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Le Cercle (de) Rouges

Melville, Jean-Pierredeson
prénom véritable, n etait pas le
plus joyeux des metteurs en scène
du cinéma français. Légèrement
caractériel voire un peu plus, il

signa toutefois quelques belles pages animées de
notre cinéma policier en pleine période de vague
Série Noire. Ce Cercle Rouge, sorti en 1970,
qui demeure son plus gros succès d'audience,
représente, selon Çakya Muni, le cercle dans
lequel tous les hommes seront réunis un jour.
C'est d'ailleurs par une citation de Râmakrishna
Paramahamsa que s'ouvre Le Cercle Rouge
avant qu'il ne débute vraiment. Rien à voir donc
avec le vin si ce n'est que c etait
vraiment tentant d'en faire un
titre pour présenter quelques gjÊjÊÊÊÊP* —
jolis vins rouges de nos f *3�, �

provinces. À la bonne vôtre *«s*» |
mais toujours avec la plus . ‘ssBifey
grande des modérations. 1�

-V, I

le

Nombre de mots : 2429
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- \
CERPLE ■
ROUGES

En dehors de toute polémique, dans ces temps durant
lesquels ils n'ont plus vraiment la côte, pourquoi ne pas

etre ségrégationnistes le temps d'un article, voire
carrément sectaires, à la limite du

politiquement incorrect et ne pas parler de blancs...
seulement de rouges, au risque de se fâcher avec

quelques mal pensants. Let's go !
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ï PÈRES lAfO PCHE

FA FONT DES PÈRES

BANDOL

2018

LA fONT DES PERES
BANDOL 2018
88% Mourvèdre, 12%
Font des Pères est à lu
du domaine. Ce qui e
Beausset, au nord de
un ensemble remarqu
vin avec du caractère, n
fraicheur. Un TOP Ba

Grenache, ce Bandol 2018 c
i seul l'expression de la volo
;t la marque de fabrique de c
landol. Complexité, puissan
able dont on se souviendra, i
profond, harmonieusement
ndol !

u Domaine de la
îté de très bien faire
e domaine situé à Le
:e et longueur forment
orcément. C'est un
structuré, ample, sur la

Un verre entre amis, (un grand
moment de plaisir), pourT��P���WW��mes petits farcis, magique sur
un gigot d'agneau en croûte de sel ou avec un pavé de rumsteck au poivre.

www.lofontdesperes.com
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DOMAINE JEAN ESPPIT
CPOZES AEPMITAGE PEPLES NOIPES 2020
II y a Crozes Hermitage et Crozes Hermitage et celui-là fait partie du haut
du panier. Signé du Domaine Jean Esprit, c'est indubitablement un TOP
vin. Jean Esprit qui représente la cinquième génération de la famille Esprit,
propose avec ce Crozes Elermitage fin, élégant et fruité, une vinification
toute en pureté. Le nez est puissant et complexe, la bouche riche et bien
construite, est équilibrée et suave avec des tanins fins et élégants. Magique
sur un sandre rôti à la fondue d echalotes, sauce au vin rouge. 23 euros.

www.domoine-esprit.com

CAVE DE POQUEBPUN
PÉPITES DE SCAISTES SAINT-CAINIAN 2016

Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier cette bouteille. Une cave qui
joue dans la cour des grands. Le nez est expressif, confit, la bouche riche,
mûre, élégante, profonde et suave aux tanins soyeux. Vraiment une TOP
bouteille, un TOP vin. II sera magnifique avec un pâté de faisan en croûte,
extra aussi sur un carré de chevreuil rôti. Seulement 39 euros, vraiment
cadeau !!!!

www.cave-roquebrun.fr

1
CtiÂTEAU DE CIEEPE

SAINT CfllNIAN 2019
Une véritable bouteille de plaisir en provenance de Saint-Chinian. Un vin
Bio du Domaine Lorgeril - Château de CifFre qui ofFre un nez puissant et
gourmand, une bouche ample et soyeuse, dotée d'une belle rondeur et de
tanins nobles. La finale est gourmande. Ce TOP vin sera parfait avec un
lapereau confit à l'ail doux.

saint-chinion.pro
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CtiflTEflU tiflUT CONDISSflS
PRESTIGE 2019

Ce Prestige 2019 du Château Haut Condissas est un Médoc de toute beauté
qui possède beaucoup d'allure.

Nez d'une grande richesse aux arômes de cacao et de fruits noirs. La
bouche est somptueuse avec une structure harmonieuse, un équilibre
parfait alliant finesse et élégance. Les tanins soyeux, la finale savoureuse.

