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SAUVIGNON 
50 BLANCS EXCEPTIONNELS

Le nouveau destin 
des vins du Jura

Comment un vignoble modeste  
conquiert le monde

LES CHAMPIONS FRANÇAIS FACE AUX CRACKS ÉTRANGERS

Et aussi : GRUAUD LAROSE • LÉOVILLE POYFERRÉ • MONTAGNY • IROULÉGUY…

Dix whiskies  
français  
d’avant-garde  

Banyuls 
Maury 
Rivesaltes
Offrez-vous  
un 1947 pour  
 150 euros !
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High-tech
Qui sont les  
futurs Amazon  
HW�1HWÁL[� 
du vin ? 

GRANDES ÉCOLES
/H�IDEXOHX[�SDUFRXUV�GHV�YLUWXRVHV 

de la dégustation à l’aveugle



L
orsqu’il est réussi, le sauvi-
gnon, deuxième cépage blanc 
le plus planté au monde après 
le chardonnay, séduit le grand 
public avec son bouquet exu-
bérant de buis, de feuilles de 

tomate, d’agrumes et de fruits exotiques et sa 
texture “crispy”. Il plaît aussi aux amateurs de 
grands blancs, lorsque les meilleures cuvées 
restituent avec grâce leur terroir avec ses notes 
de fenouil, d’aneth, de thé vert et sa bouche 
minérale profonde soulignée par une acidité 
franche et de fins amers.

En revanche, lorsqu’il est raté, les arômes 
végétaux et une dureté verte apparaissent dans 
une bouche diluée et fade. Pour l’amateur, la 
question est donc la suivante : comment être 
certain de choisir un grand sauvignon ?

La sélection des vins

Pour répondre, La RVF a sélectionné 
52 cuvées de pur sauvignon blanc issues de dix 
pays : France, Italie, Suisse, Autriche, Slovénie, 
Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, 
Chili et États-Unis. Nous avons rassemblé ici 
la plus grande diversité de profils, fruit de nos 
dégustations de vins du monde entier. L’idée ? 
Confronter à l’aveugle des références histo-
riques du sauvignon, tels Alphonse Mellot à 
Sancerre, Louis-Benjamin Dagueneau à 
Pouilly-Fumé, la famille Tement en Autriche ou 
les domaines Cloudy Bay en Nouvelle-Zélande 
et Klein Constantia en Afrique du Sud, et des 
outsiders distingués dans nos dégustations à 
l’instar du domaine du Pré Semelé à Sancerre, 
Greywacke ou le Clos Henri en Nouvelle-
Zélande. Ont été associées des étiquettes moins 

cotées comme le reuilly du domaine Mabillot 
ou issues de région où la culture du sauvignon 
est plus inattendue comme au domaine lan-
guedocien Les Éminades.

Cette sélection a été établie dans le millé-
sime 2014. Dans l’Hémisphère nord, pour 
le sauvignon, ce millésime compte parmi les 
grands de la Loire. En demi-teinte en Italie, 
il s’avère plus compliqué en Autriche, où de 
fortes pluies ont engendré des vins dilués, et 
en Californie touchée par la sécheresse. Dans 
l’Hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande et le 
Chili tirent leur épingle du jeu avec des vins 
équilibrés. L’Australie est un cran en dessous.

Une hiérarchie bousculée

Alors d’où viennent les meilleurs sauvi-
gnons ? Les Français sont-ils toujours bien 

Cépage blanc, le sauvignon a conquis la planète entière. D’un hémisphère à l’autre, il offre des styles 
très différents. À l’aveugle, La RVF a comparé 50 cuvées choisies parmi les plus grandes références.

Une dégustation coordonnée par Alexis Goujard, photos de Régis Grman

DE LA LOIRE À L’AUSTRALIE
L’incroyable dégustation de
50 sauvignons stars de la planète
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placés ? Est-il évident de distinguer les terroirs 
voire les hémisphères à l’aveugle ? Les outsiders 
peuvent-ils rivaliser avec les domaines emblé-
matiques ? Nous avons tenté de répondre en 
dégustant à l’aveugle dans un ordre aléatoire 
ces 52 cuvées.

Cocorico, la vallée de la Loire se défend très 
bien. Huit des dix premiers vins de notre pal-
marès en sont issus, et trois sancerres raflent 
les plus hautes marches du podium. Le terroir 
frais de la Loire donne naissance à des vins 
dont l’expression variétale du sauvignon s’ef-
face au profit d’une grande sensation miné-
rale subtile avec une structure apte à les faire 
vieillir avec grâce. Ils sont les plus facilement 
décelables à l’aveugle.

L’ambition de la cuvée du Chêne Marchand 
du domaine Vincent Pinard à Sancerre, dou-
blement étoilé dans notre Guide des meilleurs 
vins de France, a fait l’unanimité du jury. Mais 
dès la deuxième place, la hiérarchie habituelle 
est bousculée. Qui, en effet, aurait imaginé 
la cuvée Les Chasseignes des frères Julien 
et Clément Raimbault du domaine du Pré 
Semelé sur le podium ? Une progression ful-
gurante à Sancerre !

Une autre surprise nous est offerte par la 
famille Bourgeois avec son sancerre La Côte 
des Monts Damnés (3e) à la fine et généreuse 
définition du terroir de Chavignol. Mais 
encore ? Mettons également en lumière le tra-
vail remarquable accompli par Dominique 
Barbou en Touraine dont la cuvée Fabel 
Barbou, une bouteille à 9,60 €, conquiert 
une excellente quatrième place.

DÉGUSTATION // SYRAH
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J.-M. Régent

LE JURY
De droite à gauche : 
Alexis Goujard,
Antoine Martignon, 
lecteur de La RVF et 
amoureux du sauvignon exilé 
en Suisse, Olivier Poussier, 
Meilleur sommelier 
du monde, Pierre Vila Palleja, 
restaurateur, et Enzo Pias 
(à gauche), caviste à La RVF, 
qui a organisé la dégustation.

Côté vins étrangers, seuls trois vins parmi 
les vingt références dégustées font leur appa-
rition dans le top 20 : deux Néo-Zélandais 
au style affirmé, le Clos Henri (6e) d’Henri 
Bourgeois et la cuvée Section 94 de Dog 
Point (9e), et le Chilien Viña Ventolera (13e), 
issu des granites roses de la vallée de Leyda. 
Des vins digestes dont le style se rapproche 
de nos étalons européens.

