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SPÉCIAL VINS

LES C H O I X DE L'OBS

Pour épater
la galerie
Belles étiquettes qui déçoivent une fois leur contenu
dans nos verres ?Pas de risque avec ces sept cuvées.
Du beau, du bon, mais à condition d'y mettre le prix
J>BrR\CIIELLEI EMOINE

SAINT-JOSEPH
Domaine Bernard Gripa,
rouge, 2015
Aujourd'hui mené par
Fabrice, le fils de Bernard
Gripa, le domaine se déploie
sur 16 hectares en appellations
Saint-Joseph, Saint-Péray et
Vin de France. Emportés
entiers à la cuve puis éraflés
à 90%, les raisins donnent
ici un nez profond de fruits
noirs, de réglisse et de
violette. La bouche est pure,
d'une matière pleine et
puissante. Ses tanins encore
serrés nous feront encore
patienter quèlques années
mais augurent d'un flacon
au grand potentiel.
19,95 E chez Millésimes com

GHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Château Mont-Redon,
2007
Un châteauneuf-du-pape à
boire dès maintenant, d'un
grand classicisme, mais qui
offre de la fraîcheur. Son nez
riche et complexe est ouvert
sur des fruits noirs compotes,
de réglisse et de cacao. La
bouche est corsée avec des
tanins savoureux et une
superbe finale où pointe
la truffe noire.
31 E chez Nicolas

SAINTEMILION GRAND CRU
Château La Grace
Fonrazade, Persévère,
bio, 2013
Ce pur merlot est une belle
réussite pour un millésime
2013 très souvent décrié dans
le Bordelais, à tort pour
certains domaines comme
celui-là. Son joli nez de fraise
et de fleur dévoile une
matière fruitée en bouche,
aux saveurs de petits fruits
noirs et rouges, fluide et
d'une grande élégance. Une
cuvée délicate et digeste.
IBEctiezNetvincom

Tous droits réservés à l'éditeur

LEPUY 7636122500505

L'OBS
Date : 07/13 SEPT 17
Page de l'article : p.142-143
Journaliste : RACHELLE
LEMOINE

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page 2/2

SAINT-ESTÈPHE GRAND CRU
Château Cos Labory, 2015

Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-JULIEN
Château Lalande-Borie,
2012

Considéré comme l'un des
meilleurs rapports qualité-prix des crus classes de
l'appellation Saint-Estèphe,
Château Cos Labory offre un
millésime 2015 dense, mais
avec beaucoup de finesse. Son
nez légèrement toasté exhale
les fruits noirs. La bouche
offre une jolie trame tanique
avec de la fraicheur. A boire
dès maintenant pour son côté
gourmand, ou attendre
encore quèlques années.
Z8,B5§ chez Auchan

Pour les amateurs de saintjulien, cette cuvée recèle
toutes les qualités de
l'appellation : d'une
belle richesse aromatique
aux notes de fruits noirs
bien mûrs, avec une pointe
minérale, la bouche offre
une matière juteuse, fine
et élégante. Longue et
ample, la finale reste
d'une grande fraîcheur.
26 § sur Chateaux com

FRANCS CÔTES DE BORDEAUX
Château Le Puy, Emilien,
bio, 2009

CHAMPAGNE F CRU
Etienne C aisne. L'Echappée
belle, blanc de blancs,
extra-brut

Le domaine dont le millésime 2003 fut sacré « meilleur vin du monde » par le
célèbre manga japonais « les
Gouttes de Dieu » dévoile
une superbe cuvée Emilien
2009. Gourmande au nez
avec ses arômes de fruits
rouges et noirs frais, elle se
fait généreuse en attaque,
puis révèle une belle matière
charnue et une magnifique
texture veloutée. Un vin
complexe et digeste pour un
pur moment de bonheur.
24,90ichEzLavmia

Depuis 2010, date à laquelle
il a repris le domaine
familial, qui vendait
jusqu'alors ses raisins aux
maisons de Champagne,
ce jeune vigneron a décidé
d'élaborer ses propres
cuvées, pour notre plus
grand plaisir. Celle-ci,
L'Echappée belle, est une
superbe découverte. Avec
son nez de fruits mûrs, elle
dévoile une bouche ronde
et minérale, tendue et
précise. Un pur régal.
24EchezLavmia
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