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Modat
Roussillon

Greffier au tr ibu nal de com me rce d e Paris le
lund i, dans ses vignes le ma rdi ou en voyage

pour vendre son vin le mercredi. Philippe
Modar est u n .. néovigneron • dynam ique. Le
terro ir? Mag nifiq ue. fait essen tielleme nt de
gneiss (sable grani tique), très frais p uisque lé-

gèrement en altitude au creux d'un plateau.
situé 11 Pollestres, non loin de Perpignan . La
cave ul tram odern e permet un travail précis
des vin ifications et u ne gam me des vins qu i
passe toujours les sélections ha ut la main.

Château Salelles
Bandol, 20 11
16,5/20
18 e
Nez com plexe de fruit s à
noyaux. délicat. raffin é et long .
La chair est supe rbe. elle invite
au rêve. On pourra le bo ire dès
maintenan t. Il s'insc rit dans l'espr it du 2007 éga lement bien
réussi au dom aine.

0494900606
Domaine Tempier
Bandol, La Migoua, 20 11
39

e

16,5/20

Le jus est jo li, Les tannins so nt
agréables et fins. On pourra le
boire un peu plus vite que d' autres mais il tiendra bien.

04 9498 70 21

19

e

15/20

Le vin a du jus , encore marqué
pa r le b ois et ses note s de
vanille. Il est intense en saveurs ,
expression de s fru its à noyaux
tout en étant frais.

049215 1414
• Dom ain e d e Trévallon
IGP des Alpilles, 20 10
45 e
17/20
Nez très pro fond de fruits noirs
avec des nuances ép icées corn plexes , on en salive et la bouche
est de la même vei ne avec un
tannin énergique qui s 'étire de la
faç on la plus persista nt e avec
une grande fraîcheur épicée très
subtile.

04904906 00

Domaine Poud eroux
Maury, Montpin, 2011
16 e
14/20

32

Un des meilleur s du millé sime,
assez sauvage encore et astringent dans son tannin mais avec
du caractère à revendre.

e

15/20

Très travaillé sur le bois, attendre
deu x ans un me illeur fondu ,
grande puissa nce, tannin assez
nob le, très expressif.

0468572202

0468646116
Domaine Gauby
IGP des Côtes catalanes,
La Roque , 2011
72€
17/20
Somm et absolu du millésime par
son raffinement de texture et son
équilibre dans le boisé en en alcool.
Superbe finale, futur vin culte (voir
notre portrart en page 48).

Roussillon

Domaine de la Rectorie
Coll ioure, L'Oriental, 20 11
16€
15/20
Le plus complexe des trois , text ure ferme ma is sans aspérit é,
saveur séd uisante, beau vin
d'esprit rappelant les VDN.

04 68 8813 45

046864 35 19
La Cave de l'Abbé
Rous
Collioure, Cyrcée,
2011
32,50

e

16/20

Vallée d u Rhône
Domai ne Le Roc
des An ges
Côte s du Roussillon Villages, Segna de Cor,
20 11

Pierre Amadieu
Gigonda s, Domaine
Grande Romane, 2011

Élevage
ambiti eux.
fo rte
mat ière , ta nnin au grain volup t ueux , trè s mod erne mais bie n
anc ré da ns so n t erroir et sans
doute prés ence de syrah valori sant e..

Bon équilibre général, joli nez de
cassis , tendre, sub til, léger
manque de vinosité.

Dégust é avant mise, nous
app récions la nett eté du fruit , la
struc ture fraîche de la bouche et
la gest ion de l'é levage.

04 68887272

04 68291662

04 90 65 84.08

Do mai ne Madeloc
Collioure, Magen ca, 2008
16,5/20
18 e

Château d 'Aq uéria
Lirac, Héritag e d 'Aquéria,
2009

Be rnard Magrez
Grands Vignobles
Collioure, L'Excellence
de mon Terroir, 200 8
14,90

Domain e de Toasc
Bellet , 20 10

Domaine Gard iés
Côte s du Roussill onVillages, La Torre, 20 11

e

15,5/20

Le sal in, le s embru ns , les
notes fumées. La typicité col lioure est bien inst allée. Finale
s uave d élic a tement iod ée e t
gou rma nde .

14

e

14,5/20

Très com plexe et racé au nez et
en bouche, texture d 'une exem plaire élégan ce , notr e meilleure
note en coll ioure c ette ann ée,
vivement rec ommandé s ' il en
rest e ! Crestall , da ns le même
millésime, est un peu en retrait.

20,45

e

e

15/20

14/20

Grande réussite Qui fleure la garrigue et le cuir. La bouche est un
bon exem ple d 'éq uilib re et de
persistance aromatique .

04 66 5004 56

0468 88 38 29

055726 38 38

COUP DE CŒUR

13,50

Domai ne Modat
Côtes du RoussillonVillages - Caramany,
Comme Avant, 201 0
12€
14/20

Domaine
de la Barroche
Châteauneuf-du -Pape ,
Pure, 2010
58

e

18/20

* Domaine
de la Grange
IGP Pays d'Oc, Terroir
Syrah, 2012

Touj ours de la souplesse et un
grain de tannin fin, facile à bo ire
et sans lourdeur.

Une des plus nobles expressions
de la grandeur du grenache, dans
l' esprit d 'u n grand Rayas, sans
boisé. sans notes cham pig nonnées de cave, incroyablement pur.

5,9 5

0468 54 3914 ou 0611 6440 38

0662849579

e

14,5/20

Fruit magnifique, notes raffinées de violette et d 'épices,
bouche franche, riche et vigou·
reuse pour cette syrah de
caractère.

0467246981

Retrouvez les notes etcommentaires des vinsdégustés sur :

Château de Beaucastel
Châteauneuf-du -Pape,
201 1
60€
17/20
Belle diversité aromatique, nuan-