Du côté des déceptions, plusieurs domaines 
emblématiques  n’ont pas tenu leur rang. 
Certains se sont refermés, paraissant rigides, 
sans la finesse qu’on leur reconnaît habi-
tuellement. Constat flagrant dans plusieurs 
sauvignons issus de sols de silex dont l’aus-
térité et l’aspect anguleux sont renforcés 
dans le millésime 2014. Il sera donc néces-
saire de déguster le sancerre Les Romains 
du domaine Vacheron et le pouilly-fumé 
Silex du domaine Dagueneau dans quelques 

années. D’autres vins ne se sont pas montrés 
sous leur meilleur profil mais nous sommes 
confiants quant au potentiel de l’Autrichien 
Tement ou de l’Italien Vieris.

Parmi les bémols de cette dégustation, il 
faut souligner les doses de sulfites trop éle-
vées qui ont tendance à durcir les vins en 
leur conférant un côté métallique, et cer-
taines levures qui uniformisent le style des 
vins. C’est sur ces deux points que le lecteur 
devra se pencher au moment de choisir ses 
sauvignons. A. G.

LES CONDITIONS DE LA DÉGUSTATION
Les 52 échantillons ont été carafés et dégustés 

à l’aveugle le 24 juillet 2017 dans les locaux 

de La RVF. Les vins sont présentés ici dans 

l’ordre dans lequel ils ont été servis. Deux 

vins ayant obtenu une note inférieure à 

10/20 ne sont pas commentés.

DÉGUSTATION // SAUVIGNON

Dans cette dégustation 
à l’aveugle, les sauvignons 

de Sancerre s’adjugent
les trois premières places.

7e 5e

28ème
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En un coup d’œil, notre classement inédit
de 50 très belles cuvées de sauvignon blanc
1er Domaine Vincent Pinard, sancerre 
Chêne Marchand, 18,1/20, 30,50 € p. 107

2e Domaine du Pré Semelé, sancerre 
Les Chasseignes, 17,25/20, 13 € p. 107

3e Domaine Henri Bourgeois, 

sancerre La Côte des Monts Damnés, 
16,75/20, 22,50 €  p. 107

4e Domaine des Corbillières, touraine-oisly 
Fabel Barbou, 16,6/20, 9,60 € p. 104

5e Domaine Daniel Crochet, 

sancerre Plante des Prés, 16,5/20, 17 €   p. 109

6e Clos Henri, Nouvelle-Zélande Marlborough, 
16,37/20, 17 €  p. 103

7e Domaine Alphonse Mellot, 

sancerre Génération XIX, 15,5/20, 40 €  p. 107

8e Domaine Jonathan Pabiot, pouilly-fumé 
Eurythmie, 15,37/20, 40 € p. 107

9e Dog Point, Nouvelle-Zélande Marlborough 
Section 94, 15,25/20, 32,50 €  p. 106

9e ex aequo Domaine Paul Prieur & fils, 

sancerre Monts Damnés, 15,25/20, 22 €  p. 103

11e Rimapere, Nouvelle-Zélande 
Marlborough, 15,24/20, 18 €  p. 104

12e Domaine Vincent Ricard, touraine 
Cuvée ?, 15,1/20, 25 €  p. 106

13e Domaine François Crochet, 

sancerre Les Amoureuses, 15/20, 21 € p. 105

13e ex aequo Viña Ventolera, Chili Leyda 
Valley, 15/20, 21 € p. 103

15e Domaine Gérard Boulay, sancerre 
Clos de Beaujeu 2014, 14,75/20, 22 €  p. 108

16e Château Couhins-Lurton,

  pessac-léognan, 14,6/20, 25 €  p. 106

16e ex aequo Domaine Vincent Delaporte 

et fils, sancerre Monts Damnés,
14,6/20, 20 €  p. 108

18e Domaine Les Éminades,

IGP Pays des Coteaux de Fontcaude Silice, 
14,5/20, 18 €  p. 106

18e ex aequo Domaine Michel Redde & fils, 

pouilly-fumé Les Bois de Saint-Andelain,
14,5/20, 33 € p. 109

20e Domaine Pellé, menetou-salon 
Les Blanchais, 14,4/20, 19 €  p. 109

20e ex aequo Château de Tracy,

pouilly-fumé HD, 14,4/20, 44 €   p. 109

22e Domaine Pierre Prieur, sancerre
Maréchal Prieur, 14,3/20, 17,50 € p. 106

23e Domaine de la Tour Saint-Martin,

menetou-salon Honorine, 14,2/20, 19,90 €  p. 104

24e Domaine Dagueneau, pouilly-fumé Silex, 
14/20, 110 € (caviste)  p. 106

24e ex aequo Elephant Hill, Nouvelle-Zélande 
Hawke’s Bay Reserve, 14/20, 23 €  p. 104

24e ex aequo Domaine Vacheron,

sancerre Les Romains, 14/20, 35 €  p. 104

27e Cullen, Australie Margaret River Mangan 
Vineyard Moon, 13,9/20, N. C.  p. 103

28e Château Margaux, bordeaux 
Pavillon Blanc, 13,8/20, 240 € p. 104

29e The Ojai Vineyard, États-Unis Santa Ynez 
Valley McGinley, 13,75/20, 32 €  p. 103

29e ex aequo Klein Constantia,

Afrique du Sud Constantia Perdeblokke, 
13,7/20, N. C.  p. 109

31e Château Bel Air La Royère, 

blaye-côtes-de-bordeaux, 13,6/20, 15,50 €  p. 108

31e ex aequo Greywacke,

Nouvelle-Zélande Marlborough Wild Sauvignon, 
13,6/20, 33 €  p. 107

31e ex aequo Weingut Tement, Autriche 
Styrie Zieregg, 13,6/20, 45 €  p. 105

34e Domaine Novelle, Suisse Genève,
13,5/20, 23 €  p. 105

35e Edi Kante, Italie Friuli-Venezia Giulia, 
13,4/20, 23 €  p. 108

36e Château Tour des Gendres, bergerac 
Moulin des Dames, 13,25/20, 19 €  p. 108

37e Domaine Mabillot, reuilly Mont Cocu, 
13,1/20, 11,50 €  p. 105

38e Domaine Luc Tabordet, reuilly,
13,1/20, 8,70 €  p. 105

38e ex aequo Viña Tabali, Chili Limari Valley 
Talinay, 13,1/20, 22 € p. 108

40e Domaine François Cotat, sancerre
La Grande Côte, 13/20, 19,50 €  p. 108

41e Cloudy Bay, Nouvelle-Zélande
Marlborough Te Koko, 12,9/20, 50 € p. 107

42e Alois Lageder, Italie Alto Adige Lehen, 
12,75/20, 30 € p. 108

42e ex aequo Vie di Romans, Italie Friuli 
Isonzo Vieris, 12,75/20, 26 €  p. 109

44e Seresin, Nouvelle-Zélande Marlborough 
Reserve, 12,37/20, 25 €  p. 103

45e Marjan Simčič, Slovénie Brda Opoka, 
12,5/20, 43 €  p. 109

46e Lackner Tinnacher, Autriche Styrie,
Welles Grosse Grand Cru, 12,1/20, 54 €  p. 105

46e ex aequo Domaine Florian Roblin, 

coteaux-du-giennois Coulée des Moulins,
12,1/20, 12 €  p. 108

48e Domaine de Chatenoy, menetou-salon 
Pierre-Alexandre, 12/20, 19 €  p. 106

49e Alice et Olivier de Moor, saint-bris
Sans Bruit, 11,8/20, 26 €  p. 109

50e Casa Marin, Chili San Antonio Valley
Cipreses, 11,6/20, N. C.  p. 107

À Sancerre, 
Daniel Crochet 
maîtrise aussi bien 
le pinot noir que 
le sauvignon.

