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Paul Carrille
257, avenue dc la Roudet
33500 Libourne

L’église, le cimetière, l’école et la mairie entourent la petite par
celle d’à peine un demi-hcctare complanté de merlot et de cabernet
franc à parts égales, d'où le nom de la cuvée. Issue de sols sableux,
cette cuvée offre un fruit et une souplesse non dénués de fond. Paul
produit aussi, sur un coteau argilo-calcaire, la fameuse molasse du
Fronsadais le Clos Lariveau dont la race et le potentiel de garde
n’ont rien à envier à bien des cuvées au pedigree plus rutilant. Un
micro-domaine à déeouvrir.

Grand Corbin Despagne est une propriété endèrement familiale,
ce qui dans la famille des crus elassés tendrait à devenir de moins
en moins courant. Ceci a son importance car eela pennet une
certaine constance dans le style. En effet, François Despagne, à
l’époque des vins bodybuildés destinés à impressionner plus qu’à
faire plaisir, a choisi de rester fidèle àl’expression de son terroir en
produisant toujours des vins fins et élégants, expression des ter
rasses argilo-graveleuses typiques de ce secteur de Saint-Éniilion,

contigu à Pomerol.
Une récente dégustation vertieale a mis en lumière le style du cru,
une élégante et fine puissance.

Chàteau de Sales
FamilleLambert, propriétaires
\ inccnt Montigaud, directeur
11, ehemin de Sales
33500 Libourne
Tél. : 05 57 51 04 92
eontact@cliateaiidesales.fr

Sales est le domaine le plus vaste de Pomerol, avee 47 hectares de
vignes. Ce n’estcependant pas son seul intérèt. Loin de lamode des
vins sur-extraits trop souvent reneontrés, le vin de Sales est délicat,
digeste et toujours accessible sans tomber dans la vulgarité. Si l’on
ajoute que les prix sont restés raisonnables, on obtient une excel
lente affaire.

Delbeck V ignobles & Développements
Chàteau Tour du Pas Saint-Georges
8, routede Messide
33570 Montagne
Tél. : 05 57 24 70 94
eontact@delbeckv ignobles.com

Cette propriété appartient à Pascal Delbeck qui fut directeur puis
propriétaire du Chàteau Bel Air à Saint-Émilion. Comme nous

l’avons vu, saint-georges est une petite appelladon en surface mais
grande par son terroir.
Le chàteau Tour du Pas Saint-Georges produit un vin finement tan
nique, à la texture soyeuse et la f'raîcheur revigorante. Un très joli
vin dans le meilleur style.

Chàteau Grand Corbin-Despagne
François Despagne
Grand Corbin-Despagne
33330 Saint-Émilion
Tél. : 05 57 51 08 38
contact@grand-corbin-despagne.com

Domaine de l’A
Christine et Stéphane Derenoncourt
11 Lieu-dit Fillol
33350 Sainte-Colombe
Tél.: 05 572492 43
contact@doniainedela.eom

Tout le monde connait Stéphane Derenoncourt comme consultant
international pour des domaines prestigieux. Ce que l’on connaît
moins c’est qu’avec Christine, sa f’emme, ils possèdent un fort joli
domaine en côtes-de-castillon. II y a une multitude de raisons d’al
ler à Sainte-Colombe visiter le domaine de l’A. Outre que le lieu
est magnifique, il y a la rencontre avec un couple profondément
passionné par son métier et d’une grande générosité. On repart de
Saint-Colombe moins ignorant que l’on y est arrivé avec en prime
ladécouverte d’un beau terroir que l’on retrouve dans les vins racés
sur lesquels Christine et Stéphane veillent avec amour.

Chàteau Le Puy
Jean-Pierre et Pascal Amoreau
33570 Saint Cibard
Tél. =05 574061 82
coiitact@cliateau-le-puy.com

Ce domaine situé à l’extrémité orientale du vignoble bordelais fait
partie des quelques domaines qui ont marqué mes débuts de dégus
tateur. La cuvée emblématique du chàteau est la cuvée Émilien. La

franchise d’expression, l’équilibre toujours délicat entre ntoelleux
de la chair, finesse des tanins et acidité rafraîchissante font de ce
vin un incontournable pour tout amateur de bordeaux resté hdèle à
la légendaire élégance bordelaise.

TEXTE : JÉRÔMEGAGNEZ-GHRONIQUEUR VIN DANS L’ÉMJSSION
ON VA DÉCUSTERSUR ERANGEINTER - FONDATEUR DE VERS LE VIN

(ÉVÉNEMENTIEL ET CONSEIL AUTOUR DU VIN)
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