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jÇes dégustations

SAVOIE
Grandes mondeuses ealancs emblématiaues
L

94/100

DOMAINE
DES CÔTES ROUSSES
•
Vin de Savoie Saint-Jeande-la-Porte Mondeuse
Coteau de la Mort 2017
Cette cuvée ambitieuse et pro

a mondeuse décroche les meilleures notes, truste les

historique de Conflans,

premières places... 11 faut dire que les derniers millé

au-dessus dAlbertville, mani
feste énormément de carac

simes - et surtout 2018, particulièrement solaire - ont donné
un nouvel élan au cépage rouge emblématique du vignoble

tère , une vibration singulière.

savoyard. Il faut désormais le compter parmi les plus grands

La structure, bien qu’affirmée,
s’étire avec une grande finesse ;

rouges de France et profiter du fait qu'il soit le plus accessible

fonde, en fort relief, se montre
encore stricte actuellement
mais commence à étirer en
grand vin de garde son sillage
de poivre, de réglisse
et de quinquina. 30 €

elle s’efface devant l’intensité

94/100

d’entre eux. Que cet avènement ne fasse pas d’ombre à l’autre
couleur, devenue emblématique de la Savoie ! Roussanne,

et la noblesse des parfums,

altesse, mais aussi jacquère et chasselas, sans oublier la rare

floraux, hématiques, épicés.
Une des éclatantes réussites du

mondeuse blanche, qui fait une apparition remarquée :

cépage dans ce millésime qui

les blancs alpins n’ont sans doute jamais exprimé avec autant
de force leurs singularités. •

Pierre Citerne

herbacé de la mondeuse. 35 €
(cavistes)

96/100

96/100

DOMAINE GENOUX
CHÂTEAU DE MERAN DE

LES FILS DE
CHARLES TROSSET

• Vin de Savoie Arbin
Mondeuse Latitude N45
2017C

• Vin de Savoie Arbin
Mondeuse Confidentiel 2018

Nous avons un grand coup

aura besoin de temps pour

de cœur pour les arômes

parfois exacerbe le caractère

Cette cuvée profonde et drue

atteindre sa plénitude. Il s’agit

complexes et racés de cette

d’un des sommets du millé -

mondeuse, pour le contraste

sime 2018. La version 2016

94/100

DOMAINE
DE CHEVILLARD
• Vin de Savoie Saint-Jeande-la-Porte Mondeuse
LeBérillion 2018
Cette très intense sélection
parcellaire manifeste une
indéniable race et fait irrésisti

DOMAINE GIACHINO
• Vïn de Savoie Mondeuse
Prieuré Saint- Christophe
2017C
Claire d’aspect mais noble
ment structurée par des tanins
fins, savoureusement ligneux,
épicés, cette mondeuse issue
de l’ancien domaine de Michel
Grisard affirme un caractère
complexe et racé, dont l’aéra
tion amplifie à la fois le fruit
délicat et toutes les nuances
chlorophylliennes. 34 €

93/100

blement songer à une grande

DOMAINE

quant àl’évolutiondu 2018,
avec un fruit qui devient disert

côte-rôtie. Il faudra l’attendre
pour qu’elle détaille les facettes

DES ARDOISIÈRES
• IGP Vins des Allobroges

profondément fruitée, dense,

dans ses nuances empyreuma-

de son caractère .au-delà

persuasive, d’un délié et d’une
longueur absolument remar

tiques et végétales, toujours
portées par l’élégance pointue

quables. La cuvée La Noire
2017 (95/100) affirme de son

de la matière (94/100). 17 €

gnant. Presque aussi impres

95/100

sionnante de profondeur, la

rouge d’assemblage (persan

cuvée du cru Saint-Jean-de-

et mondeuse) profond et civi

la-Porte offre une texture

lisé, aux arômes d’une grande

veloutée et grenue à la fois,

finesse, comme le sont les

une saveur corsée et piquante

tanins réglissés qui structurent

(93/100). 42 €

cette matière étirée. 60 €

de son élégance “froide”,
ligneuse (bien que la cuvée soit
égrappée), avecune matière

côté sa stature de grand vin de
garde, cadré par une armature
tannique et une concentration
presque intimidantes, tout à
fait uniques en Savoie. 27 €

Tous droits réservés à l'éditeur

s’affine, elle donne des indices

JEAN-YVES PÉRON
• Vin de France
La Côte Pelée 2017
Cette mondeuse du vignoble

d’une forte charge tannique
et d’un boisé aujourd’hui pré

Améthyste 2018 %
Issue du coteau abrupt (des
pentes jusqu’à 60 %) de Cevins,
la cuvée Améthyste est un
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Les grandes bouteilles de Savoie
93/100

