fruits mûrs. Les touches minérales 
confèrent au vin finesse et élégance. La bouche riche et sapide allie à la per-
fection fraîcheur, rondeur, acidité et gras. A servir de préférence à 9-10 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.

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (91/100) : “Au nez impressions de pomme 
coupée, de poire, de nectarine, de citron et de pierre broyée. Vin 
moyennement corsé avec une fine acidité et une texture lisse et 
crémeuse. Finale citronnée délicieuse. À boire maintenant.”

BL
AN
C

 F R A N C E   
Bordeaux AOC.,  
Château Bonnet 2020 

N° 506J PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS 

Le Château Bonnet jouit depuis de nombreuses années d’une 
réputation irréprochable pour la production de bordeaux 
aussi bien blancs que rouges. Ce blanc sec est une énième 
preuve de son savoir-faire. Il est à boire sur sa jeunesse, dès 
sa première ou deuxième année, et peut se garder quatre 
ans maximum. Vin frais et fruité, il conviendra parfaitement 
à l’apéritif et accompagnera aussi à merveille toutes sortes 
de plats de poissons. Servez-le à environ 8 à 9 degrés. Un 
vin délicieux...

Traduction du commentaire paru dans 
‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(91/100) : “Arômes frais de pomme verte, 
de groseille à maquereau, de zeste de citron 
et de silex. Vin moyennement corsé avec une 

agréable acidité acidulée et un palais frais et fruité. Finale 
brillante. Sauvignon blanc et sémillon. À boire 
maintenant.”

BL
AN
C

 F R A N C E   
Côtes de Bourg Blanc AOC.,  
Blanc de Brulesécaille 2019 

N° 562I PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

L’appellation bordelaise Côtes de Bourg est connue surtout 
pour ses vins rouges. Rares sont ceux qui savent qu’on y 
produit aussi d’excellents blancs, même si c’est en quantités 
fort limitées. Nous sommes heureux de pouvoir vous en 
présenter un cas d’école avec ce blanc du Château Brulesé-
caille. Elaboré à base de sauvignon blanc à 75% et de 
sauvignon gris à 25%, voilà un bordeaux blanc fantastique 
dont beaucoup d’appellations et beaucoup de châteaux 
envient la qualité. Fraîcheur et vivacité, impressions 
exotiques, équilibre magnifique et fine acidité, voilà les ca-
ractéristiques de ce beau vin qui sera au mieux de sa forme 

entre sa deuxième et sa sixième ou sa septième année à 10-11 degrés. Et ça pour 
un excellent rapport qualité/prix !

COUP DE 
COEUR

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin 
Remarquable COUP DE COEUR !) : “Déjà connu sous le Second 
Empire, le Château Brulesécaille, l’une des références en Côtes-
de-Bourg, a été acquis en 1924 par la famille de Guillaume 
Rodet, ancien ingénieur en télécommunications, arrivé à sa tête 
en 2017. Le vignoble de 30 ha (certifié HVE3) a été complété 

en 1996 par 2 ha en Saint-Emilion avec le Château Yon Saint-Christophe. Autre 
étiquette : Château La Gravière (Côtes-de-Bourg). Issue de sauvignon blanc 
(75%) et de sauvignon gris, cette magnifique cuvée a impressionné nos 
dégustateurs. Habillée d’une seyante robe pâle aux reflets dorés, elle dévoile 
à l’olfaction de délicates senteurs d’agrumes (pamplemousse) et de fruits 
exotiques, complétées de nuances végétales et boisées. La bouche se révèle 
dense, suave et très longue, parfaitement équilibrée par une fine acidité. La 
finale, épicée, est tonifiée par une pointe de vivacité bien sentie.”