D
. R

.



Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou-Salon… 

les sauvignons de Loire s’imposent avec style

THE OJAI VINEYARD
États-Unis Santa Ynez Valley
McGinley
Note moyenne : 13,75/20
Pas de doute, le jury identifie ici 
un terroir solaire ! La fermentation 
et l’élevage en barriques marquent 
généreusement ce sauvignon cali-
fornien. Notes de moka, carac-
tère très sudiste pour Pierre Vila 

Palleja, gourmand et richement 
exotique selon Antoine Martignon. 
Alexis Goujard aime sa suavité. Il se 
bonifie à l’air.
Note la + haute : 14/20 (A. G., A. M.)
Note la + basse : 13,5/20 (O. P., 
P. V. P.)
Rang : 29e

32 € (chez Valade et 
Transandine) // Bouteilles/an : 5 238

SERESIN
Nouvelle-Zélande Marlborough
Reserve
Note moyenne : 12,37/20
Un vin tiraillé entre un manque 
de maturité (O. P.) et une texture 
enrobante en attaque et plus amère 
en finale (A. G.). Pierre Vila Palleja 
sent des notes de bonbon à la fraise 
là où Antoine Martignon retrouve 
un nez de bouton de fleur. Au final, 
peu d’enthousiasme.
Note la + haute : 13/20 (O. P.)
Note la + basse : 12/20 (A. M., P. V. P.)
Rang : 42e ex aequo
25 € (chez Vins du Monde)

CULLEN
Australie Margaret River
Mangan Vineyard Moon
Note moyenne : 13,9/20
La forte sensation exotique de ce sau-
vignon déroute le jury, qui évoque un 
sémillon (O. P.), un bordeaux blanc 
(P. V. P.) ou l’exubérance d’un viognier 
(A. G.). Un vin élaboré pour séduire 
le grand public (A. M.). Néanmoins, 
il fédère les dégustateurs.
Note la + haute : 14/20 (A. G., 
P. V. P., A. M.)

Tous les vins sont présentés dans 

l’ordre du service. Nous commen-

çons par le premier vin servi.

VIÑA VENTOLERA
Chili Leyda Valley 2014
Note moyenne : 15/20
Ce sauvignon planté sur granite 
et alluvions prend des notes de 
feuilles de tomate (O. P.) et raci-
naires (P. V. P.), une expression exo-
tique (A. G. et A. M.). Son ampleur 
entraîne derechef les quatre dégus-
tateurs dans le Nouveau Monde.
Note la + haute : 15,5/20 (P. V. P.)
Note la + basse : 14,5/20 (A. G.)
Rang : 13e ex aequo
21 € (chez Valade et 
Transandine) // Bouteilles/an : 9 133

DOMAINE 
PAUL PRIEUR & FILS

France Sancerre Monts Damnés
Note moyenne : 15,25/20
Olivier Poussier salue la profondeur 
et le bel équilibre ligérien rappelant 
un terroir calcaire, tout en retenue 
aromatique, d’une belle constitu-
tion dans un profil moderne (A. G.). 
Antoine Martignon lui reproche un 
manque d’ampleur et Pierre Vila 
Palleja regrette une finale un peu 
serrée. Ce célèbre terroir solaire de 
Chavignol témoigne de la montée 
en puissance de ce domaine dirigé 
par Philippe Prieur et son fils Luc.
Note la + haute : 16/20 (O. P., A. G.)
Note la + basse : 14,5/20 (A. M., 
P. V. P.)
Rang : 9e ex aequo
22 €

Pas de doute, les vignobles de la vallée de la Loire offrent les plus belles expressions de sauvignon. 
Les dégustateurs plébiscitent leur fraîcheur, leur harmonie et leur caractère hautement civilisé. 

LES 50 MEILLEURS SAUVIGNONS DU MONDE
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Note la + basse : 13,5/20 (O. P.)
Rang : 27e

N. C. (chez Valade et 
Transandine) // Bouteilles/an : 1 500

CLOS HENRI
Nouvelle-Zélande Marlborough
Note moyenne : 16,37/20
Ce Néo-Zélandais produit par la 
famille Bourgeois est une révélation 
pour le jury. Ses notes de menthe poi-
vrée, fenouil, aneth et sa bouche étirée 
(O. P.), en dentelle (A. M.) emballent 
les dégustateurs qui unanimement 
ont placé cette cuvée dans la Loire. 
Manqué !
Note la + haute : 17/20 (O. P., A. M.)
Note la + basse : 15,5/20 (P. V. P.)
Rang : 6e

17 € // Bouteilles/an : 20 000

T.
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SANCERRE MONTS DAMNÉS DU 
DOMAINE PAUL PRIEUR ET FILS. 
Il décroche une excellente 9e place.

      ▶ Coordonnées des producteurs et des importateurs sur www.larvf.com

“ La dégustation confirme 

que 2014 n’est pas  

un grand millésime pour 

les sauvignons issus  

de sols de silex, souvent 

jansénistes et austères. 

Les vins d’argilo-calcaires 

sont plus aboutis et 

harmonieux. ”

L’AVIS  
D’OLIVIER POUSSIER, 
Meilleur sommelier du monde



ELEPHANT HILL

Nouvelle-Zélande Hawke’s Bay 
Reserve
Note moyenne : 14/20
Le goût exubérant de ce blanc néo-
zélandais partage le jury. Olivier 
Poussier souligne son élevage soi-
gné et le juge très digeste. Pour 
Alexis Goujard, il combine force et 
ampleur, avec une finale cristalline. 
Pierre Vila Palleja, plus réservé, lui 
reproche un manque de netteté.

