
Millésimes	  /	  Foire	  aux	  Vins	  
10/06/2015	  
	  
Mes	  coups	  de	  cœur	  :	  ♥ 
	  
CHAMPAGNE	  
	  
Drappier	  Blanc	  de	  Blancs	  Signature	  	  
Chardonnay	  
Un	  vin	  sur	  les	  fruits,	  l’orange,	  une	  belle	  longueur	  pour	  accompagner	  un	  apéritif	  ou	  une	  
entrée.	  	  
Prix	  FAV:	  24€	  TTC	  
	  
♥ Blanc	  de	  Blancs	  Minéral,	  Agrapart	  2007 
Chardonnay	  
Un	  vin	  minéral	  et	  floral,	  avec	  des	  bulles	  très	  fines,	  tout	  en	  finesse	  en	  légèreté.	  	  
Prix	  FAV:	  59€	  TTC	  
	  
BOURGOGNE	  
	  
Saint-‐Véran,	  Domaine	  Thibert	  2013	  
Chardonnay	  
Un	  beau	  nez	  puissant	  et	  frais,	  avec	  un	  peu	  de	  gras	  (un	  peu	  boisé),	  un	  petit	  manque	  de	  
tension.	  
Prix	  FAV	  :	  11,90€	  TTC	  
	  
Chablis,	  Jean-‐Paul	  et	  Benoît	  Droin	  2013	  	  
Chardonnay	  
Floral	  au	  nez,	  une	  tension	  en	  bouche	  avec	  toujours	  sur	  ce	  coté	  floral,	  une	  légère	  touche	  
de	  bois	  bien	  intégré.	  	  
Prix	  FAV	  :	  12,90€	  TTC	  
	  
Chablis	  grand	  cru	  les	  Clos,	  la	  chablisienne	  2012	  
Chardonnay	  	  
Un	  Chablis	  sur	  la	  fraicheur,	  les	  agrumes,	  l’acidité,	  on	  sent	  le	  terroir.	  
Prix	  FAV	  :	  29,89€	  TTC	  
	  
♥ Auxey-‐Duresses,	  Les	  Clous,	  Pierre	  Boisson	  2012	  
Chardonnay	  
Un	  nez	  très	  particuliers,	  variétal,	  herbes	  anisées,	  presque	  poivrées,	  estragon	  orties.	  Très	  
forte	  tension	  en	  bouche,	  encore	  6	  mois	  à	  attendre	  pour	  avoir	  la	  souplesse	  nécessaire.	  Ce	  
vin	  spécialement	  réalisé	  pour	  Millésimes	  sortira	  pour	  la	  foire	  aux	  vins	  2015.	  	  
Prix	  FAV	  :	  24,90€	  TTC	  
	  
♥ Meursault	  1er	  cru	  Perrières,	  Bouchard	  2012	  
Chardonnay	  
Un	  blanc	  avec	  un	  très	  bel	  équilibre,	  très	  belle	  fraicheur	  et	  buvabilité.	  Un	  vin	  de	  plaisir	  
noble	  qui	  donne	  envie	  de	  se	  resservir	  un	  verre.	  
Prix	  FAV	  :	  59,90€	  TTC	  



RHÔNE	  
	  
La	  Comble	  de	  Malleval,	  Domaine	  Ogier	  2013	  
Viognier	  –	  Condrieu	  
Un	  nez	  très	  fruité,	  un	  goût	  d’abricot	  sec	  en	  bouche	  (peut	  s’expliquer	  par	  la	  polyculture	  
maraîchère	  très	  développée	  à	  Condrieu	  avant	  de	  se	  concentrer	  sur	  la	  vigne	  dans	  les	  
années	  80).	  Un	  bon	  équilibre,	  pas	  trop	  d’exubérance.	  	  
	  
Vieux	  Donjon,	  Châteauneuf	  du	  Pape-‐du-‐Pape	  2012	  
Grenache,	  Syrah,	  Mourvèdre,	  Cinsault	  
Un	  travail	  sur	  la	  finesse	  (trop	  ?).	  	  Un	  nez	  très	  fruité	  et	  frais,	  de	  la	  marmelade	  de	  fraise,	  
des	  fleurs	  séchées	  qui	  deviennent	  un	  pot	  pourri	  en	  bouche,	  très	  (trop)	  souple	  au	  centre,	  
un	  coté	  bonbon	  et	  étable	  en	  final.	  
Prix	  FAV	  :	  27,90€	  TTC	  
	  	  
