2012

Altesse

7,00

cette Roussette substitue le gras, les épices et une
finale qui corse assez les débats pour apporter du

Coordonnées

Monthoux

Au langage aromatique, peu expansif chez ce 2012,

B

Biologique
Biodynamique

Mes Favoris

Dégustation

Prix Ttc Départ

Cépage

Millésime

Cuvée

Million Rousseau,
Michel & Xavier

Couleur

de Monthoux

Domaine

Appellation
Roussette

Vins de Savoie
Cépages autochtones

Dégustation
Dominique Hutin
Juillet 2014

" On va déguster "

∗

73170 ST Jean De Chevelu
04 79 36 83 93
vinsmillionrousseau@orange.fr

caractère à ce blanc sage.

www.vinsmillionrousseau.fr

D'abord taiseuse, cette Jacquère attend d'être prise
Roussette
de Savoie

Labbé, Domaine

2012

B

Altesse

4,50
(50 cl)

en bouche pour abattre son atout maître : une paire
ananas/"amers nobles" qui se meut en brelan dès
que la rondeur est de sortie. Suave et corsée, elle

∗∗

38530 Chapareillan
04 76 13 21 79
domainelabbe@free.fr

nous éloigne des montagnes.

Jean Perrier
Roussette
de Savoie

Monterminod,
Château de

Si la vanille et les fruits exotiques se font rares dans
2012

B

Altesse

15,00

les Alpes, au moins peut-on les pister dans cette
relecture très moderne de l'altesse. Une cuvée en

180 rue de la Jacquère

∗

forme d'exercice de style.

73800 Les Marches
04 79 28 11 45
info@vins-perrier.com
www.vins-perrier.com

Arômes lactiques (comprendre "lait", "yaourt") à

Alban THOUROUDE

tous les étages. Le registre est certes généreux -à
Roussette
de Savoie

l'évidence, il y a de la matière- mais du coup, paraît

Prestige

Rocailles, les

B

des Rocailles
Fûts de Chêne

2012

Altesse

7,00

un peu monolithique. A carafer longtemps pour
"casser" ce vernis lacté. C'est à ce prix que daignent
poindre les notes d'agrumes qui apportent une
fraîcheur bienvenue à l'ensemble.

2492 route du Lac Saint-André

∗

73800 Les Marches
04 79 28 14 50
esrocaillesboniface@wanadoo.fr
http://www.lesrocailles.fr

La Palud
Roussette
de Savoie

Giachino,
Domaine

Crème, vanille, agrumes. Un ensemble simple mais
2013

B

Altesse

12,00

cohérent, sans défaillance ni saute d'humeur. Bien
fait, cohérent et frais.

∗

38530 Chapareillan

Dyn

04 76 92 37 94
domaine-giachino@orange.fr
www.domaine-giachino.fr

Roussette
de Savoie

Masson,
Franck & Nathalie

Chemin des Désertes

Finale tumultueuse où s'entre-choquent une

B

Coralie

2013

Altesse

5,30

La Palud

foultitude d'arômes avant que l'amertume ne mette

38530 CHAPAREILLAN

tout le monde KO. La parade des arômes est un peu

04 76 45 24 05

tempérée par une longueur en berne.

franck.nathalie.masson@gmail.com

Joliment dorée. Plus riche que ses congénères
Roussette
de Savoie

Roussette
de Savoie

Quénard,
André & Michel

Saint-Germain,
Domaine

(13°), elle s'offre en rondeurs quand d'autres n'ont

B

2013

Altesse

7,50

pour dot que l'acidité. Expansive, immédiatement
séductrice. On loue la maturité du jus et son

B

2013

Altesse

9,80

Tormery - Cidex 210

de Savoie

Jacquin,
Edmond & Fils

am.quenard@wanadoo.fr
www.am-quenard.fr

Parade légumineuse au nez, défilé de fruits dans

Route du Col du Frêne

son sillage : tous au jardin ! Tendu et net, sans

73250 SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

tranchant excessif, ce vin d'altesse, plein d'allant en
l'état, boucle son dynamique tour de chant par une

