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UN SUPRÊME RAFFINEMENT  
 

 
 
Partie sur des bases précoces, mais 

avec un mois de mai frais et plu-

vieux, la vigne voit la floraison 

s’étaler entre le 5 mai et le 15 juin. 

Août très orageux est le début 

d’une période remarquable de 

températures maximales record 

jusqu’à la Toussaint.  

L’arrière saison est superbe en 

septembre et octobre avec des 

vents d’est à sud-est.  

Avec ces conditions sèches et chaudes, la pourriture se développe lentement 

mais régulièrement à la faveur des brouillards matinaux.  

La diversité des raisins (floraison étalée) et les dégâts de pourriture acide dus aux 

moucherons nés des nuits chaudes d’août compliquent fortement la récolte.  

En 1° trie, il ne faut pas moins de 5 jours de travail harassant (du 15 au 19 sep-

tembre) pour récolter 15 barriques. Les passages s’échelonnent ensuite tous les 10 

jours jusqu’au 4 novembre et les premières gelées matinales.  

Au total 5 tries sont nécessaires pour récolter cette remarquable diversité de 

grains pourris et confits.  

Une grande complexité caractéristique du millésime. 

 

 

 



UNE SUBTILE COMPLÉXITÉ 

Une belle robe or très profond avec légers reflets cuivrés. 

Le nez affirme une très grande puissance et une remarquable complexité aroma-

tique. La première approche livre de nombreuses notes fleuries allant de la verveine, 

l’acacia, à la fleur d’oranger, au tilleul pour finir sur des touches muscatées. Le miel, 

le gâteau à l’orange, les fruits confiturés et la confiture de figue prennent le relais 

avant une évolution finale sur le pain d’épice et une fraicheur marine apaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bouche allie à merveille puissance et finesse. Le gras du vin révèle une grande 

concentration et sa fraicheur met en exergue la complexité de la structure. Un vrai 

funambule. Les saveurs évoluent dans une large gamme allant des fleurs blanches 

jusqu’au pain d’épice en passant par la figue et la datte fraiche. La finale longue et 

vibrante confirme la complexité aromatique du millésime. Le vin se livre peu à peu, 

il convient de prendre le temps de le découvrir et l’aération lui permet d’exprimer 

encore plus son parfait équilibre (ne pas hésiter à ouvrir la bouteille quelques heures 

avant le service). 

 La complexité aromatique et la tension de ce vin le font vibrer à l’infini. 

 
 



 

NOTES ET CRITIQUES DE DÉGUSTATION 
 

 
 
 
 
***** 

« Nez très ouvert et complexe […] La bouche est un modèle d’équilibre, avec une 

liqueur très fondue, un tonus épicé qui fait vibrer le vin. Grande finales entre fruits 

rôtis et minéralité épicée. » 

La Revue des Vins de France – 01/09/2006 

 

** 

« D’un jaune d’or aux reflets citron, le 97 fait preuve d’une belle complexité olfac-

tive. Les notes de confit se marient à celles de surmaturité (confitures d’abricots et 

de coings). Gras, plein et rond, le palais se distingue par son équilibre entre les 

sucres et l’alcool. Remarquable par sa plénitude et sa fraîcheur, ce vin à la longue 

finale d’amande et de citron confit a tout d’un grand liquoreux […] » 

Guide Hachette des vins – 2004 
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