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Note : 82/100
Château Gromel Bel Air
Cuvée Eva - 2012
Vin rouge - Bordeaux supérieur
Belle robe soutenue, reflets jeunes. Le nez marie les notes fruitées à une tonalité de bois brûlé. La bouche est
clairement sur le même registre un peu exotique évoquant la noix de coco, la vanille. Un style atypique où le fruit n'est
pas vraiment l'acteur principal.

Note : 81/100
Château Gromel Bel Air
Millésime - 2012
Vin rouge - Bordeaux supérieur
Belle robe grenat. Nez de fruits rouges assez intense, touche épicée à l'aération. En bouche le bois est plus perceptible
avec des accents vanillés exotiques. Un style qui a ses supporters.

Note : 84/100
Château Le Vieux Serestin
Millésime - 2011
Vin rouge - Médoc
Robe concentrée, reflets d'évolution. Nez boisé végétal sur fond de fruits noirs mûrs. La bouche apparaît souple grâce à
des tanins fondus, un fruit qui l'emporte sur les parfums d'élevage. Un médoc traditionnel, équilibré, prêt à l'emploi.
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Note : 85/100
Château Genins
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Robe grenat plutôt soutenu. Nez mariant les notes florales et fruitées. En bouche un vin agréable où le fruit est bien mis
en avant. Les tanins sont fondus, la structure est polie. L'ensemble est équilibré, aromatique et plutôt persistant.

Note : 83/100
Terre Blanche
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Robe jeune bel aspect. Nez s'ouvrant lentement à l'aération sur des tonalités de fruits noirs et de cacao. En bouche une
belle attaque assez ample, des tanins plutôt fins et une finale expressive revenant vers le fruit. Un bordeaux de bonne
facture.

Note : 80/100
Fontan de Fallières
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Robe rouge vif, bel aspect jeune. Nez puissant de fruits noirs, touche minérale. En bouche un bordeaux puissant,
charpenté aux tanins proéminents. L'ensemble est cependant équilibré et expressif. A apprécier légèrement frais sur
une grillade.

Note : 82/100
Les Portes de Bordeaux
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Belle robe grenat violacé. Nez discret aux accents de fruits à l'eau-de-vie. En bouche une structure légère aux arômes
de même nature. Un style simple, équilibré, misant sur un fruit mûr et expressif.
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Note : 88/100
Domaine La Roche
Millésime - 2011
Vin rouge - Pessac-Léognan
Robe soutenue, discrets reflets d'évolution. Nez boisé grillé fumé fin, parfums de prune, de mûre, de groseille. Bouche
équilibrée, matière délicate, boisé racé. Le fruit s'émancipe peu à peu. Tanins fins, soyeux. Un pessac élégant, pour un
rôti de boeuf.

Note : 88/100
Domaine La Roche
Millésime - 2011
Vin blanc sec - Pessac-Léognan
Robe or clair. Nez fin, en pleine évolution, aux accents de fruits blancs et d'agrumes mûrs sur fond vanillé mentholé
discret. Bouche équilibrée. On apprécie l'échange entre les parfums boisés et fruités au sein d'une matière
enveloppante. Un pessac prêt.

Note : 88/100
Domaine La Roche
Millésime - 2010
Vin blanc sec - Pessac-Léognan
Robe or clair. Nez fin, ambiance de exotiques, de vanille, d'agrumes. Un vin qui associe matière élégante et grande
expression aromatique. La puissance est au rendez-vous mais n'altère en rien le plaisir, la richesse, la longueur. Une
réussite.

Note : 85/100
Roche
Millésime - 2013
Vin rosé - Méditerranée
Robe orangé brillant. Nez fin, ambiance minérale, parfums floraux, de fruits rouges et d'épices douces. Bouche intense,
corpulente, qui délivre une agréable panoplie aromatique. La finale épicée relève l'ensemble. Un rosé de repas, de
viande grillée.
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Note : 84/100
Villa Pereire
Millésime - 2013
Vin rosé - Côtes de Provence
Robe saumoné clair. Nez agréable, à dominante florale sur fond de confiserie, de bonbons. Un Provence rafraîchissant,
droit, agréablement parfumé. Le fruit est présent dès l'attaque. De la souplesse. Une cuvée lisible pour tous. Poissons
grillés au menu.

