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Lu tout intel mure de Chateau fr ombra ugc, grand cru classe de Saint-Emilnm.

GRANDS VINS D'HIVER
NOTRE SÉLECTION
Vins de fêtes, nobles crus, flacons hors du commun, la sélection Bettane + Desseauve se concentre sur

le grandiose, maîs aussi le disponible et l'excellence en vente chez les cavistes. Que les fêtes commencent.

ALSACE
CAVE DE RIBEAUVILLÉ
Muscat Selection de grains
nobles Édition Or, Alsace,
Blanc, Liquoreux, 2008
Robe d'un or brillant. Ne? confit
dè truits jaunes ct exotiques,
bouche au botrytis magnifique,
d'une pureté, d'une gourman-
dise, d'une intensité et d'une frai-
cheur incroyables. La bouche
développe des arômes gourmands
dc caramel au beurre sale, de
purée d'abricot, une texture
caressante. On sem très peu le
cépage. Spleiidide équilibre.
20/20. 106,50 euros.
03 89 73 61 SO.

HUGEL & FILS
Gewurztraminer Sélection de
grains nobles Cuvée S, Alsace,
Blanc. Liquoreux. 2007
Son acidité exceptionnelle pour
le cepage lui donne une vigueur
étonnante en bourbe, cal la
richesse de la liqueur est magni-
fique, les notes de marmelade et
de fruits secs sont savoureuses.
Enrôle un vin de méditation
glace à une remarquable f iar -
chcui équilibrante.
20/20. 135 eurm.
0389479215.

BORDEAUX
CHÂTEAU
SOCIANDO-MALLET
Haut-Medoc, Rouge, 2010
Rien d'extravagant pour ce vin a
nez très élégant. La bouche e
dioite et fiaîche, avec tinjoli ju
tout en suavité, beaucoup dc clro
ture, des tanins i affinés. U
modèle du genre.
16,5/20. 32 euros.
0556733880.

CHATEAU LASCOMBES
Margaux, Rouge, 2010
Grand vin harmonieux et parfai-
tement equilibre, associant gené-
rosité de texture et de saveur et
extrême finesse, dans l 'esprit de
ce remarquable millésime.
W20. 10 3 euros.
05 57 SS 70 66

CHATEAU MARGAUX
Margaux, Rouge, 2011
Incomparable noblesse des arômes
floraux et épiccs de grands caber-
net-sauvignons, longiligne mais
avec suffisamment de chair pour
enrober le lanru. Frnale d'une pré-
cision d'école !
18/20. 435 euros.
05 57 SS 83 83.
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L'ait ièrt; facade du xzx* siecle de Chateau Pape Clement, gratid cru liasse de graves.

CHATEAU RAUZAN-SEGLA
Margaux, Rouge, 2010
Merveilleuse noblesse aroma-
tique, grand volume de bouche,
tanins d'une extrême précision et
élégance. Grand terroir évident,
grand avenir.
19/20. 125 euros.
0557888210.

CHÂTEAU HAUT-
CONDISSAS ET CHÂTEAU
ROLLAN DE BY
Haut-Condissas Prestige,
Médoc, Rouge, 2010
Vin magnifique qui nous prend
clès le début de bouche, tanins
lins bien polis et pieusement des-
sinés, longue tenue en bouche.
Le bois est bien intégré. L'un des
plus complets ci harmonieux des
dernières années et l'un des plus
charnus. Longue garde.
16,5/20. 55 euros.
05 56 41 SS 59.

CHÂTEAU LAFITE-
ROTHSCHILD
Pauillac, Rouge, 2011
Dimension rigoureuse et pio-
fonde, tanins racés et longueur
brillante. Pas cians la {laiterie,
mais dans la profondeur. Grand
avenir.
18,5/20. Prix NC.
0556 73 IS 18.

CHATEAU MOUTON-
ROTHSCHILD
Pauillac, Rouge, 2011
Grand corps à la rondeur suave
et onctueuse, richesse savoureuse,
délicatesse des tanins, finesse bril-
lante.
18,5/20. Prix NC.
05 56 73 21 2V.