Vin blanc

Château Bonnet Château Brulesécaille
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QUELS VINS DE NOTRE TARIF  FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?
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 I T A L I E   
Gavi DOCG., Principessa Gavia 2020  
Banfi 

N° 390J PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

La plupart des gens connaissent la 
célèbre maison Banfi grâce à ses 
vins toscans exceptionnels et son 
magnifique château médiéval, le 
‘Castello Banfi’. Situé sur le flanc 
méridional de Montalcino, celui-ci 
est unique par sa situation et sa 
riche tradition culturelle, le top 
quoi ! Mais plus rares sont ceux qui 
savent que la maison Banfi 
possède également des vignobles 

et produit également du vin dans cette autre région viticole 
italienne réputée pour ses splendides vins, le Piémont. Cette 
région, connue pour ses grands vins que sont le barolo et le 
barbaresco, possède encore bien d’autres trésors. La maison Banfi 
y a acquis, il y a environ 40 ans, un domaine grand de quelque 
45 hectares qui produisait du vin depuis 1860 ! Elle y élabore 
quelques rouges et quelques blancs excellents, dont ce délicieux 
Gavi. Les œnologues de la maison combinent talent, expérience 
et intelligence avec des technologies innovantes en suivant la 
devise «travailler avec nos mains, penser avec notre cœur». Qui 
pourrait dire mieux ? Gavi, région située à l’est du Piémont et 
appelée d’après le petit village du même nom, est une appella-
tion réputée pour ses vins blancs frais et délicats, qui a obtenu le 
statut de D.O.C.G. Les vins de qualité produits dans cette région 
qui comprend Gavi et neuf communes voisines, proviennent d’un 
cépage unique, un cépage autochtone, le ‘cortese’. Cette variété 
de raisin se caractérise par un degré aromatique plus faible et 
une acidité assez présente, ce qui donne un vin sec fin et délicat 
qui accompagne à merveille les plats de poisson, les coquillages 
et les crustacés. Les meilleurs crus de Gavi ont un potentiel de 
garde de quelques années. Cette ‘Principessa Gavia’ provient du 
propre vignoble de la maison Banfi situé à Novi Ligure. Après un 
tri sévère, les raisins subissent un léger pressurage pour entamer 
ensuite une fermentation de 20 jours à une température 
contrôlée de 18 degrés, question de conserver la fraîcheur et le 
fruité du vin. Son bouquet intense de fruits aux impressions de 
pomme et d’ananas inaugure une bouche savoureuse marquée 
par la fraîcheur, une belle ampleur et une acidité coquine. Voilà 
un blanc délicat, à l’équilibre exemplaire et à la finale fine, 
longue et savoureuse. Servez ce blanc italien délicieux entre sa 
première et sa quatrième année à environ 10 degrés. Un délice !

Traduction du commentaire paru dans 
‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(91/100) : “Arômes de groseille à maquereau 
et de melon mûr au nez, avec des impressions 
de pierre concassée et de fleurs des champs. 

Corps moyen avec des impressions fruitées très douces à 
l’attaque, évoluant au fil de la dégustation vers des notes 
plus amères d’écorce d’agrume. Longue finale variée avec 
une texture légèrement phénolique. Vin qui intrigue. À boire 
maintenant.”

BL
AN
C

 C H I L I   
Atacama Valley, Grey ‘Sauvignon Blanc’ 2019  
Ventisquero 

N° 484I PRIX : 13,21 + TVA = 15,98 EUROS

Nous ne devons probablement plus vous présenter la Maison Ven-
tisquero, puisque nous avons plusieurs de ses vins de qualité dans 
notre gamme. Cette Maison viticole jeune et dynamique ne com-
mercialise ses vins que depuis une bonne quinzaine d’années et la 
qualité de ses produits ne cesse de progresser d’année en année ! 
Les vins de Ventisquero, qui proviennent d’un terroir chilien idéal, 
sont élaborés avec les plus grands soins. Les vendanges sont 
suivies par une lente fermentation et un élevage sur lies de dix 
mois en foudres (fûts de 2.500 litres). Cette vinification ‘aux petits 

soins’ se remarque d’emblée aux arômes riches et agréables du vin. Après la robe jaune pâle et 
claire, nous découvrons immédiatement les traits caractéristiques du sauvignon blanc : impres-
sions de poivron vert, d’agrumes et de silex ainsi qu’une petite touche saline qui traduit la 
proximité de la mer. Il est vrai que l’Atacama Valley n’est située qu’à 23 kilomètres du Pacifique. 
La bouche dévoile les mêmes saveurs qu’au nez, la fraîcheur agréable et le petit amer dans la 
finale droite et nette nous font déjà rêver d’un deuxième verre. Vin idéal à l’apéritif, il sera aussi 
le compagnon idéal d’un plat de fruits de mer ou de poissons du type cabillaud. Veillez à le servir 
à la bonne température, à 9-10 degrés, entre sa première et sa cinquième année. Un chilien 
admirable !