∗∗

2013

Altesse

7,40

Marestel

Jacquin,
Edmond & Fils

www.domainesaintgermain.com

bouche bien nette, est un appel à la pêche aux
poissons de lac et à la chasse à la crème fraîche. Un

mode séduction. Toutefois, la finale joliment épicée

B

2012

Altesse

10,80

06 10 71 13 85
vinsstgermain1@aol.com

73170 Jongieux

∗

peine à faire basculer à elle seule le vin dans une
dimension supérieure. Tiendra sa place à table
avec une viande blanche.

04 79 44 02 35
jacquin4@wanadoo.fr
www.edmondjacquin.com

C'est riche, mûr, avec une livrée aromatique en
de Savoie

04 79 28 61 68

Très digeste.

classique tranquille.

Roussette

BIo

petite rondeur miellée qui s'écrit "gourmandise".

altesse onctueuse, joliment dessinée avec une fin de

B

04 79 28 12 75

caractère suave "tous publics".

Très souple, enrobante, mais équilibrée, cette
Roussette

73800 Chignin

∗∗

73170 Jongieux

∗

04 79 44 02 35
jacquin4@wanadoo.fr
www.edmondjacquin.com

Georges Siegenthaler
& Jean-Marie Loriaud

Seyssel

Vens le Haut,
Domaine de

772, Route du Crêt
2013

B

Altesse

14,50

Taiseux et simple, difficile en l'état avec quelques

Bio

notes de réduction en finale.

74910 Seyssel
06 14 63 52 80
04 50 48 42 38
contact@domainedevens.com
www.domainedevens.com

Nez minéral (craie, coquille d'huître), bouche -

Seyssel

Bernard,
Aimé & fils

B

Prestige
"Demi-sec"

2012

Altesse

5,85

ronde, sans aucune lourdeur- qui louche vers les

Sylans

fruits secs, dans l'esprit des "demi-secs" patinés par

01420 CORBONOD

quelques années de cave. Un registre suffisamment

04 50 56 19 18

causant pour alimenter un apéritif avec des toasts

gaec.bernard.fils@gmail.com

épicés.

Roussette
de Seyssel

Mollex, Maison

B

Clos
de la Peclette

2012

Altesse
Molette

7,50

Facile, rond et finalement sympathique, ce vin se

162 place de l'Eglise

pose en ami de la famille, débonnaire et bon

01420 CORBONOD

copain, toujours partant pour accompagner des

04 50 56 12 20

entrées froides. Sa polyvalence en fait aussi le

maisonmollexsa@wanadoo.fr

partenaire des buffets.

www.maison-mollex.com

Les bulles ne prennent leurs quartiers d'été que peu
Seyssel
Brut

Bernard,
Aimé & fils

B
(bull
es)

2009

Altesse
Molette

de temps dans le verre alors que des sensations
6,40

corsées se chargent de planter le décor. Plus que
l'apéritif, imaginons des entrées froides pour

Sylans

∗

01420 CORBONOD
04 50 56 19 18
gaec.bernard.fils@gmail.com

escorter les notes vanillées et les fruits secs.

Route d'Aix les Bains
Seyssel
Mousseux

Lambert
de Seyssel

B
(bull
es)

Doré et foisonnant. Puissant jusqu'à produire des
Royal "R"

2009

Altesse
Molette

6,40

notes amères. Les notes de pêche qui pointent en
finale permettent de sortir en légèreté de ce vin
pour amateurs de sensations fortes.

