
Date : 11/02/2020
Heure : 18:03:32
Journaliste : Valérie Faust

avis-vin.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/10

Visualiser l'article

Les 60 coups de coeur du Figaro

Grands crus et seconds vins, flacons régionaux, cuvées de prestige ou champagnes millésimés, vins
d'ailleurs... "Le Figaro" a sélectionné : À voir aussi

Bordeaux
ARÔMES DE PAVIE 2015
SAINT-ÉMILION GRAND CRU ROUGE
Onctueux en attaque, le second vin de Château Pavie 1er grand cru classé "A", offre une bouche puissante
et fruitée, aux tanins tendres.

Prix : 101,56 eur (twil.fr) - Note le Figaro : 18/20

CHATEAU PAPE CLEMENT 2010
CRU CLASSÉ DE GRAVES, PESSAC-LEOGNAN ROUGE
N'hésitez pas à ouvrir à l'avance ce beau vin presque noir, au nez fumé et fruité. Du volume en bouche
veloutée, charnue, corsée, adossée à des tanins élégants.

Prix : 280 eur (cavistes) - Note le Figaro: 18,5/20

CHATEAU CASTERA 2015
CRU BOURGEOIS, MÉDOC ROUGE
Le vin couleur grenat s'ouvre au nez sur des notes de cassis, de cuir. Soutenue par des tanins élégants, la
bouche est souple, ample, harmonieuse, soyeuse.

Prix : 13,95 eur (Carrefour Market) - Note le Figaro: 16/20
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CHATEAU CANTEMERLE 2016
5ÈME CRU CLASSÉ, HAUT-MÉDOC ROUGE
Beaucoup de charme dans ce 2016 dont l'attaque puissante, élégante, précède une bouche précise,
complexe, aux tanins souples. Le passer en carafe.

Prix : 35 eur (wineandco.com) - Note le Figaro : 16/20

CHATEAU LA FLEUR PEYREY 2017
SAINT-EMILION GRAND CRU
Un vin enjôleur au nez (torréfié) comme en bouche harmonieuse, sapide, puissante, aux fruits rouges mûrs
et tanins fins.

Prix : 41eur (domaines-rollandeby.com) - Note le Figaro : 17/20

CHATEAU TALBOT 2015
4ÈME CRU CLASSÉ, SAINT JULIEN ROUGE
Ce grand vin racé rond, mûr, charnu, fruité, aux tannins très fins, s'achève par une finale fraîche et d'une
longueur infinie.

Prix : 65 eur (wineandco.com) - Note le Figaro : 18,5/20

PAGODES DE COS 2016
SAINT-ESTEPHE ROUGE
Ample et suave, le second vin de Château Cos d'Estournel (2ème cru classé), séduit d'emblée le palais grâce
à sa rondeur, sa gourmandise, ses saveurs de fruits noirs juteux et croquants, ses tanins fins.

Prix : 44,46 eur (millesimes.com) - Note le Figaro : 16,5/20

CHATEAU DAUZAC 2016
5ÈME CRU CLASSÉ, MARGAUX ROUGE
La robe sombre de ce vin certifié 100 % vegan s'étoffe de reflets violines. Nez acidulé et épicé, bouche ample,
élégante, juteuse, riche, aux tanins mûrs, finale longue et fraîche.

Prix : 55 eur (wineandco.com) - Note le Figaro : 17,5/20

CHATEAU LA GAFFELIERE 2016
1ER GRAND CRU CLASSÉ B
Un superbe 2016 souple, rond, complexe et racé dont le fruit pulpeux s'étire admirablement jusqu'en finale,
anoblie par des tanins crayeux d'une grande finesse.

Prix : 78,33 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 19/20

CHATEAU LA CONSEILLANTE 2015
POMEROL ROUGE
Grandiose, ce vin combine densité et raffinement, rondeur et suavité. Le fruit éclatant explose en bouche,
complexe, pleine et voluptueuse, aux tannins ronds, à la longueur salivante interminable.

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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Prix : 236,67 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 19/20

Champagne
BILLECART-SALMON VINTAGE 2008
Dosé en extra-brut (4 g/l) ce vin docile en attaque ronde et mûre se cabre en finale très vive et longue. Bouche
vineuse, minérale et tendue, sur des notes de zestes d'agrumes.

Prix : 63 eur (champagne-billecart.fr) - Note le Figaro : 17/20

DOM RUINART BLANC DE BLANCS 2007
Onctueuse en attaque, cette cuvée séveuse, ciselée, se tend au fil de la dégustation soulignée par des notes
d'agrumes, une très belle minéralité.

