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Spécial millésime 2018

Savoie

Les 24plus belles cuvées de Savoie
Roussette

Beaucoup de richesse aroma¬
tique dans cette expression

de Savoie

miellée et épicée, très belle

26*

présence, saveur profonde,

vins

dégustés

aussi riche que le nez.
Un rouge bâti pour la garde
Toujours difficiles à cerner dans
sur le fil d’une acidité harmo¬
leurjeunesse, les roussettes de
Savoie ont connu dans ce millé¬
sime de très belles réussites,
alliant richesse et élan acide
percutant, à même de faire
oublier la chaleur du millésime,
à l’image des savagninsjurassiens. P. Ci

nieuse. 15 €
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DENIS ET
DIDIER BERTHOLLIER
Baron Decouz
Une cuvée encore brute mais
déjà dotée d’une belle pré¬
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sence ; l’acidité prolonge la

DOMAINE

bouche avec autorité et grâce.

.

-
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DES CÔTES ROUSSES
Ensemble
Dominante butyrique nuancée
de pointes camphrées et foin
coupé, très belle acidité qui

18,40 €
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DOMAINE JEANFRANÇOIS QUÉNARD
Anne-Sophie

fait vibrer cette matière d’une
Intense, en travail et encore
franchise exemplaire. 18 €
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CHÂTEAU DE MÉRANDE

marqué par la prise de bois
(demi-muids Stockinger), c’est
une altesse un peu roborative
mais précise dans ses arômes et

Son Altesse
savoureuse, qui gagnera certai¬
Doré, gras et intense, encore

nement en finesse. 15,50 €

monolithique mais de jolie
saveur, vif, sans pesanteur, c’est
un vin complet, promis à un
bel avenir. 15 €
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DOMAINE VENDANGE

Madame deM...
Une altesse encore chargée en
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DOMAINE PERRIER
PÈRE ET FILS
Château deMonterminod

gaz mais bien en place, avec de
la présence, une chair sapide
et de belle profondeur, saveur
franche ponctuée de nuances
évoquant la crème de lait. 8 €
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