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LA MONDEUSE

Le cépage roi

de la Savoie

D ans les années 50,

la mondeuse occupait

plus d’un millier d’hectares

(contre 300 aujourd’hui,

en recrudescence). Tardive et

productive, elle bénéficie

du réchauffement climatique

que connaît la Savoie, mais

aussi de l’attention accrue

de producteurs ambitieux

et surtout amoureux

de leur cépage ! La qualité

demeure cependant très

hétérogène... Le sublime

côtoie l’anodin.

Avec la jacquère, la mondeuse

est aujourd’hui redevenue

le cépage le plus emblématique

de la Savoie.

18/20

CHÂTEAU
DE MÉRANDE

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

La Noire 2015

Nous avons goûté à plusieurs reprises

cette cuvée, toujours à un niveau

éblouissant. Évoquant avec bonheur

la suie et la violette, le nez profond rfa

rien à envier à celui d’une très belle

côte-rôtie. André Jullien aurait adoré !

La bouche est encore très serrée, déve¬

loppant une longueur racée, ligneuse,

dont l’aplomb est souligné par la net¬

teté et la fraîcheur des contours tan-

niques. Grande garde en perspective.

30 € // Bouteilles/an : I 500

18/20

DOMAINE DU
CELLIER DES CRAY

Vin de Savoie Mondeuse

Marie-Clotilde 2017

Élevée neuf mois en demi-muids,

cette mondeuse est un modèle de

grâce et d’éclat aromatique. Explosive

dans ses parfums poivrés et floraux,

soulignés par une seyante pointe ani¬

male, elle procure un plaisir immense.

Intensité et faible degré alcoolique

sont ici parfaitement conciliés !

20 € // Bouteilles/an : 2 000

18/20

DOMAINE PARTAGÉ
GILLES BERLIOZ

Vin de Savoie Mondeuse

La Deuse 2017

Grande mondeuse à l’éclat aro¬

matique sublime, poivre, pivoine,

iris... La matière est à la fois dense

et aérienne, immédiate et pourtant

d’une grande profondeur. Un modèle.

30 € // Bouteilles/an : 3 200
18/20
DOMAINE PASCAL ET
ANNICK QUENARD

Vin de Savoie Mondeuse

Lunatique 2017

Jour faste pour cette cuvée sans soufre,

parfois capricieuse. Bien luné, ce vin

est éblouissant ! Très parfumé, rose

et violette, son bouquet est enivrant,

aussi séducteur que complexe...

Sapidité de très haut vol, tout reste

aérien, typé par la macération car¬

bonique de raisins entiers mais d’une

réelle envergure. Le 2016 (15,5/20)
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manifeste également beaucoup de

caractère, avec cependant des accents

organiques et volatiles plus marqués.

21 €// Bouteilles/an : I 200

17/20
DOMAINE

DE CHEVILLARD

Vin de Savoie Saint-Jean-de-la-Porte

Mondeuse Le Bérillon 2016

Plus lisible que la version 2017,

impénétrable et comprimée par

l’élevage, ce vin hyper-concentré

mais profondément fruité, camphré,

tannique et sanguin, est un pari

sur l’avenir. Issu d’une parcelle de

coteau en forte pente, plantée en

1955 et conduite en échalas, il force

indéniablement l’admiration.

32 € // Bouteilles/an : 2 000

16
,
5/20

DOMAINE BELLUARD

Vin de Savoie Mondeuse 2016

100 % vendange entière, vinifiée et

élevée en cuves béton, c’est une mon¬

deuse vibrante, florale et organique,

qui met en lumière le terroir d’Ayse,

située dans la Vallée de l’Arve, bien

au nord de la Combe de Savoie, fief

des crus historiques du cépage.

25 € // Bouteilles/an : 2 500

16
,
5/20

CHÂTEAU

DE MÉRANDE

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

La Noire 2017

Serrée, cette matière manifeste une

grande harmonie. Il est trop tôt pour

dire si la cuvée phare de ce domaine

spécialiste de la mondeuse - ici trai¬

tée en vendange entière et élevée en

foudres - égalera le grand 2015.

35 € // Bouteilles/an : 2 500

16
,
5/20

LES FILS

DE CHARLES TROSSET

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

Confidentiel 2017

Intense et très florale, cette cuvée

met en avant les vieilles vignes

d’un domaine de taille réduite mais

LES MONTAGNES ROUSSES 2017,

DOMAINE DES CÔTES ROUSSES.

Une mondeuse pleine de promesse.

capital dans l’histoire récente de la

mondeuse. Son magnifique fruit et

son assise construite indiquent un

potentiel de garde évident.

16 € // Bouteilles/an : 7 000

16
,
5/20

LES FILS

DE CHARLES TROSSET

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

Confidentiel 2016

Parfumées et vives, les cuvées Prestige

des Arpents (16/20) et Harmonie

(15,5/20) ne déméritent pas dans

le millésime 2016, mais c’est une

nouvelle fois la cuvée Confidentiel

qui manifeste le plus de profondeur.

