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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 2019” 
La référence en France, voire dans 
le monde. Cet ouvrage de référence 
volumineux de plus de 1.300 pages, qui 
paraît tous les ans, commente les 10.000 
meilleurs vins sélectionnés parmi les 
40.000 (!) vins (uniquement français et 
luxembourgeois) dégustés à l’aveugle par 
1500 spécialistes. Et de ces 40.000 vins 
dégustés, seuls 500 obtiennent le COUP DE 
CŒUR tellement convoité 

Gambero  
Rosso 2019
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 
14.000 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 !

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, voire tripler.

De 300 beste wijnen 
onder de 15 euro, 
Wijnkoopgids 2019
(Les 300 meilleurs vins de moins de 10 
EUR - Guide d’achat 2019) : Une initiative du 
chroniqueur flamand Frank Van der Auwera. 
Pour l’édition 2019 (la 31e édition déjà), 600 
négociants et grands magasins ont présenté 
plus de 3.000 vins, dont seuls les 300 meilleurs 
sont sélectionnés. L’édition 2019 de ce ‘Guide 
d’achat’ fait honneur à pas moins de 18 vins 
de notre catalogue ! Ce guide est un ouvrage 
de référence fort apprécié, non seulement 
pour la qualité des commentaires mais aussi 
pour le style unique et badinant de l’auteur 
qui contraste vivement avec la gravité, voire la 
pédanterie avec lesquelles d’aucuns parlent et 
écrivent à propos du vin, ce nectar des dieux 
pour tous ceux qui aiment la (bonne) vie…

NOUS VOUS INVITONS DONC À DÉCOUVRIR UNE SÉLECTION DES VINS  
DE NOTRE TARIF QUI OBTIENNENT D’EXCELLENTES NOTES.
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Argentine ~ Mendoza,  
Altos Las Hormigas ‘Malbec’ Clasico 2017
N° 687G PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

Le domaine ‘Altos Las Hormigas’ est situé à 
‘Lujan de Cuyo’ sur un coteau en pente douce, 
à environ 800 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Le domaine est équipé des installa-
tions les plus modernes et utilise les techno-
logies les plus récentes. Les vins sont élaborés 
par le célèbre œnologue italien Alberto Anto-
nini, homme pour qui le vin n’a plus aucun 
secret. Ce monocépage issu du malbec est un 
vin à la robe foncée, très concentrée, aux tan-

nins onctueux, ample, rond et souple, avec une finale marquée par des 
petits fruits confiturés. A servir dès maintenant et jusque 2018 sur une selle 
ou un gigot d’agneau, un steak grillé nappé d’une sauce au poivre, des 
spare-ribs, un confit de canard, des plats de gibier et des fromages durs. 
Voilà un vin superbe au rapport qualité/prix remarquable !

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ 
Wijnkoopgids 2019 : “Bien sûr, les vins argentins en général et 
ceux de Mendoza en particulier ne sont pas que des vins issus 
du malbec. Pourtant, nul ne pourra nier que 90% des nouvelles 
plantations et sans doute aussi 90% des exportations 

concernent cette monoculture rouge. Fondée en 1995 par un consortium 
d’œnologues italiens (!) dont Alberto Antonini (d’Antinori), la maison Altos 
Las Hormigas a atteint l’âge adulte question qualité, car sa gamme a connu 
une évolution franchement positive. L’équipe travaille d’ailleurs à un projet 
‘Terroir’ en vue de créer dans la région de Mendoza un système d’appella-
tion reflétant la diversité du malbec. Ce 2017 est en tout cas un vrai cham-
pion. Robe d’encre opaque, larmes grasses et lentes en abondance. Bou-
quet magnifique exhalant des notes confites mais sans la moindre lourdeur, 
aux impressions de violette, de cerise noire, de prune et de mûre. Bouche 
onctueuse très sexy dévoilant une touche florale (violette, lavande), mais 
surtout des notes de fruits rouges et noirs sapides sur une fraîcheur impres-
sionnante et une finale saline sur la réglisse. ‘Waw’, écrivait Robert Parker, 
‘le lecteur peut en être certain, j’achèterai ce vin pour le mettre dans ma 
propre cave’. Nous ne pouvons que suivre ce verdict. Température de ser-
vice : 16 degrés.”
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France ~ Côtes du Rhône Villages AOC.  
‘Plan de Dieu’, LePlan-Vermeersch 2017
N° P665G PRIX : 8,64 + TVA = 10,45 EUROS 

Plan de Dieu Côtes du Rhône Villages est une 
appellation relativement jeune, accordée aux 
vins rouges provenant des communes de 
Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Travaillan et 
Violès dans le Vaucluse. Ce côtes-du-Rhône 
Plan de Dieu est un assemblage de 50% de 
grenache et 50% de syrah. Voici un rouge 
intense et épicé au nez comme en bouche. 
Un vin chaleureux, méridional, solaire et 

gras, bref, un rhône méridional “à la Vermeersch”. A servir à 15-16 degrés 
entre sa première et sa quatrième année. Un petit bijou !

TROETEL
FLES 

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 
EUR’ Wijnkoopgids 2019 (COUP DE COEUR / OSCAR  !)  : 
“Plan de Dieu est une appellation pour vins rouges de 
création relativement récente qui couvre une poignée de 
communes situées dans le département de Vaucluse. La 

famille Vermeersch a bien sûr été parmi les tout premiers à y présenter sa 
version. Et avec succès : jambes très denses sur un fond rubis intense qui 
traduit la jeunesse du vin. Petites bougies de larmes très lentes. Bouquet 
flatteur de fraise des bois et de mûre aux épices douces (thym, baie de 
genièvre, laurier). Même s’il titre 14,5%, le vin ne succombe nullement à la 
terreur du poivre au palais. Bien sûr, tout au long de la bouche, il y a la 
fougue du poivre noir et blanc, mais aussi celle d’une texture sexy, tout en 
velours, de framboise très mûre, de myrtille, de prune et de figue verte, au 
caractère de coulis de fruits, avec une finale sur les épices et les herbes de 
Provence. Une cuvée qui explore les frontières de la richesse alcoolique 
tout en conservant un équilibre parfait. Ne jamais servir trop chaud. Nous 
conseillons 14 à 15 degrés pour ce vin solaire.”
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Portugal ~ Vinho Regional Terras do Dao, 
Irreverente Tinto 2016 Udaca
N° 946F PRIX : 4,54 + TVA = 5,49 EUROS 

Le Dão est une région viticole à l’intérieur du Portugal, situé au sud de la Vallée 
du Douro, dans la partie méridionale de Beira Alta. Le nom ‘Irreverente’ (irré-
vérencieux, insolent, irrespectueux)) a été choisi parce que le concept de ce 
vin va à l’encontre des idées traditionnelles des producteurs de vin de la ré-
gion de Dão. Même si le vin peut rivaliser facilement avec le niveau des vins 
de la Dão D.O.C., il a été classé ‘vin régional’ parce qu’il a été refusé par la 
commission d’agrément des vins de Dão, notamment parce que la bouteille ne 
répond pas aux normes édictées par cette commission. Peut-on trouver plus 
conservateur ? Les cépages qui entrent dans ce rouge sont le touriga nacional, 
le tinta roriz, le jaen et l’alfrocheiro preto. Cet assemblage de cépages indi-
gènes donne un vin très riche et rond, aux impressions de fruits très mûrs, de 
cacao et d’épices. A servir frais, de préférence entre sa deuxième et sa cin-
quième année. Il fera merveille sur les viandes de bœuf et d’agneau, la dinde, 
un steak d’autruche et les petits gibiers. Un vin de séduction !