Note : 85/100
Domaine de Fortunet
Gros Manseng - 2013
Vin blanc doux - Côtes de Gascogne
Robe or clair, brillante. Nez discrètement compoté (pêches, agrumes). La bouche contraste avec la réserve olfactive.
Beaucoup de sucrosité, des parfums confits nets, de la fraîcheur. Un blanc doux de plaisir. A boire frais à toute heure.

Note : 82/100
Domaine de Fortunet
Colombard - Sauvignon - 2013
Vin blanc sec - Côtes de Gascogne
Robe jaune pâle. Nez engageant, sur les fruits blancs, la pêche, les fleurs des champs. Une cuvée d'apéritif pour son
registre acidulé plaisant, sa fraîcheur, sa légèreté. Un vin désaltérant, de plaisir simple.

Note : 85/100
Marquis de Bacalan
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Robe grenat soutenu, jeune. Nez fruité généreux. En bouche une belle attaque fraîche, fruitée, l'évolution offre sève,
équilibre et la finale affiche une certaine persistance. Bon bordeaux étoffé, complet.

Edition du 19/05/2014 15:35

Page 4/6

Note : 82/100
Villa Bacalan
Millésime - 2011
Vin rouge - Pays d'Oc
Robe grenat plutôt soutenu. Le nez évoque les fruits rouges mûrs. En bouche des tanins fondus, un vin souple où le
fruit est rapidement relayé de notes épicées. Un style franc, mûr, poli, à apprécier sans attendre.

Note : 82/100
Villa Uraca
Cabernet sauvignon - 2011
Vin rouge - Pays d'Oc
Belle robe grenat, légère trace d'évolution. Nez puissant de fruits noirs mûrs, touche végétale. En bouche un vin
charpenté où l'on retrouve la même maturité aromatique avec malgré tout un certain équilibre.

Note : 82/100
Roche
Malbec - 2012
Vin rouge - Vin de France
Robe violacé plutôt soutenu. Nez fruité net aux accents de cerise, de prunelle. La bouche est assez charpentée, les
tanins sont présents mais mûrs. On retrouve la même palette aromatique nette. Un style très franc.

Note : 83/100
Château Cazette
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Robe jeune, rouge vif. Nez capiteux de fruits mûrs. En bouche une attaque assez fondue, les arômes s'expriment à
l'évolution avec en finale une persistance fruitée épicée plaisante. Un bordeaux bien construit, assez complet.
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Note : 86/100
Les Portes de Bordeaux
Millésime - 2013
Vin blanc sec - Bordeaux
Robe jaune clair. Nez typé et fin, à dominante florale (bourgeon de cassis) sur fond de pamplemousse rose, d'ananas.
Bouche rafraîchissante, désaltérante, grâce à sa douceur, sa souplesse, son registre fruité acidulé net. Un vin qui ouvre
le palais.

Note : 84/100
Les Portes de Bordeaux
Millésime - 2012
Vin rouge - Fronsac
Robe soutenue, grenat. Nez typé, sur les fruits rouges et noirs mûrs, ambiance forestière. Un fronsac souple, qui ne
dénigre ni son élevage, ni son fruit. Les tanins sont polis. Sans défaut mais sans surprise. Parfait sur une entrecôte aux
sarments.

Note : 85/100
les Portes de Bordeaux
Millésime - 2012
Vin rouge - Montagne-Saint-Emilion
Robe soutenue, grenat jeune. Nez boisé vanillé fin sur fond de fruits des bois mûrs. Bouche assez fondue. Le boisé
laisse rapidement la place aux fruits avec des tanins présents et mûrs. La finale fait preuve de souplesse. Un montagne
équilibré et typé.

Note : 83/100
Les Hauts de Bel Air
Millésime - 2013
Vin rouge - Bordeaux
Belle robe grenat, jeune d'aspect. Nez de fruits à noyau, pimpant. En bouche une charpente polie, des tanins fondus, on
retrouve la même palette fruitée friande agrémentée d'une touche épicée finale. Un style facile, convivial qui plaira à
tous.
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