Sa densité possède une grande force

dynamique. Les arômes sanguins et

fumés font claquer la langue !

16 € // Bouteilles/an : 6 000

16/20

DOMAINE

DES CÔTES ROUSSES

Vin de Savoie

Saint-Jean-de-la-Porte Mondeuse

Les Montagnes Rousses 2017

Vinifiée en vendange entière et sans

soufre, cette mondeuse se montre

très prometteuse. Derrière un nez

ramassé mais profond, on perçoit

une matière pure, typée, mûre et

violette, dotée d’une belle touche

fumée. Présence et structure !

17 € // Bouteilles/an : 3 000

16/20
DOMAINE PASCAL ET

ANNICK QUENARD

Vin de Savoie Mondeuse

La Sauvage 2017

Agreste, élégante dans ses tanins,

directe, parfumée : voici une version

très pure de la mondeuse. Un vin de

cuve issu de vendange entière, déli¬

cieux mais sans compromis.

14 € // Bouteilles/an : 5 000

16/20
CHÂTEAU

DE MÉRANDE

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

N45° 2017

Les raisins de cette sélection de

vieilles vignes plantées sur la moraine

glaciaire sont égrappés avant la vinifi¬

cation. Ils livrent un jus plein d’éclat et

de vigueur, encore serré, promis à un

bel avenir. Tout aussi réussi, le 2016

(16/20) manifeste un caractère plus

strict que le 2017, avec une pointe

végétale seyante qui souligne la puis¬

sance et l’élan de la matière.

21 € // Bouteilies/an : 5 000

16/20
DOMAINE PASCAL ET

ANNICK QUENARD

Vin de Savoie Mondeuse

LÉtoile de Gaspard 2016

Un vin très fin, de grand charme

et de saveur pleine, richement flo¬

rale avec une petite pointe lactique,

portée par un corps svelte et réactif.

Les trois cuvées de mondeuse de ce

domaine de Chignin sont admirables

dans les derniers millésimes.

17 €// Bouteilles/an : I 200

15
,
5/20

DOMAINE

DES CÔTES ROUSSES

Vin de Savoie Saint-Jean-de-la-Porte

Mondeuse Coteau de la Mort 2017

Parfumé, vibrant et de belle matière,

ce vin propose une expression encore

un peu mâchée qui doit préciser son

propos. Le potentiel est là pour éga¬

ler le très beau 2016 (16,5/20).

32 € // Bouteilles/an : I 500
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15/20

DOMAINE

NICOLAS GONIN

IGP Isère Balmes Dauphinoises

Mondeuse 2017

Délicat et ciselé, avec une très jolie

pointe chlorophyllienne qui titille

l’olfaction, ce vin démontre que la

mondeuse peut briller hors d’un

contexte strictement alpin : nous

sommes ici dans le Bas-Dauphiné,

à mi-chemin entre Lyon et Grenoble.

12 € // Bouteilles/an : I 000

15/20
LA CAVE
DU PRIEURÉ

Vin de Savoie Jongieux

Mondeuse 2017

Très mûr, sudiste, ce vin de Savoie

évoque le grenache ou le cinsault,

très fraise au sucre... Ronde et sapide

en bouche, heureusement tendue en

finale, cette mondeuse issue d’un

des fiefs du gamay, Jongieux, offre

un profil original et généreux, fort

séduisant.

8 € // Bouteilles/an : 25 000

MONDEUSE 2017,

DOMAINE NICOLAS GONIN.

Délicat et ciselé, ce rouge est

originaire du Bas-Dauphiné.

15/20
DOMAINE
FABIEN TROSSET

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

Avalanche 2017

Très florale, fine, déliée, aérienne et

appliquée à la fois, cette mondeuse

cuvée une dizaine de jours s’exprime

en délicatesse de toucher et en fraî¬

cheur aromatique. Dans ce même

millésime 2017, les deux autres

cuvées du domaine (ancienne décou¬

verte de l’année RVF) déçoivent,

Les Éboulis assez quelconque et 1953

(cuvée ambitieuse dont nous avions

en revanche beaucoup apprécié la

version 2016) très boisée.

12,50 €// Bouteilles/an : 35 000

15/20
DOMAINE

SAINT-GERMAIN
Vin de Savoie Mondeuse

Le Pied de la Barme 2017

Nez parfumé, avenant, floral (fleurs

lourdes) contrastant avec une bouche

réactive, gentiment râpeuse, comme

une langue de chaton... Vinifié en

strates de raisins entiers et éraflés,

ce vin franc va se fondre et grandir.

15,50 € // Bouteilies/an : 4 600

15/20
CHÂTEAU
DE MÉRANDE

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

La Belle Romaine 2017

Sauvage et parfumée, encore un peu

rétive, c’est une mondeuse juteuse,

vigoureuse, agreste, très représen¬

tative de son cru.