Note la + haute : 15/20 (O. P., A. G.)
Note la + basse : 12/20 (P. V. P.)
Rang : 24e ex aequo
23 € (chez South World Wines) // 
Bouteilles/an : 3 600 

DOMAINE 

DES CORBILLIÈRES

France Touraine-Oisly Fabel Barbou
Note moyenne : 16,6/20
La bonne affaire de la dégustation ! 
Ce sauvignon planté sur les sables et 

argiles de Touraine a bluffé le jury. 
Belle maîtrise de l’élevage avec un 
équilibre alliant puissance et fermeté 
minérale pour ce beau blanc de ter-
roir (O. P.), ciselé et sapide (A. M.). 
Alexis Goujard le trouve un brin 
trop propre sur lui. Ce vin n’a pas 
dit son dernier mot, n’hésitez pas 
à l’encaver.
Note la + haute : 17,5/20 (P. V. P.)
Note la + basse : 15,5/20 (A. G.)
Rang : 4e

9,60 € // Bouteilles/an : 25 000

PAVILLON BLANC 

DU CHÂTEAU MARGAUX

France Bordeaux
Note moyenne : 13,8/20
Le jury retrouve spontanément le 
style bordelais dans ce sauvignon 
margalais. Vanillé et moderne 
(A. M.), riche et dense (O. P.), struc-
turé par son élevage en barriques 
(P. V. P.). Le vin pourrait gagner en 
éclat et en énergie (A. G.).
Note la + haute : 14/20 (O. P., A. M., 
P. V. P.)
Note la + basse : 13,5/20 (A. G.)
Rang : 28e

240 €

DÉGUSTATION //
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DOMAINE VACHERON

France Sancerre Les Romains
Note moyenne : 14/20
Ce n’était pas le jour de la légende 
biodynamique de Sancerre. En 1997, 
la famille Vacheron a isolé ce lieu-dit 
à dominante de silex dans une cuvée 
qui est devenue leur emblème. À ce 
stade, le vin s’est resserré avec une 
bouche large et anguleuse (O. P.), aux 
notes variétales (A. M.) qui tend vers 
une finale ciselée mais encore ferme 
(A. G.). Il retrouvera son panache 
dans quelques années.
Note la + haute : 15/20 (A. G.)
Note la + basse : 13/20 (P. V. P.)
Rang : 24e ex aequo
35 € // Bouteilles/an : 16 000

DOMAINE

LA TOUR SAINT MARTIN

France Menetou-Salon Honorine
Note moyenne : 14,2/20
Ici, Alexis Goujard croit déceler l’in-
fluence d’une exposition sud à travers 
une maturité poussée, le vin gardant 
la tension du millésime (O. P.), des 
saveurs rappelant le biscuit et un boisé 
lardé (P. V. P.), le tout tenu par une 
belle oxydation ménagée (A. M.). Il 
a de belles années devant lui.
Note la + haute : 14,5/20 (A. G., 
A. M.)
Note la + basse : 14/20 (O. P., P. V. P.)
Rang : 23e

19,90 € // Bouteilles/an : 6 000

RIMAPERE

Nouvelle-Zélande Marlborough
Sauvignon blanc 
Note moyenne : 15,24/20
On retrouve nettement ici le bou-
quet de buis des sauvignons dans ce 
vin (A. G.). Un bon végétal et une 
rondeur resserrée en finale (O. P.). 
Sensation de sucres résiduels sur 
une belle trame (P. V. P.) et joli tou-
cher de bouche (A. M.). À ouvrir 
néanmoins.
Note la + haute : 16/20 (A. M., P. V. P.)
Note la + basse : 14/20 (A. G.)
Rang : 11e

18 € (chez Baron Edmond 
de Rothschild)

CUVÉE ZIEREGG 
DE LA WEINGUT TEMENT. 

Puissant, cet Autrichien finit 31e. 

De la Loire au Nouveau 
Monde, un même succès

LA BONNE SURPRISE
MAISON HENRI BOURGEOIS, 
À CHAVIGNOL ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE

C ’est l’une des belles surprises de la dégustation.  

La famille Bourgeois rafle la mise avec deux cuvées nées 

à 20 000 km de distance : La Côte des Monts Damnés, 

emblème du terroir historique de Chavignol à Sancerre, 

et le Clos Henri, propriété néo-zélandaise de la famille depuis 

2000. Dans la vaste région de Marlborough, les 41 hectares 

de vignes sont plantés dans le secteur de Blenheim sur trois types 

de sols, dont des galets roulés pour cette cuvée. Un sol qui, 

associé à l’amplitude thermique élevée entre le jour et la nuit, 

donne naissance à un sauvignon dépouillé de ces arômes de buis 

ou de mangue courants dans les vins de la région et qui conserve 

une acidité franche. Bluffés par son élégance, les dégustateurs 

l’ont spontanément placé dans la Loire. À découvrir ! A. G.

D
. R

.

La famille Bourgeois s’est 
installée dans la région 
de Malborough en 2000.



Note la + haute : 17/20 (P. V. P.)
Note la + basse : 15,5/20 (O. P., A. G.)
Rang : 13e

21 € // Bouteilles/an : 2 500

LACKNER TINNACHER

Autriche Styrie 

Welles Grosse Grand Cru

Note moyenne : 12,1/20
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DOMAINE MABILLOT 

France Reuilly Mont Cocu

Note moyenne : 13,1/20
Ce blanc de coteau siliceux exposé 
au sud de Reuilly apparaît d’emblée 
porté par sa richesse (O. P.), fidèle à 
son profil sudiste (P. V. P.). Il est jugé 
manquant de relief (A. M.). Alexis 
Goujard lui trouve néanmoins 
une bouche charmeuse, limpide et 
précise. À déboucher en tête-à-tête 
amoureux.
Note la + haute : 14/20 (A. G.)
Note la + basse : 12/20 (P. V. P.)
Rang : 37e 
11,50 €

WEINGUT TEMENT

Autriche Styrie Zieregg

Note moyenne : 13,6/20
Une impression de fine macération 
(A. G.) anime ce vin de Tement, un 
grand nom de Styrie (sud-est de 
l’Autriche), construit sur l’attaque et 

le milieu de bouche, mais manquant 
de persistance selon O. P.. L’élevage 
souligne ce blanc aux notes de litchi 
et de rose (P. V. P.), tout en puissance 
(A. M.). Laissez-le encore quelques 
années en cave afin qu’il s’ouvre.
Note la + haute : 14/20 (P. V. P., A. M.)
Note la + basse : 13/20 (O. P.)
Rang : 31e ex aequo
45 € (chez Vins du Monde) // 
Bouteilles/an : 15 000 

DOMAINE LUC TABORDET

France Reuilly

Note moyenne : 13,1/20
Ce blanc évolue trop précoce-
ment avec des notes exubérantes 
de truffe et de bourgeon de cassis 
(O. P.), beaucoup de richesse (A. G.) 
et de puissance (P. V. P.). Un profil 
jugé sudiste, à boire dans sa prime 
jeunesse.
Note la + haute : 14/20 (P. V. P.)
Note la + basse : 12/20 (A. G.)
Rang : 38e

8,70 € // Bouteilles/an : 13 000

DOMAINE NOVELLE

Suisse Genève Sauvignon

Note moyenne : 13,5/20
Les notes exotiques et exubérantes 
qui évoquent le cépage argentin 
torrontés frappent A. G. et P. V. P.. 
C’est pourtant un sauvignon suisse ! 
Olivier Poussier lui attribue des 
arômes de rose et de pivoine. La 
bouche est plus serrée et s’avère 
gourmande.
Note la + haute : 14/20 (A. G.)
Note la + basse : 13/20 (P. V. P.)
Rang : 34e

23 €

FRANÇOIS CROCHET 

France Sancerre Les Amoureuses

Note moyenne : 15/20
Le jury est tombé sous le charme 
de ces Amoureuses. Cette cuvée 
d’argilo-calcaires qui impose sa 
puissance avec de fines de notes de 
pomelo (O. P.). Un beau blanc salin 
de terroir (A. M.), dont la trame épu-
rée et longue évoque la Loire (P. V. P.). 
Il a de belles années devant lui.

