
 

Week-End DÉGUSTATION 

15 & 16 NOVEMBRE 2014 
 

 

 

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 15 et dimanche 16 novembre 2014 
 

Domaine de Solence 
A l’été 2013, un de nos amis au fin palais a dégusté un vin du domaine dans un des bons bars à vins de la région 
(Chez Serge à Carpentras). Du coup, nous sommes passés prendre contact au domaine. Anne-Marie Isnard nous a 
aimablement fait découvrir sa gamme de vins qui nous a beaucoup plue. « Né en 1992, Solence est un domaine discret 

qui dispose de très beaux terroirs calcaires et limoneux sur le Ventoux. Chaque parcelle est minutieusement isolée 

pour être vinifiée seule puis assemblée. Anne-Marie et Jean-Luc Isnard forment un couple de vignerons passionnés 

et engagés vers la culture biologique depuis leurs débuts. » (B&D web) Monsieur Isnard « est à l’origine, avec 

quelques autres, d’une association régionnale, et il a participé activement à la création d’une fédération nationale 

des vins bios, la Fnivab. A l’échelle locale, Jean Luc est le président-fondateur des Bios Ventoux, association qui 

regroupe aujourd’hui douze vignerons. » (site web Solence). A part l’Effet Papillon, les vins du domaine sont 
construits pour vieillir 8 à 10 ans. La cuvée Les 3 Pères obtient deux étoiles chez Hachette. 
 

Château Fleur Cardinal 

C’est la première fois qu’un propriétaire de Grand Cru Classé nous fait l’honneur et surtout le plaisir de se déplacer 
à La Maison des vins. Comme beaucoup d’amateurs, nous adorons les grands Bordeaux. Malheureusement, ceux-ci 
sont, pour la plupart, devenus impayables. C’est donc avec une grande joie que nous avons découverts les délicieux 
vins du domaine depuis le millésime 2007. Des investissements conséquents et un énorme travail à la propriété 
(rachetée en 2001) ont permis au château Fleur Cardinal de rentrer dans la cours des grands crus classés dès 2006. 
Cela n’allait pas de soi. En effet, ce terroir tardif exige de vendanger plus tard qu’ailleurs, en évitant les surmaturités, 
et au risque de tout perdre. « Ce beau cru de côte, du secteur proche de Castillon, a atteint un niveau tout à fait 

remarquable. Il a notamment beaucoup gagné en finesse de tanin et est devenu un vin de grand raffinement, sans 

pour autant perdre la généreuse constitution qu’apportent ses sols riches et plus tardifs. » (Bettane&Desseauve 
2012). Certes, ici, on n’a pas le label bio mais le vignoble, au sous-sol calcaire, est géré en très raisonné avec 
enherbement des parcelles, engrais agrées bio, plantation de haies et mise en jachère de certaines parcelles, chai 
écologique. La vinification y est menée en parcellaire. 
Fleur Cardinal 2011 est noté 93/100 (R. Parker), coup de cœur (Hachette 2015), et 15/20 chez Bettanne & Desseauve. 
Fleur Cardinal 2008 a reçu un 16.5/20 (B&D). Quant à Croix Cardinal 2011, il s’est vu octroyer 92/100 chez Parker.  
 

Domaine Nathalie & Gilles Fèvre 

Nous sommes heureux d’inviter Nathalie et Gilles Fèvre à La Maison des Vins car cela fait déjà plusieurs millésimes 
qu’ils nous reçoivent aimablement chez eux le dimanche pour découvrir leurs nouveaux millésimes de Chablis que 
nous suivons systématiquement (et buvons avec plaisir !).  
« Gilles et Nathalie mettent à profit leur excellente connaissance des terroirs du Chablisien pour hisser leur domaine 

au tout premier plan de la région. Après une première carrière à la Chablisienne, ils se sont installés en 2004, après 

avoir sorti une partie de leurs quarante hectares de vignes de la cave coopérative. Tous les deux œnologues, leur 

rigueur technique donne des vins d’une précision et d’une fraîcheur magnifiques que seuls de bons raisins peuvent 

fournir. Le style tranchant et dense de chaque cuvée demande souvent une à deux années de garde en bouteille, et 

parfois même un petit passage en carafe. » (Bettane&Desseauve 2014). Les vins reçoivent régulièrement de beaux 
encouragements dans la presse spécialisée. Par exemple, le Chablis 2012 reçoit ** chez Hachette, tandis que B&D 
octroie 18/20 au Vaulorent 2012 et 18,5/20 aux Preuses 2012. 
 