CHÂTEAU PICHON-
LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE
Pauillac, Rouge, 2010
Robe grenat, nez fin bon poivron,
( l u i t f i a i s , allonge délicate ct
souple, tt es distingué sans sur-
puissancc.
18/20. Prix NC.

05 56 5919-tO.

CHÂTEAU HAUT-BRION
Pessac-Leognan, Rouge, 2011
Le sommet du millésime en
louge en matièie d'intensité dc
constitution, sans aucune vio-
lence dans Ic soutien lan nique,
part iculièiement complexe et
civilisé et sans que Ic degré alcoo-
lique élevé soit peiceptible. l'iès
grand potentiel de garde, dans
cm style du type 1962 ou 1988,
c'est-à-dire le plus original et le
plus représentatif du cru.
19/20. 420 euros.
05 56 00 29 30.

CHATEAU LA MISSION
HAUT-BRION
Pessac-Leogiiau, Rouge, 2010
Nez d'une grande délicatesse,
fruit pur, nuances fleuries et épi-
cées, bouche tout en puissance
contenue, grain de tanins, excep-
lioiinel, lcrision cl f raîcheur
superbes. D'un raffinement
exquis malgré le volume et la
puissance, il est conçu, comme le
2009, pour défier le temps.
19/20. 272 euros.
05 56 00 29 30.

CHÂTEAU LA GARDE
Pessar-Leogiiarr, Rouge, 2010
On aime Ic fruit put, la minéralité
ct les notes mentholées, la ti ame
charnue et ronde, la fraicheur et
l'équilibre de ce beau vin classique.
15/20. 29,90 euros.
05 56 35 53 00.

CHÂTEAU MALARTIC-
LAGRAVIÈRE
Pessac-I.eognan, Rouge, 2010
Aussi réussi que le 2009, avec le
raffinement et la profondeur
propies à ce cru. Grand fruit bien
mûr, notes florales et fumées sub-
tiles, texture harmonieuse, char-
meuse, dense, avec une finale ten-
due et énergique.
18/20. 55 euros.
05 56 64 75 OS.

CHATEAU PAPE CLEMENT
Pessac-Léognan, Blanc, 2011
Un foisonnement aromatique
impressionnant, agrumes, abiicot,
miel, résineux, glande minéralité,
bouche tout aussi aromatique,
charnue, riche et d'une fraicheur
remarquable. Superbe, à son
habitude.
18,5/20. Env. 115 euros.
05 S7 26 38 38.

CHÂTEAU SMITH
HAUT-LAFITTE
Pessac-Léognan, Rouge, 2010
II atteiril quasiment le niveau des
meilleurs. Grande palette aroma-
tique, fruil subtil, notes de gra-
phite, florales, minéralité ciselée,
bouche harmonieuse, montrant
un gl ain de tanins d'un raffine-
ment extrême, une allonge et un
équilibre sm la fraîcheui excep-
tionnels. Aucun excès.
18,5/20. 125 euros.
0557831122.

CHÂTEAU LA VIOLETTE
Pomerol, Rouge, 2011
Gracile avec ses touches de vio-
lette et de pivoine, ce vin est char-
meur cl profond au rie? comme
en bouche, avec une sensation
distinguée el sensuelle tant
l'alcool et le corps sont équilibrés
par la fraîcheur du tanin. Ce vin
a encore progressé depuis sa
dégustation cif p r i m e u r s )
18/20. 225 euros.
03 20 64 20 56.

LA MONDOTTE
Sainl-Eniilion, Rouge, 2011
Nez noble de cèdre, corps riche
et généreux, boisé certes appuyé
mais absolument pas asséchant,
finale éclatante pleine de santé.
Lin vin « moderne » qui s'inscrit
parfaitement dans la grande tra-
dition.
17,5/20. Env. 200 euros.

05 57 24 71 33.

CHÂTEAU ANGÉLUS
Saint-Emilion grand cru,
Rouge, 2011
Robe noire, grand nez de cèdre
et d'épices douces, aucune
marque de surmaturité, vin d'une
rare ampleur et d'une distinction
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ie caractère considérable. Un
futur classique du millésime.
18/20. Env. 164 euros.
055724 71 39.

