
Date : Novembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Semestriel

Page de l'article : p.104
Journaliste : Pierre Citerne

Page 1/1

 

SAVOIE5 9083777500509Tous droits réservés à l'éditeur

Savoie

Au pied des Alpes
Un vignoble plein de relief

Le réchauffement climatique s'impose aussi en Savoie, où les derniers
millésimes se montrent plus généreux, mais tout aussi séduisants !

Par Pierre Citerne

IGP VIN DES ALLOBROGES

17,5/20
LES VIGNES DE PARADIS

Savognin 2017

Concentré, il présente une grande

vibration, se montre riche et tranchant

mais aussi très gourmand. 
18 €

17/20

DOMAINE DES ARDOISIÈRES

Améthyste 2016

Complexité et notes de fourrure carac

térisent ce vin pinotant, à la fois porté

par la fraîcheur et la tension. L’élevage

est perceptible. 
58 €

16/20

LAITONNEMENT

Solar 2017

Floral, il est caractérisé par une struc

ture acide étirée, une belle allonge. 
25 €

BEEBEB
18/20

DOMAINE PARTAGÉ GILLES
BERLIOZ

Chignin-Bergeron Les Christine 2018

Se distingue par sa grande richesse, ses

notes organiques, épicées. Belle fraî

cheur et amertume en relief. 
70 €

18/20

DOMAINE PASCAL ET ANNICK

QUENARD

Mondeuse Lunatique 2017

Volubile et troublant, avec des notes de

rose d’une grande séduction. On salue

la brillance de la saveur. 21 €

17,5/20
LES FILS DE CHARLES TROSSET

Arbin Mondeuse Prestige des Arpents

2018

Petit domaine de 2,3 hectares. Une

référence mais une adresse trop condi-

dentielle. Fin, puissant, perçant, son

fruit s’avère irrépressible. 14,5 C

17/20

DOMAINE GENOUX - CHÂTEAU
DE MÉRANDE

Arbin La Noire 2016

Grande vigueur dans ce vin encore

marqué par une certaine austérité, à

la finale réglissée très longue. Concen

tration d’arômes de myrtille, violette,

épices douces et cèdre. 
32 €

Le vignoble de Chignin-Bergeron est situé

sur les coteaux sud du massif des Bauges.

17/20

DOMAINE DU CELLIER DES CRAY

Persan Octavie 2017

Grande saveur de prunelle et de tabac

dans ce vin digeste et fringant. 
29 €

17/20

DOMAINE LOUIS MAGNIN

Arbin Mondeuse Fille dArbin 2016

Explosif et expressif, il offre tout ce
qu’on attend d’une mondeuse : une

bouche fraîche et sereine. 
25 €

16,5/20
DOMAINE JEAN MASSON ET FILS

Apremont Le Cœur 2014

Robe dorée pour ce vin qui livre une

note de cire et d’ardoise. Malgré la ri

chesse, la finale reste tranchante. 
29 €

16/20

DOMAINE DE CHEVILLARD

Saint-Jean de la Porte Le Bérillion 2017

Dense, ce vin s’épure au fur et à mesure

de l’aération. Il revient vers le fruit, mais

reste quand même très structuré. 
32 €

16/20

DOMAINE BELLUARD

Gringet Le Feu 2017

Puissance et intensité pour ce vin au

profil austère mais profond. Très belle

acidité également. 
30 €

16/20

DOMAINE ANDRÉ ET MICHEL

QUÉNARD

Chignin Persan 2018

Intense, vigoureux, voici un persan

piquant et généreux. 
15 € à 25 € © SAVOIE MONT BLANC - M.LANSARD