Prix : 170 eur (cavistes) - Note le Figaro : 18/20

PHILIPPONNAT Clos des Goisses Extra Brut 2009
Le nez intense libère des notes poivrées, toastées. L'intensité se retrouve en bouche, large, d'une belle
complexité aromatique, à la fois volumineuse et fraîche, mûre, à la minéralité crayeuse.

Prix : 165 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 18,5/20

POMMERY Louise 2004
Un vin superbe et envoûtant, à l'effervescence délicate et persistante, au nez riche et floral, doté d'une bouche
soyeuse, vibrante, d'une grande pureté.

Prix : 109, 90 eur (vinatis.com) - Note le figaro : 18/20

TAITTINGER Comtes de Champagne Grands Crus Blanc de Blancs 2007
Eblouissant, ce vin rond, minéral et salin, d'une plénitude remarquable, s'exprime avec force dans un équilibre
parfait entre puissance, tension et maturité.

Prix : 129,95 eur (plus-de-bulles.com) - Note le Figaro : 18/20

LAURENT-PERRIER GRAND SIÈCLE N° 24
Issu de l'assemblage des trois années exceptionnelles 2007, 2006 et 2004 ce champagne éblouissant, plein,
vif, distingué, soyeux, s'avère d'une précision et d'une finesse remarquables.

Prix : 110 eur (vinatis.com) - Note le Figaro : 19/20

BARONS DE ROTHSCHILD 2010
Faiblement dosé, ce champagne très séduisant est généreux, ample, porté par des notes de zestes d'agrumes
confits, une finale vive, élégante, minérale.

Prix : 69,17 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 16,5/20

MOET ET CHANDON GRAND VINTAGE 2012
Le nez libère des arômes de fleurs blanches et fruités, la bouche souple et ronde se termine avec grâce sur
une finale très tendue, longue et persistante.

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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Prix : 37,50 eur (nicolas.com) - Note le Figaro : 16,5/20

GOSSET GRAND MILLÉSIME 2012
Une robe lumineuse, un nez de poire et de pêche, une attaque franche qui se poursuit par une bouche ronde,
distinguée, vivifiée par une finale citronnée, soutenue.

Prix : 48,95 eur (plus-de-bulles.com) - Note le Figaro : 16,5/20

VALLEE DE LA LOIRE
JOSEPH MELLOT L'ORIGINAL 2016, SANCERRE BLANC
Ce vin de sauvignon montre une robe jaune pâle, libérant des notes florales, d'agrumes, de buis. Bouche
d'abord ample, opulente, puis finale fraîche et citronnée.

Prix : 30 eur (cavistes) - Note le Figaro : 15,5/20

DOMAINE GUIBERTEAU LES MOULINS 2018,
SAUMUR BLANC
Du charme à revendre pour ce 100 % chenin magnifique, riche, complexe, sur les agrumes, élégant jusqu'en
finale laquelle s'enroule dans une rondeur fruitée, fraîche et saline.

PRIX : 24 eur (02 41 38 78 94) - Note le Figaro : 16,5/20

CHATEAU DU BREUIL COTEAUX DU LAYON « BEAULIEU » BIO 2017, BLANC
Un vin moelleux aux arômes de fruits confits. La bouche suave, caressante, voluptueuse, gourmande,
n'empâte ni n'encombre le palais.

Prix : 19,90 eur les 50 cl (chateaudubreuil.eu) - Note le Figaro : 16/20

DOMAINE DE MARCE COULÉE GALANTE 2018, TOURAINE OISLY, BLANC
Le nez très fin et délicat, sur des notes d'agrumes, précède une bouche large, harmonieuse, qui s'exprime
entre souplesse, élégance, fruits exotiques, puissance et tension.

Prix : 7 eur (02 54 79 54 04) - Note le Figaro : 16/20

CHATEAU DE LA GRILLE CHINON 2015 ROUGE
Notes de fruits noirs mûrs, de cacao et d'épices. En bouche, l'acidité due au cabernet franc qui le compose à
100 % reste très présente, titillant la trame tannique élégante, la finale épicée.

Prix : 20 eur (boutique.baudry-dutour.fr) - Note le Figaro : 15/20

Alasace
WOLFBERGER RIESLING ELÉGANCE 2017,
ALSACE BLANC
Très beau vin sec aux parfums d'agrumes, de fleurs blanches. Bouche ample, vibrante, savoureuse, vive et
salivante, infiniment longue.