CHÂTEAU AUSONE
Saint-Émilion grand cru,

Rouge, 2011
Assez puissant dans ce millésime,
parfait boisé, tanin très élégant et
complexe, encore très fermé et
un rien dissocié. Attendre ati
moins dix ans.
18/20. 695 euros.
05 57 24 24 57.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC
Saint-Émilion grand cru,
Rouge, 2011
Arôme fin et noble de fruits
rouges, cèdre, violette, merrain
fin, texture supérieurement har-
monieuse, t a r r i r r magique par sa
finesse ct son exactitude.
18.5/20. Env. 500euros.
OS 57 55 55 55.

CHÂTEAU FIGEAC
Saint-Émilion grand cru,
Rouge, 2010
Magnifique fraicheur le mettant
un peu à part, mais le millésime
s'exprime par" l'épaisseur cle la

texture pour le cru et par une
droiture absolument remarquable
dc la tenue du vin en bouche. Un
grand Figeac.
18/20. 263 euros.
055724 7226.

CHÂTEAU
LARCIS DUCASSE
Saintemilion grand cru,
Rouge, 2010
Grande densité de matière, tanin
serré mais noble, début dc truffe
noue. Grand avenir.
17,5/20. 120 euros.
055724 7084.

CHÂTEAU
LE TERTRE-ROTEBŒUF
Saint-Emilion grand cru,
Rouge, 2012
S u b t i l i t é elu f r u i t eorrrpoté .
allonge tendre, soyeux raffiné,
allonge, équilibre parfait. Une
émotion comparable à celle dcs
sublimes 2010 et 1997 de la pro-
priété.
tfi, 5/20. 120 euros.
0557744211

CHÂTEAU PAVIE
Saint-Emilion grand cru,
Ronge, 2012
Classieux, apaisé, subtil, puissance
domptée, longucui et fraicheur,
grand style. Incontestablement,
une léussitc nmjeuie du millé-
sime.
18,5/20. 206 euros.
05 57 55 43 43.

CHÂTEAU PAVIE-DECESSE
Saint-Émilion grand cru,
Rouge, 2010
Très gl and volume de bouche,
architecture magnifique, persis-
tance impressionnante, du style
et beaucoup d'avenir.
18/20. 181 euros.
05 57 55 43 43.

CHÂTEAU
TROPLONG-MONDOT
Saint-Emilion grand cru,
Rouge, 2010
Grande plénitude, saveur noble
de truffe, parfaite intégration elu
boisé. Glande classe évidente.
18/20. Env. 160 euros.
0557553205.

La cave d'élevage en barriques d'un vin hors norme au château Tertre-Rolebœuj,

CLOS FOURTET
Saintemilion grand cru,
Rouge, 2010
Petite touche cie cacao sur fond
réglisse, m a g n i f i q u e texture
veloutée, très long, très harmo-
nieux. Grande réussite.
18/20. 135 euros.
0557247090.

LAMONDOTTE
Saint-Emilion grand cru,
Rouge, 2012
Grande race, droiture dans la
sévérité mais avec une formidable
pureté. Un style épuré et brillant,
de grand avenir.
18/20. 180 euros.
05572471 33.

CHATEAU LA DOMINIQUE
Saint-Emilioii grand cru,
Rouge, 2011
Coloré et charnu, tanin ferme, un
peu lourd et astringent., on pourrait
encore affiner les extractions.
15,5/20. 38 paroi.
0557513136.

CHATEAU
PEBY-FAUGÈRES
Saiiit-Kiiiilinu grand cru,
Rouge, 2011
Robe noire. Ultia-iutense, volume
genereux, grande densité, un poil
d'amertume, mais volume riche
et serré, un peu trop extrait, mais
certainement de garde.
16/20. 78,50 euros.
0557403499.

CHÂTEAU MONTLABERT
Saint-Émilion grand cru,
Rouge, 2011
Le nez offre une belle maturité
que Ton retrouve dans une
bouche séveuse et bien construite.
15/20. Env. 35 euros.
05572471 72.