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(92/100) : “Le Grey Sauvignon Blanc 2019, sobre et encore austère, provient du 
même vignoble que les vins de Tara et de Kalfu Sauvignon, mais affiche un 
caractère différent, peut-être parce que le sol où poussent les raisins est plus 
argileux. Je me demande si le clone du sauvignon blanc est différent, car le vin 

n’a pas le profil vif du cépage et évoque plutôt l’austérité du lieu dans le désert d’Atacama. 
Plutôt floral et citronné, il possède un taux d’alcool modéré et dévoile un palais équilibré avec 
une acidité bien intégrée.”

BL
AN
C

 F R A N C E   
Menetou Salon AOC., Domaine Fournier  
‘Côtes de Morogues’ 2020 

N° 837J PRIX : 13,60 + TVA = 16,45 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 
(91/100) : “Un blanc fruité avec au nez des arômes de pomme coupée, de 
poire, de zeste d’agrumes et un soupçon de melon miel. Vin moyennement corsé 
avec une acidité présente et une finale sur la fraîcheur. À boire maintenant.”

Castello Banfi

Jean Fournier
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 A U T R I C H E   
Wagram, Grüner Veltliner ‘Hohenberg’ 1ÖTW 2020  
Weingut Josef Ehmoser 

N° 984J PRIX : 13,79 + TVA = 16,69 EUROS

Le ‘Weingut Josef Ehmoser’ est situé dans la zone 
viticole de ‘Wagram’, grand de 2.500 hectares, 
dans le petit village de Tiefenthal, à quelque 45 
kilomètres à l’ouest de Vienne. Ces dernières 
années, de nombreux vignerons sont passés ici à 
la viticulture biologique, décision qui a eu un effet 
positif sur la qualité des vins et la réputation de la 

région. Des prospections du sol ont montré que la zone de Wagram a un jour formé 
la côte d’un océan préhistorique sur lequel s’est déposée une épaisse couche de 
«loess», une roche sédimentaire détritique, sol typique sur lequel sont plantés les 
ceps de vigne dans cette région. Le Weingut Josef Ehmoser est un domaine familial 
géré de père en fils, conduit aujourd’hui par la troisième génération : Josef Ehmoser 
et sa femme Martina. Ils travaillent dans le plus grand respect de la nature et ne 
pratiquent que des interventions minimales et encore s’il n’y a pas d’autre solution. 
Depuis septembre 2020, le Weingut Ehmoser est membre du groupement des 
vignerons des meilleurs domaines viticoles de la région du Danube. ‘1ÖTW’ est une 
classification des meilleurs vignobles d’un seul tenant et abréviation de ‘Erste Lage 
Österreichische Traditionsweinguter’. Ce grüner veltliner est un blanc sec, issu d’un 
des meilleurs vignobles de la région au nom de ‘Hohenberg’. Les vignes y sont 
plantées à flanc d’une colline orientée sud sud-est à une altitude de 340 mètres. 
Les vendanges ont lieu à maturité parfaite des raisins. La combinaison de raisins 
bien mûrs et du sous-sol de loess en fait un vin unique à la personnalité affirmée, 
un vin corsé, riche, plein, ample et puissant, et pourtant très fin. Savourez ce vin 
merveilleux sur les meilleurs plats de poisson (saumon, limande, elbot, sole, crabe, 
homard), voire sur une belle pièce de veau. Il sera au meilleur de sa forme entre 
sa première et sa troisième année. Servez cette merveille à environ 11 degrés. Vous 
m’en direz des nouvelles !

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ 
Robert PARKER (92/100) : “Le grüner veltliner Ried Hohenberg 
2020 présente un nez fin, dense et épicé. En bouche, il est élégant 
et frais, avec de la vitalité, une tension minérale et une forte 
personnalité. Ce vin plutôt léger possède une attaque vive et une 

longueur saline et savoureuse. Vin prometteur.”

