Week-End DÉGUSTATION

24 & 25 MAI 2014
vins à partir de 5.50

Bordeaux
Bourgogne
Languedoc
Roussillon
Roussillon

€

Gardut-Haut-Cluzeau

Collovray et Terrier
Domaine Antugnac
Domaine des Soulanes
Domaine des Enfants

EN PRÉSENCE DE VIGNERONS

Infos : www.maisondesvins.be Tél : 02 660 18 94
Adresse du jour : 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles

Samedi de 10h00 à 18h30 et dimanche de 11h00 à 16h30

Dégustation les samedi 24 et dimanche 25 mai 2014
Château Gardut-Haut-Cluzeau
Une longue histoire entre La Maison des Vins et monsieur Lafon. Effectivement, nous travaillons
avec Denis Lafon et son Château Gardut-Haut-Cluzeau depuis 20 ans. Le premier millésime vendu
était le 1988… Cette fidélité que nous témoignons à Denis est largement justifiée car la qualité et
les prix de ses vins ont une constance remarquable, (nous vendions le Gardut-Haut-Cluzeau Prestige
1988 à 235 Fb , aujourd’hui le 2010 coûte 7.50 Euros…).
Qu’ils soient blancs ou rouges, élevés en fût ou en cuves, le rapport qualité-prix des vins du domaine
reste difficile à battre pour les concurrents de la même région.
Château d’Antugnac Collovray&Terrier
Cela fait maintenant bien longtemps que La Maison des Vins vend les Antugnac Turitelles et autre
Macon Villages avec toujours le même enthousiasme. Ayant intégré récemment dans la gamme la
cuvée Les terres Amoureuses, nous avons trouvé sympathique de convier le propriétaire, Jean-Luc
Terrier pour un week-end de dégustation. « C’est en 1997 que Jean-Luc Terrier et Christian
Collovray, propriétaires du domaine des Deux Roches en Mâconnais, achètent le Château
d’Antugnac. Actuellement, une partie du vignoble est en conversion à la culture biologique. »
(Hachette 2013). En Limoux, « Sur 65 hectares, ils produisent à présent, grâce à un travail des sols
précis et une incontestable maîtrise technique, toute une gamme de vins savoureux. »
(Bettane&Desseauve 2014).
Nous estimons que les vins du domaine représentent d’excellents rapport qualité-prix.
Domaine des Soulanes
Les vins du domaine de Soulanes nous ont particulièrement plus. Dégustée à l’aveugle, la cuvée
Kaya rouge nous a fait penser aux superbes Vieilles Vignes de Pierre Cros. Quant à la magnifique
cuvée Kaya blanc, c’est grâce à plusieurs de nos clients qui l’avaient bue durant leurs vacances de
l’été dernier que notre attention a heureusement été attirée sur elle.
« Installés à Tautavel, Cathy et Daniel Laffite ont repris, à la fin des années 1990, un vignoble situé
au pied des pics rocheux du château cathare de Quéribus. Quinze années d’apprentissage aux côtés
du précédent propriétaire leur ont permis d’acquérir l’expérience nécessaire. Rebaptisé
« Soulanes » terme qui désigne un coteau exposé sud/sud-est, le domaine propose une gamme de
vins d’une rare précision et netteté de saveurs, valorisant un caractère digeste et un fruit éclatant.
Le blanc Kaya (en exposition nord) surprendra plus d’un dégustateur. Un domaine encore trop
discret, que les amateurs doivent absolument découvrir, d’autant plus que les tarifs sont très sages. »
Le guide de la Revue du Vin de France (2014) note 16/20 les cuvées Kaya 2012 en blanc et en rouge.
Domaine des Enfants
Marcel Bülher poursuit son travail de perfectionniste dans la Vallée de l’Agly. Il y a trois ans, nous
avons eu un véritable coup de cœur pour les vins de ce domaine. Depuis, dans notre groupe de
dégustations privées et dans d’autres groupes, nous avons de nouveau été très impressionnés de voir
La Larme de L’Âme s’imposer dans le trio de tête lorsqu’elle est opposée aux plus grands vins de
France ou d’ailleurs. D’autre part, l’année passée, une nouvelle cuvée d’entrée de gamme a fait son
apparition : Le Jouet. Effectivement, « Un futur grand domaine est né. » (Revue des Vins de France).
Les vins sont une fois encore bien cotés chez Parker : L’Enfant Perdu 93/100, Suis l’Étoile 2009
92/100, La Larme de l’Âme 2010 94/100. Suis l’Étoile 2009 reçoit deux étoiles dans le guide
Hachette et Tabula Rasa, une.

CHÂTEAU D’ANTUGNAC

Languedoc& Bourgogne
BLANCS

1) Turitelles 2012
2) Terres amoureuses 2012
3) Macon-Village 2012
4) Saint Véran Vieilles Vignes 2012

50% chardonnay, 50% mauzac
85% chardonnay, 15% mauzac
100% chardonnay
100% chardonnay

5.50€
10.75€
10.20€
16.70€

ROSÉ
5) Turitelles 2013

50 %syrah, 15% merlot, 35% cinsault

5.50€

ROUGES
6) Turitelles 2012
70% merlot, 20 %syrah, 6% cabernet Sauv. , 4% cab.-franc
7) Aux bons Hommes 2011
70% merlot, 10 %syrah, 20 % cabernet-franc
8) Macon Verger des Feuillants 2012
100% gamay

CHÂTEAU GARDUT-HAUT-CLUZEAU

5.50€
8.20€
9.20€

Bordelais
BLANCS

9) Blaye Côtes de Bordeaux 2013
10) Révélation 2012

70% sauvignon, 30% sémillon
50% sauvignon, 50% sémillon

6.20€
8.95€

ROSÉ
11) Bordeaux Clairet 2013

70 % merlot, 30 % cabernet sauvignon

6.20€

ROUGES
12) Prestige 2010
13) Révélation 2009
DOMAINE DES SOULANES

80 % merlot, 20 % cabernet-sauvignon
90% merlot, 10% cabernet-sauvignon

7.50€
12.00€

Roussillon
BLANCS

14) Kaya 2013

30% grenaches blanc& 30% gris et 20% carignan blanc& 20% gris

13.60€

ROUGES
15) Jean Pull 2013
16) Kaya 2013
17) Sarat del Mas 2013
DOMAINE DES ENFANTS

30% grenache, 40% carignan, 10% mourvèdre, 20% syrah
100% carignan
50% grenache, 25% carignan, 25% mourvèdre

9.25€
12.00€
13.60€

Roussillon
BLANCS

18) Tabula rasa

10% macabeu et le reste grenaches blanc&gris et carignan

17.00 €

ROUGES
19) Le Jouet 2012
20) L’enfant Perdu 2010
21) Suis l’Etoile 2009
22) La Larme de l’âme 2010

10% grenache, 10% carignan, 80% lladoner pelut
25% grenache, 25% carignan, 25% lladoner pelut, 25%syrah
50% grenache. 25% carignan, 25% syrah,
25% grenache, 25% carignan, 50 % syrah

9.95 €
17.00 €
32.00 €
49.00 €

