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@ Dix vins de gamay et de syrah qui détonnent
En 2015, le gamay du Beaujolais et les syrahs de la vallée du Rhône septentrionale impressionnent

par l'intensité de leur couleur et leur densité. Ce millésime séduira les amateurs de vins sudistes.
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DOMAINE CLUSEL-ROCH
Côte Rôtie 2015
Une syrah tout en chair de fruit, épicée et florale. Son allonge se montre très généreuse'
D'un grand raffinement, cette côte-rôtie n'en
est pas

moins facile dhpproche.
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Michel Troisgros, cette cuvée a considérablement gagné en précision et en sincérité au fil
des millésimes. Un rouge de bistrot agréablement réglissé au goût franc et très digeste.
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Saint-)oseph 2015

DOMAINE THILLARDON
Chénas Chassignol 2015
Un chénas impressionnant dëclat, de densité,

Un léger passage en fiits Pour cette syrah de
bonne facture élaborée sur un fruit croquant
et friand. Elle séduira le plus grand nombre.

de maturité et de franchise florale. Sa vitalité
':
sera incontestable dans les années à lenir' t= =

Beaujolais-Villages Les Moraines 2015

CAVE SAINT CYR
Chénas Les Blémonts 2015

Pour changer, avec votre bæufbourguignon,

Bonne montée en püsance du Beaujolais dans
un millésime généreux oir le fruit est pris en
mainparla structurevigoureuse du cru. Un chénas parfumé et accessible dès

rujourd hui. '

Ses chénas ont
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Haut en couleur, ce crozes-hermitage dévoile
un nez floral. II anime cette syrah galbée et
de bonne consistance dont les tanins saillants demandent encore un an de cave Pour
fondre totalement.
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Robe très colorée, nezlardé et fumé, bouche
plutôt extraite, voici un crozes-hermitage old

schooLmusplaisant. Àboire jeune. r:,a:{:
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un sacré Panache

ès son arrivée à Anse,

arn, le sud du

Beaujolais,

gailiard tarllé comme un Première
ligne de rugby, a initié la conversion

;

en oro des 27 hectares du domaine
famiiiai. ll a obtenu la cerliflcation

c

en 20 i2. Son vignoble est réParti
sur ies appellations Beaulolais,
Regnié. Chénas, Morgon et

lâppellation. Sa matière saine, généreuse en

Mouiin-à-Vent, Dans une gamme
de douze cuvées, toutes de bonne

expression fruitée et épicée est soulignée par
un élevage impeccablement maîtrisé. Un 2015
à boire dans les quatre à cinq ans. i .:, '',!* c-

facÈrrre, le chénas Les Blémonts
2C
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Côte Roannaise Les Blondins 2015
É,laborée en association avec le chef étoilé
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5 est une valeur sÛre dans

ce r':riilésime où le gamaY a
te+dance à comPoter.

DOMAINE STEPHANIE SEROL

vin rouge

t3,sl20

en 2C08, Raphaël Saint CYr: un

DOMAINE DES POTHIERS
Côte Roannaise Clos du PUY 2015
Ce gamay saint-romain fait référence dans

I

La richesse du millésime est assumée dans ce
gamay marqué par une touche dëvolution qü
lui confère un reliefsavoureux. Peu dhcidité,
mais gourmand dans sa jeunesse.

Cave Saint CYr, Chénas
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DOMAINE ALEOFANE
Crozes-Hermitage 2015

se
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DOMAINE DE LAVILLE ROUGE
Crozes-Hermitage Terre d'Éclat 201 5
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LA BONNETONNE
Morgon Les Charmes 2015

CAVE DE TAIN
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bonne constitution. ; I

DOMAINE DE
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servez ce gamaybien mù6 un peu confit et de

(.

r'in en biodynamie
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