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cieusement vive pour cette cuvée gourmande et
équilibrée.

une régularité sans faille depuis des années, ce
domaine mérite amplement de se rapprocher de
l’élite languedocienne dans nos notations.

Domaine La Prade Mari

Coteaux du Languedoc Les Cadières 2011

<

34210 Aigne
Tél. 04 68 91 22 45 • Fax : 04 68 91 22 45
domainelaprademari@wanadoo.fr
www.laprademari.com
Visite : Sur rendez-vous

17/20
Fin et gourmand, avec un jus superbe, d’une délicatesse incroyable, avec la salinité pour couronner le tout.

Minervois Trésor des Anges 2010

Blanc | 2013 à 2016 | 13 e

Rouge | 2013 à 2019 | 24 e
14/20
On ne retrouve pas le raffinement de la trame
tannique du 2009, là les tannins sont plus fermes
et méritent de s’arrondir, par contre on aime la
subtilité aromatique du nez et la minéralité.

Château Prieuré Borde-Rouge
11220 Lagrasse
Tél. 05.34.40.59.20 • Fax : 0468651739
contact@borde-rouge.com • www.borde-rouge.fr
Visite : Sur rendez-vous.

Corbières Ange 2010
13/20
Puissant, arômes de fruits noirs et pierre chaude,
ce vin est encore très sévère. Attendre qu’il se civilise.
Rouge | 2014 à 2018 | 17 e

Corbières Carminal 2012
Blanc | 2013 à 2015 | 9,80 e
14/20
Belle cuvée élégante, aux riches arômes de fruits
confits, agrumes et fumé, à la bouche charnue,
suave et très vigoureuse.

Domaine de la Prose
34570 Pignan
Tél. 04 67 03 08 30 • Fax : 04 67 03 48 70
domaine-de-la-prose@wanadoo.fr
Visite : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h sur rendez-vous.

Attention talent ! Saint-Georges d’Orques, aux
portes de Montpellier, bénéficie d’une fraîcheur
particulière. Le Domaine de la Prose emprunte son
nom à un lieu-dit plutôt qu’à la littérature. Il réalise
sur cette zone, ainsi que sur le secteur des Grès de
Montpellier, une gamme de vins dépouillés d’artifices inutiles, et tous d’une grande pureté. Nous
n’avons goûté en rouge que les-Embruns et lesCadières cette année mais ils démontrent combien
on pouvait faire grand en 2011 dans la région. Avec

Rouge | 2013 à 2018 | 9 e

Coteaux du Languedoc Les Embruns 2012

<

15/20
Charmeur, il faudrait le carafer pour le dégager de
son gaz. On a ensuite un festival de senteurs nobles,
zestes d’orange, agrumes jaunes et fleurs blanches.

Coteaux du Languedoc Les Embruns 2011
Rouge | 2013 à 2020 | 13 e
16,5/20
Le vin a du style, peut-être un peu moins de fond
que les-cadières mais avec une note saline d’une
incroyable délicatesse. Fermez les yeux, la Méditerranée éternelle est là, au bout de la langue.

Mas des Quernes
1bis, impasse du pressoir; • 34150 Montpeyroux
Tél. 04 67 84 84 90
natoliandcoe@oenoconseil.fr
www.mas-des-quernes.com
Visite : Sur rendez-vous

Jean Natoli, œnologue-conseil réputé dans le sud de
la France, a créé ce domaine avec le négociant Peter
Riegel. Jean apporte sa fine connaissance des vins du
Languedoc. Si les terrasses-du-larzac 2010 ont besoin
de s’affranchir du boisé de l’élevage, nous avons goûté
une gamme impeccable de 2011. Nul doute que cet
entrant dans le guide progressera dans nos notations.
IGP de l’Hérault Le blaireau 2011
Rouge | 2013 à 2018 | 7,50 e
15,5/20
Certes, le cépage n’exprime pas la vibration fruitée des cépages dits améliorateurs mais il se
montre avec son authenticité et sa fraîcheur dans
un registre bien mûr mais sans excès. La finale est
veloutée, particulièrement suave. À découvrir
pour changer d’avis sur le cépage même si le nom
de cette cuvée la rend un peu délicate à offrir.

IGP de Saint-Guilhem Le Désert
le grand travers 2011
Rouge | 2013 à 2018 | 9 e
14/20
La bouche est délicate, les tannins sont fins, la finale
est très mûre sans notes confiturées. La fraîcheur
n’est pas absente mais l’opulence prend le pas.
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Coteaux du Languedoc Blason 2011

15/20
Vin mûr, saveurs puissantes, épicées et complexes. La longueur est remarquable, alliance de
fraîcheur de bouche et de complexité aromatique.

Rouge | 2013 à 2018 | 12,50 e

L’Ermitage du Pic-Saint-Loup
Cami Lou Castella • 34270 Saint-Mathieu-de-Trevier
Tél. 04 67 55 20 15 • Fax : 04 67 55 23 49
ermitagepic@orange.fr • www.ermitagepic.fr
Visite : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Fermé les jours fériés.

Les frères Ravaille exploitent l’Ermitage du Pic
Saint-Loup. Le ramassage précoce des raisins
amène parfois à élaborer des vins qui peuvent parfois
rebuter ou au contraire à bien gérer un millésime
chaud comme 2011, c’est selon. La Grande-Cuvée
n’est pas exempte de défauts mais a un style que
l’on peut apprécier. Les vins feront débat mais nous
les avons retenus dans le guide pour leur originalité.
Coteaux du Languedoc - Pic Saint-Loup 2012
Rosé | 2013 à 2013 | 8,50 e
14,5/20
Goûté en échantillon, c’est un rosé puissant, dynamique, précis et vif. Rosé de terroir plutôt que
rosé de gourmandise, une pointe de tannin le
tend. Il sera donc de gastronomie et tiendra le
rôle avec talent, l’apéritif étant réservé à plus
consensuel que lui.
Coteaux du Languedoc Tour de Pierres 2011
Rouge | 2013 à 2020 | 10,50 e
14/20
Cuvée marquée par la syrah, énergique, elle pulse
en bouche avec une finale fraîche et poivrée.

Rouge | 2013 à 2018 | 16 e
14,5/20
Blason est bien typé la-clape. Des tannins encore
fermes le structurent mais on peut le boire dès à
présent.

Coteaux du Languedoc Closablières 2011
<
Rouge | 2013 à 2018 | 12 e
14,5/20
Typique du secteur de La Clape avec ce fruité
rouge unique, fraise écrasée et une pointe de sucrosité en finale qui concourt à sa gourmandise
immédiate.
Coteaux du Languedoc cuvée Juliette 2010
Rouge | 2013 à 2016 | 25 e
15,5/20
Le vin a une longueur impressionnante, l’élevage
s’est bien fondu. Salé, iodé et la personnalité
unique de la-clape.

Domaine Rimbert
Place de l’Aire • 34360 Berlou
Tél. 04 67 89 74 66 • Fax : 04 67 89 73 98
domaine.rimbert@wanadoo.fr
www.domainerimbert.com
Visite : Sur rendez-vous.

Saint-Chinian Le Mas au Schiste 2010
Rouge | 2013 à 2020 | 11 e
13/20
La version 2010 du cru est portée par des notes
acides puissantes. On la prendra avec une viande
juteuse. Bien que nous ne prenions pas de plaisir
particulier à malmener ce mas-au-schiste, force
est de reconnaître que 2010 n’est pas le meilleur
millésime de cette cuvée.

Mas de la Rime

Château Ricardelle
Route de Gruissan • 11100 Narbonne
Tél. 04 68 65 21 00 • Fax : 04 68 32 58 36
ricardelle@wanadoo.fr • www.chateau-ricardelle.com
Visite : De 9h à 19h tous les jours.

Bruno Pellegrini gère avec soin ce domaine très
identitaire. Toutes les cuvées ont pour dénominateur
commun les arômes méditerranéens du secteur de
La Clape et une finale saline qui appelle irrésistiblement une grillade de bœuf. Blason et Closablières
jouent dans des registres différents, puissance et
charme mais sont l’un et l’autre intéressants. La
cuvée Juliette et sa bouteille lourde renferme la
quintessence du domaine.

273 rue Alberto Santos Dumont
Parc Marcel Dassault
BP 274 • 34435 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 99 52 86 48
philippesala@wanadoo.fr • www.masdelarime.com
Visite : Sur rendez vous

Coteaux du Languedoc 2011
Rouge | 2013 à 2018 | 15 e
14/20
Bon vin bien vinifié, dans un registre souple et
fruité. Ce sera un bel accord avec un carré
d’agneau.

languedoc
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