Ces grands rouges

DOMAINE

sont parmi les

•

J. -P. ET J.-F. QUÉNARD
Roussette de Savoie

plus accessibles
de France

Anne-Sophie 2017
Exotique et piquante en diable,
cette altesse évoque la mangue

93/100

fraîche et le miel au nez, avant
DOMAINE BELLUARD

•

d’affirmer un corps incisif et

Roussette de Savoie

savoureux, tonique et parfai

100 % Pur Jus 2018
Voici une grande et belle réus

tement défini. Un vrai mètre
étalon pour ce cépage aussi

site, un blanc de macération

fantasque que doué. 16 €

pur altesse, certes corpulent,

93/100

subtilement tannique, mais

DOMAINE

qui reste souverainement

SAINT-GERMAIN

•

aérien, rayonnant de saveur et
d’un équilibre parfait. 20 €

93/100

Ce n’est pas qu’une rareté

DOMAINE

ampélographique ! Cette

DU CELLIER DES CRAY

•

mondeuse blanche affirme

Vin de Savoie Persan

Octavie2018

%

Vin de Savoie Mondeuse

Blanche Les Epeires 2019

son originalité au travers d’une

$|

expression d’herbes et de

Porté par des tanins agiles et

racines, une bouche structurée
possédant une acidité merveil

une vive acidité, voici sans
doute le persan le plus abouti,

leusement tranchante. 16,50 €

le plus séducteur du paysage

92/100

savoyard. Sensuelles, raffinées,
les mondeuses d’Adrien Berlioz

DOMAINE

sont du même acabit (Marie

JEAN MASSON ET FU S

•

Clothilde, de Chignin, étirée,

Vin de Savoie Apremont

La Centenaire 2018

délicate ; Rosa, dArbin, intense

Le millésime 2018 confère

et poivrée). 29 €

un profil plus rebondi aux

93/100

jacquères de Jean-Claude
DOMAINE DUPRAZ

•

Masson. Fine, intense,
Vin de SavoieMondeuse

minérale et rémanente, La

Phœnix2018

Centenaire porte cette richesse

Impressionnante mondeuse

avec beaucoup de prestance.
19 €

du terroir d Apremont, pro
fonde et pourtant très agile,
pointue, superbement pro
portionnée et dotée d’un réel

92/100
LE CELLIER DU PALAIS

93/100

potentiel de garde. Une très

2018, cette Fille
DOMAINE LA COMBE

belle découverte. 35 €

O

•

Vin deSavoie Chignin-

Bergeron Les Salins 2017

Salins, ce bergeron a, en un an,

• Vin de France La Côte Pelée 2017
Jean-Yves Péron, 35 € (cavistes)

• Vin de Savoie Chignin-Bergeron

gagné en tension et en profon

Tous droits réservés à l'éditeur

son fruit de myrtille. 30 €

Épicée, puissante mais origi
nale et fine, cette mondeuse
offre de voluptueuses sugges

93/100
DOMAINE PARTAGÉ

et de carvi, résonance abri-

La...Deuse2018

cotée, pureté, expressivité,

Très parfumée, à la fois enve

longueur... 22,70 €

DOMAINE

Domaine Jean Masson et Fils, 19 €

Sainte-Anne 2018

d’air et de temps pour délier

•

Domaine La Combe

La Centenaire 2018

et dynamique. Elle aura besoin

tions de cannelle et cacao,
une pointe de douceur confite

GILLES BERLIOZ

93/100

• Vin de Savoie Apremont

IGPVin des Allobroges

Mondeuse Chapelle

deur d’expression. Délicieuses
suggestions de fleur d’oranger

Les Salins 2017

des Grand'Vignes, 22,70 €

•

exhibe un corps à la fois solaire

DES GRAND’VIGNES

Issu de la sublime vigne des

Les 3 coups
de cœur

dArbin

LOUIS MAGNIN

•

Vin deSavoieArbin

Mondeuse Fille dArbin 2018
Dans le formidable millésime

dans sa chair. 25 €
Vin de Savoie Mondeuse

Ifc

loppante et d’une grande légè
reté (9,8° d’alcool seulement !),

92/100
LES VIGNES DE PARADIS

•

IGP Vins des Allobroges

UnMatinfaceauLac2018

C

portée par des senteurs capi

N’oublions pas le chasselas !

teuses de fleurs sombres, cette
mondeuse enjôleuse élaborée

Voici ce qui se fait de mieux, un

par Gilles Berlioz gagne en
expressivité à chaque nouvelle
rencontre. 34 €

vin subtilement fumé et gras, à
la magnifique finale “ouverte”,
pleine de saveurs et d’agrumes.
17,50 €
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