74190 SEYSSEL

∗

04 50 56 21 59
contact@lambert-de-seyssel.com
www.lambert-de-seyssel.com
www.cave-seyssel.com

Route d'Aix les Bains
Seyssel
Mousseux

Lambert
de Seyssel

B
(bull
es)

Cuvée Privée

2009

Altesse
Molette

8,60

Un premier nez étonnamment animal, peu porté

74190 SEYSSEL

sur l'amabilité est -heureusement- suppléé dans

04 50 56 21 59

l'instant par de plus avenantes notes de fruits secs.

contact@lambert-de-seyssel.com

Rond et gourmand en fin de bouche.

www.lambert-de-seyssel.com
www.cave-seyssel.com

Route d'Aix les Bains
Seyssel
Mousseux

Lambert
de Seyssel

B
(bull
es)

Royal Seyssel
Vintage

2010

Altesse
Molette

8,60

Certes, cette petite dentelle crémeuse ne peut

74190 SEYSSEL

prétendre à tutoyer les sommets, mais on lui

04 50 56 21 59

accordera facilement un "pass" pour s'illustrer lors

contact@lambert-de-seyssel.com

d'un apéritif light.

www.lambert-de-seyssel.com
www.cave-seyssel.com

Domaine des Anges
Hameau de Mur

S'il réagit bien à l'aération (expression un peu plus
Abymes

Angelier Frères

2013

B

Jacquère

4,50

73800 LES MARCHES

corsée, fumée), on aurait aimé de ce vin frais et

04.79.28.03.41

direct qu'il ai plus que sa vivacité à proposer.

domainedesanges@wanadoo.fr
www.domainedesanges.fr

Le Darbé

Du gras, de la profondeur (merci aux vieilles vignes
!), d'atypiques -et réjouissantes- notes de fumée, de
Abymes

Blard, Jean-Noël

B

Cuvée Hubert

2013

Jacquère

7,50

cendre des rondeurs. Tout ce petit monde concentré
en un verre dessine un bon vin bâti pour la table.

73800 LES MARCHES

∗∗

04 79 28 01 35
06 11 50 30 37
06 22 35 46 34

Tremblez volailles !

blardsavoie@yahoo.fr

Matthieu Goury
& Mathieu Apffel

Dynamique, intégré, digeste, tendu, précis. N'en
Abymes

Cellier Brondien

B

2013

Jacquère

11,00

jetez plus, un mot suffit à résumer l'affaire : réussi.
Peu importe les arômes lorsque le vin est aussi bien

♥

Lieu Dit Chevillard
73250 ST PIERRE D ALBIGNY
06 33 01 12 21

écrit ; chacun fera son propre romain avec ce jus-là.

cellierbrondien@gmail.com
www.facebook.com/cellierbrondien

Julie PORTAZ

Abymes

Epervière,
Domaine de l’

Rue de la Crapautière

Le premier contact -inédit- s'opère autour du

B

2013

Jacquère

7,40

melon, du persil, des agrumes. Le milieu de
bouche, assez rugueux, est heureusement adouci

∗

38530 CHAPAREILLAN
04 76 45 24 22
06 14 34 56 78

par la fraîcheur finale.

06 86 33 51 08
domaineleperviere@orange.fr

Des reliefs de citron et de tabac blond, de la
Abymes

Labbé, Domaine

B

2013

Jacquère

4,00

vivacité, de la longueur en bouche confèrent à cet
Abymes une facture classique.

∗

38530 Chapareillan
04 76 13 21 79
domainelabbe@free.fr

Silhouette ronde sans être joufflue. Il y a
Apremont

Masson,
Jean et fils

B

Cœur
d'Apremont

indéniablement du vin dans la bouteille, mais le
2012

Jacquère

18,00

millésime semble limiter -en longueur- l'expression
de ce vin par ailleurs bien fait et agréablement

Le Villard
73190 Apremont

∗∗

04 79 28 23 02
dom.jeanmassonetfils@wanadoo.fr

épicé.