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ Wijnkoopgids 2019 : 
“Udaca est un groupement de coopératives viticoles locales qui représentent une 
production annuelle de 56% de tous les vins produits dans cette région. Pourtant, 
cette cuvée ne porte pas l’étiquette traditionnelle de l’appellation Dão, mais bien 
celle de ‘Vinho regional Terras do Dão’. L’explication est simple : parfois les produc-

teurs en ont assez des interventions et des règles officielles imposées par la commission de Dão 
en matière de vieillissement, de forme de la bouteille ou d’assemblages. Ils décident alors de 

‘déclasser’ leurs vins en vins de pays. Mais peu 
nous importe car cette cuvée est une petite 
bombe de fruits guillerets. Robe rouge carmin
intense, scintillante, traversée de larmes 
joyeuses. Nez de fraises des bois et de cerises 
mûres à profusion, suivi de notes de cannelle et 
de réglisse. La bouche nous convainc d’emblée 
par ses impressions de cacao, de cannelle, de 
fraises des bois, de framboises sauvages, de ca-
ramel et par une salve de cerises au marasquin, 
saveurs à la fois mûres et fraîches comme 
doivent l’être les fruits d’été. Servez ce vin “ ir-
révérencieux ” avec le sourire à 14 degrés.”
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France ~ Côtes du Rhône AOC.,  
LePlan-Vermeersch RS ‘Classic’ 2017
N° 885G PRIX : 6,41 + TVA = 7,75 EUROS 

Voilà 18 ans que Dirk Vermeersch a troqué son garage Volvo et 
Maserati à Schilde près d’Anvers contre le Midi ensoleillée, non pas 
pour se reposer sur ses lauriers, mais pour y faire du vin. Rapide-
ment, la vie de vigneron est devenue une véritable passion pour 
Dirk qui s’est investi totalement dans son nouveau métier. Il a ap-
profondi la matière en autodidacte et, avide d’apprendre, il a visité 
plusieurs domaines réputés de la vallée du Rhône. Par ailleurs, sa 
fille a suivi une formation au Lycée viticole d’Orange. Entretemps, 
père et fille élaborent des vins remarquables, déclinés en plusieurs 
cuvées délicieuses dans différentes catégories de prix.

La cuvée rouge générique, Le Plan Classic, est un vin fruité et épicé, au charme immédiat. Il 
importe de servir ce beau vin à la bonne température, c’est-à-dire à 15-16 degrés, légèrement 
frais donc. A boire jeune, dès aujourd’hui, et à ne garder pas plus de trois à quatre ans. Sera le 
compagnon idéal de nombreux plats de viande, de vos barbecues, des charcuteries, des viandes 
blanches et bien entendu aussi des pâtes.

TROETEL
FLES 

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ Wijnkoopgids 
2019 (COUP DE COEUR / OSCAR !) : “Vous avez déjà pu découvrir la cuvée RS 
blanche, abréviation de ‘Récolte Sélectionnée’, dans la partie consacrée aux 
vins blancs. Son compagnon rouge est de la même trempe : une cuvée qui 
n’a pas connu le bois, assemblage dominé par le grenache à 60%, élaboré 

selon les principes de l’agriculture biologique comme tous les vins de ce domaine dirigé par des 
Flamands. Une cuvée qui dans ce millésime 2017 présente une robe dense de couleur pourpre 
époustouflante, on dirait un échantillon tiré du fût. Bouquet méridional attractif de laurier, de 
poivre noir, de cerise noire confite, de mûre sauvage et une légère touche de cacao. Bouche 
charnue et fougueuse, avec un soupçon d’eau de vie mais surtout la maturité solaire de cerise 
noire, de mûre, de réglisse et de compote de prune, se terminant sur une finale de garrigue, de 
baie de genièvre, de thym et de romarin. Une cuvée sexy qui ne renie nullement son origine 
méridionale tout en affichant une fraîcheur exemplaire. Ne jamais servir trop chaud, nous 
conseillons de ne jamais dépasser une température de 15 degrés.”

Le Dão est une région viticole à l’intérieur du 
Portugal, situé au sud de la Vallée du Douro
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https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/portugal-vinho-regional-terras-do-do-irreverente-tinto-2016
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/argentina-mendoza-malbec-altos-las-hormigas-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/cotes-du-rhone-rouge-classic-leplan-vermeersch-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/cotes-du-rhone-villages-leplan-plan-de-dieu-classic-2017
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FLASH D’INFO JANVIER 2019
NOUS VOUS INVITONS DONC À DÉCOUVRIR 
UNE SÉLECTION DES VINS DE NOTRE TARIF 
QUI OBTIENNENT D’EXCELLENTES NOTES.
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 France ~ Lirac Rouge AOC.,  
Château D’Aqueria 2016
N° 585F PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

Lirac est loin d’être l’appellation la plus 
connue de la vallée du Rhône. Pourtant, son 
voisin le plus proche est la très célèbre appel-
lation Châteauneuf-du-Pape, située à 20 kilo-
mètres à peine. Le Château d’Aqueria est 
considéré dans la région comme l’un des 
meilleurs, sinon le meilleur producteur de 
vins dont la qualité est constante d’année en 
année. On y travaille selon des procédés mo-

dernes et de façon très minutieuse. Le domaine collectionne les médailles 
et les distinctions. Leur rouge à la robe rouge foncé et brillante, dévoile un 
bouquet regorgeant de fruits noirs au caractère confituré. En bouche beau-
coup de gras, une belle charpente sur un fond de petits fruits rouges et noirs 
confiturés. Un vin corsé et plutôt robuste qui se termine sur une longue fi-
nale savoureuse. Servez ce vin typiquement méridional à environ 16 ou 17 
degrés entre sa deuxième et sa sixième année. Un vin à ne pas rater !

