


Saint-émilion 1 Saint-émilion grands crus 

Le Destrier O @ 
05.51.41.15.39. 
15 - Premium. Fruits noirs, poivre, 
pivoine, fraîcheur, sanguin, bouche 
mentholée, tanins fins, soyeux, long 
sur le fruit, dans un style délicat. 
12,50 €. 
0 =2017 G=l2ans 

Ferrand-Lartigue 0 
05.56.61.41.78. 
13,5/14 -Fruits noirs, mûre, bouche 
tendre en attaque, tanins ensuite, un 
peu de végétal, serré en finale. Prix 
pas encore fixé. 
0 = 2017 G= 12 ans 

La Fleur-Pourret 
Propriété de la ramille Manoncourt 
(Figeac). 50% merlot, 40% cabernet 
franc, 10% cabernet-sauvignon. 
15/15,5 -Fruits noirs confits, gelée 
de cassis, bouche souple, rraîche, 
tendue, vive, tanins serrés en finale, 
joli fruit. 
0 = 2017 G= 12 ans 

Fon bel 
63 % merlot, 20 % cabernet-sauvi
gnon, 10 % petit verdot, 7 % carmé
nère. Pauline Vauthier (Ausone):« La 
carménère, c'est une expérience avec 
la chambre d'agriculture, on a plu
sieurs clones. Dans un assemblage, 
c'est intéressant, mais à cultiver, c'est 
une horreur, ça pousse sans arrê~ des 
petits rendements et une végétation 
envahissante ... Pendant les fermen
tations alcooliques ça embaume le 
malabar à la fraise, mais à goûter en 
raisin, ça a un goat de chou, de potée 
'lux choux. » 
13,5/14 - Réglissé, à la limite du 
végétal, bouche tendue, sérieuse, un 
peu austère. 
0 =2017 G=l2ans 

Franc-la-Rose O @ 
06.12.80.04.39. 
15,5 - Boisé, bouche vive, bien frui
tée, tendue, tanins présents, belle 
expression de fruit en finale, juteux, 
long, bien fruité. 16 €. 
0 = 2017 G = 12 ans 

Les Francs de Belle-Assise 
0 @ 
05.51.24.61.62. 
13,5/14 - Fruits noirs, suie, bigar
reau , charnu, style riche, ample, 
belle notion de maturité, note amère 
agréable, séveux. 15 €. 
0 =2017 G=l2ans 

LaGomerie O 
05.51. 74. 46.81. 
16,5 -Fruits rouges, bouche tendre, 
tanins ronds, fins, souple, joli fruit, 
délicat, tout en longueur. Prix pas 
encore fixé. 
0 = 2017 G= 15 ans 

La Grâce-Dieu-des-Prieurs 
O @ 
05.ST. 74. 42.91. 
14,5/15 · Fortin. Fruits rouges, bou
che tendre, ronde, petits tanins assez 
fins, le boisé est marqué pour le 
moment, mais l'ensemble est assez 
fin et devrait bien évoluer. 15 €. 
0 =2017 G=l5ans 

La Grâcc-Dieu-les-Menuts 
o @• 
05.51.24. 73.10. 
(Voir portrait d'Odile et Thierry Pilot
te-Audier) 
15 - Fruits rouges, bouche marquée 
par le bois, jolis fruits derrière, 
tanins ronds; vin un peu accrocheur 
en finale mais prometteur. 14 €. 
0 = 2017 G = J 5 ans 

Grand-BarraH
Lamarzelle-Figeac O 
05.56.35.53.00. 
15,5 - Fruits rouges, bouche douce, 
veloutée, tanins de qualité soutenus 
par un boisé assez gourmand, flat
teur au palais, fruité, bien fait. Prix 
pas encore fixé. 
0 =2017 G=15 ans 

La Grande-Abbesse O @ 
06. 79.81.80.05. 
15 - Fruits noirs, bouche tendre, 
souple, ronde en première séquen
ce, tendue ensuite, note de fruits 
confits, rraîcheur el plaisir. 10,50 €. 
0 = 2017 G= 12 ans 

Haut-Brisson O @ 
05.51.84.69.51. 
14,5/ l 5 · Violette, bouche vive, 
tendre, belle matière assez pure, 
un fruité original, bonne longueur. 
24€. 
0 =2017 G=l2ans 

Haut-Saint-Brice O @ @ 
09.62.18.10.81. 
13,5 · Fruits rouges, bouche tendre, 
corps moyen, vin agréable, pas trop 
extrait. 10 €. 
0 =2017 G=l2ans 

Haut-Segottes 0 @ 
05.57.24.60.98. 06.88.98.29.18. 
13,5/14 - Nez sur la fraîcheur, note 
mentholée, élevage marqué, tanins 
un peu massifs, joli fond de vin, doit 
s'harmoniser. 16 €. 
0 =2017 G=l2ans 

Haut-Simard 
Comme Simard (voir en saint-émi
lion), géré par l'équipe d'Auso
ne. 8 hectares sur un terroir plus 
argileux que Simard, et beaucoup 
de plantation de cabernet franc 
à 12 000 pieds par hectare. Une 
concurrence serrée entre les pieds 
qui donne une vraie qualité mais 

rend pénible le travail. 70 % merlot, 1 en pleine prise de bois, gourmand, 
30 % cabernet franc. onctueux; un bon vin dans cinq ans. 
15 - Fruits noirs, épices, un peu 23,90 C. 
plus boisé que Simard, bouche vive, 0 = 2017 G = 15 ans 
fraîche, serrée, vive, bien fruitée. 
0 =2017 G= 12ans 

Haut-Troquart-Ia-Grâce-Dieu 
0 @ 
05.57.24. 73.10. 
Mêmes propriétaires que La Grâce
Dieu-les-Menuts (voir portrait d'Odi
le et Thierry Pilotte-Audier). 
15,5/16 - Fruits noirs, bouche 
ronde, souple, tanins doux, bon fruit, 
mûre, note poivrée, distingué. 17 €. 
0 = 20x.x G = xans 

Haut-Veyrac 0 @ • 
05.57.40.02.26. 
Laurie Vidal est arrivée le 7 mars, à la 
fin de ses études, pour s'occuper de 
l'accueil et de la partie œnotouris
me: «On organise des casse-crofiLe 
vignerons. On peut accueillir jusqu'à 
60 personnes. On fait la visite de la 
vigne, on explique les vinificaLions, 
l'élevage. On travaille avec deux trai
teurs, avec uniquement des produits 
du tmoir. » Le domaine, qui a tout 
misé sur la clientèle particulière, 
propose encore le millésime 2000 à 
la vente. Gérard Claverie, le gérant, 
est âgé de 80 ans et dispute allè
grement des tournois de tennis. Sa 
maman a aujourd'hui 104 ans; six 
générations sont ainsi présentes sur 
la propriété, qui comprend 8 hecta
res de vignes, 6 de merlot et 2 de 
cabernet franc. Assemblage: 75 % 
merlot et 25 % cabernet franc. 
16 -Nez fumé, fruits rouges, bouche 
tendre, élégante, tendue, fraîche, 
nette, très joli rruit, élégant et gour
mand. Fruité éclatant. 13,50 €. 
0 = 2017 G=12 ans 

J ean-Faure 0 @ 
05.51.51.34.86. 
15 - Nez fruits rouges, sur la réduc
tion, bouche assez construite, tanni
que, accrocheuse en finale. 23 €. 
0 = 2017 G = 15 ans 

Lalon-la-Tuilerie O @ 
06.89.33.20.20. 
15,5 - Expressif, note mentholée, 
charnu, onctueux, note de chocolat, 
tanins veloutés, serrés, beau poten
tiel. 25 €. 
0 =2017 G=l5ans 

Mangot O @ 
05.51.40.18.23. 
14,5 - Expressif, fruits noirs, tanins 
veloutés, juteux, frais, complexité 
moyenne, boisé délicat, finale gour
mande. 11,60 €. 
0 = 2017 G=12 ans 
15 - Quintessence. Fruits rouges, 
vanille, gras, plein, assez extrait, 

Martinet 0 @ 
05.51.51. I 1.29. 
14 - Nez fruits rouges, bouche ten
dre, peu extraite mais une matière 
solide, rraîcheur et bonne densité, 
serré en finale. 15 €. 
0 = 2017 G= 12 ans 

Milens O © 
05.57.55.24. 45. 
Depuis 2006, Ludovic et Valérie 
Martin, aidés de leur responsable 
technique, Grégory Balestre, repren
nent en main ce petit domaine de 
6,5 hectares.« l'objectif, c'est la 
restauration et les particuliers. On 
a relabouré les sols. On n'a pas les 
finances, donc on a l'imagination. 
On a des chariots pour les vendan
ges, comme le font les gens qui eu/Li· 
vent les fraises ... Nous, ce qui nous 
intéresse, c'est que le vin soit bu à 
table, on n'est jamais aussi content 
que quand un visiteur affive en nous 
disant qu'il a goûté au restaurant et 
qu'il a aimé. » 
16 • Fruits rouges, bouche tendre, 
élégante, petits tanins ronds et fins, 
finale nerveuse, joli vin. 21,50 €. 
0 =20!7 G=l5ans 
14 ,5/15 - Tour-du-Sème, second 
vin de Château Milens. Fruits rouges, 
bouche vive, ronde, fraîche, tanins 
soyeux, bonne matière pas trop 
extraite, finale nerveuse. 13,50 C. 
0 =2017 G= !2ans 

Millery 
Propriété, ici aussi, de la famille 
Manoncourt. 82,63 ares à Saint
Ch ristophe-des-Bardes, sur terrain 
argi lo-calcai re. 50 % merlot, 50 % 
cabernet rranc. 
14/14,5 - Fruits noirs, bouche ten
dre, souple, bien ronde, vin gourmand, 
peu extrait, à boire sur son fruit. 
0 =2016 G=12ans 

La Mondotte 
Propriété de Stephan von Neipperg 
(voir Canon-la Gaffelière en grands 
crus classés). Cultivé en bio. 
16 - Poivre, fru its noirs, épices, 
bouche ronde, un peu mol le, en 
douceur, riche, ample mais sans la 
précision de Canon-La Gaffelière, 
large, puissant; un vin qui vieillit 
très lentement. 
0 = 2018 G= 15 ans 

Moulin-Saint-Georges 
Pauline Vauthier (Ausone): « Ce sont 
des sols argilo-calcaires, on apporte 
un peu d'engrais pour les rééquili
brer, on a toujours des pH un peu 
bas: 3,40 de pH. 100% de bois neuf 

@ : prix garanti par la propriété. :!l : 10 euros et moins. 0 : vente en direct. • :coup de cœur. CC : cru classé. GCC : grand cru classé. 
O a 2012: date~ laquelle on peut commencer à boire le vin. G • 25 ans: années de garde potentielles minimales dans une bonne cave. 

38 1 17 mr11 ?01? 1 Le Point ?07() 

happy_000
Texte surligné 