Prix : 12,90 eur (boutique.wolfberger.com) - Note le Figaro : 16,5/20

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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VALENTIN ZUSSLIN AU'RIGINE 2016,
ALSACE BLANC
Un 100 % pinot auxerrois bio à la robe dorée et lumineuse, au nez de fruits secs et de miel, arômes que l'on
retrouve en bouche où s'entremêlent suavité et vivacité.

Prix : 17,50 eur (zusslin.com) - Note le Figaro : 15,5/20

ROLLY GASSMANN ROTLEIBEL DE RORSCHWIHR, PINOT GRIS VENDANGES TARDIVES 2009,
ALSACE BLANC
Un vin magnifique, racé, gras, complexe, aux notes de miel, liquoreuses, vivifiées par une splendide tension.
Le carafer.

Prix : 28 eur sur alsace-vintage.com. - Note le Figaro : 17/20

BOURGOGNE ET BEAUJOLAIS
SIMONNET-FEBVRE PINOT GRIS 2017, IGP COTEAUX DE L'AUXOIS BLANC
Ce vin issu d'une appellation méconnue exhale des parfums floraux. Bouche ronde, onctueuse, très fruitée
et minérale.

Prix : 8,80 eur (simonnet-febvre.com) - Note le Figaro : 15/20

DOMAINE DU CELLIER AUX MOINES 1ER CRU BEAUREGARD 2016,
SANTENAY BLANC
La rondeur de l'attaque précède une bouche ample, pleine, fraîche et vive relayée par une finale longue et
salivante.

Prix : 37 eur (contact@cellierauxmoines.fr) - Note le Figaro : 17/20

LA CHABLISIENNE 1ER CRU FOURCHAUME 2017,
CHABLIS BLANC
Une robe pâle et limpide, des senteurs de fruits jaunes, d'épices, minérales... Fidèle au nez, la bouche
manifeste de la richesse, une tension modérée.

Prix : 25,80 eur (cavistes) - Note le Figaro : 16/20

CHATEAU DE SANTENAY 1ER CRU « LES BEAUREPAIRES » 2017,
SANTENAY BLANC
Drapé dans une robe cristalline, il émet des notes de pêche blanche et de noisette au nez. La bouche
séduisante, droite, délicate se prolonge par une belle vivacité citronnée en finale.

Prix : 35 eur (03 80 20 61 87) - Note le Figaro : 16,5/20

DOMAINE CHANSON 1ER CRU CLOS DU ROI 2015,
BEAUNE ROUGE
Un vin couleur rubis profond et des parfums de violette, de fruits rouges, d'épices et de réglisse. Posée sur
des tanins très fins, la bouche est ample, savoureuse, juteuse, persistante.

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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Prix : 49,50 eur (vinatis.com) - Note le Figaro : 17/20

HENRY FESSY BEAUJOLAIS BLANC 2017
Souple et fruité, un 2017 sans complexe, facile à boire, équilibré entre sucrosité, alcool et acidité.

Prix : 10,60 eur sur boutique.henryfessy.com - Note le Figaro : 14/20

CHATEAU DE NERVERS BROUILLY 2018,
BEAUJOLAIS ROUGE
Mis en bouteille par les Vins Georges Duboeuf, ce 2018 à la robe grenat délivre des notes fruitées au nez et
en bouche ronde, charnue, aux arômes de réglisse et de poivre, aux tanins solides.

Prix : 9 eur (cavistes) - Note le Figaro : 15/20

Vallée du Rhône
DOMAINE PAUL JABOULET AINE PARALLÈLE 45 BIO 2017,
CÔTES DU RHÔNE, ROUGE
Une robe pourpre, des fragrances de fruits rouges, d'épices, une bouche très agréable et fruitée, suave et
gourmande, tendre et croquante.

Prix : 8,90 eur (lepetitballon.com) - Note le Figaro : 16/20

DELAS DOMAINE DES TOURETTES 2015,
HERMITAGE ROUGE
Ce joli cru d'un rouge profond délivre au nez des arômes de fruits noirs, d'épices et de cuir. Veloutée en
attaque, la bouche ronde, souple, aux tanins fins, s'étire longuement, puissante, fraîche épicée.