Ce sauvignon planté à 510  m 
d’altitude passe 18 mois sous bois. 
Résultat : un corps opulent (O. P.), 
miellé et riche (P. V. P.). Il mériterait 
davantage d’énergie (A. G.).
Note la + haute : 13/20 (A. M.)
Note la + basse : 11/20 (A. G.)
Rang : 46e

54 € (chez Valade et Transandine)

D
. R

.

Au nez et à la barbe 
des grands noms

D
éguster à l’aveugle des bouteilles à moins de dix euros 

avec les étiquettes les plus prestigieuses est toujours 

une source de surprises, voire un exercice périlleux 

pour les noms les plus cotés. Le touraine-oisly Fabel Barbou du 

domaine des Corbillières (et non pas Cordillières !), vendu 

9,60 €, profite de cette séance pour bousculer 

la hiérarchie. Un hommage au travail de Dominique Barbou, 

qui a largement contribué à la délimitation des terroirs de sables 

et d’argiles de l’appellation Touraine-Oisly, reconnue en 2011. 

Profitez dès maintenant des bouteilles et surtout des magnums 

(21 €) de 2014 encore disponibles au domaine. A. G.

LA BONNE AFFAIRE
DOMAINE DES CORBILLIÈRES, EN TOURAINE

Dominique Barbou 
place son sauvignon 
au pied du podium.

“ Dans cette dégustation, 

il n’a pas toujours été 

facile de juger certains 2014 

protégés par des taux 

de sulfites élevés 

comme le fameux sancerre

La Grande Côte 

de François Cotat. ”

L’AVIS 
D’ALEXIS GOUJARD,
La Revue du vin de France



DÉGUSTATION //

106 ■ OCTOBRE 2017 - LA RVF n¡ 615

DOMAINE PIERRE PRIEUR

Sancerre Maréchal Prieur
Note moyenne : 14,37/20

Ce sauvignon manifestement passé 
en barriques s’exprime dans un 
registre aromatique moderne (O. P.), 
rappelant le sésame, le citron et le 
litchi (P. V. P.). La fermeté du mil-
lésime tend la finale riche et lui 
donne des saveurs épicées (A. G.). 
Antoine Martignon lui attribue un 
bon potentiel de garde.
Note la + haute : 14,5/20 (O. P., 

A. M., P. V. P.)

Note la + basse : 14/20 (A. G.)

Rang : 22e

17,50 € // Bouteilles/an : 3 000

DOG POINT 

Nouvelle-Zélande Marlborough 
Section 94
Note moyenne : 15,25/20

Il n’est pas aisé de deviner d’emblée le 
sauvignon dans ce blanc doté d’une 
forte réduction grillée. Issu de sols 

argilo-limoneux et d’alluvions, ce 
Néo-Zélandais transmet davantage 
l’expression de son élevage méticu-
leux en barriques que de son terroir. 
Un vin techniquement irréprochable 
(A. G.), à l’allonge savoureuse (O. P.) et 
d’un style bien toasté affirmé (P. V. P.).
Note la + haute : 15,5/20 (O. P., 

P. V. P.)

Note la + basse : 15/20 (A. G., A. M.)

Rang : 9e

32,50 € (chez Valade et Transandine)

DOMAINE 

VINCENT RICARD

France Touraine Cuvée ?
Note moyenne : 15,1/20

Plus en rondeur qu’en longueur 
(A. G.), ce touraine élevé en fûts de 
400 et 500 litres offre une certaine 
douceur (P. V. P.) et des saveurs 
riches de litchi (A. M.). Pour Olivier 
Poussier, il dégage une expression 
exotique de mangue et truffera pro-
bablement avec le temps. Olivier 

attendait plus de fraîcheur dans ce 
grand millésime ligérien.
Note la + haute : 16/20 (P. V. P.)

Note la + basse : 14,5/20 (A. G.)

Rang : 12e

25 €

DOMAINE 

LES ÉMINADES

France IGP Pays des Coteaux 
de Fontcaude Silice
Note moyenne : 14,5/20

Ce languedoc du secteur de Saint-
Chinian ravit Alexis Goujard avec 
ses saveurs revigorantes de noisette, 
d’amande et d’herbes sèches de gar-
rigue. Olivier Poussier lui reconnaît 
une densité cristalline et une belle 
palette aromatique sudiste. Une jolie 
cuvée sudiste (A. M.). De l’avis géné-
ral, un délicieux blanc d’automne.
Note la + haute : 15/20 (A. G.)

Note la + basse : 14/20 (P. V. P.)

Rang : 18e

18 € // Bouteilles/an : 4 000

DOMAINE DE CHATENOY 

France Menetou-Salon 
Pierre-Alexandre
Note moyenne : 12/20

Le jury est gêné par l’excès de sul-
fites dans ce vin élevé en barriques 
neuves d’un an faisant jaillir un côté 
métallique (O. P.) et une amertume 
appuyée en finale. Son acidité sail-
lante l’ancre bien en Loire (P. V. P.). Il 
manque de charme en finale (A. M.).
Note la + haute : 13/20 (O. P.)

Note la + basse : 11/20 (P. V. P.)

Rang : 48e 

19 € // Bouteilles/an : 10 000

CHÂTEAU 

COUHINS-LURTON

France Pessac-Léognan
Note moyenne : 14,6/20

Le côté exubérant des fruits exo-
tiques en met plein la vue selon 
Alexis Goujard. Le boisé (30  % 
de barriques neuves) est moins 
perceptible en bouche qu’au nez 
(O. P.). Ce Bordelais luxueux séduit 
Antoine Martignon par sa matière 
ambitieuse et longue. Limpide et 
sapide (P. V. P.).
Note la + haute : 15,5/20 (P. V. P.)

Note la + basse : 13,5/20 (A. G.)

