
Lettre d'information sur le vin
Ce numéro est consacré

aux dégustations faites au salon

« Club des Vignerons Lauréats »

à l’école des ingénieurs de

Purpan (Toulouse – France) du

10 au 12 mars 2017. J’ai dégusté

les vins de 16 vignerons sur les

37 présents avec un total de 88

vins dégustés. Voici une partie

des notes de dégustation.

Si vous voulez que cette lettre parle des vins de votre région ou des

vins que vous connaissez bien, contactez moi. Cette lettre d’ information

vivra avec vous et pour vous. N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à

les inciter à s’abonner (c’est gratuit). Merci à vous de votre fidélité.

Yves Ramon

www.MyWineAndCellar.com Avril 2017
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Mes notes de dégustation

Année 2017 : numéro 36 Diffusée à 10460 exemplaires

Domaine Trouillet
Les Concizes

71 960 Solutré-Pouilly

Tel 03 85 35 80 04

domaine.trouillet@wanadoo.fr

www.domainetrouillet.fr

Une belle gamme de vins blancs. Domaine d’une vingtaine

d’hectares au pied de la célèbre Roche de Solutré, tenu par la 4ème

génération.

MMaaccoonn SSoolluuttrréé 22001155
Sur la fraîcheur du fruit, agréable. Pour les fruits de mer, les poissons

grillés, les salades d’été. Vendu 9 €

SStt VVeerraann «« LLeess CCoonnddeemmiinneess »» 22001155
Un bel équilibre en bouche, entre le fruit et un gras qui donne de la

consistance au vin. J’aime beaucoup ce vin, vendu 12 €.

PPoouuiillllyy LLoocchhéé «« LLeess MMuurreess »» 22001155
Le nez est discret mais il a une belle finale. A obtenu une médaille

d’or à Maçon, vendu 15 €.

PPoouuiillllyy FFuuiisssséé «« VVeerrss CCrraass »» 22001155
Un boisé élégant, de la rondeur, un vin très agréable. Vendu 16 €Un Chardonnay
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PPoouuiillllyy FFuuiisssséé «« AAuuxx CChhaaiilllloouuxx »» 22001155

Finement boisé, très bien équilibré, superbe. C’est mon préféré de la gamme. Il sera superbe sur un

poisson en sauce, ou une viande blanche avec une sauce aux morilles par exemple. Vendu 18 €

PPoouuiillllyy FFuuiisssséé «« CCœœuurr ddee PPoouuiillllyy »» 22001144
Un boisé trop marqué à mon goût, il faut le carafer impérativement pour lui redonner de la

fraîcheur. Mais il doit plaire car il a eu la médaille d’argent à Paris. Vendu 21 €.

Château Les Ormes Sorbet
20 rue du 3 juillet 1 895

33340 Couqueques

Tel : 05 56 73 30 30

www.ormes-sorbet.com

ormes.sorbet@wanadoo.fr

CChhââtteeaauu LLeess OOrrmmeess SSoorrbbeett,, ccrruu BBoouurrggeeooiiss,, MMééddoocc
Millésime 2014 :
Ce millésime, même s’ il peut vieillir est prêt à boire, il est déjà agréable en bouche. Vendu 17 €

Millésime 2011 :
Souple sur l’attaque, il est encore un peu astringent sur la finale, mais il est prêt à boire à

condition de l’aérer. Un beau potentiel de garde. Vendu 18 €

Millésime 2008 :
C’est le millésime à boire maintenant, il est agréable, ample en bouche avec de petites notes

épicées. C’est un vin structuré, bien équilibré. Vendu 18 €.

Cépage Cabernet Sauvignon - Crédit photo CIVB
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Château La Tomaze
49380 Champ sur layon

Tel : 02 41 78 86 34

www.tomaze.com

chateaulatomaze@gmail.com

SSaauuvviiggnnoonn 22001155
Equilibré, gras en bouche sur l’attaque mais vif sur la finale. Sympa,

vendu 5,50 €, il est d’un très bon rapport qualité/prix

AAnnjjoouu bbllaanncc 22001166
Sur le fruit, notes citronnées, vif, agréable, sympa pour l’apéritif.

Vendu 7,50 €

CChheenniinn 22001155
Elevé en barrique, le boisé est discret, il souligne bien le fruit, longue

finale. Pour les poissons en sauce. Vendu 10,50 €.

RRoosséé ddee LLooiirree 22001155 «« LLeess DDrreeuuiillllééss »»
Nez discret, sec, un peu plat. Ce n’est pas à mon goût, trop léger, manque de consistance. Vendu

5,50 €

CCaabbeerrnneett dd’’AAnnjjoouu 22001166 «« LLaa CCrrooiixx NNaavveeaauu »»
Un rosé au nez discret avec une légère sucrosité qui peut plaire. Bien frais, l’été, cela peut passer.

Vendu 6 €.

AAnnjjoouu rroouuggee 22001155
Vin rouge, sur le fruit, gourmand, sympa. Servi légèrement frais, cela peut faire un bon vin pour un

repas entre amis. Vendu 6,50 €, c’est d’un bon rapport qualité/prix.

AAnnjjoouu--VViillllaaggeess 22001155
Peut être plus rond sur l’attaque, il a de petites notes amères sur la finales que je n’arrive pas à

identifier. Vendu 8,50 €

AAnnjjoouu--VViillllaaggeess 22001144 «« LLeess 66 qquuaarrttiieerrss »»
Ce rouge a de la matière, il est plus concentré, mais sans excès. Belle finale. Lui aussi doit être

servi un peu frais. Vendu 10,50 €

CCrréémmaanntt ddee LLooiirree rroosséé
Facile à boire, pas trop sucré mais plat sur la finale. Vendu 8,50 €

CCrréémmaanntt ddee LLooiirree BBllaanncc
Frais, agréable, simple mais efficace. Si vous cherchez des bulles pour l’apéro, vous avez là une

bouteille à 8,50 € d’un bon rapport qualité/prix.

CCootteeaauuxx ddee LLaayyoonn 22001155
Equilibré avec seulement 75g de sucre, c’est bien fait. Vendu à 8,50 €

CCootteeaauuxx ddee LLaayyoonn RRaabbllaayy 22001155
Toujours à 75g de sucre, un bel équilibre acidité/sucrosité

CCootteeaauuxx ddee LLaayyoonn FFaayyee 22001144 «« MMoonnttbbeennaauulltt »»
Avec ses 84 g de sucre, ce vin moelleux est plus puissant en bouche, il est déjà agréable, mais peut

être qu’il faut le faire vieillir un peu.

Cabernet franc
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CCootteeaauuxx ddee LLaayyoonn FFaayyee 22001144 «« QQuuiinntteesssseennccee »»

Nous sommes sur un liquoreux avec 164g de sucre, et pourtant, la sucrosité est bien maîtrisée, il

n’y a pas de phénomène de saturation, il a des notes de fruits confits, de miel, c’est superbe. Vendu 20,50

€ la bouteille de 50cl.

Château d’Arricaud
33 720 Landiras

Tel : 05 56 62 51 29

www.chateau-darricaud.fr

chateaudarricaud@wanadoo.fr

BBllaanncc 22001155
Nez agréable, frais, vif, notes citronnées, finale agréable. Vendu 9,80 €

BBllaanncc PPrreessttiiggee 22001122
Boisé un peu trop massif à mon goût. Dommage, cela écrase le fruit. Vendu 10,50 €

GGrraavveess rroouuggee RRéésseerrvvee 22001111
Prêt à boire, finale agréable, vendu 11 ,30 €

GGrraavveess rroouuggee GGrraanndd VViinn
Millésime 2010 :
Nez agréable, de la matière, élégant, longue finale, vendu 19,80 €

Millésime 2012 :
Un peu jeune, mais prometteur. Vendu 19,50 €

BBllaanncc LLiiqquuoorreeuuxx eenn GGrraavveess SSuuppéérriieeuurreess 22001100
Joli nez, avec 70g de sucre, il est bien équilibré. Vendu 12,90 €, c’est d’un bon rapport qualité/prix.

Château de Nouvelles
11 350 Tuchan (France)

www.chateaudenouvelles.com

Tel : 04 68 45 40 03

Mail : daurat-fort@terre-net.fr

VVaallllééee dduu TToorrggaann
Un 100% Marselan. Rond, fruité, structuré.

Vendu 7 €

CCuuvvééee AAuugguussttaa 22001144
Rond, facile à boire, fruité, sympa. Vendu 9,50 €

VViieeiilllleess VViiggnneess 22001144
Superbe, doit vieillir, mais déjà excellent. Vendu

12 €.

CCuuvvééee GGaabbrriieellllee 22001144
Médaille d’Or à Paris, carafé avant dégustation, ce vin est superbe, mais il est préférable de le

garder quelques années en cave pour mieux en profiter. Vendu 16 €.

Grenache noir
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Famille Roux

42 rue des Lavières

21190 Saint-Aubin

Tel : +33 380 213 292

www.domaines-roux.com

france@domaines-roux.com

RRuullllyy ccllooss ddeess MMoolllleeppiieerrrreess 22001155
Blanc agréable, de matière, sympa. Vendu 18€

SSaaiinntt AAuubbiinn LLaa PPuucceellllee 22001155
Blanc vif en bouche, sur le fruit, vendu 25€.

SSaaiinntt AAuubbiinn 11eerr ccrruu LLaa CChhaatteenniièèrree 22001155
Blanc encore un peu jeune, longue finale, vendu 29 €.

SSaanntteennaayy 11eerr ccrruu BBeeaauurreeggaarrdd 22001155
Blanc bien équilibré, joli, un peu cher à 30€

CChhaassssaaggnnee--MMoonnttrraacchheett LLeess MMoorriicchhoottss 22001155
Un blanc à la puissance bien maîtrisée, mais vendu 45€, dommage

PPuulliiggnnyy MMoonnttrraacchheett LLeess EEnnsseeiiggnnèèrreess 22001155
Blanc au nez discret, mais agréable en bouche avec une finale puissante. Vendu 50 €

MMeeuurrssaauulltt 11eerr CCrruu CCllooss DDeess PPoorruuzzoottss 22001155
Un blanc au boisé élégant, de la matière, longue finale, superbe, mais à 72 €, ce n’est pas pour tous

les jours.

SSaaiinntt AAuubbiinn 11eerr CCrruu LLeess FFrriioonnnneess 22001144
Un bon rouge, rond en bouche, agréable, facile, finale agréable, vendu 22 €

SSaanntteennaayy 11eerr ccrruu BBeeaauurreeppaaiirree 22001155
Rouge plus vif, plus acide en bouche mais finale agréable. Vendu 26 €

VVoouuggeeoott 11eerr CCrruu LLeess PPeettiittss VVoouuggeeoottss 22001144
Rouge puissant, équilibré avec une longue finale. Vendu 55 €

CChhaammbboollllee MMuussiiggnnyy 11eerr CCrruu LLeess BBoorrnniiqquueess 22001144
Rouge encore jeune mais prometteur. Puissant, ample en bouche, très belle finale. Vendu 70 €, pour

se faire plaisir.

Château des Roques
774 route des Roques

84 260 Sarrians

Tel : +33 4 90 65 85 16

www.chateaudesroques.fr

chateau.roques@orange.fr

VVaaccqquueeyyrraass bbllaanncc,, ccuuvvééee bbllaanncchhee 22001155
Frais, gras en bouche mais sans excès, très correct. Vendu 14 €, c’est un peu cher.

Pinot noir
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IIGGPP VVaauucclluussee 110000%% VViiooggnneerr ccuuvvééee dduu CCllooss 22001155

Boisé élégant équilibré, belle finale, vin très sympathique, vendu 18€

VVaaccqquueeyyrraass rroouuggee CCuuvvééee dduu CChhââtteeaauu
Millésime 2014
Prêt à boire, tannins fondus, belle finale épicée, vendu 13,30 €

Millésime 2013
Prêt à boire, finale puissante mais pas agressive, vendu 14 €

Millésime 2012
Superbe, bien équilibré, très longue finale, ce vin est un régal, vendu 14,50 €, c’est très correct au

niveau qualité/prix

VVaaccqquueeyyrraass rroouuggee ccuuvvééee VVeerrttiiggee ddeess GGoouutttteess 22001144
Jeune, à besoin de 2 ou 3 ans de vieillissement, mais prometteur, vendu 18€

VVaaccqquueeyyrraass rroouuggee ccuuvvééee LLaa SSuuppeerrbbee 22001155
Nez discret mais attaque franche, belle finale, vendu 23 €, c’est un peu cher

Domaine de Nalys
Route de Courthézon

84231 Châteauneuf du Pape

Tel : +33 4 90 83 72 52

www.domainedenalys.com

contact@domainedenalys.com

CCuuvvééee CCllaassssiiqquuee BBllaanncc CChhââtteeaauunneeuuff dduu PPaappee
Grenache blanc (66%), Clairette (1 8%), Roussanne (9%), Bourboulenc (5%), Piquepoul et

Picardan (2%).

Millesime 2014 :
Notes de cire, de la matière, frais en bouche, finale n peu courte. Vendu 19 €.

Millesime 2013 :
Plus miellé en bouche et au nez, ample, belle finale,

j ’aime beaucoup ce millésime, vendu 19,50 €.

CCuuvvééee EEiicceelleennccii BBllaanncc CChhââtteeaauunneeuuffdduu PPaappee
Un blanc très élégant, au boisé très fin, pas trop

présent, il souligne bien le fruit ce qui donne à ce vin une

puissance très agréable. Idéal pour les plats en sauce

blanche comme une escalope de veau aux morilles par

exemple, ou bien des asperges, tout simplement. Vendu 35

€.

CCuuvvééee CCllaassssiiqquuee RRoouuggee CChhââtteeaauunneeuuffdduu PPaappee
Grenache (63%), Syrah (22%), Mourvèdre (5%) et

10% répartis entres les autres cépages : Vaccarère,

Counoise, Cinsault, Terret Noir et Muscardin

Millesime 2014 :
Jeune mais déjà agréable, ce vin aux saveurs du sud Cépage Syrah



page 7www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin
est ample en bouche, avec des tannins soyeux. Il est prometteur, à 18,50 eur, c’est un bon investissement.

Millesime 2013 :
Ce millésime est à conserver, il a un beau potentiel de garde et actuellement c’est dommage d le

boire, il est ne révèle pas tout son potentiel. Vendu 18,50 eur.

CCuuvvééee LLee CChhââttaaiiggnneerr RRoouuggee CChhââtteeaauunneeuuff dduu PPaappee 22001133
Ce vin est plus concentré, puissant mais bien équilibré. Les tannins sont soyeux avec un bon

carafage. Il est déjà superbe, mais il est préférable de le conserver. Pour un bon plat de sanglier par

exemple. Vendu 34 €.

CCuuvvééee rréésseerrvvee RRoouuggee CChhââtteeaauunneeuuff dduu PPaappee 22001133
Nez très agréable, ample en bouche, puissant, longue finale épicée, la Syrah est bien présente sur

cette finale. Vendu 34 €, c’est un grand moment de plaisir.

Château Le Grand Verdus
33 670 Sadirac

www.chateaulegrandverdus.com

Tel : +33 5 56 30 50 90 Mail : château@legrandverdus.com

Depuis 1810 dans la même famille, le domaine existe depuis la Renaissance.

BBoorrddeeaauuxx bbllaanncc 22001166
Un assemblage de Sauvignon et de Semillon. Frais, agréable, finale sur des saveurs de cire et de

fleurs blanches. Joli blanc sympa pour l’apéritif ou les fruits de mer. Un bon rapport qualité prix à 6,90 €.

BBoorrddeeaauuxx rroosséé 22001166
Rosé issu de Cabernet Franc et de cabernet Sauvignon. Je ne suis pas un fan de rosé, je l’avoue, je

le trouve un peu plat, l’acidité est basse, comme les rosés modernes. Vendu 6,90 eur.

BBoorrddeeaauuxx ssuuppéérriieeuurr rroouuggee CCuuvvééee GGéénnéérraattiioonn
Avec 55 % de Merlot et 45 % de Cabernet Franc, élevage en de 13 mois en barrique.

Millésime 2012 :
Joli nez, jeune, à garder, c’est dommage de le boire maintenant. Vendu 10 €.

Millésime 2014 :
Il est jeune, mais très prometteur. Selon moi, c’est la bonne affaire du stand, car à 9 € la bouteille, il

sera un superbe vin dans quelques années.

BBoorrddeeaauuxx ssuuppéérriieeuurr,, ccuuvvééee GGrraannddee rréésseerrvvee
Avec 80 % de Merlot, 11 % de Cabernet sauvignon et 9 % de cabernet Franc. Elevage de 14 mois

dont 1 /3 en barriques neuves.

