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Saint-Joseph Rouge 2019
16/20

Vincent et Alexandre Cluzel

HHHH

Robe carminée intense, au disque violacé. Premier nez minéral
sur les notes de graphite et d’encre. Les épices apparaissent ensuite, relayées par les baies sauvages. L’attaque, corsée et charpentée, donne le ton d’une cuvée sérieuse, bien concentrée,
dont la maturité de fruit et les épices s’imposent dès l’attaque.
Ce vin ambitieux est à l’aube de son expression; il doit encore
patiner sa charpente pour fondre tous ses éléments, bien que
l’ensemble s’exprime avec une grande élégance. Bravo !
2022/26

Cherche
Distributeur(s)

16/20

www.cave-cluzel.fr
domainecluzel@hotmail.fr

Domaine Vallet - "Meribets"

HHHH

De beaux reflets carminés irisent cette robe brillante. On apprécie dès l’ouverture la palette aromatique élégante et généreuse
d’un bouquet qui mêle les tonalités d’épices douces, de fruits
rouges et noirs (cassis, sureau confiturés et de tabac blond vanillé). Distinction, fraîcheur, richesse en extrait sec... cette cuvée
étoffée s’appuie sur une belle acidité qui équilibre la maturité
des saveurs de fruits (gelée de groseilles, coulis de cassis).
La texture se montre élégante et aérienne et la finale, digeste et épurée, ponctue sur une belle
2022/27
persistance ce cru charnu et de grande franchise.
Tout est Vin - Le Moulin à Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16/20

HHH

www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

Domaine du Mortier - "Combenière"

17,00 €

Superbe robe carminée à reflets bleutés sur un disque légèrement
ouvert. Premier nez sur l’encre, la baie de genévrier, le poivre et
les fruits noirs. Une touche minérale plus appuyée apparaît à l’aération. Ce cru vigoureux et ferme séduit par son élégance, la distinction de sa charpente tannique ne demandant qu’à se fondre et
la prégnance de son expression fruitée (bigarreaux, mûre sauvage,
coulis de myrtille). Il possède de très beaux atouts pour évoluer
sereinement et mérité d’être attendu 1 à 2 ans. Un vin issu d’un très
2021/24
bel exercice de vinification.
04/75.34.23.05 - 06/61.86.22.29
dcrouzet@wanadoo.fr
© Inter Rhône

Cherche Distributeur(s)
Salon: Marche en Famenne
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Saint-Joseph Rouge 2018
16/20

Domaine Vallet - "Muletiers"

HHHH

Superbe robe pourpre profond à reflets bleutés sur le disque.
Complexe et profond, le bouquet associe une fine minéralité aux notes légèrement grillées et de baies noires sauvages
(cassis, sureau). La bouche, particulièrement dense et enveloppée, marque un contraste avec le nez. Sa douceur traduit
une grande maturité de fruit et une impression de sucrosité
apparaît rapidement. La finale, intensément fruitée, s’exprime
sur le fruit confit (cerise noire, myrtille). Les tanins sont partiellement lissés et la finale confirme l’impression de rondeur d’un ensemble enjôleur.
2021/26
Tout est Vin - Le Moulin à Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16/20
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www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

Domaine Jolivet - "L'Instinct"
Splendide robe pourpre violacé de grande jeunesse, très engageante. L’expression d’un fruité exubérant (cassis, bigarreaux,
mûre) se mêle à une fine touche minérale et à quelques effluves
d’épices. Engageant et typé. Superbe attaque, concentrée et juteuse, portée par des tanins jeunes et distingués, ne demandant
qu’à se fondre. Le milieu de bouche révèle un fruité prégnant
et l’acidité, associée aux épices, resserre la finale dans une longueur très appréciable.

2022/28

06/78.39.30.33
bastien@domainejolivet.fr

16/20
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Domaine Louis Chomel - "Dame de Cœur"
Splendide robe très concentrée, rubis cerise au disque bien fermé.
Le bouquet est profond et complexe. Il offre maturité et douceur dans
un ensemble suave qui livre une belle corbeille de fruits mûrs voire au
sirop (myrtille, cassis, griotte…) agrémentée de quelques fragrances
lactiques et de boisé fin. Ce vin parfaitement vinifié et complet jouit
d’une belle concentration de matière tout en conservant une finesse
de texture, beaucoup d’élégance et surtout un fruité intact et gourmand. On apprécie son équilibre gras/acidité et la finale salivante sur
de beaux amers prometteurs de quelques années de garde. 2021/25
www.vins-louischomel.fr
contact@vins-louischomel.fr
© Inter Rhône

Cherche
Distributeur(s)
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Saint-Joseph Blanc 2019
17/20
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Domaine de Pierre Blanche - "Les 85 Rangs"

17,00 €

Superbe robe or intense, de belle brillance. Une belle corbeille de fruits
mûrs envahit un bouquet parfumé et complexe (pêche, agrumes), séduisant par sa fraîcheur et la puissance de ses notes de confiserie et
de vanille. Les dégustateurs sont unanimes pour louer la densité de
matière, le parfait équilibre acidité/gras et la puissance des saveurs
fruitées de grande maturité (abricot, poire) de ce vin ample et riche,
chaleureux mais sans excès, ponctué d’une puissante finale longiligne
très harmonieuse. Bravo !
MAR: 50 - ROU: 50

Cherche
Distributeur(s)

www.domainesmourier.fr
dpb@domainemourier.fr

HVE

Domaine Vallet - "Méribets"

16,5/20 HHH

Jolie robe jaune de Naples intense. Charmeur par ses effluves
de fleurs printanières et de fruits jaunes (pêche, abricot), ce
bouquet engageant séduit par ses parfums engageants de
vanille et de confiserie. Dès l’attaque, les dégustateurs sont
séduits par la fraîcheur et l’équilibre de cette bouche franche,
épurée et rectiligne, dont l’acidité tonifiante enveloppe un
fruité croquant et de belle maturité. L’élevage a respecté la
matière et la finale, suave et large, assure une longueur appréciable, davantage sur les fruits secs.
MAR: 20 - ROU: 80
Tout est Vin - Le Moulin à Vin
Cherche Distributeur(s) Flandre

16/20
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www.domainevallet.com
domaine.vallet@orange.fr

Domaine de la Roche Paradis - "Les Vessettes"

16,90 €

Superbe robe bouton d’or, de grand éclat. Splendide bouquet
complexe et très engageant, exprimant dès l’ouverture de puissantes senteurs de fleurs blanches suaves et de fruits jaunes
voire exotiques (pêche, abricot, mangue). Élégante, savoureuse
et complexe, cette bouche vineuse et relevée par un support
d’acidité omniprésent se montre juteuse en milieu de bouche.
Les saveurs de fruits blancs et jaunes bien mûrs se montrent exubérantes et la finale séduit tant pas longueur que par son profil
longiligne.
www.roche-paradis.com
contact@roche-paradis.com
© Inter Rhône
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