Rang : 16e

25 €

DOMAINE DAGUENEAU

France Pouilly-Fumé Silex
Note moyenne : 14/20

Ce sauvignon apparaît complète-
ment fermé et resserré, déroutant 
les dégustateurs. Il peine à se livrer, 
mais il est pourvu d’une belle étoffe 
(O. P.), il manque de charme à ce 
stade selon A. G., mais aura un joli 
fond (P. V. P.). Il s’agit pourtant du 
mythique Silex de Louis-Benjamin 
Dagueneau. Déçus par sa prestation 
ce jour-là, nous restons confiants vis-
à-vis du potentiel de cette cuvée qui 
traversera les prochaines décennies. 
Note la + haute : 14,5/20 (P. V. P.)

Note la + basse : 13,5/20 (A. M.)

Rang : 24e

110 € (caviste) // 

Bouteilles/an : 30 000

Un hommage 
aux sauvignons de Bué

LA RÉFÉRENCE EN FRANCE
DOMAINE VINCENT PINARD, 
À SANCERRE

À chaque millésime, les bien nommés 

frères Pinard, sous l’œil avisé de leur père 

Vincent, poussent le curseur un peu plus 

loin pour affiner la définition de leurs superbes 

sauvignons blancs de Bué, au sud-ouest de Sancerre. 

Une viticulture méticuleuse et un affinage exemplaire 

des vins en cave passant notamment par 

des pressurages doux, un travail pointu sur les 

sélections de levures de leur vignoble, des élevages 

en demi-muids millimétrés. Florent, l’aîné, et 

Clément livrent de grands sancerres modernes, 

savoureux dans leur jeunesse et en même temps 

sculptés pour traverser les décennies. A. G.

D
. R

.

Clément (à g.) et Florent 
Pinard vont  toujours 

plus loin dans la définition 
de leurs sancerres.
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“ Le millésime 2014 

tire son épingle du jeu 

dans la Loire, avec des 

sauvignons bâtis pour 

la garde. Je leur ai 

parfois trouvé un air 

de famille avec les 

Autrichiens de Styrie. ”

L’AVIS DE 
PIERRE VILA PALLEJA, 
sommelier et restaurateur

DOMAINE 
JONATHAN PABIOT
France Pouilly-Fumé Eurythmie

Note moyenne : 15,37/20

Ce pouilly-fumé poussé à haute 
maturité impressionne d’entrée 
de jeu par sa vitalité, sa légère 
accroche tannique (A. G.) et sa chair 
vivante (P. V. P.). La prise de risque 
du vigneron qui joue avec l’oxyda-
tion ménagée rend ce vin excitant 
(A. M.). Olivier Poussier le trouve 
très désaltérant, mais aurait décerné 
une note plus haute avec une oxyda-
tion moins marquée, probablement 
liée à une approche bio. À servir sur 
une belle table automnale.
Note la + haute : 16/20 (A. G.)

Note la + basse : 14,5/20 (O. P.)

Rang : 8e

40 € // Bouteilles/an : 750 

DOMAINE 
VINCENT PINARD
France Sancerre Chêne Marchand

Note moyenne : 18,1/20

Ici, le jury est unanime ! Les éloges 
s’abattent sur ce sublime sauvignon 
des calcaires oxfordiens de Bué  : 
grand raffinement (P. V. P.), élevage 

(demi-muids) parfaitement maîtrisé 
mettant en lumière une sensation 
cristalline et nuancée (A. G.), très 
belle harmonie, bâti pour la garde 
(O. P.). Un sauvignon déjà avenant, 
mais sa structure et sa race le por-
teront pendant les deux prochaines 
décennies.
Note la + haute : 18,5/20 (P. V. P.)

Note la + basse : 18/20 (O. P., A. G., 

A. M.)

Rang : 1er 

30,50 € // Bouteilles/an : 4 000

DOMAINE 
DU PRÉ SEMELÉ
France Sancerre Les Chasseignes

Note moyenne : 17,25/20

Le vin se signale par son bouquet 
poivré très élégant (A. M.), sur une 
retenue limpide et d’une dimension 
ambitieuse. La fermeté en finale lui 
va bien, mais il peut encore gagner 
en éclat (A. G.). Pierre Vila Palleja 
voit un beau potentiel de garde. 
Julien et Clément Raimbault sont 
en pleine progression, cette cuvée 
de caillottes en témoigne.
Note la + haute : 17,5/20 (O. P., P. V. P.)

Note la + basse : 17/20 (A. M., A. G.)

Rang : 2e

13 €

CASA MARIN
Chili San Antonio Valley Cipreses

Note moyenne : 11,6/20

Difficile de trouver l’origine de ce 
blanc à la fois ferme et riche. Tous 
les dégustateurs s’accordent sur 
son manque de gourmandise et de 
charme. Une mauvaise séance pour 
ce Chilien issu de sols granitiques 
et calcaires.
Note la + haute : 12,5/20 (P. V. P.)

Note la + basse : 11/20 (O. P., A. G.)

Rang : 50e

N. C. (chez Barrère et Capdevielle)

DOMAINE 
HENRI BOURGEOIS
France Sancerre 

La Côte des Monts Damnés

Note moyenne : 16,75/20

Ici, Olivier Poussier est impressionné 

par la force de ce sauvignon. 
L’expression variétale s’efface pour 
laisser place à une sensation miné-
rale. Encore fermé, il se révélera 
avec le temps (P. V. P.) dans une 
trame profonde et ciselée (A. M.). 
Alexis Goujard est plus réservé sur 
ce style moderne qu’il juge très 
policé. La fraîcheur du millésime 
sied magnifiquement à ce terroir 
solaire de Chavignol.
Note la + haute : 17,5/20 (P. V. P.)

Note la + basse : 15,5/20 (A. G.)

Rang : 3e

22,50 € // Bouteilles/an : 18 446 

CLOUDY BAY
Nouvelle-Zélande Marlborough 

Te Koko

Note moyenne : 12,9/20

D’entrée de jeu, ce sauvignon livre 
un registre aromatique végétal 
avec des notes d’asperge (P. V. P.), 
il est recroquevillé sur lui-même 
(O. P.), sans doute corseté par un 
soufre trop présent. Décevant, car ce 
domaine emblématique appartient 
au groupe LVMH. Nous attendons 
davantage de ce vin à la renommée 
mondiale.
Note la + haute : 13/20 (A. G., 

P. V. P., A. M.)

Note la + basse : 12,5/20 (O. P.)

Rang : 41e

50 € (Estates & Wines)

GREYWACKE 
Nouvelle-Zélande Marlborough 

Wild Sauvignon

Note moyenne : 13,6/20

Des réserves sont d’emblée émises 
sur le profil un peu lacté (O. P.) et 
la marque boisée exotique (P. V. P.) 
de ce vin. Mais il séduit par son 
ampleur fraîche (A. G.) et sa matière 
riche (A. M.). Ce sauvignon fermenté 
longuement en fûts avec ses levures 
indigènes est signé Kevin Judd, l’ex-
vinificateur de Cloudy Bay.
Note la + haute : 14,5/20 (A. G.)