Prix : 52,50 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 17/20

FAMILLE J.M. CAZES DOMAINE DES SÉNÉCHAUX 2015,
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE
Les fruits rouges et noirs confiturés s'allient à la puissance et à l'onctuosité de ce vin dense, concentré et
velouté. Tanins magnifiquement fondus, finale très longue sur les fruits rouges, les épices, la fraîcheur.

Prix : 45 eur (cavistes) - Note le Figaro : 17,5/20

DOMAINE GEORGES VERNAY MAISON ROUGE 2016,
CÔTE-RÔTIE ROUGE
Emanations de myrtille, poivre noir, d'épices douces depuis la robe grenat à reflets pourpres. Un vin très droit,
élégant, aux tanins fins et notes de réglisse en finale.

Prix : 100 eur (cavistes) - Note le Figaro : 16/20

Languedoc, Roussillon, Provence
BERNARD MAGREZ SI MON PÈRE SAVAIT... 2017,
CÔTES DU ROUSSILLON ROUGE
Couleur grenat et reflets rubis pour ce joli vin qui fleure bon notes fruitées et torréfiées. Bouche, ample, pleine
de séduction, intensément fruitée, fraîche, aux tanins fins. Finale longue, acidulée, juteuse.

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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Prix : 10 eur (grande distribution) - Note le Figaro : 17/20

GERARD BERTRAND CIGALUS 2017,
IGP AUDE-HAUTERIVE BLANC
Le soleil du sud se concentre dans la robe à reflets dorés de ce vin certifié Demeter. La bouche est droite,
franche, énergique en finale, interminable.

Prix : 29 eur (cavistes) - Note le Figaro : 16,5/20

DOMAINES DE LORGERIL, CHATEAU DE PENNAUTIER L'ESPRIT DE PENNAUTIER 2015,  CABARDÈS
ROUGE
Le nez est intense, sur les fruits rouges et noirs, les épices, le tabac. L'attaque ronde et mûre, devance la
bouche puissante, suave, fruitée, fraîche, enrobée dans des tanins fondus.

Prix : 23 eur (twil.fr) - Note le Figaro : 16/20

MAS, CHATEAU MARTINOLLES GRANDE RÉSERVE 2014,
CRÉMANT DE LIMOUX BLANC
Soulignée par une effervescence fine et délicate la bouche, légère, se fait l'écho des agrumes confits ressentis
au nez. Finale longue, acidulée, persistante.

Prix : 15 eur (cavistes) - Note le Figaro : 15/20

CLOS DES FEES LES SORCIÈRES 2018,
CÔTES DU ROUSSILLON ROUGE
Beaucoup de finesse et de délicatesse dans la texture mais de la puissance et de la générosité dans les
saveurs de fruits rouges.

Prix : 12,50 eur (lapetiteepicerieduclosdesfees.com) - Note le Figaro : 16/20

MINUTY PRESTIGE ROSÉ 2019,
CÔTES DE PROVENCE
Nouveau flacon plus épuré et moderne pour cette cuvée rose clair, lumineuse, riche, vibrante, très fraîche,
sublimée par une jolie minéralité.

Prix : 18,50 eur (minuty.com) - Note le Figaro : 17/20

COMMANDERIE DE PEYRASSOL CHÂTEAU PEYRASSOL 2017,
CÔTES DE PROVENCE ROUGE
Des reflets pourpres illuminent la robe grenat qui libère des effluves floraux, fruités rouges, épicés. Bouche
toute en rondeur et harmonie, veloutée, puissante.

Prix : 22,40 eur (vignobles-austruy.com) - Note le Figaro : 17/20

CHATEAU SAINTE ROSELINE LA CHAPELLE DE SAINTE ROSELINE 2017,
CÔTES DE PROVENCE BLANC

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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Cette belle cuvée séduit par ses parfums de fleurs blanches et d'agrumes, sa complexité mâtinée de fraîcheur,
sa générosité, sa finesse, ses notes citronnées finales.

Prix : 27,50 eur (sainte-roseline.com) - Note le Figaro : 17/20

MIRAVAL CÔTES DE PROVENCE 2015 BLANC
Bien que le millésime ne soit pas tout neuf pour un blanc de Provence, le vin très séduisant d'Angélina Jolie
et de Brad Pitt possède encore une sacrée tension minérale.

Prix : 21,90 eur (vinatis.com) - Note le Figaro : 16/20

DOMAINES OTT CLOS MIREILLE, BLANC DE BLANCS 2018,
CÔTES DE PROVENCE
Bouche énergique en attaque suivie par de la rondeur, des notes de zestes d'agrumes confits, de bonbon
au citron, finale joliment tendue.