S'il n'est pas débordant aromatiquement, il fait
montre d'une jolie complexité minérale. Un vin
Apremont

Pin, Guillaume

2012

B

Jacquère

7,00

sérieux, posé, net et bien équilibré autour de ses
11,5°, Un joli vin qu'on aimerait recroiser sur un

Apremont

Blard, Jean-Noël

B

Cuvée Thomas
Vieilles Vignes

2013

Jacquère

8,60

Le Gua

♥

73190 APREMONT
06 82 96 22 55

millésime à grand potentiel.

guillaume-pin@orange.fr

Nez enjôleur de mandarine, de craie, qui a le bon

Le Darbé

goût de n'être pas tapageur. Bouche gourmande et

73800 LES MARCHES

minérale, stylée et typée par les agrumes sans
qu'une acidité trop appuyée ne vienne contrarier ce

∗∗

04 79 28 01 35
06 11 50 30 37

vin harmonieux. Plus délicat que puissant. Pour la

06 22 35 46 34

table.

blardsavoie@yahoo.fr

Matthieu Goury
& Mathieu Apffel

Tout en finesse, adossé à des notes d'amande et à
Apremont

Cellier Brondien

2013

B

Jacquère

12,00

une vivacité bien intégrée. Un Apremont de demicorps, d'un bel éclat, porteur d'une forme d'évidence

Lieu Dit Chevillard

∗∗

73250 ST PIERRE D ALBIGNY
06 33 01 12 21

et de pureté. Délicat plus que spectaculaire.

cellierbrondien@gmail.com
www.facebook.com/cellierbrondien

Vive, elle joue, sur un petit air acidulé, la musique
Apremont

Dacquin, Adrien

B

Brissaïé

2013

Jacquère

8,00

525 Chemin de Pierre Hachée

de la Jacquère au style direct, de celle que l'on

Bio

appelle de ses vœux lorsque se profile l'heure des
coquillages au naturel. Simple et direct.

Epervière,
Domaine de l’

Julie PORTAZ
Rue de la Crapautière

néanmoins à présenter un autre versant de sa

B

Les Jumelles

2013

Jacquère

7,60

personnalité, plus minéral, légèrement anisé et
poivré. La longueur est moyenne, mais compensée
par le caractère général du vin, réussi, dans un
registre franc.

06 07 68 57 00
http://domainedacquin.free.fr

Vin de vivacité, Jacquère oblige, il s'autorise

Apremont

73800 LES MARCHES

∗

38530 CHAPAREILLAN
04 76 45 24 22
06 14 34 56 78
06 86 33 51 08
domaineleperviere@orange.fr

152 Chemin de la Mairie

Equilibré, direct, légèrement poivré en bouche avec
Apremont

Frotin, Denis

B

Domaine
de Rouzan

2013

Jacquère

4,70

73190 Saint-Baldoph

quelques saupoudrages de noix de coco, on l'aurait

04 79 28 25 58

apprécié avec un peu plus de longueur et de

denis.fortin@wanadoo.fr

complexité.

www.vinssavoie.fr

152 Chemin de la Mairie
Jolie violette et gentil poivre ornent les contours de
Apremont

Frotin, Denis

B

Prestige

2013

Jacquère

5,40

cet apremont de facture classique, mais plaisante,
sans violence aucune.

∗

73190 Saint-Baldoph
04 79 28 25 58
denis.fortin@wanadoo.fr
www.vinssavoie.fr

Jean Perrier
Agrumes mûrs et peps pour la mise en bouche,
Apremont

Perrier, Jean

B

Fleur de Jacquère

2013

Jacquère

9,00

apéritif et coquillages pour la suite de l'histoire.
Mûr, guilleret et moderne : promesse tenue !