Note la + basse : 13/20 (O. P., P. V. P.)

Rang : 31e ex aequo

33 € (chez South World Wines) // 

Bouteilles/an : 60 000

DOMAINE 
ALPHONSE MELLOT
France Sancerre Génération XIX

Note moyenne : 15,5/20

Le vin s’est refermé à ce stade, mais 
développe une bouche longue, ciselée 
et presque salée (O. P.), d’une grande 
énergie (A. G.), d’une discrétion qui 
lui promet un bel avenir (A. M.). Ce 
célèbre domaine de Sancerre livre 
ici un sauvignon de vieilles vignes 
qui aura besoin de temps pour offrir 
tout son potentiel. 
Note la + haute : 16/20 (A. G.)

Note la + basse : 14,5/20 (A. M.)

Rang : 7e

40 € // Bouteilles/an : 10 000

VIÑA TABALI
Chili Limari Valley Talinay

Note moyenne : 13,1/20

Alexis Goujard est emballé par ce 
Chilien de demi-puissance, fluide et 
digeste. Pour les autres, ce sauvignon 

T.
 L

eg
ay

SANCERRE LES CHASSEIGNES 
DU PRÉ SEMELÉ. 

Couronné par une splendide 2e place. 

      ▶ Coordonnées des producteurs et des importateurs sur www.larvf.com

LES 50 MEILLEURS SAUVIGNONS DU MONDE
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peu aromatique manque de netteté, 
rappelant même les embruns marins 
(A. M.). Des crottins de chèvre l’ac-
compagneront à merveille.
Note la + haute : 14,5/20 (A. G.)
Note la + basse : 12/20 (A. M.)
Rang : 38e ex aequo
22 € (South World Wine) // 
Bouteilles/an : 12 000

DOMAINE 
FLORIAN ROBLIN
France Coteaux du Giennois 

Coulée des Moulins

Note moyenne : 12,1/20
Voici un sauvignon enveloppé par 
le bois selon Olivier Poussier et pas 
d’une grande persistance d’après 
Pierre Vila Palleja, mais franc 
du collier et droit, avec des notes 
généreuses de pomme et de poire. 
Florian Roblin vinifie depuis 2006.
Note la + haute : 14/20 (A. G.)
Note la + basse : 10/20 (P. V. P.)
Rang : 46e ex aequo
12 € // Bouteilles/an : 2 000

CHÂTEAU 
BEL AIR LA ROYÈRE
France Blaye Côtes de Bordeaux

Note moyenne : 13,6/20
Sa matière première est franche, mais 
marquée par un élevage de neuf mois 
en barriques trop appuyé évoquant  
le saumon fumé et le camphre (O. P.). 
Il reste aérien (A. M.), digeste (A. G.).
Note la + haute : 14/20 (A. M., A. G.)
Note la + basse : 13/20 (P. V. P.)
Rang : 31e 
15,50 € // Bouteilles/an : 4 500

DOMAINE GOISOT
France Saint-Bris Exogyra Virgula

Vin ayant obtenu une note infé-
rieure à 10/20. Non commenté.

CHÂTEAU 
TOUR DES GENDRES
France Bergerac Moulin des Dames

Note moyenne : 13,25/20
Les avis sont partagés sur ce vin 
au boisé fin (P. V. P.), mais un peu 
trop riche (O. P.) et enveloppé par 

un élevage luxueux (A. G.). Antoine 
Martignon, lui, le trouve séducteur.
Note la + haute : 14/20 (A. G.)
Note la + basse : 12,5/20 (A. M.)
Rang : 36e

19 € 

DOMAINE 
FRANÇOIS COTAT
France Sancerre La Grande Côte

Note moyenne : 13/20
Le potentiel du vin apparaît d’emblée 
prometteur, mais les dégustateurs 
sont convaincus qu’il est pour l’ins-
tant resserré par les sulfites, empê-
chant toute gourmandise et bloquant 
l’expression du fruit à ce stade.
Note la + haute : 15/20 (A. G.)
Note la + basse : 12/20 (P. V. P.)
Rang : 40e

19,50 € // Bouteilles/an : 3 888

ALOIS LAGEDER 
Italie Alto Adige Lehen

Note moyenne : 12,75/20
Des notes originales de farine de 

froment, de menthol (O. P.) et de 
foin (P. V. P.) se dégagent de ce 
blanc variétal et simple (A. M.). 
Sans grande ambition, il est plaisant.
Note la + haute : 13,5/20 (O. P., A. G.)
Note la + basse : 11/20 (P. V. P.)
Rang : 42e

Env. 30 €

DOMAINE 
GÉRARD BOULAY
France Sancerre Clos de Beaujeu

Note moyenne : 14,75/20
Voilà une bouteille qui divise le 
jury. Pour P. V. P., ce sauvignon 
apparaît un peu brouillon, avec une 
finale qui manque de précision. À 
l’inverse, O. P. le trouve profond et 
sapide, avec une générosité sudiste 
(A. G.) typique de ce terroir solaire 
de Chavignol. A. M. apprécie sa sali-
nité en finale. Armé pour la garde.
Note la + haute : 16/20 (A. G.)
Note la + basse : 13/20 (P. V. P.)
Rang : 15e

22 €

EDI KANTE 
Italie Friuli-Venezia Giulia

Note moyenne : 13,4/20
Le vin apparaît fluide et mentholé 
(O. P.), avec une touche exotique qui 
le rend friand (A. G.), quoiqu’avec une 
finale un peu sèche (P. V. P.). Il s’agit 
d’un sauvignon élevé en fûts d’aca-
cia, issu d’une région limitrophe de 
la Slovénie (lire aussi La RVF n° 613). 
À déboucher dans sa jeunesse.
Note la + haute : 14/20 (A. G.)
Note la + basse : 13/20 (O. P., P. V. P.)
Rang : 35e

23 € // Bouteilles/an : 7 000

DOMAINE VINCENT 
DELAPORTE ET FILS
France Sancerre Monts Damnés

Note moyenne : 14,6/20 
Ce vin affiche une définition large 
(O. P.), avec une certaine richesse et 
de beaux amers en finale. Ce blanc 
de table se livre bien aujourd’hui. 
Matthieu Delaporte affine ses vins 
à chaque millésime.
Note la + haute : 15/20 (A. M.)

Un Chilien qui séduira 

les Européens

UNE DÉCOUVERTE AU CHILI
VIÑA VENTOLERA, LEYDA VALLEY

L
’homme d’affaires chilien Fernando Izquierdo 

Menendez a créé ce domaine en 2008

sur un terroir assez frais au cœur de la vallée 

de San Antonio, proche de Santiago. Les 40 ha de 

vignes plantées sans porte-greffe sont restructurés 

et une cave hyper moderne est construite. 