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ 
James Suckling (93/100) : “Ce grüner veltliner vif et juteux de 
belle facture possède un charme irrésistible. J’aime le large éventail 
d’arômes de fruits, allant de la pomme au melon en passant par 
les agrumes. Une bonne structure et une fine acidité font durer ce 

vin jusqu’à la finale délicate et mentholée. A boire ou à garder.”

BL
AN
C

 F R A N C E   
Mâcon-Verzé AOC.,  
Domaine Thibert 2017 

N° 399G  PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Vous connaissez sans doute le Domaine Thibert 
grâce aux autres vins du domaine que nous 
avons dans notre gamme : les fantastiques 
pouilly-fuissé, un délicieux saint-véran, un 
agréable mâcon-fuissé et un excellent pouil-
ly-vinzelles. Tous les vins élaborés par le 
Domaine Thibert sont d’excellente facture et ce 
mâcon-verzé n’y fait pas exception, au contraire. 
A servir à 10-11 degrés sur de nombreux plats 
de poisson ou à l’apéritif, entre sa deuxième et 

sa sixième ou septième année. Un très beau vin !

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine 
Advocate’ Robert PARKER (90/100) : “Le Mâcon-Verzé 
2017 affiche des notes de fruits du verger sucrés, de 
pamplemousse rose, de fleurs blanches et de zeste d’orange. 
Moyennement corsé, il présente une texture élégante, son 

attaque satinée se fondant dans un milieu de bouche savoureux pour se 
terminer par une finale crayeuse et délicatement florale. J’avais depuis 
longtemps l’intention de rendre visite à Christophe Thibert et ce projet 
s’est finalement réalisé ce printemps. La formule magique pratiquée ici 
est l’attention portée au moindre détail à chaque étape : des vignes 
impeccablement cultivées à la cave méticuleusement entretenue, on 
constate que l’on joint ici l’acte à la parole. Dans les vignes, le travail se 
fait selon les principes de l’agriculture biologique et les vendanges sont 
effectuées à la main. Dans la cave, on pratique un élevage long, mais les 
barriques - complétées par des cuves en acier inoxydable- sont utilisées 
avec parcimonie, mais lorsqu’elles le sont, elles font l’objet d’un choix 
minutieux chez la Tonnellerie François Frères et sont remplacées après 
seulement quelques années. Ces vins purs et élégants du Mâconnais sont 
dotés d’une grande concentration et d’une structure solide. J’ai trouvé 
beaucoup de choses à admirer ici, notamment le fait que les Thibert ne 
sortent que maintenant leur superbe millésime 2017. Il s’agit à l’évidence 
d’un des domaines phares de la région et j’ai hâte de rendre compte dans 
ces pages des prochains millésimes.”

BL
AN
C

 F R A N C E   
Sancerre Blanc AOC., Domaine Roland Tissier et fils  
‘Tradition’ 2020 

N° 775J PRIX : 15,69 + TVA = 18,98 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 harmo-

nieux d’une exceptionnelle qualité ! A servir de préférence à 10-11 degrés 
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 !

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin 
Remarquable) : “Roland Tissier s’est installé en 1971 en 
reprenant l’hectare de son père. Ses deux fils, Rodolphe et 
Florent, exploitent désormais le domaine de 11 ha tout autour 
du piton de Sancerre. Finesse et élégance d’un vin à la ligne 
minérale et fruitée (agrumes). Rond et suave, il garde un 

équilibre remarquable jusqu’à longue finale sur le zeste d’orange.”

Vin blanc

Josef Ehmoser et sa 
femme Martina.

Christophe et sa sœur Sandrine Thibert

Rodolphe et Florent, dirigent le 
domaine Roland Tissier et fils qui 
couvre entretemps 11.3 hectares



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

QUELS VINS DE NOTRE TARIF  FIGURENT CETTE ANNÉE DANS LES GUIDES D’ACHAT CONNUS ?
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 I T A L I E   
Venezia Giulla IGT., Braide Alte 2018/2019  
Azienda Livon 

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 et 

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. Le 2019 vient d’obtenir à nouveau les ‘tre 
bicchieri’ dans le Gambero Rosso 2022, mais comme il s’agit 
d’un vin qui demande du temps et que nous pouvions 
encore commander le 2018 en attendant le 2019, nous 
avons fait ce choix. Conseil important : 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.”