180 rue de la Jacquère

∗

73800 Les Marches
04 79 28 11 45
info@vins-perrier.com
www.vins-perrier.com

Belle complexité pour ce vin pensé, posé, profond.
Apremont

Apremont

Pin, Guillaume

Veyron, Adrien

2013

B

B

Révélation
Vieilles Vignes

2013

Jacquère

Jacquère

7,00

5,70

Jacquère,
Apremont

Rocailles, les

B

Prestige
des Rocailles

2013

Altesse,
Chardo.,
Mondeuse

Les 11,5° n'amaigrissent en rien ce vin minéral
qu'on se promet de recroiser à l'avenir sur un

♥

73190 APREMONT
06 82 96 22 55

millésime à plus grand potentiel. Pour voir. Bravo.

guillaume-pin@orange.fr

D'emblée ouvert, beau parleur, ce jus a le verbe

73190 APREMONT

haut, tout en fragrances fruitées et minérales,
touche de poire à l'appui. Contemporain et

∗∗

04 79 28 20 20
06 09 35 41 62

réjouissant.

veyron.vins.savoie@wanadoo.fr

Une petite aération fait sauter le verrou d'un

Alban THOUROUDE

Apremont timide au premier abord. Un vin complet,
6,50

Le Gua

au nez crémeux, légèrement anisé et fruité, à
l'acidité modérée qui apporte la petite touche de
"peps". Sans tambour ni trompette, efficace.

2492 route du Lac Saint-André

∗∗

73800 Les Marches
04 79 28 14 50
esrocaillesboniface@wanadoo.fr
http://www.lesrocailles.fr

Earl La Gerbelle
Le Villard

Mouvant en bouche, un peu flou. Un peu plus de
Chignin

Quénard, Claude

2012

B

Jacquère

7,00

longueur aurait par ailleurs apporté un supplément

Bio

d'âme.

73800 Chignin
04 79 28 12 04
la.gerbelle@wanadoo.fr
www.vins-de-savoie-quenard.com

Ananas et agrumes mûrs tout en avant ! La bouche
Chignin

Quénard,
les fils de René

ne s'en laisse pas compter et verse dans le registre

B

la Maréchale

2012

Jacquère

8,00

gras, légèrement vanillé. Hop, un petit tour en
carafe, le temps de convoquer un poisson ou une

Claire Taittinger

∗

fils.rene.quenard@wanadoo.fr

Nez et bouche s'accordent pour porter étonnamment- l'identité corsée des Chignin

Gonnet, Charles

2013

B

Jacquère

5,00

"Bergeron". La route de petites notes amyliques est
heureusement barrée par le peps du gaz

Chef lieu

∗

Pierre,
Vignoble de la

2013

Jacquère

5,50

arômes mais par la structure -enlevée, jeune,
vindicative-, qui occupe toute la place. Il y a du vin

04 79 28 09 89

Tormery

Entrée en matière tonitruante. Pas par la voie des

B

73800 Chignin
veronique.gonnet@bbox.fr

carbonique et le gras de l'ensemble.

Chignin

73800 Chignin
04 79 28 01 15

viande blanche en sucré-salé.

Chignin

Le Villard

∗∗

73800 Chignin
04 79 28 05 60
girard-madoux.yves@wanadoo.fr

cette bouteille !

www.domaine-jcgirardmadoux.fr

Tormery - Cidex 210
Chignin

Quénard,
André & Michel

Aux fleurs succèdent les fruits exotiques et la pêche.

B

Vieilles vignes

2013

Jacquère

6,80

Un silhouette fine, une expression ultra-aromatique
pour un vin au style délié et efficace.

∗∗

73800 Chignin
04 79 28 12 75
am.quenard@wanadoo.fr
www.am-quenard.fr

Combe des Grand’Vignes

Chignin

Berthollier,
Denis et Didier

Ouvert sur la paille, l'aubépine. Construit sur un

B

Vieilles vignes

Jacquère

6,40

mode plus vertical que large. Si la finale est
salivante, un poisson -cuisiné au naturel- devrait
aider à construire un joli couple.

