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MERLIN

. hale des arômes
. . type haricot rouge.
:-re, on décèle une Iégère

. ionentreunematière
:-i tanin de bois et de rafle

La finale se montre
-onne garde. 20,45 €

Carqrrelirr
clqsseen1874

porLo RYF

it de gronde closse

n terroir de gronite.

s por unefroîcheur
le, intense et citronnée,
sontdestinés

bellegorde.

roo
DESJACqUES

renfermé
1ué par son élevage,

.e distingue Parune sève

Iue intense, nuancée Par
es d'agr-umes. En bouche,

her estvelouté, üf,
ns patinés. Grande garde

linsüngt ans. 25,60 €

/ roo
IABRUYERE

; combine lamaturité
.r (cerise confite, feuille

. ,ate, prune) et la fraîcheur
:rée. Labouche est éner-
.noble, avecdestaniru
tés . La finale laisse trans-
:re la salinité du granite.
:e légèrement marqué Par

- :r.age, ceüntiendraüngt

Richard
Rottlers

Domaine
RichardRoüiers

9l/ roo
MANOIRDUCARRA
2019
Unün singulier Pour le cru.

Il seveut assez léger, mais sans

maigreur. Le nez, évanescent,

rappelle 1e coulis de fi-r-rit, l'airelle

etles quatre éPices. Labouche
est gr-ridée Parune minéralité
fraîche. associée àun toucher
croquant. Dejà Plaisant à boire.
ilpeul. se garderquatre à six ans'

15€

9Olroo
DOMATNEDESNUGUES
2018
Ceün restitue bienle caractère

ensoieillé du millésime, avec

des notes de fmits noirs rôtis,
de tomate séchée etune touche

de balsamique. Labouche est

charnue, mais on sent que

i'élevage prolongé a servi

à affiner 1a matière, dans 1'esPrit

de ceux menés dans la fuoja,

en Espagne. La finale est encore

serrée. Une garde Prolongée
en cave Permettra à I'ensemble

de se fondre. 29 €

9Olroo
JEAN-PAULDUBOST
2019
Nez marqué Par 1a vinification
cartronique (notes de banane,

de réglisse), mais aussi Par
le terroir (Pierre chaude).
La bouche estveloutée, arrondie
par un elevage caressant

et dyT ramisee Par une énergie
minérale imPortante. La finale
suggère le bonbon anglais- 14 €

Tæs Caves
1fère6fqs5s eî1874
oConfirmé por Lo RVF

Voici un superbe lieu-dit
situé ou sud du villoge
de Chénos. Les sols Y sont
plus sobleux. Les Plus belles

expressions de gomoY sont

ici le fruit devendonges
en gronde portie égroPPées.

Ces cuvées se distinguent Por
leur précision, leur réserve

etleurélégonce.

9^5/too
CHÂTEAU
DUMOULIN-À-VTNN
Les Grands Sauarins 2018

Désarçonnante, cette cuvée

interpeile Par son éIégance,

sa fine retenue et Par sonjeu
de texture. Nez aux accents tor-
réfiés et finement grillés, alors
que l'élevage se dérouiait
en cuves, et aufruit de grande

quaiité. Labouche est

dy.namique, subtile et ciseiée,

avec un tanin Poudré. 58 €

9,4/ roo
CHÂTEAU
DUMOULIN-À-T,NVT
Clos de Londres 2018
Nez d'une grande nobiesse :

cerise fraiche, balsamique fin
et génoise au café. Avec ses tarLins

soyeux, Iabouche se montre
délicate, sa fraîcheur raPPelle

Ies agrumes. Un rougefringuant'
85€

93/roo
DOMAINEDUGRANIT
2018
Ce domaine féte son centenaire
de la plus belie des manières.
Lérafl age comPlet et l'élevage

enfûts anciens mettent
enlumière la qualité du fruit et

la profondeur du terroir. Le nez

Les Coves 2018
du domoine
du Gronit:

letenoirjoillit
dons leverre.

*

Les
Burdelines
o2eclqsseen1874
oConfirmé Por Lo RVF

Au sud de Moulin-à-Vent'
ce terroir est mojoritoirement
composé de gronite, que

viennent comPléter du mongo-
nèse et quelques olluvions.

lci, le gomoy est onimé Por
une formidqble énergie

minérole. Des vins oériens.

9l/roo
DOMAINEDEBEL-AIR
2018
Larichesse etla matudté signent
cette cuvée. Le nez suggère

le pruneau, la fer..r-ille de tomate,

leboisé estfin. Tendue Pai.
une énerg:e rninéralc tlPique
des terroirs volcaniques,
la bouche se montre dense, avec

des taninsPatinés' Profitez-en
dans les deux à trois ans. 13 €

É
d

Les coordonnées des producteurs sur lorvf'com

difficulté.24,60 €
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ChompdeCour
deThiboult
Liger-Beloir:
beoucoup
defougue.

distilte unbouquet comPlexe :

fruits macérés, fleurs séchées et

orange sanguine. Labouche est

séveuse. Elle est rendue saPide

par une touche acidulée désalté-

rante. Ce ün a besoin d'un cara-

fage pour se révéler' 14 €

9O/roo
DOMAINEANITA
Tiès uieille uigne 2019
Lesügnes de 90 ans aPPortentici
une dimensionetune qualité de

fruit indéniables. Le nez s'avère

profond, sérieux : mYrtille et
pierre ctraude. Labouckre dense,

sans être riche, esthabillée Par
un taninvelouté. La finale est

légèrement raffermie Par une
réduction. Dommage, cela

atténue unpeu le Plaisir' 13 €

B9lroo
DOMAINEANrfA
2019
Cette cuvée éIevée en cuves

ciment liwe un fmit rond,
marqué par la macération
semi-carbonique (arômes de

banane plantinet de bonbon
anglais). La beauté du iieu-dit
transparaÎt grâce à la qualité des

tanins, Poudrés etvifs, mais la

rondeur de laünification inter-
fère avec cette Pureté. 15 €

Chnrrryr
deCour
o2eclqsseenl$Tl
oConfirméPorLo RYF

Au sud du lieu-ditdesThorins'
Chomp de Cour est Posé sur

un lit de gronite, mois ovec

une port plus imPortonte
dhlluvions. Élégonts, ovec

un toucher oérien, les vins sont
icide demÈPuissonce.

95/ roo
CHÂf,EAUDESJACSUES
2019
La qualité du terroir etlajus-
tesse de lavinification, tout en
infusion, Permettent de Projeter
cette bouteille dans le temPs.

Encore légèrement marquée Par
le fûtneuf, labouche esttouten
nuances, avec un firrit éclatant,

un tanin Précis de taffetas,
et une longueur saPide. Sur

la retenue, ce vin Promet
une grande garde. 16'80 €

96/ roo
CHÂTEAU
DUMOULIN-A-VENT
2018
Vin complet, alliant la délicatesse

du gamay friand et le muscle
'atlrlétique du cru .Lenez
rappelle de grands bourgognes,
avecsesnotes de cerise fraîche,

de fruits à noYau et le Pot-Pourri'
Labouche est effilée, élégante,

avec des tanins Précis,
etun élevagejuste. Belle sapidité

en finale. Le grand classicisme

quel'onaime.30€

96/roo
THIBAUIjTLIGER.BEIAIR
2018
Dans un esprit libérê et
fougu.eux, ce vin livre une inter-
prétationprofonde et saPide.

!e nez évoque les Petits fruits
rouges, le balsarnique et une
dimension racinaire élégante.

La vinif ication déIicate a Permis
de souliglerune trame lema-r-
quable. Grande énergie en f inale
25A

9Blroo
DOMATNELABRUYERE
2018
Encore sur la retenue, il affiche
une noblesse etune qualité

de fruit remarquables. Le tanin,
poudré et finement accrocheur,

apporte un charme Piémontâis
à l'ensemble. OnPeut leboire
sur dix ans au moins. 2O'9O €

§z/rco
DOMAINEROMANESCA
2018
Le nez est subtil et Profond :

tombée de fruits rouges et fin
grilté. La bouche est enveloPPée,

avec des taninsPatinés. Lafinale
est longue, étirée, raffinée.
Belle garde . Un très bon raPPort
prix/plaisir.15 €