CHÂTEAU COS
D'ESTOURNEL
Saint-Estcphe, Rouge, 2012
Grande couleur, arôme noble de
cèdre, bien plus de cabernet-sauvi-
gnon qu'à l'habitude, ce qui res-
serre un peu le tanin, fruité noble
mais un rien moins précis dans sa
forme à ce stade que Montrose.
17,5/20. 115 euros.
055673 1550.
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CHATEAU DUCRU-
BEAUCAILLOU
Saint Julien, Rouge, 2010

\in de grandes proportions

noblement aromatique tendu,
complexe ties Tact maîs évidem-
ment a fane vieilln longuement
pour le retrouver a son maximum

d ouvcrtuie et de definition

19/20 Env 230 euros

0556 73 16 73

CHATEAU
LEOVILLE-BARTON
Saint Julien Roug<,2010

Noblement truffe et epice grande

matiere grand style la definition
parfaiîe du I r-oville
19/20 106 euros
0556590605

CHATEAU
LEOVTLLE-POYFERRE
Saint Julien, Rouge, 2010
Noble arôme de cedre corps et

texture irréprochables tanin de

grande race magnifique I eoville

19/20 120 euros
05 56 59 Ot, 30

CHÂTEAU BEYCHEVELLE
Saint Julien, Rouge, 2010

Beaucoup de délicatesse aïo

matique et textuie lies ime
ensemble trts ieminin brillant
par une textuie particulièrement
veloutée C.i and potentiel

17/20 82 euros

0556732070

CHATEAU D'YQUEM
Sauternes, Riam,
Liquoreux, 2010
Un monument cle grandeur a\ec

une richesse aromatique défiant
toute description apothéose de
la pouriituie la plus noble du
semillon long raffine malgre son

immense puissance aucun exces

de liqueur Tres grand ivemr un

\in qui défiera les générations
79,5/20 520 euros
05 57 98 07 07

CHATEAU GILETTE
Creme dè Tete, Sauternes,
Blanc, Liquoreux, 1989
Jaune d or brillant beau nez de
iou tics lin ivcc un boise race ct
beaucoup de fi i icheur bien

L imposant chateau d }qitetn au \ommet de sa butte
entoure par plus de 100 hectares de î ignés

construit entre richesse et élé-
gance avec I amabilité d un mil

lesime arrive aujourd hui parfai

temeiit a point tendre et sans

exces dc liqueur Ties belle bon
teille
77/20 Env 125 euros
05 56 76 28 44

BOURGOGNE]
DOMAINES
ALBLRI BICHOT
Batard-Montrachet grand cru,
Blanc, 2011
Note puissante de peche jaune
glande nehesse fiuitee tres dense
et race du volume persistance
magrnhque

18,5/20 224,90 euros

0380243737

DOMAINE
VINCENT GIRARDIN
Bienvenues Batard-Montrachet
grand cru, Blanc, 2010
I evolution de ce vin est bien

dans le stvle de ce grand cru avec
une amplitude énergique et des
accents de fi ornent f est un style

sensuel chic

17,5/20 160 euros

03 SO 20 Sl 00

DOMAINE LAROCHE
Les Blanchots Reseï ve
de l'Obédience, Chablis
gland cru Blanc, 2011
Ln jus d une magnifique profon
deur savoureux et droit la mme
lahte ealeaiie domine les ditte
rents modes de vinification le
tel roll pai le1

18/20 83 euros

03 86 42 89 00

CAMILLE GIROUD
Chambcitm gl and elu,
Rouge, 2011

Fies bon boise ensemble d une
élégance inepioehable stable
long peut etre un rien moins
deust que les tout meilleuis
775/20 158 euros