RO
SÉ

 I T A L I E   
Pinot Grigio delle Venezie DOC.,  
‘Ramato’ 2020 Dal Cero 

N° 142J PRIX : 8,17 + TVA = 9,89 EUROS

Ce Pinot Grigio Ramato est un rosé savoureux provenant de 
raisins parfaitement mûrs cueillis à la main. Les raisins restent 
en contact avec le jus pendant douze heures pour subir ensuite 
un doux pressurage. Le résultat : un rosé nerveux et savoureux, 
développant au nez des impressions de fruits exotiques, suivies 
d’une bouche pleine et ample, à l’équilibre magnifique ! Servez 
ce rosé délicieux pendant sa première ou sa deuxième année à 
environ 9-10 degrés à l’apéritif ou pour accompagner toutes 
sortes de plats d’été ainsi que les plats de poisson. Un délice!

Traduction du commentaire paru dans ‘Jamessuckling.com’ James Suckling 
(90/100) : “Ce vin possède une couleur rose très pâle et des arômes de 
pamplemousse, de fraise sauvage, de pomme et de coquillages. Il est 
moyennement corsé avec une fine acidité et des impressions délicates de fruits 
frais. Finale agréable. À boire maintenant.”

RO
SÉ

 F R A N C E   
Tavel AOC.,  
Château D’Aqueria 2020 

N° 532J 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.

COUP DE 
COEUR

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (Vin Remarquable 
COUP DE COEUR !) : “Jean Olivier acquiert en 1919 l’ancien domaine des comtes 
d’Aqueria, commandé par un château du XVIIIᵉs. et orné d’un parc à la française. 
Son gendre Paul de Bez restructure entièrement le vignoble : aujourd’hui, 64 ha 
d’un seul tenant, conduits depuis 1984 par ses petits-fils Vincent et Bruno, rejoints 
désormais par Raphaël, la quatrième génération. Une valeur sûre en Lirac et en 

Tavel. Le Château D’Aqueria ne quitte pas le haut du podium puisque son 2020 fait aussi bien 
que le 2019, couronné d’un coup de cœur dans le Guide précèdent. Ce tavel né de six cépages, 
vinifiés en saignée puis par pressurage doux, offre une robe corail teintée de reflets violets. Le 
nez dévoile un beau fruité frais de cerise, de groseille et de cassis, agrémenté de nuances 
amyliques et fumées. L’attaque ‘explosive’, oscillant entre fruits rouges, pêche de vigne et 
agrumes, ouvre sur un palais équilibré, gras et soyeux, ajusté par une vivacité bien dosée. Une 
remarquable persistance parfumée achève de convaincre. À réserver pour la table.”

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ Robert PARKER 
(92/100) : “Le tavel 2020 du Château d’Aqueria est un vin magnifique élaboré par 
l’un des producteurs les plus réguliers et les plus vendus de l’appellation. Vin 
moyennement corsé à corsé en bouche, mûr et rond avec une chair ample et une 
sensation riche et soyeuse qui s’étire, grâce aux notes de baies, de pêche et de 

pierre concassée, jusque dans une finale longue et alléchante.”

Rosé

Château D’Aqueria
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 F R A N C E   
Crémant de Limoux AOC., Domaine J.Laurens ‘  
Le Clos des Demoiselles Tête de Cuvée 2019’ Brut 

N° 564I PRIX : 13,21 + TVA = 15,98 EUROS

Ce crémant ‘Le Clos des Demoiselles Tête de Cuvée’ 
n’est élaboré que lors des bonnes années, d’où la 
mention systématique de son millésime sur l’éti-
quette. Le Clos des Demoiselles, élaboré à base de 
60% de chardonnay, 25% de chenin blanc et 15% 
de pinot noir, est un vin ample, frais, élégant et très 
délicat aux impressions de fruits bien mûrs et aux 
touches exotiques, aussi bien au nez qu’en bouche. 