Prix : 26,50 eur (cavistes) - Note le Figaro : 17/20

CHATEAU LA VERRERIE GRAND DEFFAND BIO 2017,
LUBERON ROUGE
Il développe un nez puissant, poivré, une bouche corsée, opulente, riche, intense et quelques amers élégants,
des tanins présents. L'ouvrir à l'avance.

Prix : 33,50 eur (château-la-verrerie.com) - Note le Figaro : 16/20

Italie
TENUTA CASENUOVE 2015
TOSCANA IGT ROUGE
Il offre à l'oeil sa robe grenat foncé, à l'olfaction des notes de baies rouges et noires, poivrées. Plutôt souple
en attaque, le vin monte en intensité, puissance et vivacité. Tanins tendres, finale juteuse.

Prix : 36,10 eur (vignobles-austruy.com) - Note le Figaro : 17/20

BIONDI SANTI BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2011, ROUGE
Ce grand vin couleur rubis débute par une attaque de velours avant de cumuler finesse, fraîcheur, fruit,
vivacité, jutosité et puissance dans une formidable complexité.

Prix : 500 eur (Caves Taillevent ou Nysa) - Note le Figaro : 18/20

FAMIGLIA ZONIN SOAVE 2018 CLASSICO,
DOC BLANC
Un 100 % carganega pour ce cru vénitien jaune pâle à reflets argentés, au nez frais, dominé par des arômes
floraux, de pomme verte. Attaque ronde et subtilement saline, bouche tendue, savoureuse, citronnée.

Prix : 9,90 eur (cavistes) - Note le Figaro : 16,5/20

Espagne
VINA ZORZAL Garnacha 2017,

Tous droits réservés à l'éditeur WOLFBERGER 338160884
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navarre rouge
Un vin de charme et de plaisir qui se distingue par sa belle densité, ses notes gourmandes de fruits rouges,
ses tanins souples, son prix très séduisant.

Prix : 5,90 eur (wineandco.com) - Note le Figaro : 15/20

FAMIGLIA TORRES PERPETUAL 2016,
PRIORAT ROUGE
Robe sombre, nez de myrtille, grillé, bouche d'une grande finesse, marquée par une splendide acidité,
sublimée par des tanins fins, une puissance maîtrisée qui ne se fait sentir qu'en finale, juteuse, salivante.

Prix : 46,80 eur (cavistes) - Note le Figaro : 18/20

BERNARD MAGREZ PACIENCIA 2015,
TORO ROUGE
La robe est très sombre, profonde, à reflets violines, le nez embaume les fruits rouges mûrs et la bouche
dense, puissante, s'appuie sur des tanins solides, un fruit juteux.

Prix : 7,23 eur (cavistes, grande distribution) - Note le Figaro : 16,5/20

Etats Unis
ROSEROCK PINOT NOIR EOLA-AMITY HILLS 2015,
OREGON ROUGE
Il déploie une jolie robe pourpre, un nez expressif très agréable, floral. La bouche suave, épicée, fruitée (cerise,
framboise) s'enjolive d'une texture soyeuse, de tanins souples, moelleux.

Prix : 28 eur (drouhin.com) - Note le Figaro : 17/20

BEAUX FRERES PINOT NOIR 2017
WILLAMETTE VALLEY'S RIBBON RIDGE, OREGON ROUGE
Une attaque légèrement perlante suivie par une bouche très savoureuse, harmonieuse, entre finesse,
gourmandise et fruit croquant. Finale longue et épicée.

Prix : 125 eur (chaisdoeuvre.fr) - Note le Figaro : 17/20

NICOLAS JAY PINOT NOIR 2015,
WILLAMOTTE VALLEY, OREGON ROUGE
Après quelques heures de décantation, l'attaque se fait moins perlante. Un vin couleur rubis, fruité (cerise),
tout en légèreté, souligné par une acidité certaine, des tanins fins.

Prix : 77 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 15/20

NEWTON VINEYARDS UNFILTERED CHARDONNAY 2016,
NAPA VALLEY BLANC
Robe or blanc à reflets verts pour ce chardonnay aux notes d'agrumes au nez comme en bouche, à la fois
suave et tendue, épicée (piment) en finale. A table, il se fait plus opulent.

Prix : 60 eur (Voyageurs du Vin, Paris IIème) ou 63,33 eur (millesima.fr) - Note le Figaro : 18/20
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