03 SO 22 12 65

DOMAINE BRUNO CLAIR
Chamberuii Clos de Be^e
grand cru Rouge, 2011
Grand ne/ raffine de type fraise

légèrement fumée tout en subti

lite et en complexité de forme et
de saveur ultrarace en finale Vm
de snle classique intemporel a

garder impérativement dix ans ou

plus

75/20 128 euros
03 80 52 28 95

CHANSON PERE & FILS
Charmes Chambei tm
grand cru, Rouge, 2011
II y a de la délicatesse un cote

floral fin maîs re n est pas tout a

fai t aussi intense qu on annet ait
165/20 149 euros
03 SO 25 97 97

FREDERIC MAGNIEN
Charmes Chambertin
grand cru, Rouge, 2011
Grande expression de raisin
veloute subtil tres accessible

plus en rondeur et en grace qu en

veritable espiit chambeitin maîs

tres séduisant '
77/20 159 euros
0380385420

BOUCHARD PERE PT FILS
Chevalier Montrachet
grand cru, Blanc, 2011
Aerien lace agrumes miellés
allonge suavité grand volume

tres persistant

185/20 185 euros

0380248024

DOMAINE MEO-CAMUZFT
Clos de \ougeot gl and cru,
Rouge, 2011
Giandc i ace au ne? et en bouche

un des plus réussis de I historié
récente elevagt lemarquable
avant pleinement pieserve la
purete de li texture initiale

18/20 127 euro',

03 SO 61 55 55

DOMAINE FAIVELEY
Corton-Charlcmagne
grand cru, Blanc, 2011
Intensité magistrale tension sans

raideur finale de grand stvle
saline prenante Encore une fois
le maille blanc du domaine
7S,5/2« 160 euros

03 80 61 04 55

LOUIS LATOUR
Cnots Bâtard Montrachet
grand cru, Blanc, 2011
Grand boise dommateui tres

mui maîs il y a du volume der

nere intensité sérieuse alcool
775/20 173 60 euros
03 80 24 Sl 00
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Dan\ /es fat ev champenoise1* dt Conet le tu soi oit sont irnisen es
a l'abri des convoitises tes vieux millésimes de la maison

DOMAINE DU COMTE
LIGER-BELAIR
Erhezcaux grand cru,
Rougi 2011
Extreme finesse même si le boise
chahute un peu le parfum floral
merveil leux qu on repere tres
bien au second plan Long et
race maîs pas idéalement pur
17/20 IM eura!,
03 SO 62 13 70

CHAMPY
M.ms ( hamhertm grand cru,
Roucçe 2011
Fxt ellen! s tv le a nouveau pont
cette cmce nez floial ct epicc
glam de textuie assez anstocra
tique fi uit et tanin pieds
17/20 144 euros
03 SO 25 09 99

ARNAUD FNTE
Goulu tl Oi, Mtinsault
pi euller i ru, Bl.tiu , 2011
La fleur de \igne et I amande

donnent tm nez qui fait saluer
houe hc a la fois ampli 11 explo
sive, résonante infinie en finale
On reste admiiatif '
18/20 IW euros
03 SO 21 66 12

OLIVIER LEFLA1VE
Monli at lit I m and < i ii
Blanc, 2011

Ne/ de miel d'im inde, d oi luge
sanguine de noisette et de fruits
jaunes que I on retrouve dans mu
attaque aux v i h r a l i o n s gene
relises puis la tension s installe et
se diffuse de la facon la plus
amplejusqu a la pointe des pieds
Modele absolu d equilibre '
18 5/20 Env 330 euros
03 SO 21 37 65

JOSEPH DROUHIN
Musigny grand cru, Rouge, 2011
Grand floral tres subtil ct diversi-
fie textuie u l t ia f ine maîs dc
grande tenue pcisistancc impres-
sionnante la f f inenu ni a tous les
étages puissance sans force, per
sislanceimpiessionnanle
19 5/20 340 euros

03 SO 24 68 SH

LOUIS JADOT
Puligm Vloiiii at hot premier cru

Clos de Li Garenne - Domaine
DIK dt Magenla, Blain 2011
Doie solide et intense avec la
finesse Gnnde generosite cHns
tm slv le race
17/20 76,60 euros
03 SO 22 10 57

LOUIS LATOUR
Les Quati e Journaux, Romanee-
Samt-Vivant CC, Rouge, 2011
Gianclc densité tanin tra\aillc
allonge séduisante flatteur, maîs
la i KC est la Finn long