Magique avec des magrets de canard laqué. Divin avec un Double Corona
Hoyo de Monterrey.

55€

www.domoines-rollondeby.com

GRANDVIN DEBORDEAUX
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LE PRESTIGIEUX
Fleuron des Domaines Rollan de By - pour Jean Guyon,
le Château Haut Condissas est un don que le cielfait à la
terre. « C'est la haute couture du vin » comme il aime à

le rappéler, lui qui dirige le domaine dans les règles de l’art
avec amour, passion, précision et rigueur. Tout a commencé
en 1995 sur les 3 hectares d’un vignoble situé à Bégadan,

un village du Médoc. Aujourd’hui représentant 15 ha
deparcelles soigneusement sélectionnées aufil du temps

pour leurs spécificités et leur exposition. Grâce à un travail
minutieux de la vigne, le domaine au terroir magnifique

un jardin disent certains -produit un vin de qualité inoüie.
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♦

CLOS TRIGUEDINA
LES GALETS 2015
Un vin maîtrisé et flatteur, une très belle réussite, qui offre un réel plaisir, un
nez agréable, concentré et évocateur, une bouche charnue, ample et
chaleureuse, avec de la puissance et de 1elégance à la fois.

Ces Galets 2015 seront superbes avec des grives au foie gras.
NOZIÈRES

CA1IORS ""“‘J?

wwwjlboldes.com

PETITES CAILLES
Encore un vin qui prouve que le Clos Triguedina est un domaine
incontournable avec un vinificateur hors pair.

Nez subtil et délicat, en bouche, c'est plénitude, richesse, opulence,
harmonie, le tout avec une belle vivacité.

L'hiver arrive, extra sur un pot au feu de queue de bœuf.

wwwjlboldes.com

LA TRILOGIf
Une jolie TOP sélection parcellaire en trois bouteilles du
Clos Triguedina 97€

CLOS TRIGUEDINA
AU COIN DU 60IS 2015
Un grand vin, harmonieux et équilibré, qui sait donner du plaisir.

Le nez est très élégant, la bouche riche et soyeuse, gourmande et
savoureuse, avec de la délicatesse et du raffinement. Arômes intenses.

Ce vin sera magnifique sur un colvert aux figues.

wwwjlboldes.com

AU COIN DU BOIS

UBRANDE
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Vin au nez rajfiné, à la
bouche ample. Sensuel,
souple, avec de la vitalité
et de lafraicheur; tanins

fondus. Belle et séduisante
expression aromatique,

finale persistante.

Sera magnifique sur un
pigeonneau rôti.

Cuvée numérotée, 1000
bouteilles. 39,90€

CtiÂTEAU LA TUILIÈRE
LA DAME DE TUILIÈREPRESTIGE 2018

Vignes Secrètes est une association de bienfaiteurs, Claire Dorland
Clauzel et Thierry Dumont réunis dans la vie comme dans les vignes.

Animés par la même passion, ils ont acquis le domaine en 2017 non sans
un parcours élitiste, surtout en ce qui concerne Claire Dorland-Clauzel.
Haute fonctionnaire sortie de l'ENA en 1988, elle fait ensuite partie des

COMEX de Michelin et dAXA. Mais, désireuse d etre chez elle et d'y faire
ce qu'elle veut sans avoir à réunir un CA, elle quitte ses hautes fonctions

sachant, bien évidemment, que cela ne sera pas un long fleuve tranquille
même si le bonheur est désormais dans le pré. La cuvée Prestige est

issue de vinification intégrale c'est à dire que les deux fermentations se
font directement en barriques, ici, de 400 litres en chêne français. Cette

cuvée est d'esprit bourguignon puisque monocépage, en 2018, Cabernet
Sauvignon, habillée par une bouteille conique très ol' school, d'avant le

célèbre classement de 1855. Le Château de la Tuilière a des convictions
environnementales fortes sans opportunisme. Jusqua absorberplus de

carbone qu'il n'en a produit.
♦

vignes-secretes.com
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LA CREME DE 

Sefaire un nom au sein de l'appellation Pessac-Léognan, et
plus largement au sein des crus prestigieux du bordelais était
l’ambition de lafamille Mau, dès le rachat de lapropriétéfin
2004, en association avec un businessman hollandais, Cees

Dirkzwager.

