Sélection découverte vins d’exception
Bordeaux Château Bellisle Mondotte – Saint-Emilion Grand Cru 2014
Château Bellisle Mondotte à Saint Laurent des Combes est composé de sols argilocalcaires. La présence d’argiles en sous-sol assure une fraîcheur et une alimentation
en eau suffisante l’été. Le Vignoble : Situé sur des coteaux pentus à l’Est de Saint
Emilion donc bien drainé et constamment « inondé » de soleil.
Dégustation : La robe est grenat intense au reflets rubis. Au nez, s’entremêlent des
arômes de framboise fraîche et de bonbon à la fraise accompagnés d’une fine pointe
cacaotée. Cépages : 90 % Merlot et 10 % Cabernet Franc

Bourgogne Pommard Louis MAX 2017
Fondée en 1859 par Louis Max, d'origine russe, cette maison
nuitonne est dirigée depuis 2007 par le Bourguignon Philippe Bardet
en collaboration de David DUBAN Oenologue. Ce dernier a entamé
la conversion vers l'agriculture biologique. Ce Pommard dévoile des
senteurs de griotte et de groseille sur un fond légèrement boisé. On
retrouve ce fruité acidulé dans une bouche tout en souplesse.

Châteauneuf du Pape 2017 Bio
Le Domaine de Cristia est la propriété de la famille Grangeon
depuis plusieurs générations. Ce vignoble, conduit en agriculture
biologique depuis 2008.
Fruité, rond et classique, le Châteauneuf du Pape est un
assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre, quasiment entièrement
élevé en vieilles barriques. Offrant beaucoup de mûres, d'épices
toastées, de réglisse et d'herbes de Provence, il présente des tanins savoureux,
beaucoup de fruits en milieu de bouche et une bonne finale.

Domaine de La Réserve d’O Cuvée : La Côte d’Arboras 2018
La Cote d'Arboras du Domaine de la Réserve d'O est un grand
vin taillé pour la garde. Notes de fruits noirs, de garrigues, de
zan, de thym. Cette cuvée est issue de 70% syrah, 20%
grenache noir et 10% cinsault. et élevée 22 mois en jarre.
Guide des meilleurs vins de France 2021 : 94/100
Le Domaine de la Réserve d'O a été acquis en 2004 par Anne
et Frédéric Chauffray. Ce domaine de 10 hectares conduit en
biodynamie (certifiée Demeter) dans les Terrasses du Larzac,
surplombe la Vallée de l'Hérault, à 400 m d'altitude.

Languedoc Minervois cuvée "Inspiration" domaine Preignes le Vieux 2017
Aurelie voulait mieux, plus. Plus de richesse, de matière, de
profondeur tout en conservant équilibre et ﬁnesse : l’équation
n’était pas simple pour arriver à dessiner des courbes
charnues, généreuses et fondues. Mais avec son expérience,
de bons jus et un peu …d’Inspiration, nous y voilà ! Une bonne
manière de sublimer ce terroir qu’offre le Minervois.
Puissance et délicatesse du fruit nous voilà ! L’« Inspiration »
est bonne, avec un nez profond de moka, de cacao, de
confiture de mûre . Syrah, Grenache et Carignan se donnent la réplique pour
développer une bouche harmonieuse, complexe, avec des tannins policés qui mêlent
poivre, cassis et tapenade. Une remarquable balance entre concentration, fraîcheur.

Languedoc Le Grand Balthazar 2018
Grenache Noir x Syrah x Merlot x Mourvèdre = GSM2.
Plus qu’un assemblage, une équation entre 4 cépages donnant un
vin majestueux.
Fait main (et pied)… Vendanges Manuelles et foulage aux pieds
Un vin bien construit, long en bouche, avec de la matière et une
belle fraicheur, un passage en carafe sera nécessaire pour
découvrir toute sa complexité.
Les Vins de Pierrick Harang : pas de château familial, pas
d’hectares de vigne, mais depuis cinq générations de négociants
et d’œnologues, une même passion faire bien et faire bon.
Pierrick propose des vins de terroirs, modernes dans la tradition
Languedocienne.