18/20 418,35 euros
03 KO 24 Sl 00

DOMAINE DUJAC
I cs Maltoiisorts,
Vosne Romanee premier < ru,
Rouge, 2010
Délicieux arôme de pivoine tex
ture de soie souple long com
plexe style Plaira a tous
17/20 Env 200 euros
03 SO 34 OI 00

CHAMPAGNE
ALAIN THIENOT
La Vigne aux Gamins,
Champagne, Blain, Riu! 2002
Beau caractère savoureux et epa
noui de cc champagne issu d une
vieille vigne Les accents brioches
dc la (mile ne s oublient pas '
/ 7,5/20 120 euros
03 26 77 50 10

BILLECART-SALMON
I lisa!» lh Salmon Rose,
C hampagne. Rose, Bi ut, 2002
Supeibe elegime aiomatique
avec beaucoup de finesse et de
profondeur raffinement absolu
Grand vin
19/20 179,95 euros
03 2f, 52 60 22

BOLLINGFR
Glande Annee Rose,
Cli.nnpai'iu Ros< Bmi JDD I
Suavité ct profondeur magm-
fiqut s u k vi i s pai une paît I le
aromatique tres bien épanouie
19/20 145 euros
03 26 53 33 66

CHARLES HEIDSIECK
Blanc des Millénaires,
Champaka! Blain Bmi I WU

\\cc Ic t emps t e l l e c u v e e
in igique ne vi t illit pas 11 finesse
cle taffetas la longueil! insi
miante la subtil i té î i omi t ique
demeurent uniques '
19/20 140 euros
03 26 84 43 00

DEUTZ
Amoui de Dent/ Blanc
de Blancs, Champagne,
Blam. Bmi, 2005
Encore tres jeune, avec une frai
chcui c i l tonmc qui se complexi-

fieia avec le temps, e est un chain
pairie pm et ti es lace parfaite
definition du gl and chaidonnay
18/20 140 euro*
03 26 56 94 00

DOM PERIGNON
Dom Pt rignon, C hampagne,
Blanc, Brut, 2001
1res élégant teitdie et délicat
ce 2004 constitue un Dom Peri
gnon raffine et immédiatement
séduisant
18/20 140 euros
03 26 51 20 00

GM. MUMM
K Lalou, ( liainpagnc,
Blain, Brut, I «W
Champagne confortable ample
opulent ct généreusement par-
fume On peut picfcicr la race
des sélections parcellaires
17/20 115 euros
03 26 49 59 69

GOSSET
I tii bris Rose, C hampagne,
Rose, Brut, 2007
Pale brillant raffine d une del]
catcssc dc fruit remarquable et
cl une vinositc aff ii mec
17/20 122 euros
03 26 56 99 56

HENRIOT
C uv t e dt s I ni hanteleurs,
Champ.igiu Blanc Bmi T't'KS
Bnochc avec dcs arômes dc fruits
t o n f i t s i esl un t ll iinpigiii ullra-
sav oureux et dc grande finesse
18/20 120 curas
03 26 S9 53 no

JACQUESSON
DIT) Premier Cru Corne-
Bauliav, Champaiçne,
Blam I Mi a bi ni 2001
Intense droit sm le ( ait aire avet
une mineialite mipi étalonnante
long, puissant piofond Gnncl
vm
18/20 130 euros
03 2655 68 ll
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JOSEPH PERRIER
Josephine, Champagne,
Blanc, Brut, 2004
Grand fruit, précis et aerien,
cl une allonge intense maîs tres
subtile Giande finesse délicate
18/20 HO euros
03 26 68 29 Sl

KRUG
Vintage, Champagne,
Blanc, Brut, 2000
Grande profondeur vineuse et
savouieuse maîs peut-être d'une
perfection formelle moins abou
Ue que la Grande I mee
18/20 197 euro*
03 26 84 44 20

LOUIS ROEDERER
Cristal, Champagne,
Blanc. Brut, 2005
Comme toujours chez Cristal, la
cuvee impressionne d'aboi d par
sa precision absolue et son equi
libre éblouissant d'une fraicheur
sans égal et d un fruit ravissant,
ce 2005 séduit aussitôt
18,5/20 795 euros
0326404211

