DÉGUSTATION
Vins présentés par l’équipe de La Maison des Vins

Vendredi 24 mai de 17h00 à 20h00
Samedi 25 mai de 11h00 à 18h30
P.Y. Colin-Morey

(Rully, Saint-Aubin…)

Sélection de vins portugais

(à partir de 6.70€)

Coups de Cœur

(à partir de 5.70€)
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2017
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Infos : www.maisondesvins.be Tél : 02 660 18 94
Adresse du jour : 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles

Gigondas

Dégustation les vendredi 24 et samedi 25 mai 2019
Domaine Pierre-Yves Colin-Morey
Parti en 2006 avec 2.5 ha de vignes, il en cultive maintenant 11 sur Saint-Aubin, PernandVergelesses, Chassagne-Montrachet (entre autres). Rapidement, les amateurs et les professionnels (pressecavistes-dégustateurs) ont plébiscité ses merveilleux chardonnays. Ils sont désormais de plus en plus
introuvables. Nous avons néanmoins quelques cuvées chaque année et nous ne résistons pas au plaisir de
vous les faire goûter, car leur rareté ne doit pas priver les amateurs d’en faire l’expérience, ne serait-ce
qu’une fois…Les guides quant à eux, sont unanimes et vantent de concert « un des vinificateurs les plus
doués de sa génération » (R.V.F. et Bettane + Desseauve dans leurs guides respectifs en 2019). Force est
de reconnaître que le vigneron est un maître de l’élevage et les boisés remarquables donnent la réplique à
un fruit mûr et subtil à la fois. 2017 s’annonçe comme un superbe millésime de blancs en Bourgogne, nous
sommes impatients d’avoir votre avis…
Le Portugal : grand pays viticole
Grâce à Luis Pinheiro, spécialiste brillant et passionné, nous découvrons petit à petit la richesse et la
diversité des vins du Portugal, pays de très grande tradition vinicole. Il viendra vous présenter les coups de
cœur que nous avons sélectionnés avec lui. Il y en aura pour tous les goûts : un grand classique du Douro
avec Quinta de São Jose, un rouge « nature » d’une fraîcheur remarquable avec Primata (Quinta de Carolina,
micro-propriété de 2ha dans le Douro), un blanc d’une élégance rare (Druida-bourguignon à souhait), un
vinho verde délicieux, … Vous aurez, à travers les commentaires d’un excellent professionnel, un aperçu
intéressant de la variété des styles et de la qualité remarquable des vins du Portugal, qui offre une série de
rapports qualité-prix impressionnants et des alternatives passionnantes pour tous les amateurs.
Coups de cœur du printemps
-Domaine de Fondrèche : Non loin du Ventoux, les 38ha du Domaine se composent de trois types
de sols différents : le plateau historique du domaine, très caillouteux, calcaire et argilo-sableux qui sert à la
production des rouges, un sol de sables et limons, dédié aux rosés, et un sol calcaire qui donne naissance à
de beaux vins blancs. La vigne est cultivée sans aucun désherbants chimiques, les engrais sont naturels et la
lune sert de guide au vigneron, le souffre est utilisé le moins possible…Les vins sont fruités, profonds, frais,
élégants, équilibrés…
-Château de Vaudieu et Domaine des Bosquets : Il s’agit de la 5ème génération de la famille qui
cultive la vigne dans le sud de la Vallée du Rhône. Laurent Bréchet est à la tête du Château de Vaudieu à
Châteauneuf-du Pape, et son frère Julien gère avec brio le Domaine des bosquets à Gigondas (en conversion
biodynamique). Deux classiques de notre gamme, dans un millésime 2016 qui s’avère grand dans la région.
Des vins puissants, au fruit généreux, mais bien équilibrés…des grenaches comme on les aime !
-Domaine Richeaume : En Provence, au pied de la Montagne Sainte-Victoire, la famille Hoesch
élabore des vins remarquables, sur des sols n’ayant jamais connu de produits de synthèse. Vous pourrez
goûter un des plus beaux rosés de la région, complexe, vineux et plutôt sec. Nous vous ferons déguster
également la cuvée Columelle, un magnifique assemblage de deux des plus nobles cépages rouges : le
Cabernet Sauvignon (37%) et la Syrah (45%) qui donnent élégance, concentration et fraîcheur de fruit. Un
très joli boisé vient donner un peu de rondeur à la jeunesse de ce grand vin de garde.
-Coups de cœurs : Nous vous présenterons également deux très beaux vins d’entrée de gamme. Le
rosé du Domaine de Luch en appellation « pays d’Oc » qui est un beau rapport qualité-prix à base de
grenahe, cinsault et carignan. Et un très beau « Coteaux du Languedoc » (Du Clos «Rocher de Vièrge ») à
base de grenache et syrah, vinifié par Gavin Crisfield, vigneron-artisan dans le Larzac.

Pierre-Yves Colin Morey
BLANCS
1) Bourgogne Blanc 2017
2) Rully 2017
3) Pernand Vergelesses Les Belles Filles 2017
4) Saint Aubin 1er cru Cuvée Marguerite 2017

100 % chardonnay
100 % chardonnay
100 % chardonnay
100 % chardonnay

23.95€
30.60€
35.90€
47.90€

Sélection de vins Portugais
BLANCS
5) Pequenos Tebentos, vinho Verde 2017
6) Quinta dos Termos Reserva do Patrao branco, Beira Interior, 2017
7) Druida branco, Dao 2017

8) Quinta dos Termos Beira Interior 2015
9) Quinta de Sao Jose, Douro 2015
10) Quinta dos Termos Reserva do Patrao 2016
11) Primata tinto, Douro
12) Druida tinto, Dao 2016

Loureiro
Arinto
Encruzado

ROUGES
Touriga National, Tinta Roriz, Trincadeira, Jaen
Touriga Nacional, Touriga Franca, Vinhas Velhas
Syrah
Touriga Nacional
Jaen, Tinta Pinheiro, Touriga Nacional

9.35 €
15.30 €
21.60 €

6.70 €
13.40 €
16.35 €
17.00 €
26.50 €

Coups de Cœur
13) Domaine de Luch Pays d’Oc 2017
14) Fondrèche Ventoux 2018
15) Richeaume 2018

ROSÉS
grenache, cinsault, carignan
50% cinsault, 30% syrah, 20% grenache
60% grenache, 40%syrah

16) Domaine de Fondrèche Ventoux 2018

BLANCS
30% grenache, 30% roussane, 30% clairette, 10% rolle 10.90 €

ROUGES
17) Du Clos VV Rocher de Vierge Languedoc 2017
grenache, syrah
18) Fondrèche Nature (N…) Ventoux 2018
30% gren., 30% syrah, 30% mourvèdre, 10 Cinsault
19) Domaine de Fondrèche Ventoux 2018
50% grenache, 30% syrah, 20% mourvèdre
20) Dom. des Bosquets Gigondas 2016
grenache, syrah, mourvèdre,cinsault
21) Château de Vaudieu Chateauneuf 2016
60% grenache, 30% syrah, 10% mourvèdre
22) Richeaume Columelle 2016
37% cabernet, 5% Tempranillo, 13% merlot, 45% syrah

5.70 €
9.20 €
14.20 €

7.50 €
10.90 €
10.90 €
19.90 €
28.00 €
28.00 €