Les bulles sont très petites et très fines (ce qui est synonyme de qualité : plus les 
bulles sont petites, meilleure sera la qualité) et la bouche est savoureuse. Un crémant 
doté d’une grande finesse, un apéritif délicieux ! A servir frappé à 5-6 degrés. Un 
délice !

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (** Vin Remarquable) : 
“Jacques Calvel, un enfant du pays de Sault, dans les Pyrénées audoises, est 
revenue aux sources après une carrière dans l’informatique aux États-Unis et en 
Suisse. En 2002, il a repris le Domaine Laurens, fondé dans les années 1980 par le 
Champenois Michel Dervin, l’a agrandi (30 ha aujourd’hui) et modernisé, secondé 
par son maître de chai Henri Albrus. Le Clos des Demoiselles Tête de cuvée 2019 
présente une robe limpide, un nez discret libérant de jolies nuances d’aubépine 
et de poire, une bouche élégante, plus souple que vive, adoucie par un dosage 
au cordeau et ponctuée par une légère amertume sans conséquence. Élégant.”
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 F R A N C E   
Champagne, Bernard Gaucher  
‘Prestige’ 2017 Brut 

N° 389PG  PRIX : 23,12 + TVA = 27,98 EUROS

Bernard Gaucher est un récoltant-manipulant qui 
vendait sagement tous ses raisins à des maisons 
connues comme Moët et Chandon, Laurent Perrier, etc. 
En 1985, il décide (comme tant d’autres vignerons ces 
dernières décennies) d’élaborer lui-même son propre 
champagne et de vendre le fruit de son travail sous 
son propre nom au lieu de le noyer dans la grande 
masse. Cette décision nécessite bien sûr d’importants 
investissements puisqu’il n’a ni cuves, ni machines 
d’embouteillage, ni caves, ni clients puisqu’il avait 

toujours vendu sa récolte aux grandes marques. Il sait donc qu’il devra offrir un produit 
de grande qualité. Grâce à son énergie, ses installations ultramodernes (il avait acheté 
le matériel le plus récent) et son savoir-faire, il réussit à produire un champagne fan-
tastique. Ce Prestige du millésime 2017 est issu de 60% de pinot noir et 40% de 
chardonnay. Le vin est commercialisé après un vieillissement de trois ans minimum 
dans les caves de la famille Gaucher. Voilà un beau champagne millésimé fin et 
puissant, doté d’une grande fraîcheur et d’une longue persistance en bouche. Servez 
ce vin de fête à 6-7 degrés à l’apéritif ou tout simplement entre amis, pour le plaisir 
du palais.

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2022’ (** Vin Remarquable) : “Le 
premier de la lignée, fils de forgeron, épouse à la fin du XIXe siècle une fille de 
vignerons d’Arconville près de Bar-sur-Aube. La famille cultive aussi des céréales. 
Georges Gaucher développe l’exploitation viticole au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale. Son fils Bernard lance son champagne en 1985. En 2017, Guillaume 
a rejoint l’exploitation, qui couvre 22 ha. Deux étiquettes : Bernard Gaucher et 
Michel Jacquot. Un des rares brut millésimé 2017 : après leur repos en cave de 
3 ans minimum, ces vins en sortent à peine. Né au sud du vignoble, de pinot 
noir (60%) et de chardonnay, celui-ci dévoile une image fort harmonieuse d’une 
année difficile. Il s’ouvre sur les fruits rouges et la prune, puis s’oriente vers la 
verveine et le chèvrefeuille. Des notes pâtissières et vanillées s’ajoutent à cette 
palette dans une bouche puissante et longue, tendue par une fraîcheur acidulée.”
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 F R A N C E   
Champagne, De Venoge  
‘Cordon Bleu’ Brut 

N° 136E PRIX : 29,74 + TVA = 35,98 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 vieil-
lissant, 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’ 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.”

Bulles

FLASH D’INFO JANVIER 2022

La Maison de Venoge

Bernard Gaucher

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

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