En 2011, les vins prennent une dimension 

supplémentaire avec l’arrivée du directeur 

Stefano Gandolini. Le sauvignon, dont le côté 

exotique et “feuilles de tomate” évoque 

un vin du Nouveau Monde, tout en conservant 

une trame digeste puisée dans le granit rose du sol, 

séduira les palais européens. A. G.

D
. R

.

Le granit rose du sol 
de Ventolera n’a plus 

aucun secret pour 
Stefano Gandolini.
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CHÂTEAU DE TRACY
France Pouilly-Fumé HD

Note moyenne : 14,4/20

Ce sauvignon se présente avec sim-
plicité, des notes de bourgeons de 
cassis et de citron (O. P.), il est bien 
fait mais un peu mou (P. V. P.). Vinifié 
pour séduire le plus grand nombre, 
les dégustateurs l’ont spontanément 
placé en Nouvelle-Zélande. À tort.
Note la + haute : 15/20 (A. M.)

Note la + basse : 14/20 (P. V. P., A. G.)

Rang : 20e ex aequo

44 € // Bouteilles/an : 2 742

ALEXANDRE BAIN
Pouilly-Fumé Pierre Précieuse

Vin ayant obtenu une note infé-

rieure à 10/20. Non commenté.

VIE DI ROMANS
Italie Friuli Isonzo Vieris sauvignon

Note moyenne : 12,75/20

Note la + basse : 14,5/20 (O. P., 

P. V. P., A. G.)

Rang : 16e ex aequo

20 € // Bouteilles/an : 13 700

KLEIN CONSTANTIA
Afrique du Sud Perdeblokke

Note moyenne : 13,7/20 

Le jury se retrouve devant un vin 
à la fois anguleux, salin et exotique 
(O. P.), dont le boisé puissant évoque 
la confiture de lait (A. M.), très 
séducteur (A. G.). Il mériterait plus 
de tension. Établie en 1685 dans la 
région de Constantia, près du Cap, 
cette propriété produit cette cuvée 
à partir des meilleurs lots de sauvi-
gnon en fûts.
Note la + haute : 14/20 (A. G., 

A. M.)

Note la + basse : 13,5/20 (O. P., P. V. P.)

Rang : 29e ex aequo

N. C. // Bouteilles/an : 4 024

“ Les surprises sont  

nombreuses à l’aveugle. 

Ma révélation ? 

Les Chasseignes du discret 

domaine du Pré Semelé, 

à Sancerre. ”

L’AVIS D’ANTOINE 
MARTIGNON, 
lecteur de La RVF

Gambas, citronnelle et fenouil

LE SAUVIGNON À TABLE

L
’exotisme des sauvignons du Chili et de Nouvelle-Zélande 

épouse à souhait un poulet à la citronnelle, des gambas 

au gingembre ou un sauté de porc aigre-doux. Ceux 

du Centre-Loire ou d’Autriche, minéraux et tendus, appellent 

un fromage de chèvre ou de brebis, éveillent un carpaccio de 

poisson aux aromates ou relèvent le côté citronné d’un ceviche. 

Grâce à leur végétal noble, les sauvignons nés sur silex (Sancerre 

et Pouilly-Fumé) font des merveilles avec les asperges, le fenouil 

ou un taboulé libanais. Attention, les arômes intenses du 

sauvignon gomment l’expression iodée des fruits de mer. O. P.

Alexis Goujard est séduit par ce 
blanc énergique et fougueux, il est 
vrai dans une phase de fermeture. 
Les autres dégustateurs sont plus 
circonspects, le trouvant plus lourd 
(O. P.), rappelant des arômes de 
confiserie (A. M.) et de biscuit. À 
regoûter dans les cinq ans.
Note la + haute : 14/20 (A. G.)

Note la + basse : 11,5/20 (O. P.)

Rang : 42e ex aequo

26 € // Bouteilles/an : 28 900

MARJAN SIMČIČ
Slovénie Brda Opoka 2014

Note moyenne : 12,5/20

Tout en chair, opulent (O. P.), avec une 
sensation de muscat ou de viognier 
macéré (A. G.), ce vin manque d’âme 
(P. V. P.). Dans les faits, ce sauvignon 
macère pendant quatre jours avant 
un élevage long en foudres et en fûts. 
Note la + haute : 13/20 (A. M.)

Note la + basse : 12/20 (P. V. P.)

Rang : 45e

43 € // Bouteilles/an : 2 666

DOMAINE 
DANIEL CROCHET
France Sancerre Plante des Prés

Note moyenne : 16,5/20

Tendre, tout en dentelle (A. G.), ce 
blanc s’exprime avec pureté, classe et 
possède de l’allonge (O. P.). Beaucoup 
d’élégance, de réserve (P. V. P.) et de 
franchise citronnée. Déjà très gour-
mand, ouvrez-le dans les 6-7 ans.
Note la + haute : 17/20 (A. G.)

Note la + basse : 16/20 (P. V. P.)

Rang : 5e

17 € // Bouteilles/an : 2 200

DOMAINE PELLÉ
France Menetou-Salon Les Blanchais

Note moyenne : 14,4/20

Plus serré dans la prime jeunesse, ce 
sauvignon souligne la belle fermeté 
froide du millésime (O. P.). Assez 
démonstratif et ample, il fera un 
beau blanc de table (A. M.).
Note la + haute : 15/20 (A. M.)

Note la + basse : 14/20 (O. P., P. V. P.)

Rang : 20e

19  // Bouteilles/an : 12 000

ALICE ET 
OLIVIER DE MOOR
France Saint-Bris Sans Bruit

Note moyenne : 11,8/20

Ce Bourguignon tendance nature 
a divisé le jury. Trop oxydé (O. P., 
P. V. P. et A. M.), il est hyper gour-
mand, avec une certaine sapidité 
pour Alexis Goujard. À boire.
Note la + haute : 14,5/20 (A. G.)

Note la + basse : 9/20 (P. V. P.)

Rang : 49e

26 €

DOMAINE 
MICHEL REDDE & FILS
France Pouilly-Fumé 

Les Bois de Saint-Andelain

Note moyenne : 14,5/20 

Voici un sauvignon plutôt fruité et 
citronné (O. P.), bien vinifié (A. G.), 
à la trame ciselée (A. M.). Les vins 
du domaine peuvent encore gagner 
en éclat.
Note la + haute : 15,5/20 (A. M.)

Note la + basse : 14/20 (O. P., A. G.)

Rang : 18e ex aequo

33 €
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      ▶ Coordonnées des producteurs et des importateurs sur www.larvf.com

LES 50 MEILLEURS SAUVIGNONS DU MONDE