♥ Les	  Crois	  ,	  Vieilles	  Vignes,	  David	  Reynaud	  2012	  
Syrah	  –	  Crozes-‐Hermitage	  	  
Un	  coté	  cacao	  et	  violette	  au	  nez,	  plein	  et	  gourmand	  en	  bouche,	  un	  vin	  qui	  étanche	  la	  soif	  
et	  nourrit	  en	  même	  temps.	  Travail	  en	  biodynamie.	  	  
Prix	  FAV	  :	  17,76€	  TTC	  
	  
LANGUEDOC	  
	  
Altitudes	  658,	  Domaine	  Chazalon	  2011	  	  
Syrah,	  Grenache	  –	  Pic	  Saint-‐Loup	  
Tannins	  prononcés,	  encore	  un	  peu	  vert	  en	  bouche.	  Un	  peu	  de	  pruneau	  et	  de	  fruits	  bien	  
murs	  au	  nez.	  
Prix	  FAV	  :	  8,90€	  TTC	  (la	  bouteille	  par	  6)	  
	  	  
♥ Habilis,	  Plan	  de	  l'homme	  2012	  
Grenache,	  Syrah,	  Carignan	  –	  Terrasses	  du	  Larzac	  
Un	  côté	  ferme/étable,	  viande	  fumée	  au	  nez,	  mais	  un	  vin	  très	  souple	  avec	  de	  l'extraction	  
en	  bouche.	  Une	  belle	  buvabilité,	  des	  goûts	  de	  mûre	  et	  de	  fraise.	  
Prix	  FAV	  :	  13,20€	  TTC	  
	  
♥ Banyuls	  grand	  cru	  1955	  
Grenache	  noir	  
Un	  goût	  fumé	  sucré,	  une	  gourmandise,	  une	  pate	  de	  coing.	  	  
Prix	  FAV	  :	  65€	  TTC	  
	  
PROVENCE	  
	  
♥ Cornaline,	  Domaine	  Hauvette	  2009	  
Grenache,	  Syrah,	  Cabernet-‐Sauvignon	  –	  Baux	  de	  Provence	  
Un	  gros	  travail	  sur	  la	  finesse	  et	  la	  fraicheur,	  terroir	  calcaire	  au	  nord	  des	  Alpilles,	  un	  
climat	  plus	  frais.	  Nez	  minéral,	  graphite,	  ample	  et	  doux	  en	  bouche,	  très	  belle	  finesse.	  
Prix	  FAV	  :	  22,20€	  TTC	  
	  
Domaine	  de	  Trévallon	  2012	  



Cabernet	  Sauvignon,	  Syrah	  –	  Alpilles	  
Un	  coté	  poivré	  avec	  toujours	  une	  belle	  fraicheur	  et	  souplesse	  en	  bouche.	  
Prix	  FAV	  :	  38,40€	  TTC	  
	  
	  
BORDEAUX	  
	  
Château	  Cambon	  la	  pelouse	  2010	  
Merlot,	  Cabernet-‐Sauvignon,	  Cabernet-‐Franc	  –	  Haut-‐Médoc	  
Nez	  médicamenteux,	  bouche	  aqueuse.	  
Prix	  FAV	  :	  14,40€	  TTC	  
	  
♥ Château	  Poujeaux	  2005	  
Cabernet-‐Sauvignon,	  Merlot,	  Cabernet-‐Franc,	  Petit	  Verdot	  
Encore	  une	  belle	  fraicheur	  en	  bouche,	  les	  tannins	  sont	  bien	  intégrés,	  peut	  encore	  très	  
bien	  vieillir.	  
Prix	  FAV	  :	  32,90€	  TTC	  
	  
Château	  Quinault	  l’Enclos	  2010	  
Merlot,	  Cabernet-‐Franc	  
Un	  	  nez	  classique	  de	  Cabernet,	  riche	  en	  bouche	  mais	  un	  peu	  plus	  âpre	  que	  le	  Poujeaux.	  	  
Prix	  FAV	  :	  29,90€	  TTC	  
	  
Château	  Sociando	  Mallet	  2010	  
Cabernet-‐Sauvignon,	  Merlot,	  Cabernet-‐Franc	  –	  Haut-‐Médoc	  
On	  est	  sur	  le	  poivre,	  et	  le	  réglisse.	  
Prix	  FAV	  :	  32,40€	  TTC	  
	  
Château	  Léoville-‐Barton	  
Cabernet-‐Sauvignon,	  Merlot,	  Cabernet-‐Franc	  –	  Saint	  Julien	  
2012	  -‐	  final	  plus	  sur	  le	  bonbon,	  belle	  longueur	  en	  bouche.	  Prix	  FAV	  :	  64,80€	  TTC	  
2010	  -‐	  très	  massif	  et	  fruité,	  un	  vin	  qui	  en	  envoie	  en	  bouche.	  Prix	  FAV	  :	  114€	  TTC	  