Fort de son expertise en tant que gérant de la premiére propriété
familiale, avec le même co-actionnaire, Château Preuillac, dans

leMédoc, Jean-ChristopheMau, cinquièmegénération d’une
famille de négociants bordelais, estplacé à la tête du Château

BROWN. Il a la chance d’entamer son travail defond avec
l’exceptionnel millésime 2005.
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MARRON

CHÂTEAU BROWN
CHÂTEAU BROWN 2018

Petite promenade du côté de Pessac-Leognan, au Château Brown.
Ce Château Brown 2018, 53% Cabernet Sauvignon

45% Merlot et 2% Petit Verdot, a une robe profonde aux reflets rubis, un
nez riche et expressif, une bouche bien ronde, bien structurée avec de

l'élégance. Très belle richesse aromatique, jolie structure tannique.
Un TOP Graves qui sera magique sur une épaule d'agneau rôtie.

31€

www.chateou-brown.com

♦
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S1
c'est sur
l'autoroute,
c'est limite,

mais pour le Gouffre de
Padirac, c'est le bel âge. Cette
année, le célèbre gouffre du Lot
fête, à la manière d'une jeune fille,
ses cent trente bougies. Sur l'échelle du
temps, 130 années, ce n'est pas grand chose,
à peine plus d'un siècle. Mais pour un vin, c'est
presque une éternité. Ce ne sont pas cent trente
ans que la renommée cuvée Probus signée Jean-
Luc Baldès a passé dans le Gouffre de Padirac
mais, comme l'année passée d'ailleurs1, une
petite année. 365 jour suffisants pour faire de cet
excellent vin, une cuvée exceptionnelle. La cuvée
des 130 ans, un millésime 2017 enfoui au fond
du gouffre en septembre 2021 et sorti en juin de
l'année suivante. 600 bouteilles de ce Probus 2017
ont donc vieilli dans un cadre bénéficiant d'une
hygrométrie unique et bienveillante.

www.jlbaldes.com

1 - voir TOP! numéro 14
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iRMAMD H £ I TZ

LA fÆNEDICTION

APMAND tiEITZ
SfllNT-flUDIN IEP CPU - MUPGEPS DES DENTS DE
CblEN MONOPOLE

Armand Heitz s'est encore surpassé avec cette
bouteille. Ce Saint-Aubin Rouge est un vin
élaboré avec grand talent, tout en harmonie.

Le nez est remarquablement fin. La bouche
savoureuse, élégante, avec une grande pureté
aromatique, une trame légère, une texture
suave et une magnifique fraicheur.

Extra sur une côte de veau rôtie aux girolles.

56€

'I' lEbll [ïth IÎÏKTÏ 'I 1 ’

.Hfr H ü V ü L l

1Q | 9

ormondheitz.com
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CbÂTEAU SAINT-MAUP

L EXCELLENCE 2020
un TOP vin élégant, qui allie équilibre et finesse. Une bouche gourmande,
harmonieuse, d'une grande intensité, la texture est fine, lisse, soyeuse avec
des tanins fondus.
L'Excellence 2020 du Château Saint-Maur sera assurément superbe avec un
gigot d'agneau aux herbes de Provence et son tian de courgettes.

www.choteausointmour.com

CHÂTEAU

-■r. SAINT-MAUR
...y, CÔIESDE PROVENCE

CBU {1A55E DEf UIS I95.

CbflTEflU JEflN DE Lfl MONGE
CbflTEflU JEflN DE Lfl MONGE CÔTES DE BOUPG 2016

Encore un Côtes de Bourg qui fait honneur à la Gironde. Ce Château Jean
de la Monge 2016 est un vin très réussi dans un grand millésime, c'est
assurément une très belle bouteille de garde qui fera des heureux, amateurs,
collectionneurs et pourquoi pas investisseurs car la cuvée ne propose que
2800 bouteilles. La bouche est d'un bel équilibre, ronde, gourmande,
aromatique, avec des tanins soyeux et élégants. C'est un TOP vin qui sera
magique avec un tournedos Rossini. 33 euros.

www.choteou-mercier.fr/choteou-jeon-de-la-monge/

LES VIGNObLES fONCALIEU
L flPOGÉE 2018 ST CblNIAN

1

Cet Apogée est encore un vin en édition ultra limitée - 3400 bouteilles
seulement. Un TOP vin fin et délicat, un vin qui offre beaucoup de plaisir.
La bouche est très expressive, ample et soyeuse, à la matière riche, avec une
belle harmonie et des tanins nobles. Une preuve par 20 que l'appellation
Saint-Chinian monte le son. Un très joli vin vendu SEULEMENT 24 euros,
qui sera fantastique sur un filet de chevreuil grillé.

www.foncolieu.com
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Cave
coopérative, la

Cave de Crouzeilles
propose des Madiran

de toute beauté dont ce Côte

liquide rempli de soleil et de

CAVE DE CROUSEILLES
CÔTE ABEILLESMADIRAN2016

Ce vin est LE coup de cœur de ce Cercle de Rouges. C'est une remarquable
cuvée qui reprend les formes des premières bouteilles mises en vente
dans les années 50. C'est l'excellence du Madiran qui s'exprime dans cette
bouteille qui ne manque pas de talent et de générosité. Le nez est profond,
la bouche pleine, puissante et dense, l'ensemble riche et complexe, sur un
fond d'arômes fruités. Du bonheur en bouteille qui se mariera très bien avec
un confit de canard avec des pommes de terre sarladaises. Classique mais
divin.

