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VDN Domaine Grange Blanche Rosé ∗∗∗∗ -

La livrée orange pâle annonce une mise ne bouche tout en 

tumulte d'épices (curry), mêlées aux fruits secs. Puissant en 

l'état, il faudra le regoûter dans 5 ans, quand le feu de l'alcool 

sera éteint. Pour l'heure, profitons d'une belle finale -douce- de 

lait d'amande et la jolie rétro-olfaction typée par les fruits secs.

Biscarrat, Julian
Hameau de Blauvac
84110 Rasteau
04 90 46 41 30
grangeblanche@orange.fr

VDN
Domaine
de

Verquière Ambré ♥♥♥♥ -
Orange soutenu aux reflets multiples. Un magnifique "attrape-

œil". Bcp de complexité. Pour un vin joiliment patiné. Belle 

,oxydation, fine, déliée. Liqueur fine, profonde.

Chamfort, Romain & Thibaut
84110 SABLET
04 90 46 90 11
chamfort@domaine-de-verquiere.fr 
www.domaine-de-verquiere.fr

VDN
Domaine
du

Trapadis Grenat 50 cl ♥♥♥♥ -

Entier compact évident. Ne laisse que poeu de place à 

l'imagination tant tout est en place. Fruits secs comencent à 

percer timidement. Silhouette ronde, Gourmand, impossible à 

recracher.

Durand, Helen
Route d’Orange
84110 RASTEAU
04 90 46 11 20
hd@domainedutrapadis.com
www.domainedutrapadis.com

VDN Domaine Grand Nicolet Tuilé ♥♥♥♥ 2014

C'est en bouche que ce 2004 joue sa plus jolie partition : 

d'emblée épicé, il offre un rancio calme, posé. Le sucré est 

parfaitement intégré et le fruité, toujours présent, prend ici la 

forme de datte et de figue. Un "Tuilé" tendre, sans violence 

aucune.

Nicolet-Leyraud & Jean-Pierre Bertrand
Quartier Les Esqueyrons
84110 RASTEAU
04.90.28.91.54
domainegrandnicolet@rasteau.fr
www.domainegrandnicolet.fr
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VDN Domaine Grand Nicolet Grenat 50 cl ♥♥♥♥ 2012

Dans le style fin qu'affectionne le domaine. Magnifique bouche 

de fleurs sauvages. Le frétillement en attq de bouche raconte la 

jeunesse du vin. