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Spécial vins d'été : les vins les mieux notés
par région
Plus de 700 vins ont été goûtés par Jacques Dupont et Olivier
Bompas, ils en ont sélectionné 423. Retrouvez les vins les mieux notés
dans toutes les régions de France.
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Notre sélection a été réalisée à partir de la dégustation de plus de 700 vins. Ce
choix, sans être exhaustif, permet de trouver partout en France, sur les lieux de
vacances, de bons vins à des prix raisonnables et surtout des adresses qui
permettent d'aller rendre visite aux producteurs. Rien de tel que la rencontre et
l'échange avec celui qui l'a élaboré pour connaître et apprécier un vin.
La sélection des vins les mieux notés dans toutes les régions de France :
Provence et Corse
Cinq vins ont obtenu la note de 17, dont trois en dessous 10 € (en côtes-deprovence) :
17 - Les Caves du Commandeur
Montfort (83)
04.94.59.59.02.
Couleur mandarine, élégant, miel, floral, suave, onctueux, finale épicée, frais, typé,
persistant. 8,50 €.
17 - Château Chevron Villette
Le Cannet-des-Maures (83)
04.94.50.11.70.
Cultivé en biodynamie. Robe pomelo, nez discret, floral, bouche ample, large, du
gras et de la nervosité, le contraire d'un vin technique, long, savoureux. 9 €.
17 - Domaines Ott
La-Londe-les-Maures (83)
04.94.01.53.50.
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Clos Mireille. Couleur melon pâle, nez discret, floral, touche pin, bouche ample,
large, vrai vin de repas, belle matière généreuse, avec une acidité qui revient en
finale et prolonge les saveurs. 25 €.
17 - Château Paquette
Fréjus (83)
04.94.40.75.18.
Angélico. Robe mangue, orange sanguine, pêche, fruits exotiques, rond, suave,
pulpeux, délicat, note mentholée, bon rosé de repas. 10,20 €.
17 - Bastide des Deux Lunes
Puget (83)
06.16.31.13.71.
Tout près des Étoiles. Couleur melon pâle, nez agrumes, seringa, bien floral, bouche
élégante, délicate, bien ronde, très persistante. 8,90 €.
Loire

Deux vins ont obtenu la note de 16,5, dont un au-dessous de 10 € :

16,5 - Domaine des Huards (blanc 2016 en cheverny)
Cour-Cheverny (41)
02.54.79.97.90.
Cuvée Pure. Dominante de chardonnay, pomme golden, bouche bien fraîche,
savoureuse, relevée en finale. 12 €.
16,5 - Les Vins de la Madone (rouge 2016 en côtes-du-forez)
Champdieu (42)
04.77.97.07.33.
La Madone. Joli nez cerise, poivre noir, rose, bouche ample, très fruitée, petits
tanins fins, beaucoup de fruit, finale pêche de vigne. 9,80 €.
Beaujolais
18 - Château des Vergers (2016)
Lantignié (69)
06.83.46.05.06.
Joli nez griotte, pivoine, bouche ample, large, généreuse, tendue, vin précis,
gourmand, de grande classe. 10,20 €.
Rhône
16,5/17 - Domaine de la Mordorée (blanc 2016 en lirac)
Tavel (30)
04.66.50.00.75.
La Reine des Bois. Nez fruits blancs, tilleul, poire, très joli nez, bouche large,
gourmande, un vrai vin de repas, riche et gourmand avec une finale relevée qui
donne envie de poursuivre. 15,40 €.
Languedoc
Six vins ont obtenu la note de 16, dont cinq en dessous 10 € :
PUBLICITÉ
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16 - Mas de Bayle (blanc 2016)
Villeveyrac (34)
04.67.78.06.11.
Fruits blancs, acidulé, de la fraîcheur, note minérale, note amère légère, long, très
sapide. 7 €.

16 - Domaine du Dausso (blanc 2016)
Saint-Félix-de-Lodez (34)
06.09.76.35.73.
L'Inattendue 2015. Nez floral, note de garrigue, suave, original, légèrement épicé,
long, harmonieux. 8,90 €.

16 - Château des Estanilles (rosé 2016)
Lenthéric (34)
04.67.90.29.25.
Robe melon, expressif, délicat, fraise, cerise, notes florales, agrumes, fin, tendu,
sapide, bon rosé de repas. 10 €.