Le Viviers

∗

73800 Chignin
04 79 28 11 75
berthollier@chignin.com
www.chignin.com

Georges Siegenthaler
& Jean-Marie Loriaud

Savoie

Vens le Haut,
Domaine de

Notes amyliques au nez (on vous aide : notes de
2013

B

Jacquère

13,50

772, Route du Crêt

vernis), touches de réduction en bouche, nous

Bio

préférons largement l'écriture rouge du domaine à
cette encre blanche.

74910 Seyssel
06 14 63 52 80
04 50 48 42 38
contact@domainedevens.com
www.domainedevens.com
Matthieu Goury

Nez ouvert sur le café, le boisé (en mode mineur,

& Mathieu Apffel

ouf). Ce "Savoie" incisif et direct déploit sa jeunesse
Savoie

Cellier Brondien

2013

B

Jacquère

9,00

avec une belle assurance. Une deuxième lecture le
présente certes avec la même dynamique, mais

Lieu Dit Chevillard

∗∗

73250 ST PIERRE D ALBIGNY
06 33 01 12 21

rehaussé d'un profil salin et de jolis amers nobles.

cellierbrondien@gmail.com

Viticulture ambitieuse.

www.facebook.com/cellierbrondien

Gras, franc, enjoué pendant les présentations, il
Savoie

Savoie
Jongieux

Giachino,
Domaine

Million Rousseau,
Michel & Xavier

s'étire ensuite en déployant simultanément

B

Montfarina

2013

Jacquère

9,00

gourmandise (délicate fraîcheur vanillée),
complexité et digestibilité hors pair. Donnez-lui du

2013

Jacquère

5,00

♥

38530 Chapareillan

Dyn

04 76 92 37 94
domaine-giachino@orange.fr

temps, il vous le rendra.

www.domaine-giachino.fr

Voilà un joli sorbet à la violette, acidulé et

Monthoux

gentiment corsé en finale. Du ressort, à défaut

B

La Palud

d'être porté par une grande longueur. Un léger
déficit que comble le capital-sympathie de
l'ensemble.

∗

73170 ST Jean De Chevelu
04 79 36 83 93
vinsmillionrousseau@orange.fr
www.vinsmillionrousseau.fr

Carrefour de Saumont
Savoie

Chautagne,
Cave de

B

Exception

2013

Malvoisie

5,00

Un peu trop technologique pour emporter

73310 Ruffieux

l'adhésion, cette cuvée fait néanmoins œuvre de

04 79 54 27 12

rondeur ... et d'apéritif improvisé.

info@cave-de-chautagne.com
www.cave-de-chautagne.com

Notes de praliné et de graines de moutarde qui

Savoie

Masson,
Franck & Nathalie

B

Ludovic

2011

Verdesse

5,00

disent l'âge d'un vin qui, pour autant ne paraît pas

Chemin des Désertes

alangui. Gentiment acidulé, ce vin à 11° paraît plus

La Palud

que son pedigree, chaleur alcoolique oblige. On

38530 CHAPAREILLAN

pourra regretter que le voile soufré anesthésie le

04 76 45 24 05

nez et parasite la lecture d'un vin vecteur de frisson

franck.nathalie.masson@gmail.com

exotique.

A l'évidence bien née sous les ors du cru Arbin, cette

Arbin

Quénard,
André & Michel

Tormery - Cidex 210

Mondeuse combine la droiture et la gourmandise.
2013

R

Mondeuse

12,00

Des notes de fumée, des fruits noirs en deuxième
rideau et un boisé qui sait rester à sa place pour ne

73800 Chignin

♥

04 79 28 12 75
am.quenard@wanadoo.fr

pas parasiter pas la vérité de ce rouge. Attendre

www.am-quenard.fr

sans impatience.

