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Les Bordeaux
choisis par cles pros
k osé, blanc ou rouge,
' les Bordeaux sont dans
i nos grandes surfaces
U os spécialistes ont
en sélectionné 65 Voici leurs
20 coups de cœur

Chaque innée le CIVB (Conseil
Intel pi ofcssiomicl du Vin de
Boideiux) leunit une douzaine
de spécialistes belges du vin et
du gout poil! sclectionnei lois
d une dégustation a I meugle
les \iiis de Bouleaux les plus
séduisants Pa i mi eux Piciie
Thiiifajs sommeliei t. liez An
belle Meirlan Vicky Coibecls
clue Wine lady of the yeat en

2015 YaniLkDehaiidtscliuttei
meilleui soiiimeliei 2013 et
2014
Nos pi ofessioniiels ont teste
piimi 300 MHS 65 Boideiux
vendus en Belgique offiant
toiiï un excellent nppoit
qualité pnxphisii
Cts \ms
reflets de kur terroir modernes ct
accessibles dctnontttnt la Brandt
diversite des vins de Bordeaux et
\ous emmènent pour un vovage a
travtrs tout lt \ignoblt boidtlais
LOiicluent ils
Ils en ont bu de routes les L O U
leuis Le longe classique maîs
encoie poui lapeio un Bol
deaux lose fiais et f i into un

L I iii et cloquant couleui framboise unblaiic doux bu. HL qui
libie ou un Liemant aux notes
d allumes
ENTRE 4 ET 25 EUROS
Notion impoi tante les vins sélectionnes sont tous disponibles chez
nous en supeimaulie ou chez
des ca\ isles dans une gamine de
piixde 4125 duos
Les ciitcics et mots cles du jury
poui la selection diveisite ex
pression des tenons et liante
qualité
La selection met en want des
vins a forte peisonnalite pol tant
la*patte du vigneion et \alouse

aussi de plus petites appellations,
moins connues comme ListracMédoc, Mouhs, Castillon Côtes de
Bordeaux, Samte-Foy Bordeaux,
Puissegum Sarni Emilion
On retrouve principalement des
vins de 2014 a 2016 Impossible
de citer les 65 crus selec
tiennes par le jury
En voici 20 Àvous
de déguster,
ter, choisir O
M.SP.

Château Ad Rosam

Château de Parenchère

2015, ROSE
BORDEAUX ROSÉ
Rose agréable et facile, maîs non
sans caractère i Croquant et frais
avec des fruits rouges juteux une
note d agrumes et un beau gras Une
belle finale Distribution Upperwine

2015, ROSÉ
BORDEAUX CLAIRET
Nez expressif de fruits rouges et de
fraise écrasée Gout plaisant tres
accessible avec suffisamment de chien
et une agréable amertume sur la fm
Distribution Delhaize

2016, ROSÉ
BORDEAUX CLAIRET
I Clairet plein de caractère profusion de fruits
rouges avec des acides frais et une touche
I subtile d amertume Lin excellent vin dete ll
laira aussi en accompagnement de plats de
legumes et de volaille
I Distribution Louis Delhaize, Dell traiteur

Château Deyrem Valentin

Château tl'E ck
2013, ROUGE
PESSAC-LÉOGNAN
| Goût large rond et franc avec des fruits
rouges des violettes et une touche de
| pam grille avant une nouvelle débauche
de fruits en finale Carrément bon i
Distribution Carrefour

La Providence
2014, ROUGE
SAINT-JULIEN
Fin et savoureux avec une profusion détruits
rouges et noirs et d epices maîs aussi une
note boisée bien intégrée Un vin facile maîs
| de caractère Lideal avec des legumes farcis i
Distribution Colruyt

Château Grand Barrail Révélation
2014, ROUGE
CÔTES DE BLAYE
Pour qui aime la puissance maîs aussi
une belle structure Joli mix de fruits
I noirs |uteux assez bien relevé avec une
finale impressionnante
Distribution De COFI nick