Millésime 2009 :
Il est à carafer pour la dégustation, amis à mon avis, il faut le conserver. Vendu 22 €.

Millésime 2010 :
Il est superbe, prêt à boire, des tannins soyeux, souples, une longue finale. Vendu 22 €, c’est un bon

moment de dégustation.

Millésime 2011 :
Nez fruité, tannins encore serrés, il sera superbe dans 2 ou 3 ans. Vendu 18€.

Millésime 2012 :
Très prometteur, il sera un grand millésime, Vendu 20 €, cela vaut le coup de les conserver en cave.



page 8www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Château de l’Engarran
34 880 Lavérune

www.chateau-engarran.com

caveau.lengarran@orange.fr

Tel : +33 4 67 47 00 02

C’est toujours un plaisir de déguster les vins de ce domaine.

TTeerrrree ddee ll’’EEnnggaarrrraann rroouuggee 22001155
Rouge aux saveurs du sud, sympa, agréable. Vendu 7,20 eur

LLaa LLiioonnnnee RRoouuggee 22001144
Pays d’Oc IGP. Souple, agréable, consensuel. Pour un repas de groupe, c’est le vin idéal. Il a de la

matière, mais pas d’agressivité sur les tannins. Vendu 9,40 €. A noter que ce vin a obtenu une médaille

d’or au concours général agricole de Paris.

CChh ddee ll’’EEnnggaarrrraann rroouuggee 22001144
Coteaux du Languedoc Grès de Montpellier

Nez sur le fruit, rond sur l’attaque, ample en bouche belle finale

épicée, c’est pour moi le meilleur rapport qualité prix du domaine. Je

l‘aime beaucoup. Vendu 13,30 eur, il peut accompagner des plats de

viande, du gibier, un civet de sanglier par exemple, ou bien de l’agneau

braisé aux sarments de vigne avec des herbes de Provence.
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CChh ddee ll’’EEnnggaarrrraann rroouuggee 22001122
Coteaux du Languedoc Quetton Saint Georges d’Orques

Nez expressif, attaque franche avec de la matière, mais pas d’agressivité. Les tannins sont bien

maîtrisés. Longue finale, il est encore un peu jeune et mérite d’être carafé pour en profiter maintenant. Il

a un beau potentiel de garde. Vendu 21 ,50 € pour accompagner un magret grillé au feu de bois avec sa

poêlée de cèpes et pommes de terre (éventuellement avec une sauce au poivre ou bien aux morilles)

CChh ddee ll’’EEnnggaarrrraann rroouuggee LLee PPaarrcc 22001133
Coteaux du Languedoc Saint Georges d’Orques. Sélection

parcellaire

Nez puissant, attaque franche, suave en bouche avec des tannins

soyeux, de la matière, longue finale, superbe. Vendu 45 €, pour se faire

plaisir de temps en temps sur des plats d’exception, comme un lièvre à la

royale (lièvre désossé fourré au foie gras) avec sa sauce vin/chocolat.

CCaapprriiccee ddee ll’’EEnnggaarrrraann 22001133..
Vendange tardive de Grenache noir

De la sucrosité bien maîtrisée, bien équilibré, pour accompagner les

desserts à base de chocolat, ou bien le foie gras, mais aussi un Roquefort

bien crémeux. Vendu 16,50 €

Vue du Château de l'Engarran



Né de ma passion du monde des vins, le site www.MyWineAndCellar.com

et cette newsletter vous donnent des informations sur ce monde du vin si

passionnant. Vous y trouverez un logiciel gratuit de gestion de cave à vins.

Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps

en temps. Il est en français et en italien.

Plan du site :

• Guide des vins de France

• Guide des vins d'Italie

• Guide des vins d'Espagne

• Comment déguster un vin

• Les cépages

• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar

• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)

Le Club des Vignerons Lauréats regroupe, depuis 1982, environ 50

vignerons de toutes les régions de France. Ce club organise des salons dans

toute la France.

Pour trouver le salon le plus proche de chez vous, consultez le site de

cette organisation :

www.club-vignerons-laureats.com

Yves Ramon

7 imp. JB Clément

31 120 Portet s/ Garonne

Tel : 05 62 20 03 61

contact@MyWineAndCellar.com

La passiondu vin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier etconsommer avec modération.

page 10

Cépage Merlot
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