9,O/roo
JEANLORON
2018
Entre la richesse du millésime
et une approche moderne,
le nez estmarqué Parune enve-

loppe puissante et sucrante.
Le clafoutis àla cerise, la ganache

au chocolat et le bois lacté
marquent le nez' Le toucher
velouté et doux donne une sen-

sation de rondeur séduisante
mais prégnante. 11 a besoin
de temPs Pour se faire. 2O €

B9lroo
CHÂITEAUPORIIER
Yieillæutgnæ2018
Très boisé, avec un nez marqué
parle moka etle chocolat noir.
Le granite Peine à Percer dans

une bouche riche et enrobée.

12,50€

Les
Müc}retoxxs
.2eclosseeî1Ü4
o Confirmé por Lo RVF

Avec des sols PrinciPolement
composés de gronite et
une gronde voriété d'exPosi-

tions des coteoux, le terroir

des Michelonsconêre
beoucoup defond et
une puissonce diffuse qux vins.

Gordien de l'un des
clossiques de

les

9^5/ roo
JULESDESJOIJRI\IEYS
2014
Ce vin défend une esthétique

épurée. Tout en retenue,

il exhale des arômes de fruits
frais, de guigne et de graphite'
Le boisé est fin, la bouche
élégante, avec des tanins Patiné
Elle est tendue Par une minéra-
lité profonde. Ce 2014 semble
d'une éternelle jeunesse,

il a encorebesoin de temps
pour s'exPrimer Pleinement'
60€

$tL/ roo
DOMAINEMEEGODARD
2019
Ilémane de cevin une énergie
diffuse. Le nez mêle la cire

de bougie, le fruit rôti, I'amand

douce et l'orange sanguine.
La bouche offre beauÇoup
d'amplitude malgré sa finesse .

On sent ici une Puissance
maîtrisée, Posée. Grande allon

saline etvêgétale. Garde
d'au moirx quinze ans. 24 €
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9;*/l.oo
IULESDESJOURNEYS .
2014
Nez subtil, composécomme un
parfum : pot-pourri, balsamique
fin, roche et guigne. Labouche
est traçante, vibrante, avec
des tanins précis, une tension
minérale et citronnée, qui porte
I'ensemble. Grande longueur
saline. Garde d'au moiru vingt
ans. Env.56€

g^2/ ,0,o
CHÂTEAUDEPONCIÉ
2018
D'approche moderne, le nez
exhale des notes de cerise àl'eau-
de-üe, de bois fin, de génoise au
chocolat. Labouche est ample,
enveloppée par une fine üsco-
sité et dl.namisée parune ten-
sion d'une riche intensité. Belle
allonge. Grande garde. 23 €

g^2/ ,oo
DOMAINECHIGNARD
2018
Ce 2Ol8 est aujourd'hui dans
unephase defermeture. Le nez
est contenu, distillant des arômes
de fruits bleus. Labouche est
fine, déIicate, mais serrée.
Bonne garde. 16,60 €

9l/ roo
CHÂTEAUPORIIER
Vieillesuignæ2018
Voici une interprétation fine,
soulignant une matière délicate
et retenue dans ses arômes. Seule
Ia dirnension minérale s'ex-
prime : mine de crayon et pierre
chaude. BeIIe garde. 18 €

Les Moriers
2018

du chôteou
de Poncié:
un gomoy
d'une riche
intensité.

96/roo
DOMAINE
DESTERRESDORÉES
2018
Ce vin complet allie la pureté
du fruit à l'éclat minéral.
Le nez séduit par son fruit lumi-
neux : fraise fraîche, clafoutis
et amande. Labouche est enve-
loppée, délicate, subtile, avec
des taninsüfs. Splendide ! 23 €

93/roo '

DOMAINE
DELAGRAND'COUR
Le Clo s \4eilles uignes 2 01 I
qua[té du terroir, profondeur
apportée par les üeilles ügnes,
élevage sont ici resütués avec

brio. La maturité du fruit
et un bois fin sigrrent le nez.
Labouche séduit par sa texture
crémeuse. ElIe est viüfiée par
l'élan du granite et cerclée
par des tanins poudrés. Joliün
de gastronomie.l4,SO €

