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Spécial millésime 2018

Savoie

Les 24plus belles cuvées de Savoie
Vins de Savoie
144 ni

ns dégustés

Si la mondeuse domine les

16 17/20

15 16/20

DOMAINE

CELLIER

DES CÔTES ROUSSES

DE LA BARATERIE

-

• Saint-Jean-de-la-Porte

-

•

Saint-Jean-de-la-Porte

Mondeuse Coteau delà Mort

Mondeuse

débats, le persan a aussi béné¬
ficié de la générosité solaire
du millésime, qui a adouci son
profil acide tranchant. Pinots
etgamays manquent souvent
de parfum et de fraîcheur. Quel
que soit leurterroir d'origine, les
jacquères sont riches, parfois
méconnaissables ; les meil¬
leures parviennent à maintenir

Original, très parfumé, avec

Encore très brut, l’échan¬

une densité de grain supé¬

tillon montre néanmoins une

rieure, une allonge impres¬

grande qualité de fruit, vibrant,

sionnante, des notes torréfiées,

réactif, cohérent, avec des

charbonneuses, un élan d’une

notes épicées très distinguées.
16 €

grande vigueur, soutenu par
une acidité pointue. Grand

est au rendez-vous ! P. Ci

Vinsrouge#

DOMAINE

d’élevage une acidité volatile

DE CHEVILLARD

un peu saillante). 30 €

, -

•

Saint-Jean-de-la-Porte

Mondeuse

16 17/20

-

Grande matière profonde,

LES FILS DE
poivrée, notes empyreumaCHARLES TROSSET

16 5 17/20

-

être patient (et surveiller en fin

la tension attendue. Pour les
bergerons, la richesse désirée

15 16/20

vin en perspective, il faudra

0 Arbin Mondeuse

tiques évoquant la suie et le
moka. L’échantillon montre

CHÂTEAU DE MÉRANDE

Prestige des Arpents

• Arbin Mondeuse La Noire

Un jus serré et intense, qui ne

vin de garde, à la chair ample

laisse entrevoir sa distinction

et satinée - dans un esprit plus

Mondeuse solaire, expressive,
rose, âtre et lard fumé, très

qu’avec parcimonie, au travers

une très belle tenue, c’est un

rhodanien que savoyard ? 24 €

de belles notes camphrées et
côte-rôtie... La chair mani¬
feste un fondu soyeux déjà
admirable, même si l’armada
tannique prescrit une garde

15 16/20

-

épicées. La puissance struc¬
turelle (et même alcoolique !)

LES FILS DE

peut surprendre ; la grande

CHARLES TROSSET

franchise de saveur augure du

%Arbin Mondeuse Harmonie

meilleur. Laissez-lui dix ans !

Expression généreuse évo¬

14,50 €

quant la cerise noire et la can¬

patiente. Cette cuvée majeure
joue la carte du millésime
solaire sans perdre son carac¬
tère ni sa vivacité alpine. 30 €

16 17/20

-

CHÂTEAU DE MÉRANDE

16 16 5/20

-

,

nelle, gourmandise et inten¬

DOMAINE

sité, velouté presque sudiste ;

DES CÔTES ROUSSES

les nuances se développent

•

Saint-Jean-de-la-Porte

• Arbin Mondeuse N45°

Mondeuse Les Montagnes

Caractère plus froid que

Rousses

La Noire, nez très graphite,

Le fruit, extrait en douceur,

poivré, pointu, racé ! Bouche

s’illustre par son éclat et sa fraî¬

stricte, élancée, de grande

cheur, davantage fruits rouges

lentement à l’aération. 14,50 €

15 15 5/20

-

,

DOMAINE
DES CÔTES ROUSSES

•

Piste Rouge

Très clair, finesse et subtilité
classe. Vinification en raisins

que noirs. La complexité des

éraflés, mais on décèle pour¬

notes florales est aussi enthou¬

tant un trait chlorophyllien...

siasmante que leur naturel.

dans ce fruit cerise à la petite
note charnelle, sauvage,

27 €

qui plaira aux amateurs de

Une mondeuse de plaisir, jail¬
lissante, irrésistible... 18 €
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“vins libres”. Cet improbable

Très belle interprétation du

assemblage pinot noir/caber-

pinot gris, rareté savoyarde ici

net-sauvignon se montre déjà

fermentée en fûts, du poids

délicieux. 14 €

sans lourdeur, beaucoup de
saveur, chaleur et tension, déjà

Vins blattes

expressif. 16 €

15 5 16/20

15 15 5/20

DOMAINE

DOMAINE

DE CHEVILLARD

DES CÔTES ROUSSES

, -

Apremont

-

,

Chignin-Bergeron Verre-Tige

Voici une maîtresse jacquère,

Gras, intense mais doté d’un

qui confirme la main heureuse

profil étiré et tonique, à l’image

(et ambitieuse) de Matthieu

des autres cépages blancs du

Goury avec ce cépage. Densité,

domaine, élan remarquable.

sérieux, allonge, netteté par¬
faite. 14 €

15 16/20

-

DOMAINE JEANFRANÇOIS QUÉNARD
Chignin-Bergeron

Nicolas Ferrand fait un carton
plein dans ce millésime ! 30 €

15 15 5/20

-

,

DOMAINE
FABIEN TROSSET
Chignin-Bergeron

Au Pied des Tours

Les Cerisiers

Miel et même cire, grande

Très crémeux au nez, déjà

intensité, très belle matière,

expressif, intense mais harmo¬

prolongement plein de
faconde, un vin théâtral qui
reste en tension. 17,50 €

nieux en bouche, savoureux,
un bergeron maîtrisé et volubile, intense sans être surpuis¬
sant. 12 €

15 16/20

-

14 5 15/20
DOMAINE JEANFRANÇOIS QUÉNARD
ChigninAnne de Bigueme

,

-

MAISON PERCEVAL
LesAbymes
Les Granges Longues

Issue de vieilles vignes, voici
une jacquère supérieurement
intense, avec une pointe lactée

Fruit jaune, tarte au citron... le
nez frise la surmaturité ! C’est

et exotique qui évoquerait

une jacquère atypique dont

presque un albarino de Galice !

la gourmandise parvient à ne

La matière, malgré sa den¬

pas sombrer dans la pesanteur.
Même discours pour la cuvée

sité, conserve un pied léger.
Exemplaire. 9,50 €

d Apremont, en rondeur, tenue
davantage par l’amertume que

15 15 5/20

-

,

par l'acidité. 6,85 €

DENIS ET
DIDIER BERTHOLLIER

14 5 15/20

,

-

GUILLAUME PIN
Chignin -Bergeron Les Salins
Apremont
Très riche, 15,5° d’alcool, une
La Croix du Plot
matière dense, serrée, adroi¬
tement détourée dans cette

Directe, encore serrée, une

masse solaire, plantureuse,

jacquère des plus sérieuses,

mais dont le feu ne marque

épaulée mais ayant su garder

aucune mollesse. 22,70 €

15 15 5/20

-

,

CELLIER

tranchant et aspect dyna¬
mique. Un peu plus linéaire,
l’apremont classique a les
mêmes qualités de définition

DE LA BARATERIE
dynamique et de rigueur. 15 €
Malvoisie
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