Une carrure légère, aux couleurs qui trahissent la
Chignin

Quénard,
Claude

patine du temps. Fluide au premier contact, cette

R

Mont Rouge

2011

Mondeuse

7,00

Mondeuse fait jouer l'expérience avec de jolis
arômes tertiaires. Adorable délicatesse fanée, pour

Earl La Gerbelle

∗∗

Le Villard 73800 Chignin

Bio

04 79 28 12 04
la.gerbelle@wanadoo.fr

un vin qui a encore de l'avenir.

www.vins-de-savoie-quenard.com

Earl La Gerbelle

Chignin

Quénard,
Claude

Bien fait, avec un soupçon de rusticité qui raconte
2012

R

Mondeuse

10,00

ces vins qui ne mentent pas. Appelle un viande
grillée de tous ses vœux.

Le Villard

∗

Bio

73800 Chignin
04 79 28 12 04
la.gerbelle@wanadoo.fr
www.vins-de-savoie-quenard.com

Claire Taittinger
Chignin

Quénard,
les fils de René

Bien noire est cette Mondeuse fumée, chocolatée.
2012

R

Mondeuse

9,00

Une belle écriture classique. Intemporelle au futur,
gourmande au présent.

∗∗

Le Villard
73800 Chignin
04 79 28 01 15
fils.rene.quenard@wanadoo.fr

Chignin

Pierre,
Vignoble de la

Tormery

Entrée en matière tonitruante. Pas par la voie des
2013

R

Mondeuse

7,00

arômes mais par la structure -enlevée, jeune,
vindicative-, qui occupe toute la place. Il y a du vin

∗∗

www.domaine-jcgirardmadoux.fr

Des notes animales se signalent au-dessus du
Chignin

Quénard,
André & Michel

R

Vieilles vignes
(brut de fût)

2013

Mondeuse

9,50

dynamique. La suite faite montre de plénitude, de
finesse. Un Chignin déjà bien né, mais avec lequel
on sera avisé de reprendre langue dans 5 ou 6 ans.

04 79 28 05 60
girard-madoux.yves@wanadoo.fr

cette bouteille !

verre. La bouche prend le relais sur une très jolie

73800 Chignin

Tormery - Cidex 210

♥

73800 Chignin
04 79 28 12 75
am.quenard@wanadoo.fr
www.am-quenard.fr

Au nez confit (annoté de fraise écrasée), répond
Savoie

Masson,
Franck & Nathalie

comme en écho la bouche, dominée par les arômes
2011

R

Mondeuse

6,40

tertiaires (la patine du temps), puis de la réglisse à
foison. Un joli caractère fané pour amateurs de vins

Chemin des Désertes
La Palud

∗

38530 CHAPAREILLAN
04 76 45 24 05

fins, style old school.

franck.nathalie.masson@gmail.com

Agréable approche fumée complétée, en bouche,

Savoie

Labbé,
Domaine

de discrets atours de cendre. Une très jolie
2012

R

Mondeuse

5,30

définition veloutée, avec une bonne accroche. Beau
vin de demi-corps, homogène et cohérent. Masculin

38530 Chapareillan

∗∗

04 76 13 21 79
domainelabbe@free.fr

dans l'expression aromatique, féminin pour la
silhouette.

Un vin "sérieux", peu vindicatif en terme d'arômes.
Savoie

Savoie

Perrier, Jean

Saint-Germain,
Domaine

R

R

Gastronomie
Vieilles Vignes

Le Pied
de la Barme

Posé, il se signale plutôt par une proposition
2012

Mondeuse

11,00

réchauffante et enveloppante en bouche et par sa
finale, avenante et portée par les fruits. De facture

Mondeuse

13,00

73800 Les Marches

∗

04 79 28 11 45
info@vins-perrier.com

classique, encadré.

www.vins-perrier.com

Assez sauvage pour valider le profil authentique du

Route du Col du Frêne

vin. Assez civil pour paraître maîtrisé. L'âme est
2013

180 rue de la Jacquère

fraîche, fine, le discours enjoué, mais la proposition
paraît en l'état encore un peu drue. Un caractère