16 - Château Saint-Martin des Champs (rosé 2016)
Murviel-les-Béziers (34)
04.67.32.92.58.
Sélection. Robe melon, anis, floral, nez élégant, fraise, orange, juteux, fin, frais, tout
en longueur. 7 €.
16 - Mas Combarèla (rouge 2016)
Saint-Jean-de-Fos (34)
06.19.42.07.00.
Des Si et des Mi 2016. Fruits rouges frais, mûre, fraise, laurier, beaucoup de
finesse, savoureux, réglisse, tanins veloutés, un délice. Entre 12 et 13 €.
16 - Château Armoria (rouge 2016 en minervois)
Laure-Minervois (11)
06.10.25.12.01.
La Transformation 2016. Riche en carignan, un vin frais et tout en fruit, mûre, cerise,
épices, doux, garrigue, rond, frais et harmonieux. 8,50 €.
Sud-Ouest
Cinq vins ont obtenu la note de 16, dont quatre en dessous 10 € :
16 - Cave de Crouseilles (blanc 2016)
Crouseilles (64)
05.62.69.69.58.
Pacherenc du Vic Bilh sec. Floral, pêche blanche, abricot frais, bouche vive,
nerveuse, bien fraîche, bon équilibre, petites notes de grillé en finale. 8,60 €.
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16 - Plaimont Producteurs (blanc 2014 en saint-mont)
Saint-Mont (32)
05.62.69.62.87.
Le Faîte du Saint-Mont. Pêche jaune, melon, bouche large, puissante mais
équilibrée, du gras, des saveurs épicées, fruits secs, long, savoureux, vrai vin de
repas à tenter sur une volaille. 15 €.

16 - Lionel Osmin & Cie (rouge 2015 en marcillac)
Morlaas (64)
05.59.05.14.66.
Ronce, réglisse, violette, mûre, note florale, frais, croquant, très savoureux, tanins
souples, finale un peu poivrée. 9,90 €.
16 - Le Roc (rouge 2015 en fronton)
Fronton (31)
05.61.82.93.90.
La folle noire d'Ambat. Nez à la violette, bien réglissé, bouche vive, petits tanins fins,
très savoureux, long, bien gourmand. 9 €.

16 - Domaine des Pradelles (rouge 2014 en fronton)
Vacquiers (31)
05.61.84.97.36.
Prestige. Nez délicat, fruits noirs frais, notes florales sur la pivoine, bouche élégante,
on retrouve ce côté floral, bien fruité, bien frais, juteux, gourmand, un très bon vin
d'été. 6,20 €.

Bordeaux
18 - Château Penin (clairets 2016)
Genissac (33)
05.57.24.46.98.
Cerise, fraise, framboise, suave, du gras, épices douces, persistant, fin, un vrai vin,
gourmand et goûteux. 6,70 €.
Alsace
Deux vins ont obtenu la note de 16, dont un en dessous 10 € :
16 - Domaine Bott-Geyl
Beblenheim (68)
03.89.47.30.04.
Points Cardinaux Métiss 2014. Assemblage de pinot-blanc, pinot-auxerrois, pinotgris et pinot-noir. Nez floral, fruits blancs, note minérale, du volume, gras, tout en
longueur, très sapide. 9,95 €.

16 - Domaine Barmès Buecher
Wettolsheim (68)
03.89.80.62.92.
Tradition 2013. Gewurztraminer. Nez délicat, fruits jaunes, note d'épices, rond,
onctueux, harmonieux, gourmand. 11 €.

Bourgogne
18 - Caves Bailly-Lapierre (crémant)
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Saint-Bris-le-Vineux (89)
03.86.53.77.77.
Vive la Joie Brut 2009. Rose melon, très joli nez agrumes et cerise, orange, bouche
élégante, fraîche, bien parfumée, des notes de fruits confits, long, remarquable.
14,90 €.

Champagne
17,5 - Pierre Paillard
Bouzy (51)
03.26.57.08.04.
Les Terres roses. Bouzy Grand cru. Brut rosé au nez fraise des bois, cerise Bellede-juillet, bouche raffinée, petits fruits rouges, fraise croquante, long, fin
délicat. 39 €.

Consultez notre dossier : Spécial Vins d'été

Spécial Vins d’Été - Les notes et commentaires de dégustation
Jacques Dupont et Olivier Bompas ont goûté 700 vins, ils en ont sélectionné 423 dont
274 au-dessous de 10 €. Trouvez ceux qui vous plaisent grâce à notre moteur de
recherche.
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 2 COMMENTAIRES
Ce service est réservé aux abonnés.
Déjà abonné ? Connectez-vous

Abonnez-vous

Par geographe86 le 12/07/2017 à 16:46

@courlibris
"championne du monde" de quoi ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par courlibris le 11/07/2017 à 15:42

Vin
Le ROUSSILLON, PAYS CATALAN, pourquoi un tel oubli largement égal et au
dessus du Languedoc ! Région qui a été championne du monde
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 
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