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Eléments de recherche : BERGERAC : vin de Dordogne (24), toutes citations

5 bouteilles
it à acheter

en priorité

% Domaine Arretxea,

irouleguy blanc Hegoxun Gres, 25 €

• Clos Benguères,
jurançon Le Chêne Couche, 17 €

• Domaine Flageoles,
gaillac Mauzac, 9,20 €

• Château de Chambery
cahors Grand Vin, 24 €

• Domaine Labranche-Laffont,

madiran Vieilles vignes, 13 €

Moelleux
et liquoreux

Réussites
exceptionnelles

• DOMAINE FLAGEOLES
Gaillac Vin d'Autan
Grand vm de passerillage, pur

ondenc ; immense profondeur aro

matique (sucre brun, raisin de

Corinthe, figue sèche, nèfle..),

liqueurextravagante (250 gde sucre

résiduel), aucune lourdeur, aucune

agressivité, aucune déviation Lin

modèle et un vm émouvant. 75 €

• CLOS BENGUÈRES
Jurançon Le Chêne Couché
Captivante expression évoquant la

mangue confite, grande richesse et

magnifique acidité 17 €

Grandes réussites

• DOMAINE BRU-BACHE
Jurançon La Quintessence
Beaucoup de couleur, de matière,

de saveur Un jus encore brut, très

profond, porteur d'une certaine évi

dence de goût, qui possède tout pour

devenir un vm admirable. 20 €

• CAMIN LARREDYA
Jurançon Au Capceu
Grande présence, grande liqueur,

une accroche presque tanmque ; la

trame acide l'amène très loin 22 €

• CAVE DE CROUSEILLES
Pacherenc L'Hivernal
Récoltée au solstice d'hiver, cette

cuvée rare délivre un fruit quintes

sencié de petit manseng confit, une

liqueur d'une richesse extrême maîs

ciselée, aux magnifiques nuances

exotiques Tous les pacherencsmoel

leux de la cave sont recommanda

bles 37,10 € (50 cl)

• DOMAINE HAUGAROT
Jurançon Cuvée André-Jean
Matière d'une richesse étonnante,

juste caressée par le bois, tapissant

la bouche, saveur précise et profonde

Un grand petit manseng. Env. 12 €

• DOMAINE LARROUDÉ
Jurançon Un Jour d'Automne
Liqueur imposante, sérieuse, d'une

excellente pureté, vertébrée par une

saine et puissante acidité Env. 17 €

• DOMAINE
BORDENAVE-COUSTARRET
Jurançon Le Barou
Franc, large maîs résolument vif,

sapide, un pur petit manseng au fort

caractère, prodigue en notes confi-

tes et exotiques. 15,50 €

• CHÂTEAU PÉCANY
Monbazillac
Bien en place, encore brute, une

liqueur intense ettrès nette dans son

déroulé, fort prometteuse 15€

Réussites

• DOMAINE BARRÈRE
Jurançon
Cancaillaù Crème de Tête
Riche, frais, gras, saveur et piquant,

on se sent proche de la vérité du rai

sm Le sec Clos de la Vierge (5,90 €)

a les mêmes qualités. 9,60 €

• DOMAINE VAYSSETTE
Gaillac Vendanges tardives
Cuvée Maxime
Grande liqueur cohérente, fine et

équilibrée malgré sa richesse ; le

caractère aromatique se dessine

autour du tilleul. 14,80 €

• DOMAINE CASTÉRA
Jurançon Privilège
Une acidité pointue donne allant et

allonge à cette belle matière exoti-

que, pour l'heure marquée par une

pointe caramélisée. Env. 15 €

• PRODUCTEURS
PLAIMONT
Pacherenc Saint-Albert
Dans la riche gamme des pacherencs

moelleux de Plaimont, nous avons

préferé cette année Saint-Albert, très

savoureuse cuvée issue d'un tri de

novembre, au fruit alerte, croquant

et épice, à la célèbre Saint Sylvestre,

certes plus concentrée maîs aux arô-

mes moins éclatants. 14,75 €

• CRU LAROSE
Jurançon Régal des Grives
Un rien volatil, ce pur petit manseng

plein de fougue et de piquant déploie

un fruit riche, confit, maîs d'un équi-

libre aérien archétypique. 11,70 i

• DOMAINE MONTAUT
Jurançon Prestige
Un fruit d'une grande sincérité, gour

mand, intense, encore très brut maîs

prometteur. Env. ll i

• DOMAINE
DE MOULIN-POUZY
Monbazillac
Senteurs attirantes de pâtisserie, de

beurre chaud Liqueur modeste

maîs très friande 9 €

• GRANDE MAISON
Monbazillac
Cuvée des Anges
Assez riche pour l'année, une liqueur

nette ; bonne saveur franche évo

quant l'ananas confit. 10,60 €

• DOMAINE BERTHOUMIEU
Pacherenc
Symphonie d'Automne
Un petit manseng riche, haut en

saveur (nèfle et poire rôtie), épica

par l'élevage, démonstratif 12 €

• DOMAINE DU COUSTAU
Pacherenc
Liqueur modeste maîs fruit très

expressif, frais, auxarômes musqués

évoquant la pêche de vigne. 14 €

• CHÂTEAU
DE LA JAUBERTIE
Côtes de Bergerac
Muscadelle Vieilles vignes
Petite douceur candide et docile, aux

charmants arômes de fleur d'oran-

ger, très caractéristiques 9,80 €