Domaine Pierre Vessigaud 

Bien que nous vous avons proposés ces vins lors d’une de nos dernières dégustations, nous les remettons en avant, 
car, cette fois, Pierre Vessigaud et son épouse seront présents eux-mêmes pour vous les présenter à La Maison des 

Vins. « Toujours bien placé dans le Guide, ce domaine finit au pieds du podium avec sa cuvée-phare [V.V.]. Né de 

vieilles vignes de quarante-cinq ans, ce 2012 couleur jaune paille foncée associe au nez les tons vanillés du boisé au 

notes fruitées de la mirabelle et du citron. Gardant, elle aussi, l’empreinte des dix-huit mois de fût, la bouche 

conjugue fraîcheur acidulée, richesse et puissance. Déjà beaucoup de relief et une belle évolution en perspective. » 
(Hachette 2015). Extrait du site de Pierre Vessigaud : « La précision guide mon travail à la vigne et à la cave. J’aime 

agir de façon méticuleuse sur mes terroirs exceptionnels, situés à cheval sur Pouilly et Fuissé. Pour moi, il n’y a pas 

de grand vin sans grand raisin, je mise beaucoup sur les sols qui doivent demeurer vivants. Ainsi, depuis plus de 

vingt ans mon vignoble est choyé avec une "médecine douce", qui se traduit par le labour régulier des sols, 

l’utilisation de composte naturel et l’enherbement. Mes vignes sont vendangées entièrement à la main. Je n’utilise 

que les levures du Terroir. Ensuite, tous mes vins sont élevés en fût de chêne au moins sur 12 mois : je recherche 

dans mes vins à exprimer la finesse, la fraîcheur et la minéralité avant tout». 
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CHÂTEAU FLEUR CARDINAL Saint Émilion  Grand Cru Classé 
 

              ROUGES  

 

1) Bois Cardinal 2011   100% merlot       17.50€ 

2) Croix Cardinal 2011   75% merlot, 20 % cabernet-franc, 5 % cabernet-sauvignon 25.75€ 

3) Fleur Cardinal 2011   70% merlot, 20 % cabernet-franc, 10 % cabernet-sauv.  34.00€ 

4) Fleur Cardinal 2008   70% merlot, 20 % cabernet-franc, 10 % cabernet-sauv.  38.00€ 

 

 

DOMAINE NATHALIE & GILLES FÈVRE  Chablis    
        

                                                                            BLANCS 

 

5) Chablis 2012    100 % chardonnay       11.50€ 

6) 1er cru Fourchaume 2012   100 % chardonnay       18.30€ 

7) 1er cru Mont de Milieu 2012  100 % chardonnay       18.30€ 

8) 1er cru Vaulorent 2012   100 % chardonnay       20.80€ 

9) Grand cru Les Preuse 2012  100 % chardonnay       40.90€ 

 

 

DOMAINE DE SOLENCE    Ventoux    
        

                                                                                        BLANCS 

 

10) Leonides 2013    grenaches blanc, roussane, clairette    13.95€ 
        

                                                                                        ROUGES 

 

11) Effet Papillon 2013   merlot, marselan        8.00€ 

12) Les 3 Pères 2013    syrah, grenache, carignan       9.35€ 

13) Cippus 2013    grenache, syrah      12.00€ 

14) Moitié Vide Moitié Pleine 2013  grenache, syrah, marselan     19.50€ 
 

 

 

DOMAINE PIERRE VESSIGAUD  Macon    
        

                                                                                        BLANCS 

 

15) Macon-Fuissé 2012   100 % chardonnay      12.50 € 

16) Pouilly-Fuissé V.V. 2012   100 % chardonnay      17.50 €  

17) Pouilly-Fuissé Vers Agnière 2011 100 % chardonnay      21.50 € 

18) Pouilly-Fuissé Vers Pouilly 2012 100 % chardonnay      23.50€ 
        

                                                                                       ROUGES 

 

19) Saint Amour 2013    100% gamay        12.50 € 