Traduction du commentaire paru dans “The Wine Advocate” de 
Robert PARKER (92/100) : “Ce lirac 2016 fin, ample et plein est 
une vraie merveille. Cet assemblage de 50% de grenache, 25% 
de mourvèdre et 25% de syrah développe des notes de moka 
et de cerise noire au nez et en bouche et s’étire en longueur 

avec une fin de bouche longue et soyeuse. Un excellent complément au 
tavel élégant du domaine.”
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 France ~ Morgon AOC. ‘La Roche Pilée’,  
Bio Vitis 2017 Michel Guignier
N° 601G PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

Voilà la cuvée haut de gamme du do-
maine, la Cuvée Bio Vitis, biologique à 
100% (avec certificat officiel AB). Les 
autres vins de Michel Guignier sont éga-
lement des vins bios, mais pas à 100%. 
C’est pourquoi, ils n’ont pas droit au la-
bel en question. Pratiquer la viticulture 
biologique intégrale et élaborer en 

même temps des vins de qualité demande un travail et des efforts supplé-
mentaires énormes. Mais n’est-il pas rassurant de savoir qu’aucun produit 
chimique, aucun pesticide, aucun engrais chimique n’a été utilisé dans les 
vignes avec lesquelles ce vin a été élaboré. Voilà un vin pur, un vin “pure 
nature” ! Les raisins qui entrent dans cette cuvée sont pressés dans un 
fouloir mécanique traditionnel qui agit très lentement, sans altérer les rai-
sins. Après le pressurage, le vin repose pendant quelques mois sur ses lies 
dans des fûts de chêne, afin de lui conférer une puissance et une concen-
tration encore plus grandes. Cette cuvée peut être conservée sans pro-
blème pendant cinq ou six ans, Son tanin soyeux et son fruité extraordinaire 
rendent ce vin irrésistible des aujourd’hui ! Servez cette cuvée pure et racée 
à 15-16 degrés. Vin 100% bio de grande classe !

Traduction du commentaire paru dans “‘The Wine Advocate” de 
Robert PARKER (93/100) : “Le morgon La Roche Pilée 2017 est 
un vin superbe avec ses notes d’épices et de cerise, de gibier à 
plume grillé, de pétales de rose et de bois fumé. En bouche, vin 
moyennement corsé, complexe et concentré, avec beaucoup de 

profondeur, des tannins soyeux et une acidité présente, se terminant sur 
une finale vibrante.”
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 Italie ~ Chianti Classico DOCG. 2015  
Borgo Salcetino
N° 696E PRIX : 11,55 + TVA = 13,98 EUROS

Voici quinze ans, les frères Valneo et Tonino Livon ont acheté au 
cœur de l’appellation Chianti Classico, dans la commune de ‘Radda 
in Chianti’, le domaine Borgo Salcetino situé légèrement en alti-
tude. Ils y élaborent entre autres vins ce chianti classico à la grande 
personnalité, fait à base de 95% de sangiovese et de 5% de canaio-
lo. Le faible rendement à l’hectare est à l’origine d’un vin à la sa-
veur riche et concentrée, aux impressions de fruits rouges bien 
mûrs et d’épices douces et à la finale persistante. Les vendanges 
sont manuelles et le vin a été élevé en foudres de chêne pendant 
dix mois. Servez ce vin de caractère de préférence entre sa deu-

xième et sa sixième année sur un gigot d’agneau par exemple, un osso bucco, du faisan ou du 
lapin, à 16-17 degrés. Un grand vin délicieux !

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2018’ (TRE BICCHIERI = plus haute 
distinction !) : “Dans la dépendance toscane des Livon, propriété de la famille 
viticole frioulane depuis la moitié des années nonante, on produit des éti-
quettes fidèles aux règles traditionnelles du chianti classico et de l’aire spéci-
fique où est situé le Borgo Salcetino, à savoir Radda in Chianti. Les vins sont le 
résultat de choix bien réfléchis comme par exemple l’élevage en foudres, c’est-

à-dire très loin des approches qui ne correspondent pas à celles de l’appellation. La maison 
possède un style particulièrement défini, un mélange bien calibré entre pureté de l’exécution et 
expression du terroir, plaçant les vins parmi les plus intéressants de la zone. Le chianti classico 
2015 est un vin qui, disons-le sans ambages, réunit les principales caractéristiques des grands 
vins : en bouche il dévoile saveur, élégance et profondeur. Au nez il développe richesse aroma-
tique, complexité et une grande définition.” 
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 France ~ Gigondas AOC.,  
‘Romane Machotte’ 2016 Pierre Amadieu
N° 267F PRIX : 12,39 + TVA = 14,99 EUROS

En 1929, Pierre Amadieu crée son négoce de vins et décide 
de mettre en bouteilles et de commercialiser lui-même les 
vins de son petit domaine familial qui couvre à peine 7 
hectares. Les affaires marchent si bien qu’en 1952, il décide 
d’acheter pas moins de 130 hectares de vignes très bien 
exposées. Aujourd’hui, ce vignoble exceptionnel est travail-
lé par la deuxième et la troisième génération de cette fa-
mille vigneronne qui met tout en ouvre pour élaborer des 

vins de qualité et emploie à cette fin les équipements les plus modernes, tout en préservant le 
savoir-faire des générations précédentes. Les vendanges entièrement manuelles ont lieu géné-
ralement début octobre, lorsque les raisins arrivent à maturité parfaite. Le résultat est un Gigon-
das rond, généreux et savoureux que l’on pourra laisser vieillir sans problème, mais qui est déjà 
tellement délicieux aujourd’hui qu’il sera difficile pour les amateurs de bon vins d’y résister. Il 
sera parfait sur les gibiers, les volailles et toutes sortes de viandes rouges cuites ou grillées. 
N’oubliez pas de le servir légèrement rafraîchi, à 16 degrés maximum.

Traduction du commentaire paru dans “‘The Wine Advocate” de Robert PARKER 
(92/100) : “Le gigondas Romane Machotte 2016 est un vin magnifique aux impres-
sions de fruits 
noirs, de coca, 
d’herbes séchées 
et de poivre 

concassé. Cet assemblage de 
80% de grenache et 20% de 
syrah a été élevé en fûts de 
différentes tailles. Bouche 
ample et pleine avec une tex-
ture onctueuse en milieu de 
bouche et une longue finale 
aux impressions étonnantes de 
moka et d’épices à gâteaux.”

Michel Guignier

Le Beaujolais est la preuve ‘vivante’ que le terroir 
joue un rôle considérable dans la production du vin.

La deuxième et la troisième génération de 
cette famille vigneronne Pierre Amadieu
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https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/lirac-rouge-chateau-daqueria-2016
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/italia-chianti-classico-borgo-salcetino-2014
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/morgon-michel-guignier-bio-vitis-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/gigondas-domaine-romane-machotte-2016
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 Italie ~ Toscana IGT., Poggiassai 2013  
Poggio Bonelli
N° 318Z PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 EUROS

Sous le nom de ‘Poggiassai’, le domaine viti-
cole Poggio Bonelli élabore un super toscan à 
partir de 75% de sangiovese et 25% de caber-
net sauvignon. Les vignes sont situées dans 
l’appellation Chianti sur une colline orientée 
sud-ouest, à une altitude de 250 mètres. Le 
vin bénéficie lui aussi d’une vinification tradi-

tionnelle et d’un élevage en fûts de chêne français pendant 16 à 18 mois. Ce n’est pas 
un hasard si ce magnifique vin s’est vu attribuer ‘tre bicchieri’ par la bible italienne du 
vin, le ‘Gambero rosso’, la plus haute distinction dont rêvent tous les vignerons et vi-
nificateurs italiens. Ce Poggiassai est un vin à la forte personnalité, avec une robe 
rouge foncé et un nez envoûtant de fruits rouges, de tabac, de champignons, de 
poivre et de chocolat. Le palais généreux à la trame magnifique dévoile un tanin noble 
et une élégance exceptionnelle. Dégustez cette bouteille magnifique à 16-17 degrés 
maximum sur les viandes rôties ou grillées, les gibiers, les volailles, un gigot d’agneau 
et de nombreux fromages affinés. Elle atteindra son apogée entre sa troisième et sa 
neuvième année. Un super(be) toscan !