Château Le Puy Cuvée Emilien

Château des 3 Seigneurs

2014, ROUGE
FRANCS CÔTES DE BORDEAUX
Vin captivant qui déborde de fruits rouges
frais Le gout est large plein et puissant maîs
aussi tres tannique Passionnant Un excellent
potentiel de garde
I Distribution Basm et Marot, Melchior, Vive le
vin, Etiquette Wine, Leirovins, Roeland Fort

2015, ROUGE
FRONSAC
Vin biodynamique savoureux rond et
veloute avec des fruits rouges murs une
touche de vanille et un peu de cuir Lideal
en accompagnement de plats de veau et de
volaille délicieux i
Distribution Etiquette Wine

Château Re! Air - La Perrière
2015, ROUGE
BORDEAUX
Frais epice et particulièrement
savoureux rien que pour le nez i Et
alors le gout absolument délicieux
incroyablement juteux Line finale
soyeuse
Distribution Cora

Château Villa Re! Air
2015, BLANC
GRAVES
Aromatique ample et intense avec des
tonnes de fruits blancs unetouche
boisée et une longue fm de bouche
Vous cherchiez un vm élégant pour
accompagner votre repas ? Le voila i
Distribution Deconinck

Château Mariette
2015, BLANC
BORDEAUX
Formidablement aromatique presque
exotique profusion de fruits blancs et
jaunes Delicieusement accessible un
equilibre parfait Le nee a I apéritif ou
lors d un repas
Distribution Carrefour

Château Roisy-Daëne
2014, BLANC
BORDEAUX
Elégance et style en version moelleuse
Impressions fabuleuses de zeste
d orange de miel et de fruits exotiques
maîs parfaitement contrebalancées par
une acidité fraîche
Distribution De Conmck

2014, ROUGE
MARGAUX
Robe profonde avec un nez
surprenant plein de cerises et de
myrtilles Gout bien police rond et
agréable Un peu fume maîs avant
tout délicieux i Distribution Cora

Château de Paillet-Quancard
2014, ROUGE
CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX
Robe foncée, nez profond de
myrtilles succulentes gout plein Un
vm de caractère un rien severe maîs
néanmoins exquis
Distribution Comptoir des Vins

Château Tour Saint Paul

Petit Guiraud
2013, LIQUOREUX
SAUTERNES
Lin sauternes bio style et moelleux
avec des arômes impressionnants
de fleurs jaunes de chèvrefeuille et
d abricots seches maîs d un gout frais
surprenant i
Distribution Colruyt

Château Vernon! Réserve
2015, ROUGE
BORDEAUX SUPÉRIEUR
| Mez assez complexe légèrement epice avec un
gout frais et facile Un vin qui se laisse boire
[ tout en ayant du caractère i Un plat oriental ou
relevé est au menu f Voila ce qu il vous faut i
Distribution Delhaize

IP*
Château Rarberousse
2015, ROUGE
SAINTEMILION
Rouge rubis etmcelant Nez singulier
de cerises charnues et juteuses On
mordrait dedans i Maîs on reconnaît
aussi des violettes Séduisante!
captivant
Distribution Deconinck

Château Lusseau
2014,BLANC
GRAVES
Ce vm a le chic d un Graves avec une
profusion de fruits blancs murs et
une pointe d amande Un vm race et
parfaitement utilisable en gastronomie
Et quelle longueur'
Distribution Divine Wine

Tous droits réservés à l'éditeur

Château Cabos
2015, ROUGE
BORDEAUX
Plein etaromatique avec des fruits
noirs des prunes une poignee de
baies de genievre et une structure
tannique douce Rond et gout
agréable accessible
Distribution Delhaize

Château Bel-Air Perponcher
«Grande Cuvée»
2012,BLANC
BORDEAUX
E leg ant et co mp I exe avec des fruits
tropicaux fantastiques et des epices Un
vm mur parfaitement equilibre avec une
finale longue et puissante Une perle '
Distribution Vasco
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