15 € // Bouteilles/an : 45 000

14
,
5/20

DOMAINE
FLORENT HÉRITIER

Vin de Savoie Mondeuse

Noir des Reines 2017

Issu du secteur de Frangy, c’est une

des plus belles mondeuses de l’avant-

pays de Savoie que nous ayons

goûtées. Davantage sur la mâche

que sur le parfum mais proche du

fruit, sincère, elle offre une acidité

encore tranchante. Un vin dru et

prometteur.

13 € // Bouteilles/an : I 500

14
,
5/20

DOMAINE JEAN-
FRANÇOIS QUÉNARD

Vin de Savoie Mondeuse Elisa 2017

Un vin dense à la saveur de fruits

noirs et de fumée. La rondeur de

son fruit presque sudiste forme un

contraste avec une tension acide

soutenue, gage d’une belle évolution

dans le temps.

16 € // Bouteilles/an : 10 000

14
,
5/20

CELLIER
DE LA BARATERIE

Vin de Savoie

Arbin Mondeuse 2017

Très clair, parfumé, sans façon, beau¬

coup de charme dans ce fruit très

libre, issu de vignes âgées (60 ans)

et vinifié en vendange entière. Carpe

diem ?

15 € // Bouteilles/an : I 500

14
,
5/20

CHÂTEAU
DE MÉRANDE

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

Le Comte Rouge 2015

Épicée et viandée, cette sélection

de vieilles vignes rend compte de la

rondeur chaleureuse du millésime.

Elle a aujourd’hui digéré son élevage,

contrairement au 2017 encore trop

dominé par le bois.

18 € // Bouteilies/an : 15 000
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14
,
5/20

DOMAINE

SAINT-GERMAIN

Vin de Savoie Mondeuse

Les Taillis 2017

Parfumé (vendange entière), tendre,

direct, un vin au toucher de bouche

grenu mais rendu amène par un

soupçon de douceur fruitée.

14,50 € // Bouteilles/an : 8 000

14
,
5/20

DOMAINE GLACHINO

Vin de Savoie Mondeuse 2018

Dans la même veine pimpante

que le 2017 (15/20), ce vin direct,

accrocheur, va droit au but, laissant

derrière sa mâche vigoureuse une

suggestion de menthe fraîche.

14 € // Bouteilles/an : 20 000

14/20
DOMAINE

LOUIS MAGNIN

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

Fille d’Arbin 2017

Très poivrée et encore sous l’emprise

d’une forte réduction, la matière force

le respect. À suivre avec attention.

20 € // Bouteilles/an : 6 500

14/20

DOMAINE

DE CHEVILLARD

Vin de Savoie Saint-Jean-de-la-Porte

Mondeuse 2017

Massif, encore réduit et amylique,

grande matière, peu d’expression

pour l’instant, à surveiller ! Même

analyse pour la cuvée parcellaire

Le Bérillon 2017, encore plus dense

et serrée, et fortement boisée...

24 € // Bouteilles/an : 4 000

14/20
DOMAINE

DE CHEVILLARD

Vin de Savoie Mondeuse 2017

Dense mais bien détouré, avec un

C02 encore présent, tout comme le

bois qui cadre la matière. Style à la

fois en densité et en percussion.

18 € // Bouteilles/an : 4 000

14/20

DOMAINE

DE L’IDYLLE

Vin de Savoie Mondeuse 2017

Floral, précis, sans lourdeur, un peu

monocorde mais ciselé, il s’exprime

à ce stade précoce mieux, dans son

style léger, que les mondeuses du cru

Arbin du domaine.

9 € // Bouteilles/an : 20 000

13
,
5/20

DOMAINE

VENDANGE

Vin de Savoie Mondeuse

Le Coz 2017

La matière, présente, est animée

par une veine acidulée de bon aloi ;

l’expression aromatique est encore

réservée.

8,50 € // Bouteilles/an : 4 000

13
,
5/20

DOMAINE

MILLION ROUSSEAU

Vin de Savoie Mondeuse

Sélection Vieilles vignes 2017

Belle maturité, générosité et dou¬

ceur presque sucrée du fruit...

 expression demeure celle, assez

linéaire, d’un fruit primeur, relevé

de notes empyreumatiques.

9,40 € // Bouteilles/an : 4 500

13/20

CHÂTEAU

DE LA VIOLETTE

Vin de Savoie Mondeuse 2017

En rondeur, de bonne densité, avec

des arômes de fruits frais entraînants

mais prévisibles.

7 € // Bouteilles/an : 10 000

13/20

DOMAINE

DE L’IDYLLE

Vin de Savoie Arbin Mondeuse

La Saxicole 2017

Poivré et réduit, c’est un vin solide,

encore austère.

14 € // Bouteilles/an : 4 000

13/20
DOMAINE

CHEVALLIER BERNARD

Vin de Savoie Jongieux

Mondeuse 2017

Friand et parfumé, agréable fran¬

chise du fruit, on hésite entre mon¬

deuse et gamay...

7 €// Bouteilles/an : 15 000

FILLE D’ARBIN 2017,

DOMAINE LOUIS MAGNIN.
Une mondeuse

à 
la personnalité piquante.