73250 SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

∗(∗)

BIo

Savoie

vinsstgermain1@aol.com

N'y touchez pas maintenant ! Ce n'est qu'au prix d'un

Georges Siegenthaler

cave que ce jus serré daignera tomber la veste,

R

Mondeuse Noire

2013

Mondeuse

14,50

www.domainesaintgermain.com

& Jean-Marie Loriaud

constituée en l'occurrence d'une gangue boisée qui pour l'heure- ne laisse qu'une petite porte à

772, Route du Crêt

♥

Tormery

glissante, sans que pour autant elle ne s'abaisse à
2013

Mondeuse

7,00

tomber dans le "gouleyant". D'agréables touches de
poivre, fumée et de fleurs récompensent le nez.
Une Mondeuse fleurie et aérienne, d'une jolie
finesse.

06 14 63 52 80

www.domainedevens.com

La robe, limpide, annonce une bouche fluide et

R

74910 Seyssel

contact@domainedevens.com

enlevé.

Pierre,
Vignoble de la

Bio

04 50 48 42 38

l'expression aromatique. Empreinte soyeuse, style

Savoie

06 10 71 13 85

entier. A attendre car le vin a du fond.

long carafage et/ou d'une petite hibernation en

Vens le Haut,
Domaine de

04 79 28 61 68

∗∗

73800 Chignin
04 79 28 05 60
girard-madoux.yves@wanadoo.fr
www.domaine-jcgirardmadoux.fr

Savoie

Giachino,
Domaine

La Palud

Un délice immédiat que ce joli vin de violette au
2013

R

Mondeuse

12,00

style délié et effilé ! Une fois, patinés, les reliefs des
tannins (légers), rendront l'ensemble encore plus

♥

38530 Chapareillan

Dyn

04 76 92 37 94
domaine-giachino@orange.fr

enjôleur.

www.domaine-giachino.fr

A l'évidence peu portée sur la gaudriole, cette
Mondeuse affiche le regard sévère des aînés
Monthoux

patinés par les hivers rugueux. Une longue
Savoie

Million Rousseau,
Michel & Xavier

R

Vieilles vignes

2013

Mondeuse

7,60

respiration l'attendrit un peu, laissant quelques
touches de fruits filtrer ça et là, sans tout à fait

73170 ST Jean De Chevelu

∗

04 79 36 83 93

fendiller la muraille. Sans concession aucune à la

vinsmillionrousseau@orange.fr

rondeur, cette Mondeuse virile nécessite quelques

www.vinsmillionrousseau.fr

années de sommeil en cave ... ou d'être présentée à
i

d

illé

i

l
Alban THOUROUDE

Savoie
Saint-Jean de la

2492 route du Lac Saint-André

Joliment poivré, fumé et noir au nez, il offre en

Rocailles, les

R

2013

Mondeuse

6,50

Porte

73800 Les Marches

bouche une version moins enjouée : fluette, un peu

04 79 28 14 50

rêche et dominée par l'acidité.

esrocaillesboniface@wanadoo.fr
http://www.lesrocailles.fr

Belle image gustative qui s'apparente à la

Savoie

Saint-Germain,
Domaine

R

2013

Persan

12,50

persistance rétinienne : une délicate combinaison

Route du Col du Frêne

fruits/fleurs qui se signale immédiatement au-

73250 SAINT-PIERRE D'ALBIGNY

dessus du verre et dont le chemin se poursuit en
bouche sur le mode de la séduction. Une pure

∗∗

Bio

04 79 28 61 68
06 10 71 13 85

gourmandise dénuée de violence tannique, qui

vinsstgermain1@aol.com

séduit autant qu'elle dépayse. Attention, la dernière

www.domainesaintgermain.com

touche de pêche vous convertit dans l'instant en
"P

ddi "