Traduction du commentaire paru dans “‘The Wine Advocate” de Robert 
PARKER (91/100) : “Ce Poggiasssai 2013 est un assemblage de 75% de 
sangiovese et de 25% de cabernet sauvignon. Un vin rouge à la robe 
foncée et compacte aux impressions de prune et de mûre, de réglisse, 
d’épices douces et une touche minérale. Voilà un vin souple et suave, 

ample et concentré en bouche.”
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 Argentine ~ Mendoza,  
Altos Las Hormigas ‘Malbec’ Reserva 2014
N° 853D PRIX : 18,59 + TVA = 22,49 EUROS

Les raisins arrivés à parfaite maturité de cette Réserva 
sont issus de vendanges entièrement manuelles. Après 
une sélection sévère et un séjour de trente jours en pe-
tites cuves en acier inoxydable, le vin est élevé en bar-
riques françaises neuves à 100% pendant seize mois. Le 
résultat est fabuleux. Déjà sa robe noire et dense an-
nonce un vin d’exception : un nez complexe de petits 
fruits rouges et noirs, de lavande et de cèdre, une bouche 
racée, très concentrée mais suave et une longue finale. 
Même s’il se bonifiera encore dans les années à venir, ce 

vin se déguste déjà aujourd’hui avec bonheur si vous le passez en carafe pour l’aérer. 
Servez-le légèrement frais à 16-17 degrés sur une selle ou un gigot d’agneau, un steak 
grillé nappé d’une sauce au poivre, des plats de gibier ou encore des fromages durs.

Traduction du commentaire paru dans “‘The Wine Advocate” de Robert 
PARKER (93/100) : “Le prix de ce Malbec Reserva 2014 a fait un sérieux 
bond en avant. Les raisins poussent ici dans un sol crayeux aux galets 
roulés à Altamira, à Gualtallary et dans un petit secteur de Vista Flores (qui 
n’est plus utilisé aujourd’hui) et fermentent avec des levures indigènes, 

sans acidification. Le vin est élevé pendant 16 mois dans des foudres de chêne non 
toastés de 3.500 litres. La qualité a également fait un bond en avant et donne un vin 
dominé par la minéralité et la fraîcheur. Le vin sera apprécié par les amateurs plus 
avertis grâce à sa minéralité subtile, son magnifique équilibre et sa finale savoureuse, 
presque saline. Ce 
malbec est une belle 
expression fine et 
élégante du sous-sol 
calcaire de la ‘Valle 
de Uco’. A mon avis, 
c’est ce vin qui de-
vrait être appelé ‘vin 
de terroir’ alors que 
le vin précédent de-
vrait être la ‘reserva’ 
– ce qui correspon-
drait mieux à la réali-
té.”

RO
UG
E

 Italie ~ Brunello di Montalcino DOCG.,  
Il Poggione 2013
N° 395Z PRIX : 31,32 + TVA = 37,90 EUROS

Le brunello est le prince des vins de Montalcino. Celui-ci est 
élaboré à base de raisins de sangiovese cueillis à la main et 
provenant des vignes les plus vieilles. Après la fermentation 
à température contrôlée, le vin a séjourné trois ans dans 
des foudres de chêne français. La touche finale est apportée 
par l’affinage en bouteille. Ce brunello, après aération, nous 
séduit d’emblée par son bouquet délicieux de fraise, de 
myrtille et de cerise, suivi par des touches intenses d’épices 
douces et de vanille et d’un soupçon de réglisse. Bref, un 
nez envoûtant qui incite à la dégustation. En bouche, le vin 
se distingue par sa belle tension et son équilibre remar-

quable entre saveurs, acidité et tannins merveilleusement enrobés. Vous pouvez déjà 
le boire aujourd’hui avec sa finale qui s’étire en longueur ou le garder car cette ‘petite 
brunette ravissante’ a encore de nombreuses années devant elle. A déguster de pré-
férence entre aujourd’hui et 2028 à une température de 17-18 degrés pour accompa-
gner les viandes rouges, une pièce succulente de gibier et les fromages vieux. Une 
perle rare à découvrir absolument !

Traduction du commentaire paru dans “‘The Wine Advocate” de Robert 
PARKER (96/100) : “Ce brunello di Montalcino 2013 fait honneur à la répu-
tation acquise au fil des ans par ce domaine. Dans notre verre nous avons 
un sangiovese profond et merveilleusement fondu qui s’ouvre sur des 
impressions très nettes et savoureuses de cerise noire, de prune et 

d’épices. Le nez développe des notes généreuses de chêne fumé, de goudron et de 
noix toastées, suivies d’impressions de pierre concassée, d’herbes séchées et de 
menthe. Ce brunello évolue de manière élégante dans le verre et est promis à un bel 
avenir.”

Les vignerons du domaine ‘Altos Las Hormigas’

Les vignes sont situées dans l’appellation 
Chianti sur une colline orientée sud-
ouest, à une altitude de 250 mètres.

Leopoldo Franceschi de 
domaine Il Poggione
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https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/italia-toscana-igt-rosso-poggiassai-poggio-bonelli-2013
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/argentina-mendoza-malbec-reserva-vineyard-selection-altos-las-hormigas-2014
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/italie-brunello-di-montalcino-doc-il-poggione-2013
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/italie-brunello-di-montalcino-doc-il-poggione-2013
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FLASH D’INFO JANVIER 2019
NOUS VOUS INVITONS DONC À DÉCOUVRIR 
UNE SÉLECTION DES VINS DE NOTRE TARIF 
QUI OBTIENNENT D’EXCELLENTES NOTES.

BL
AN
C

 France ~ Côtes Du Rhône AOC.  
LePlan-Vermeersch RS ‘Classic’ 2017
N° 884G PRIX : 6,41 + TVA = 7,75 EUROS 

Le blanc Classic des Vermeersch père et fille se classe, 
lui aussi, à nouveau parmi les lauréats de notre guide 
2019. Provenant d’un terroir argilo-calcaire, ce côtes-du-
Rhône blanc est issu des cépages grenache blanc et 
roussanne. Un côtes-du-Rhône blanc frais et agréable au 
nez séduisant d’agrumes et de fruits à chair blanche. 
Agréable matière en bouche avec une belle longueur. 
Voilà un vin au magnifique rapport qualité/prix. A servir 
à 9-10 degrés entre sa première et sa troisième année 
en accompagnement de toutes sortes de plats de pois-

son et de crustacés ou bien tout simplement à l’apéritif.

