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Pierrick Harang – Languedoc  

Cuvée Le Grand Balthazar     origine Aigues-Vives Minervois          
  

Pierrick Harang doit sa réputation à la finesse et à la droiture de ses 

cuvées.  

Ici, c’est l’assemblage est complexe tout en équilibre, de la puissance et 

de la fraîcheur. Vinifié à la main, Foulage aux pieds, à l’ancienne. 

Grenache , Syrah , Merlot , Mourvèdre 
Une belle découverte ! 
 

 

Domaine de Montcalmès - Languedoc  Terrasses du Larzac  

Propriétaire  Frédéric Pourtalié 

Le Domaine de Montcalmès est une symbiose entre un terroir remarquable et un 

vigneron d'exception : Frédéric Pourtalié.  

Depuis son premier millésimé en 1999, Frédéric Pourtalié a réussi à hisser son 

domaine parmi les meilleurs. Comparé aux plus talentueux vignerons de sa région, ce 

vigneron exigeant a fait ses classes aux domaines la Grange des Pères, Alain Graillot 

et de l’Oratoire Saint Martin. 

Le vin, quoi que assez soutenu, présente une belle fraîcheur, provenant des calcaires 

et une grande finesse aromatique, caractéristique du 

Mourvèdre.  

La bouche présente déjà une belle texture, ample, avec 

des tanins présents mais fondus, une belle rondeur et une 

fraîcheur légèrement acidulée. Avec le temps, les tanins 

se patineront, laissant se développer des notes intenses de 

fruit rouges et noirs, de fleurs et de tabac.  

En résumé : Du travail sérieux qui donne au final des 

vins de garde très équilibrés. Sublime ! 

60% syrah - 20% grenache - 20% Mourvèdre -  Rendement 25hectos/ha.  
 
 
 

Les Sorcières 2018 Domaine du Clos des Fées 

 Côtes du Roussillon   Propriétaire  Hervé Bizeul 

Hervé Bizeul a exercé, tour à tour, plusieurs métiers en rapport avec le vin, avant de 

devenir producteur. À 20 ans il gagne le trophée Ruinart du 

Meilleur jeune sommelier de France. Journaliste à la dent 

dure, impitoyable avec les producteurs, il travaille en 

collaboration avec Jean-Pierre Coffe.  

En 1996, il saute le pas et achète quelques arpents de terre à 

Vingrau, perdus dans un désert de garrigue, avec les falaises 

bleues comme horizon. 

 

Les Sorcières rouge, est un vin fruité, équilibré. 

Issu de jeunes vignes de Syrah (moins de 25 ans), et d’une sélection de vieilles 

vignes de Grenache et de Carignan (de 40 à 80 ans), ce millésime 2018 est un vin 

rouge fruité et équilibré, plein de finesse. 

Il possède une robe pourpre profonde. Le Nez révèle des aromes de fruits frais et des 

notes intenses de fruits rouges. En bouche, c'est une cuvée généreuse, intense, aux 

tanins fondus dont la finale longue et sur la fraîcheur ne vous laissera pas indifférent. 
 