PENET-CHARDONNET
Grand Cru cuvee Diane Claire,
Champagne, Blanc
Beaucoup d'ampleui pour ce
champagne non dose qvn ouvre
sul les fi ulis i ouges et la biioche,
avec du soyeux en attaque, de la
tension dei nere et une belle frai-
cheur
18/20 HO euros
0351002880

PHILIPPONNAT
C los des Goisses, Champagne,
Blanc, Brut, 2004
Une vmosite que seuls les beaux
cortons pourraient lm conclure!!
cei maîs aussi une precision aro-
matique reniai quable et raffinée
Allonge musclée, profonde, beau
coup de classe et d intensité \
reserver pour une grandi viande
blanche'
18,5/20 121 euros
03 26 56 93 00

PIPER-HEIDSIECK
Rare, Champagne,
Blanc, Brul, 2002
Beau wn onctueux et lies ralline
a l'allonge subtile ct au bouquet
noble et fm Gl ande élégance
18/20 160 euros
03 26 84 43 00

SALON
Brut Millesime, Champagne,
Blanc, Bi ut, I W)
Pur et minéral, d une dimension
encore étonnamment sobre et
juvcmlc cc gland millesime s as-
sagit maintenant et séduit par sa
persistance ultraraffinee
19/20 290 euros
03 26 57 51 65

TAITTINGER
Comtes de Champagne Rose,
Champagne. Rose, Brut. 200>>
Fraicheur vive et éclatante sur les
notes de fruits rouges, allonge
pleine d allain ct dc piolondctii
18/20 160 euros
0326854535

VEUVE CLICQUOT-
PONSARDIN
I a Grande Daine, Champagne,
Blanc, Brut, 2004
Dans un style plus consensuel que
le \ nuage maîs d une epoustou-
flante classe, ce millesime fera
date giancl vo lume a e r i e n
supeibe élégance, allonge inou-
bliable Du grand art I
19/20 139,90 euros
0326895440

DOMAINE DE
L'ABBAYE DE LERINS
Saint-Lambert, IGP des Alpes-
Maritimes, Rouge, 2011
Nez profond d'olive noire et de
pomme de pm, avec une touche
de fruits nous que l'on retrouve
dans une bouche au tanin epice
à la fois soyeux et persistant
16,5/20 125 euros
04 92 99 54 32/04 92 99 54 43

VALLÉE DU RHÔNE

JEAN-LUC COLOMBO
Le Vallon dc l'Aigle,
Comas, Rouge. 2010
Une splendeur malgre lajeunesse
des vignes haimonic totale entre
corps, tanin ct fruit, gcnci ositc dc
matiere Un futur vm culte '
18/20 190 euros
04758417 10

DOMAINE
JEAN-MICHEL GERIN
La Landonne, Cote Rôtie,
Rouge, 2011
Boise tres present, surabondant
même, corps onctueux, belle Ion
gueur, style moderne affirme maîs
tres savoureux'
76,5/20 135 euros
04 74 56 16 56

M. CHAPOUTIER
La Mordorée, Côte Rôtie,
Rouge, 2010
Expression profonde de jus de
Mande et de fruits noirs, toucher
veloute remarquable fondu et
ample, rien ne change vraiment
18/20 155 euros
04 75 OS 28 65

DELAS
I es Bcssards, Hermitage,
Rouge, 2011
Grande race aromatique avec des
notes de mûre de cui! d'cpices,
dc violette tcxtuic somptueuse
pour I annee, grande precision
dans le suppoit tannique Un vrai
giand bcimilage
18/20 113,60 eural
04 75 08 60 30

DOMAINE
JEAN-LOUIS CHAVE
L'Ermitage, ^lermitage,
Blanc, 2010
Grand arôme de miel de flcuis
cle i hum largeur de bouc be rare
pour un vin blanc sec dans le
monde actuel Inimitable '
18/92 160 euros
04 75 OS 24 63 A

La dan1, fr s iia\ere* di la maison Taittinger, a trente metres
sous terre, donnent des milhery de champagnes d'exception