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ Wijnkoop- 
gids 2019 : “Le clan Vermeersch – avec papa Dirk qui sillonne le monde 
comme ambassadeur du domaine, la fille Anne et le beau-fils Sébastian 
dans les chais, et ‘la Mamma’ sans doute comme la grande arbitre de 
cette famille hyperactive – continue à surprendre et à innover. Ainsi, il 

présente cette année cette cuvée blanche ‘RS’, abréviation de ‘Récolte Sélectionnée’, 
où le grenache blanc (70%) et la marsanne (30%) font la pluie et le beau temps. Et de 
nouveau, il s’agit d’une belle réussite ! Robe luisante jaune paille aux reflets d’or. 
Larmes dansantes. Nez dominé par les fruits à pépins et à noyaux blancs (poire, 
pêche, pomme), les fleurs blanches (iris, muguet) et un soupçon de pâte d’amande. 
En bouche texture mûre et onctueuse aux impressions de fruits blancs et jaunes 
(nectarine, abricot, pêche) et surtout de poire conférence. Vin très sapide avec beau-
coup de corps et de gras, malgré une excellente acidité apportée par les notes citron-
nées. Un vrai vin de repas, à savourer autour de 8 à 9 degrés.”

BL
AN
C

 France ~ Touraine AOC.,  
Domaine des Corbillières ‘Sauvignon’ 2017
N° 800G PRIX : 6,82 + TVA = 8,25 EUROS

Un des domaines phares de cette région est le Domaine 
des Corbillières. Le domaine est conduit depuis 1923 par la 
famille Barbou, il couvre 23 hectares dont 13 plantés de 
sauvignon blanc. Un vin au nez aromatique de fruits bien 
mûrs aux accents exotiques, une attaque intense et ronde, 
de la fraîcheur, de la vivacité, de la complexité et de 
l’équilibre. Servir entre sa première et sa troisième année 
à l’apéritif ou en accompagnement de fruits de mer, d’une 
truite, d’un cabillaud poché et - à ne pas oublier- sur les 
asperges. Servez ce délicieux vin de Loire à environ 10 
degrés.

TROETEL
FLES  

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ 
Wijnkoopgids 2019 (COUP DE COEUR / OSCAR !) : “Une question de 
prédestination ou d’ADN : Fabel Barbou, l’arrière-grand-père de 
l’actuel propriétaire du domaine, a été le tout premier à 
planter déjà en 1905 du sauvignon dans cette région. 

Mais depuis les années 20 du siècle précédent, la famille Barbou n’a pas raté 
le train de la modernité car la génération la plus récente continue à élaborer 
à un rythme vertigineux des sauvignons sapides classiques, et ce de la 
manière la plus organique possible. Dans notre verre nous découvrons un vin 
à la robe jaune aux reflets encore verts avec de longues larmes onctueuses. 
Nez classique des sauvignons de Loire aux arômes de coquillages, de craie, 
d’oseille, de groseille à maquereau, de zeste de citron vert, de bergamote, 
de buis, avec une touche minérale. Bouche vivace et rafraîchissante déve-
loppant des impressions de Granny Smith, de citron vert, de pamplemousse 
et de fruit de la passion, d’oseille et de groseille à maquereau. Finale miné-
rale sur le silex. Un grand sauvignon sapide et vineux du Val de Loire qui 
semble vraiment cartonner en 2017. A savourer à 8/9 degrés.”

BL
AN
C

 Italie ~ Soave DOC.,  
Tenuta di Corte Giacobbe 2017 Dal Cero 
N° 144G PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS 

Le berceau du soave se trouve au sud-est de la 
ville de Vérone. Ce vin, composé essentiellement 
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 vi-
gneron est libre d’aller jusqu’à 100% s’il le veut. 
La garganega peut être complétée des cépages 
trebbiano, chardonnay ou pinot bianco. Ce magni-

fique 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 perfection 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.

TROETEL
FLES  

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ 
Wijnkoopgids 2019 (COUP DE COEUR / OSCAR !) : “ A vrai dire, 
voilà un prix bien bas pour un garganega aussi excitant et séduisant 
que ce ‘Corte Giacobbe’, provenant de vignes situées sur les terres 
légèrement vallonnées de la commune de Roncà. Une question de 

terroir et de géologie, car le sous-sol y est composé d’un mélange de calcaire, de tuf 
et de lave, qui se traduit clairement dans la qualité de ce soave. Car ce millésime ré-
cent est de nouveau une grande fête dans le verre. Robe jaune or clair scintillante avec 
un bombardement de larmes. Le nez est dominé par la pêche blanche, la nectarine, 
la poire conférence et les fleurs de poire et d’orange, suivies par une touche minérale 
et crayeuse. En bouche, fruits, gras et sapidité où les fruits à noyaux jaunes tiennent 
la vedette en coalition avec le citron confit, le pamplemousse rose, le pomélo, la 
mandarine et le citron vert. Finale aux impressions de zeste d’orange et de biscuit 
d’amande. Un soave suave, à servir à 9 degrés.”

La famille Dal Cero 
et leur domaine

Père et fille 
Vermeersch 
se classent à 
nouveau parmi 
les lauréats ...

Dominique Barbou de 
Domaine Des Corbillières
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https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/cotes-du-rhone-leplan-vermeersch-blanc-classic-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/italia-soave-dal-cero-tenuta-di-corte-giacobbe-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/touraine-sauvignon-domaine-des-corbillieres-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/touraine-sauvignon-domaine-des-corbillieres-2017


Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be
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 France ~ Côtes de Thongue,  
Domaine La Croix Belle ‘Le Champ des Lys’ 2017
N° 970G PRIX : 7,02 + TVA = 8,49 EUROS

Le merveilleux Domaine La Croix Belle est situé dans le 
Midi de la France, près de Béziers, dans le village paisible 
de Puissalicon. Ce domaine familial, riche d’un savoir-faire 
de plus de deux siècles, couvre aujourd’hui 110 hectares. 
Vignerons de père en fils, le domaine est animé par la 
passion et la fierté d’élaborer les meilleurs vins. Cet as-
semblage de viognier, chardonnay et grenache blanc nous 
livre un vin complexe aux multiples facettes. Privilégiant 
la fraîcheur, le vin n’a pas connu le bois. Seuls les 5% de 
chardonnay ont été vinifiés en fûts de chêne pour conférer 
plus de gras et de complexité au vin. Avec 45 hectos à 
l’hectare, le rendement peut être qualifié de faible pour la 

région. Voici un vin plein, ample et 
agréable, doté d’une belle expression 
et d’une fin de bouche admirable. Il 
sera parfait sur les poissons en sauce 
et d’autres plats de poisson de mer ou 
d’eau douce, ainsi que sur les viandes 
blanches et certains plats orientaux. A 
servir à environ 10 degrés entre sa 
première et sa troisième année.

Commentaire paru dans 
‘De 300 beste wijnen on-
der de 10 EUR’ Wijnkoop- 
gids 2019 : “Soyons honnêtes. Les Côtes de Thongue (appellation située entre 
Pézenas et Béziers dans l’Hérault) ou Terra Vitis (organisme de certification de 

la viticulture durable) sont pour vous du chinois ou en tout cas des noms qui ne vous 
disent pas grand-chose. Pourtant, nous vous invitons à lire quand même ce commentaire 
car vous découvrirez un exemplaire bio vraiment excellent issu de cette région. Le Do-
maine La Croix Belle a été fondé en 1794 par la famille Boyer et est aujourd’hui aux mains 
de Jacques et de Françoise Boyer. Robe jaune et or claire, vraiment bling-bling, avec un 
bombardement de larmes. Bouquet très fin de mirabelle jaune, de pêche de Provence, de 
fleur de poire et de menthe fraîche. Au palais, plaisir de fruits avec avant tout des fruits à 
noyaux blancs et jaunes bien mûrs, pomme Jonagold, melon, poire conférence, articulés 
sur une architecture minérale et crayeuse. Un quatre-mains entre fraîcheur d’orange 
sanguine et douceur de pêche, de poire et d’abricot sapides bien mûrs. Ménage à trois qui 
assure le plaisir au palais. Servir à 8/9 degrés.”

