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RHÔNE SUD

gracieuseagardé encore un peu de
sucre. Mais le tout se montre équilibré et son parfum est d'un beau
raffinement.21 E

16-17
LE CLOS DU CAILLOU

LesSafres. Nez légèrement réduit
pour ce vin fin et élégant, équilibré
pardes tanins souples.Sa chair peu
épaisserespecte la délicatesse du terroir de safre. 28 E

17-18
DOMAINE
DE MARCOUX CI

Vieilles vignes. Le fruit un peu
démonstratif sent la confiture de
fruits noirs mais la bouchesemontre
dynamiqueavecun grain de texture
fin. 100E

16,5- 17,5
M. CHAPOUTIER

BarbeRac. Ce vin sent le fruit noir.
C'est un rouge droit et sérieux, peu
sensuelmais précis et pur. La cuvée
La Croix de Bois offre un parfum
plus subtil, une bouche dense mais
pulpeuseavecdestanins mûrs et toujours ce profil de vin droit et solide.
Belle réussite (16-17/20, 120E).84£

Vins blancs
DOMAINE DU GOUR DE CHAULÉ L E COUPDECŒUR
CHÂTEAU RAYAS

Ce blanc évolue entre vigueur et
profondeur. Sa noblesse d'arômes
affirme sonintense raffinement. La
référence du millésime. Plusde70£

Gigondas, ses vendanges
longues ont payé

18- 1 5

Stéphanie Furioso
séduit avec

DOMAINE
JÉRÔME GRADASSI

ses gigondas aux
mille nuances.

Unefine etnoble oxydation produite
par la clairette rosedonneàcegrand
blanc une personnalité singulière
mais toujours raffinée avec de fins
amers.25 £

DOMAINE
GEORGES-LOMBRIÈRE

Thaïs. Un nez expressif qui précède
une bouche puissante, intense et
pleine. Une belle découverte à ne
pasmanquer. 40 £

du Gour de Chaulé, à Gigondas, Stéphanie Fumoso
T r o i s yi èproduit
m e génération
de femmes
à dix
la tête
domaine
les vins depuis
2007. En
ans,du
elle
a remis
en cause certaines habitudes familiales, comme le dosage

11,S-18,5

du soufre dans les vins. Elle s'oriente vers une agriculture plus

DOMAINE
DU VIEUX TÉLÉGRAPHE

respectueuse de l'environnement. En cave, les foudres affinent

Un grand blanc méridional avecune
belle et forte personnalité et un fruité
toujours intense et savoureux. 54 £

une multitude de nuances dès qu'il se libère. En 2016, Stéphanie

les rouges vinifiés en grappes entières. Son vin introverti livre
Fumoso a vendangé pendant trois semaines pour capter la
maturité optimale. Pari réussi : son gigondas est magnifique. R. R

16-17

17,5-18,5

DOMAINE
MOULIN-TACUSSEL

DOMAINE
SAINT PRÉFERT 1111

Hommageà Henry Tacussel. Douce
et parfumée, cette cuvée livre une
bouche souple et délicate. Un vin
plein, doté d'une réelle finesse.36£

Vieilles Clairettes. Une cuvéedense
et fougueuse qui s'impose comme
une référence. Son élégance n'est
jamais prise à défaut. 40 E

16- 16,5

'— 18,5

DOMAINE
GEORGES-LOMBRIÈRE

CHÂTEAU
DE BEAUCASTEL e:4

Cuvée Marie. Nez chocolaté et
finement épicé. Beau vin dense et
charpentéavec du relief etune belle
dynamique en bouche. 36 £

RoussanneVieilles vignes.Unecuvée
incontournable, à la fois riche et
densequi porteenelle le raffinement
d'un grand savoir-faire. Plusde100£

16-16,5

17-18

FERME CHABRAN

VIGNOBLES MAYARD

DOMAINE
DU GOUR DE CHAULÉ

Une très jolie texture pour ce vin
plus en finesse qu'enépaisseuravec
une belle fluidité en bouche et un
fruit équilibré. 25 £

LaCrau demaMère. Nezde fenouil
et de badiane dans cette matière
volumineuse et douce mais pro-

Un fruit net et pur qui prend un parfum d'épices. Gracieuse et déliée, la
bouche, tout en fmesse, trouve son

fonde. 26,50 £

bel équilibre grâce à un raisin mûr

G1GONDAS
belles
l!amateur
Gigo
n d aréussites.
s signe de
très
aura l'embarras du choix.
Les vins sont denses, aux tanins
affirmés et abondants mais qui
demeurent équilibrés et fins
quand le raisin a été ramassé
à une maturité optimale. R. R
(55 vins dégustés)

16,5-17

vin rouge é v i n blanc é v i n liquoreux l b vin bio C vin en biodynamie

maissansexcès.Eun des plus beaux
vins du millésime. 15 £

16- 17
DOMAINE DU TERME

Vieille vigne. Ce vin donne l'impression d'être dans l'empreinte du
raisin. Doux, onctueux, il est porté
par une belle richesse mais tenu par
une main de fer. Splendide ! 14,95E

16-17
MOULIN
DE LA GARDETTE
Cuvée Ventabren. Très belle expression aromatique : chocolat, végétal
noble et orange sanguine. Cela pré-

cède une bouche dense avec une
ossature solide et un fruit parfaitement mûr. 25 £
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