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Au cours de cette année 2018, le comité de dégustation de La RVF a goûté des dizaines de milliers

de vins Voici une sélection de 390 cuvées triées sur le volet, comprenant des vins étonnants,

des valeurs montantes du vignoble, de (très) bonnes affaires et des stars incontournables

Dossier pilote par Alexis G ou) a rd et Jerôme Baudouin
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VIGNERONS PROMETTEURS

Producteurs de demain :
l'avenir leur appartient
La RVF; chasseuse de tête depuis 1927, repère et met en avant les nouveaux talents
du vignoble français, qu'ils aient repris récemment des domaines ou affiné leur style
Voici 85 cuvées signées de vignerons qui nous régalent aujourd'hui, et pour longtemps.

Degustaieuis Guillaume t>diom, Pie) ie Qteine, C at elme I urstoss, Alexis Goujard, Romain litis ( hmtian Mditids
Roberto Petromo, Ohviei Poels, Olivier Poussier et Jean Emmanuel Simond
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SAVOIE

16,5/20
DOMAINE DES CÔTES ROUSSES
Vin de Savoie Coteau de la mort 2016
Cette selection parcellaire de mondeuse s'affiche
avec beaucoup declat et d'intensité. Encore
juchée sur ses tanins, elle est déjà très expres-
sive dans son discours aromatique, mêlant le
minéral au floral et au sanguin. 32 £

16/20
DOMAINE DE CHEVILLARD
Vin de Savoie Apremont 2016
Richesse, presence et tension : c'est une jac-
quère majuscule, qui se distingue par sa très
belle longueur et une finale particulièrement
ferme Son sérieux ne contredit pas une réelle
gourmandise.