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2019’ (* Vin très réussi) : “En 1977, 
Jacques et Françoise Boyer ont repris et agrandi (135 ha. aujourd’hui) le do-
maine familial de Puissalicon, petit village médiéval accroché aux flancs des 
Cévennes. Le viognier (50 %) s’allie avec le grenache blanc et avec le chardon-
nay pour donner un blanc tout en finesse: robe très pâle, nez montant, délica-

tement fruité, bouche onctueuse et longue, où l’abricot se mêle aux agrumes et au fruit 
blanc. Un vin moins exubérant que certains purs viogniers, mais d’une réelle harmonie.”

BL
AN
C

 France ~ Lirac Blanc AOC.,  
Château D’Aqueria 2017
N° 561G PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

Ce lirac blanc est un vin ample et puissant, aux arômes de 
fleurs et à la fraîcheur exquise, sans lourdeur, mais plutôt raf-
finé pour cette région du Midi. Ce Rhône blanc magnifique se 
boira dès sa deuxième année, mais vous pourrez le conserver 
jusqu’à sa quatrième et cinquième année. Dégustez ce lirac 
blanc à 11 degrés sur divers plats de poisson, de fruits de mer 
et de crustacés. Un vin magnifique.

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable) : “Jean 
Olivier acquiert en 1919 l’ancien domaine des comtes d’Aqueria, commandé 
par un château du XVIlle siècle. et orné d’un parc à la française. Son gendre Paul 
de Bez restructure entièrement le vignoble: aujourd’hui, 61 ha d’un seul tenant, 
conduits depuis 1984 par ses petits-fils Vincent et Bruno. Une valeur sûre en 

lirac et en tavel. Un blanc comme on les aime, né de grenache blanc à 40 %, de clairette, 
de bourboulenc, de roussanne et de viognier. Beaucoup de fraîcheur se dégage du bou-
quet, élégant et fin, mêlant la pêche, l’abricot et une pointe de minéralité. Cette impres-
sion minérale et fruitée persiste dans un palais superbement dessiné, à la fois rond et 
élancé. Un blanc de gastronomie.“

BL
AN
C

 Portugal ~ Vinho Regional Lisboa,  
Quinta do Pinto ‘Estate Collection’ 2016
N° 990F PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

La Quinta do Pinto est un domaine familial qui produit 
des vins de haute volée 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. Cette ‘Estate Collec-
tion’ est un assemblage unique des cépages blancs 
portugais les plus caractéristiques et de quelques 
cépages blancs français, dans lequel n’entrent que les 
meilleures grappes après une sélection sévère. Cet 
assemblage est composé des cépages Fernão Pires, 

Arinto, Antão Vaz, Sémillon, Chardonnay et Roussanne. Un assemblage mûrement 
réfléchi qui donne un vin incomparable, une combinaison magnifique d’intensité, 

de fraîcheur et d’élégance, qui se mariera à merveille 
avec de nombreux plats de poisson arrosés d’une sauce 
crémeuse. A servir à 10-11 degrés entre sa première et sa 
quatrième année. Un vin délicieux.

Traduction du commentaire paru dans “The 
Wine Advocate” de Robert PARKER (90/100) : 
“ Ce Branco Estate Collection 2016 est un as-
semblage d’arinto (29%), fernão pires (13%), 
antão vaz (17%), roussanne (17%), chardon-

nay (16%) et sémillon (8%), élevé en cuves, un vin très 
sec qui titre 13,5% d’alcool. Ce vin de repas est un beau 
vin, croquant, droit et précis, très sec et sérieux en 

bouche. Pour sa catégorie, le milieu de bouche est aussi relativement concentré. 
Il ne regorge pas de fruits mais possède structure et fraîcheur. Une plus grande 
fraîcheur que ferait croire son prix si, bien sûr, on aime les vins frais et purs. Au-
cune trace de lourdeur, de sucré ou d’une trop grande richesse dans ce vin. Buvez 
ce beau vin dans sa jeunesse ou gardez-le encore quelques années, comme le 
promet sa structure. Combien de temps il faudra attendre pour que le vin atteigne 
son apogée est difficile à dire, mais il n’y a rien qui urge. Ce vin est un digne 
successeur du savoureux 2015.” 

BL
AN
C

 France ~ Mâcon-Verzé AOC.,  NOUVEAU  
Domaine Thibert 2016 
N° 399F PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Vous connaissez sans doute le Domaine Thibert 
grâce aux autres vins du domaine que nous avons 
dans notre gamme : les fantastiques pouilly-fuis-
sé, un délicieux saint-véran, un agréable 
mâcon-fuissé et un excellent pouilly-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 !

COUP DE 
COEUR

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remar-
quable) COUP DE COEUR ! : “ Issus d’une dynastie de vignerons 
forte de huit générations, Andrée et René Thibert créent leur 
propre domaine en 1967, sur 2,5 ha. Aujourd’hui, leurs enfants 
Sandrine et Christophe sont cogérants d’un vignoble de 30 ha. 

Une valeur (très) sûre du Mâconnais. Ce remarquable mâcon Verzé a été élevé en 
cuve Inox pendant dix mois (90 % du vin) et en fût de chênes âgés de cinq ans 
(10 %) dans l’objectif de garder la pureté du chardonnay. De nombreux reflets 
bronze ourlent la robe jaune bouton d’or de ce vin qui n’est pas avare à l’olfaction, 
proposant une large pa-
lette aromatique: citron, 
chèvrefeuille, amande et 
vanille. La bouche, parfait 
reflet du nez, se révèle 
franche et fraîche, étirée 
dans une longue finale 
fruitée qui lui confère une 
grande noblesse de carac-
tère.“

Rita Cardoso PintoDomaine La Croix Belle

Christophe Thibert et sa soeur Sandrine
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https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/cotes-de-thongue-igp-blanc-domaine-la-croix-belle-le-champ-des-lys-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/portugal-vinho-regional-lisboa-estate-collection-branco-quinta-do-pinto-2016
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/macon-verze-domaine-thibert-2016
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/lirac-blanc-sec-chateau-daqueria-2017
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 Italie ~ Collio Bianco DOC.,  
Solarco ‘Friulano & Ribolla Gialla’ 2017 Livon
N° P1055G PRIX : 14,45 + TVA = 17,49 EUROS