9Slroo
DOMATNEDESFONDS
2018
Fruits à noyau, abricot, mie
de pain et compotée de cerise
composent le nez. D'une grande

pureté, cegamaycharme
par sonintensité puisée dans
le granite. Nous louons la qualité
de son tanin poudré. 11 a besoin
de temps pour se dévoiler
pleinement.14 €

g^2/ 1oo
CHÂTEAUDEFLEURTE
2018
Vin à I'approche contemporaine.
Nez crémeux, avec des notes
de cerise confite, de boîte
à cigare etune fine réduction.

Jo)ie bouche, mais qui ne se liwe
pas encore complètement.
Belle allonge, avec une sucrosité
enfinale.lT€

92/ too
DOMAINESCHERMETTE
2019
Ceün est aujourd'hui dans une
phase de fermeture. Le nez est
évanescent : poudre de roche,
feuille de tomate et cerise cuite.
Enbouche, f intensité minérale
tend l'ensemble et augure
une belle garde. Patientez
au moins trois ans. 13,70 €

97./roo
DOMAINEDUGRANIT
Les Car ants Vieilles uignes 2 0 19
Léraflage partiel des raisins
a permis de mettre en avant
le fruit. Nezirtfusé etlumineux,
rappelant le thé noir, ies fruits
rouges, l'orange pour ce gamay
au fruit croquant, plein, au tarün
délicat. Finale raffinée. lO €

9l/ roo
DIDIERDESVTGNES
2018
Nez aux arômes de fleurs de
montagne, de sureau noir et de
cerise. De demi-corps, labouche
se montre sapide, avec des tanins
précis. Finale contenue qui
réclame un séjour en cave pour
sedétendre. Env. lO€

GrandPré
.5eclosseeî1874
o Confirmé por Lo RYF

Leterroir le plus ou sud

de Fleurie. Le gronite y est

omniprésent. Lesÿle
des vins est ossez focile,
lestonins mordqnts. Pour
un ploisirimmédiot.

9l/loo
CHÂTEAUDUGRANDPRIÉ
2019
Nez sédüsant, avec des arômes
de fraise écrasée, de poiwe
Timut. Bouché légère, avec

une tension minérale intense,
légèrementenrobéepar
unboisé fin mais ferme. l5 €

89/roo
DOMAINELAEIUILIERE
GRAVALLON
2019
Notes de fruits rouges, de pierre
chaude et de bonbon anglais
au nez. Bouche de demi-corPs,
aux tanins prégnants, sapidoï
dotée d'une finale ferme,
à la fraîcheur citronnée. 1O €

BBlroo
NESTORBÉLICARD
2019
Nez flatteur, porté par un boisé
un peu marqué (cappuccino).

La bouche est enveloppée,
crémeuse, avec une finale
unpeuferme.12€

87 / roo
PATRICKBOI]IAND
2019
Le sÿle estfacile, axé sur
un plaisir immédiat. Le nez est
timoré : notes de fruits à noyau
et d'abricotÏrais. Labouche se

montre légère, un peu abrupte,
avec des tanins saillants. 8,3O €

87 / loo
DOMAINEMONTANGERON
2019
Nez fermé, donnant une impres-
sion de froideu r. Bouche légère,
tendue par une fraicheur vive.
Le tanin est abrupt. 10,50 €

85/ roo
ANTHONYCHAF§/ET
2019
Un gamay surprenant avec

son nez lacté rappelant le yaourt
à Ia fraise. La bouche est courte,.
les tanins fermes. lO €

d
ô

Les coordonnées, des producteurs sur lqrvf.com
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Les Garants
olèreclosse enlü{
oConfirméporLo RVF

Peut-être le meilleur lieu-dit
de Fleurie vu I'homogénéité et
lo quolité desvins présentés.

Pleins, sovoureux, complexes,
profonds, ils démontrent
une gronde copocité de gorde.
À lbveugle, voilà un concurrent
pour lo Bourgogne ou-delà
de dix qns devieillissement.

i;t.: pr,r\c:li


