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Excellents crus à
plus de 20 euros

91 
LES HERSES 2019,

SANCERRE, ALPHONSE
MELLOT biodynamie *

«l fruits rouges et noirs,
baies roses

O croquante et gourmande

fraîche et aromatique

éK.,
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

On se régale déjà avec ce

sancerre rouge d’une belle

énergie !

21 € chez Casino

92 
CHAMPAGNE BRUT,

NOMINÉ-RENARDO

i élégant de fleurs blanches

et d’agrumes

O tonique, aux saveurs acidulées
et briochées

«13 minérale

à boire tout de suite

Issue de la côte des Blancs

et du Sézannais, cette cuvée est

d’un excellent rapport prix-plaisir.

21,67 € sur Chateaunet.com

93 
CÔTES-DU-ROUSSILLON

2019, LES AFFICHES
& OLIVIER PITHON

biodynamie *V

À fruits noirs et fleurs

O dense et fraîche

J3 persistante et gourmande

éf.._
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Les Affiches est une « winerie

collaborative », c’est-à-dire

un éditeur de vins, qui met en

relation des artisans-vignerons

avec des illustrateurs et des

amateurs pour donner naissance

à des cuvées exclusives, à l’image

de cette superbe syrah.

22,90€ chez Nysa

94 
MERCUREY 2018,

CHÂTEAU DE CH AMI RE Y *

à gelée de cerises

et pierre à fusil

O charnue et juteuse

J3 
saline et salivante

ét-..,
 à boire tout de suite

Une superbe cuvée

bourguignonne au fruité éclatant

et très digeste.

24,90 € à La Grande Épicerie
de Paris

95 
ËMILIEN 2018,

BORDEAUX-CÔTES-DE-

FRANC, CHÂTEAU LE PUY

biodynamie#

À précis au fruité gourmand

O fine et délicate

J3 persistante avec une légère

astringence

A
 à mettre en cave pendant

sept ans

Parmi les pionniers de la

biodynamie en Bordelais, l’Émilien

2018 sera à son apogée en 2028.

25,90 € sur

Lespassionnesduvin.com

96 CLOS DES RENARDES

2018, BEAUNE, DOMAINE
FANNY SABRE bio*

À profond, de fruits frais
O concentrée et déliée

J3 gourmande et fraîche

A
 à boire tout de suite

Une jeune vigneronne « tendance

nature » qui éblouit par

la délicatesse et l’élégance

de ses pinots noirs.
29 € à La Cave du Château

97 
CLOS DU DOMAINE 2018,

MEURSAULT, DOMAINE
HENRI DARNATO

«k floral et minéral

O ronde, aux saveurs
de pain grillé

J3 persistante et harmonieuse

éL.

 à boire tout de suite

Magnifique équilibre entre

puissance, minéralité et rondeur.

31,50 € la bouteille pour

3 achetées sur ldealwine.com

98 
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

2018, DOMAINE

JEAN-MICHEL GIBOULOT

bio#

à coulis de cerises

et menthe poivrée

O fruitée, charnue et fraîche

»*3 équilibrée et rafraîchissante

à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins trois ans

Une très jolie cuvée au nez franc

et bien typé.

32,30 € chez Nicolas

99 
LES FLEURI ÈRES 2017,

NUITS-SAINT-GEORGES,

DOMAINE JEAN-JACQUES

CONFURON bio*

fruité profond de cerises

noires et vanille

O pleine et soyeuse

«3 
longue et élégante

à mettre en cave au moins

trois ans

Superbe appellation de

Bourgogne, cette cuvée atteindra
son apogée après quelques

années en cave.

34,90 € sur Millesimes.com

100 
CHÂTEAUNEUF-

DU-PAPE 2018, DOMAINE
DES SÉNÉCHAUX*

À délicat, de fruits noirs
et d’épices

O fine et profonde, fruitée
et épicée

J3 
longue, au parfum de réglisse

et d’épices

A.
 à boire tout de suite ou à

mettre en cave au moins cinq ans

Déjà prêt à boire, ce châteauneuf-

du-pape séduit par sa délicatesse.

36,90 € chez Wineandco
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* vin rouge Ovinblanc V coup de coeur  nez O bouche  finale potentiel de conservation
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