Les vignobles dont provient ce Solarco sont situés 
dans la province du Frioul, dans le pittoresque vil-
lage de Ruttars. Le sous-sol est composé de marnes 
argileuses. Ce sous-sol exceptionnel est le résultat 
d’alluvions millénaires provenant des rivières qui 
acheminent l’eau des collines vers la Mer adriatique. 
L’effritement des masses rocheuses a donné lieu au 
dépôt de graviers et de galets roulés. De plus, le 
sous-sol d’origine volcanique a été longtemps cou-
vert de glaciers. Mis à part la composition exception-

nelle du sol, le climat est également idéal à la culture du raisin : à l’est, les collines qui 
forment la frontière avec la Slovénie; au nord, les Alpes qui protègent contre les vents 
du nord et enfin, au sud, la mer qui adoucit les températures en été. ‘Solarco’ est issu 
des cépages friulano et ribolla gialla, peu connus, même des amateurs de vin. Cette 
variété de raisin est probablement d’origine grecque et est arrivée en Italie en passant 
par la Slovénie. Les documents italiens le plus anciens faisant état de ce cépage datent 
de 1289. Ce magnifique blanc italien sera idéal à l’apéritif ainsi que sur de nombreux 
plats de poissons et les crustacés. A servir à 11-12 degrés entre sa première et sa 
cinquième année.

Commentaire paru dans le ‘Gambero Rosso 2019’ (TRE BICCHIERI = 
plus haute distinction !) : “Créé en 1964 par le père Dorino, le nom 
Livon est devenu synonyme de qualité dans le monde grâce surtout 
au travail de Valneo et Tonino Livon. A la fameuse dame ailée qui 
distingue la maison mère se sont joints les ‘étendards’ de RoncAlto 
dans le Collio goriziano, Villa Chiopris dans la plaine du Frioul, Borgo 

Salcetino en Toscane et Colsanto en Ombrie, formant ainsi une vaste gamme diversi-
fiée. Les enfants Matteo et Francesca sont désormais impliqués à temps plein aux 
activités de la maison, apportant un vent d’enthousiasme, de passion et d’idées 
neuves et innovantes. Les cépages indigènes blancs les plus représentatifs de la ré-
gion sont incontestablement le ‘tocai friulano’ et la ‘ribolla gialla’. Ils possèdent des 
caractéristiques diamétralement opposées et c’est sans doute pour cette raison qu’ils 
sont assemblés pour en exploiter toutes les potentialités. C’est aussi le cas de ce Collio 
Bianco Solarco 2017 qui allie de manière magistrale fraîcheur et parfums avec une 
telle personnalité et sapidité qu’il mérite amplement les Tre Bicchieri.”
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 France ~ Chablis 1er Cru AOC.  
‘Fourchaume’ 2016 La Chablisienne
N° 463F PRIX : 21,47 + TVA = 25,98 EUROS

Du point de vue qualité, le ‘chablis premier cru’ 
se situe un cran au-dessus du chablis tout court. 
Ici encore, c’est le chardonnay qui, avec le sol 
argilo-calcaire sur lequel il est cultivé, procure au 
vin son goût typique. Les premiers crus situés au 
nord, comme la ‘Montée de Tonnerre’, les ‘Monts 
de Milieu’ et le ‘Fourchaume’, sont générale-
ment considérés comme les meilleurs. Ils sont 

plus corsés, plus intenses et plus puissants et demandent un vieillissement un peu plus 
long que le simple chablis. Délicat et pure, ce chablis ‘Fourchaume’ possède une belle 
ampleur en bouche et un très bel équilibré. Il est très long en bouche et s’alliera 
parfaitement avec les huîtres, le homard, le crabe froid et beaucoup d’autres plats de 
poisson, de crustacés et de fruits de mer. Les viandes blanches et les préparations 
légères de volaille lui iront également très bien. Il peut se boire dès l’âge de deux ou 
trois ans ou se garder pendant au moins cinq à six ans. Servez ce vin haut de gamme 
à 11 ou 12 degrés.

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ de Robert 
PARKER (90/100) : “Ce chablis Premier Cru Fourchaume 2016 saute de 
notre verre avec ses impressions de mandarine, de fruits jaunes, d’épices 
douces et de pierres humides. Au palais vin moyennement corsé, suave et 
pur, bien balancé, avec une finale subtile et exotique qui s’étire en lon-

gueur. Un énième succès produit par la coopérative La Chablisienne.”

RO
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 France ~ Tavel AOC.,  
Château D’Aqueria 2017
N° 532G PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

La commune de Tavel est située à quelque 30 
kilomètres d’Avignon et de Châteauneuf-du-
Pape. Malgré son riche passé et sa bonne répu-
tation, Tavel a vécu des années bien sombres au 
cours de la première moitié du 20e siècle. Au 
cours des années 30, la viticulture était même 
menacée de disparition. Le tavel que nous pré-
sentons ici n’est pas un petit rosé facile et léger, 
mais un vin plutôt sec, ample et plein, que vous 

pourrez boire jeune ou garder jusqu’à sa 3e année. Servez-le à 10 degrés sur les 
viandes blanches, les charcuteries, les mets d’agneau épicés ou encore des plats 
orientaux. Plus beau rosé vous ne trouverez pas …

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ de Robert 
PARKER (92/100) : «Le nez de ce tavel 2017 exhale des notes concentrées 
de fraise et de framboise. En bouche, ce rosé corsé regorge de fruits bien 
mûrs pour se terminer sur une finale riche, soyeuse et très longue. La 
texture sous-jacente élégante de pierre concassée contribue à l’équilibre 

et à la saveur du vin. Voilà un tavel magnifique, bien balancé, à boire dans l’année qui 
suit.»

COUP DE 
COEUR

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable) 
COUP DE CŒUR! :“Jean Olivier acquiert en 1919 l’ancien domaine des 
comtes d’Aqueria, commandé par un château du XVIlle siècle et orné 
d’un parc à la française. Son gendre Paul de Bez restructure entière-
ment le vignoble: aujourd’hui, 61 ha d’un seul tenant, conduits depuis 

1984 par ses petits-fils Vincent et Bruno. Une valeur sûre en lirac et en tavel. Un grand 
tavel signé Aqueria: une robe de gala étincelante avec ses reflets framboise, un nez 
d’une très belle finesse où se mêlent la rose et le muguet, une bouche ronde, ample, 
tendre et longue, aux saveurs de fraise. Ce vin généreux et bien typé, pourra accom-
pagner tout un repas.“

La famille Livon: Valneo, Rossella, Matteo, Francesca et Tonino

La Chablisienne

Château D’Aqueria

V
IN

S
 B

L
A

N
C

S
R

O
S

É

https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/italie-collio-bianco-doc-solarco-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/chablis-1e-cru-fouchaume-la-chablisienne-2016
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/tavel-rose-chateau-daqueria-2017
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/tavel-rose-chateau-daqueria-2017
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 France ~ Crémant de Limoux ,  
Domaine J. Laurens ‘La Rose N°7 Tête de Cuvée’
N° 241RV PRIX : 11,23 + TVA = 13,59 EUROS

Le Domaine Laurens élabore depuis quelques an-
nées déjà un excellent rosé mousseux, un modèle 
d’équilibre et d’élégance. Sa fraîcheur et ses im-
pressions de fruits rouges en font un vin très spé-
cial, fin et délicieux. A la dégustation, on se de-
mande vraiment pourquoi payer deux fois plus 
pour un champagne équivalent ? A servir à 7-8 
degrés. De la classe ! 

