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Nos coups de cœur à Bordeaux, en Bourgogne, en Alsace et dans les Côtes du Rhône.
BORDEAUX
CHÂTEAU ROLLAN DE BY
Cru bourgeois 2015, Médoc, rouge
Les tanins s'attendrissent, belle allonge, ample, suave, élégante, puissante, fraîche en finale.19 € (  Domaines-
rollandeby.com  ).
Note : 16,5/20

CHÂTEAU LA TOUR CARNET 2009
Grand cru classé, Haut-Médoc, rouge
Plein, intense, concentré, charnu, ce grand cru classé d'un rapport qualité-prix imbattable s'offre une belle
fraîcheur, des tanins très fins.
38 € (cavistes).
Note : 17/20

CHÂTEAU D'ISSAN 2016
Grand cru classé, Margaux, rouge
Tous les éléments se fondent harmonieusement en bouche, ample, généreuse, complexe. Beaux tanins ronds.
75 € (  Millesima.fr  ) ou 69 € (  Vin-malin.fr  ).
Note : 17/20

CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2015
Grand cru classé, Pessac-Léognan, rouge
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Ce petit bijou d'élégance tapisse le palais de ses notes fruitées, torréfiées, de sa texture onctueuse. Tanins
racés, densité, fraîcheur, belle acidité.
99,90 € (  1jour1vin.com  ).
Note : 17,5/20

CHÂTEAU PAVIE 2012
1er Grand cru classé « A », Saint-Émilion, rouge
Profondeur, complexité, opulence et tanins souples. Fruit, notes épicées, finale longue. 280 € (
Closdesmillesimes.com  ).
Note : 18/20

BOURGOGNE
MAISON LOUIS LATOUR
Pinot Noir Les Pierres Dorées 2018, Coteaux bourguignons, rouge
Vin de plaisir immédiat, léger, friand, frais, fruité (grenade).
18,99 € (  Vinatis.com  ).
Note : 16,5/20

LOUIS JADOT
Monopole Clos de la Barre 2014, Volnay Premier cru, rouge
Attaque souple, bouche élégante. La puissance s'installe progressivement. Tanins soyeux.
54,40 € (03.80.22.10.57).
Note : 16/20

DOMAINE DU CELLIER AUX MOINES
Premier cru Les Chaumées 2016, Chassagne-Montrachet, blanc
Belle alliance entre rondeur, vivacité, puissance, finesse. Délicatesse finale du citron caviar.
70 € (  Caves Legrand  ) ou 87,50 € (  Millesima.fr  ).
Note : 17/20

MÉO-CAMUZET FRÈRE & SŒURS
Nuits-Saint-Georges 2017, rouge
L'ouvrir à l'avance pour apprécier sa matière douce et veloutée, qui enrobe des tanins fins après une attaque
souple et suave. Bouche ronde, acidulée.
93 € (cavistes).
Note : 16/20

MAISON JOSEPH DROUHIN
Clos des Mouches 2017, Beaune Premier cru, rouge
Bouche complexe fruitée rouge, parfaitement équilibrée. Du corps, de la chair, des tanins ultrafins et racés,
une matière riche, raffinée, soyeuse.
74,20 € (  Drouhin.com  ).
Note : 18/20

ALSACE
BESTHEIM
Sylvaner Classic 2018, blanc
Simple, facile d'accès, harmonieux, sec, vif et fruité, jolie tension en finale fraîche et alerte.
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