25€

♦
www.crouseilles.com
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LA REINE DfS ABEILLES
Cuvée emblématique de la cave de Crouseilles, Crouzeilles

Côte Abeilles symbolise l’aboutissement de 70 ans de
créativité vigneronne, celle des vignerons pionniers de la

cave de Crouseilles, fondée en 1950. Ce Madiran, au nom
évocateur, fait référence aux délicates orchidées sauvages

«Ophrys Abeilles» quipoussent sur les coteaux de ce
vignoble d’exception du Piémont Pyrénéen.
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CtiEVALIER DU SAINT-ESPRIT2016
Une magnifique cuvée, harmonieuse et gourmande - que du plaisir encore
une fois avec le Domaine des Souterrains. Bouche savoureuse, équilibrée,
ample, souple, onctueuse, d'une belle fraicheur, un délice.

Génial avec un canard rôti en croûte de sel.

les-souterrains.fr

DOMAINE COURSODON
SAINT-JOSEPti 2018 L OLIVAIf
Ce vin signé Pierre et Jérôme Coursodon procure une jolie émotion. C'est
une alliance d'équilibre, d'élégance, de finesse et de puissance. Les tanins
sont souples et soyeux. Belle fraicheur.

Magnifique avec un carré de porcelet laqué.

www.domoine-coursodon.com

CLOS TRIGUEDINA
Ttif NEW BLACK WINE 2016
Encore un vin du Clos Triguedina mais nous assumons. Ce New Black
Wine 2016 est un vin d'une grande qualité, il possède un côté charmeur et
affiche une belle signature du vigneron; c'est un réel travail d'orfèvre. La
bouche est dense, persistante et intense, avec de l'équilibre et de l'élégance,
belle structure affirmée aux tanins élégants et soyeux.

Ce vin sera magique sur un curry de chevreau.

wwwjlboldes.com
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2016

Niché sur les terres de Vappellation Saint
Chinian, le domaine Château Castigno
s’étend sur 30 hectares, avec desparcelles
culminant à 250m d'altitude et des vignes
âgées de 50 à 120 ans.

Entre ensoleillement constant et brise légère,
notre localisation nous permet deproduire
des vins d’une belle complexité aromatique.

CAÂTEAU CASTIGNO
CtiÂTEAU CASTIGNO 2016

Un vin fin et élégant, une très belle bouteille sur l'un des
millésimes mythiques de la décennie (voir page 68). Une
bouche élancée, structurée, fraiche, persistante et intense,
un vin sur l'élégance et la gourmandise.

Superbe sur un gâteau de foie gras piqué à la trufïe.

villogecostigno.com
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TOP
TOP

CLOS BAGATELLE
JE ME SOUVIENS flOP SAINT-CEIINIAN2017

C'est en souvenir de la maman des vignerons du clos, Marie-Françoise, que
ce vin a été créé. Une bonne idée, vraiment car ce Saint-Chinian est un vin
d'une grande élégance, raffiné, harmonieux, avec de la profondeur et de
l'intensité et une belle complexité aromatique. On est dans le sublime avec
ce Mourvèdre 70%, Syrah 30%. Et même un peu plus.

45€

www.closbogotelle.com
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LE SOUVENIR

De ses racines latines, Bagatelle a deux
significations. A lajois, elle décrit une "petite

propriété" et un comportementplus léger
avec ce "tour effectuépar un bateleur". Qui

mieux que Clos Bagatelle exprime cette
dualité, une rigueur cartésienne mêlée à une

joie de vivre.
C'est à la Renaissance que ce nom a traversé

lafrontièrepour baptiser le Clos à Saint
Chinian, puis un célèbreparc et château à

Paris.
Christine et Luc savent qu ’ils ont la capacité

delaborer des vins qui s’affinent avec l'âge.
C’est dans le chais de vieillissement enterré

qu'ils ont créé une vinothèque où sont
présents les vieux millésimes, lesplus anciens

datant de 1973.
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