Commentaire paru dans ‘De 300 beste wijnen onder de 10 EUR’ Wijnkoop- 
gids 2019 : “Vous cherchez un rosé pétillant original plein de finesse et de 
fraîcheur ? Cette cuvée dominée assez bizarrement par les cépages blancs 
et surtout par le chardonnay (60%) devrait faire un excellent candidat. Les 
raisins ont été cueillis dans un vignoble de 30 hectares situé à Autan. Il 

s’agit également d’une ‘Tête de Cuvée’, donc issue en théorie du meilleur jus, terme 
qu’on pourrait comparer à celui d‘extra vierge utilisé pour les huiles d’olive. Dans notre 
verre pétille un beau vin rose argenté avec une fine mousse et une belle efferves-
cence de petites bulles lentes. Parfum expressif de pâtisserie, de fraise des bois, de 
framboise sauvage, de fleur de sureau et de violette. Mêmes caractéristiques au pa-
lais : impressions royales de violette, de myrtille rouge et noire, et surtout de fram-
boise fraîchement cueillie débouchant sur une texture à la fois sapide et rafraîchis-
sante. Mousse très fine et agréable. Cette Rose N° 7 plaira même aux ‘terroristes du 
goût’ qui préfèrent mettre toutes sortes de sirops dans leurs bulles : ce mousseux est 
en effet tellement fruité et délicieux (et doux) qu’ils n’auront aucune raison d’exercer 
leur terreur. A savourer à environ 7 degrés. ”
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 France ~ Champagne, De Venoge  
‘Princes’ Blanc de Noirs Brut
N° 333BN PRIX : 49,55 + TVA = 59,95 EUROS

DeCette cuvée spéciale des Princes a été créée en 1864 et est 
remise à l’honneur aujourd’hui par la Maison de Venoge qui nous 
offre ainsi à nouveau un champagne de très grande qualité
Comme son nom l’indique, cette cuvée est issue uniquement de 
cépages noirs, pinot noir à 100%, provenant de vignes classées 
Premier Cru et Grand Cru situées dans la Montagne de Reims et 
dans certaines parcelles sur la commune de Riceys. Voici un cham-
pagne vineux au bouquet riche et intense, ample, rond, structuré, 
dévoilant une fraîcheur exceptionnelle. Les saveurs de petits fruits 
rouges et de baies de cassis en font un champagne séduisant et 

particulièrement délicieux. Température de service conseillée : 6 à 7 degrés.

Traduction du commentaire paru dans ‘The Wine Advocate’ de Robert 
PARKER 93/100) : “Ce Princes Brut Blanc de Noirs, 100% Pinot Noir, pro-
vient exclusivement du millésime 2012 (80% de Verzenay et 20% Les 
Riceys). Dégorgé en juillet 2017 avec un dosage de six grammes par litre, 
ce vin dévoile un bouquet intense et fin de fruits rouges et d’impressions 

fugaces d’aiguilles de sapin et de baies de genièvre. En bouche, vin ample et rond, 
frais et délicat. Un champagne puissant plein de finesse, souple, élégant et délicieu-
sement aromatique avec une fin de bouche aux saveurs exquises de cerise et de 
cassis. En un mot : magnifique !“

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable) : 
“Cette maison de champagne doit son existence à un citoyen suisse venu 
du canton de Vaud - région viticole. Henry-Marc de Venoge crée la société 
en 1837. Son fils la développe à l’international, lance des cuvées spéciales 
et introduit sur les étiquettes le cordon bleu emblématique, qui rappelle 

une décoration du temps de la monarchie. L’affaire appartient depuis 1998 au groupe 
Lanson-BCC. Créée en 1858 par Joseph de Venoge, en hommage aux Princes d’Orange, 
la cuvée des Princes a séjourné plus de trois ans en cave. Comme toutes les cuvées 
renfermées dans une bouteille spéciale (elle adopte la forme d’une carafe), elle a été 
servie au verre aux jurés, pour préserver l’anonymat. Né du seul pinot noir, le blanc 
de noirs est aussi appréciable que le blanc de blancs de la même gamme - certains 
jurés lui auraient bien donné un coup de cœur. La couleur dorée est plus prononcée, 
le nez se porte sur les fruits rouges et la bouche apparaît plus ronde, un rien tannique, 
mais on y trouve la même élégance et une finale de même qualité.“

Des vignobles de la maison `De Telmont’
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 France ~ Champagne, J. De Telmont  
‘Blanc de blancs’ 2010 Brut
N° 513E PRIX : 28,88 + TVA = 34,95 EUROS

La maison De Telmont est située depuis des générations à 
Damery, à 5 kilomètres d’Epernay. Elle produit des cham-
pagnes avec amour, dans le respect de la tradition. Ce n’est 
pas une machine à sous qui a pour seul objectif la recherche 
du profit, chose qui devient rare aujourd’hui. Son ‘Blanc de 
Blancs’ (Chardonnay uniquement) est suave et riche en 
bouche, un petit joyau! Servez-le à 7-8 degrés.

Commentaire du ‘Guide Hachette des Vins 2019’ (** Vin Remarquable) : 
“Une maison de négoce sise à Damery, sur la rive droite de la Marne. 
Fondée en 1912 par Henry Lhopital, la société est restée familiale, gérée 
par Bertrand Lhopital et sa sœur Pascale Parinet qui représentent la qua-
trième génération. Elle dispose d’un approvisionnement de 106 ha, et 

d’un vignoble en propre de 32 ha, dont 10 ha sont exploités en biodynamie. Si 
l’année 2010 n’a pas en Champagne la cote qu’elle a en Bordelais, cette maison a 
proposé une version remarquable du millésime: plusieurs jurés ont proposé de 
donner un coup de cœur à ce blanc de blancs or pâle aux reflets argentés. Son faible 
dosage (5,5 g/1) en fait un extra-brut et a été vinifié sans fermentation malolac-
tique, avant de bénéficier d’un long vieillissement sur lattes. Le nez expressif met 
en avant des senteurs grillées et beurrées, rehaussées de délicates nuances de ta-
bac blond et de roche chauffée au soleil. Bien construite sur une ligne acide, la 
bouche, suave en attaque, se déploie avec richesse at vinosité. Tout est fondu, bien 
marié, et laisse une sensation d’harmonie.“

FLASH D’INFO JANVIER 2019
NOUS VOUS INVITONS DONC À DÉCOUVRIR 
UNE SÉLECTION DES VINS DE NOTRE TARIF 
QUI OBTIENNENT D’EXCELLENTES NOTES.

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
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Domaine J. Laurens

La Maison de Venoge

https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/cremant-de-limoux-rose-la-rose-ndeg-7-domaine-jlaurens-0
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/champagne-de-venoge-princes-brut-aoc-blanc-de-noirs-0#slide-0-field_product_image-3343
https://www.magnuswijnen.be/fr/vins/champagne-bl-de-blancs-75cl-jde-telmont-2010



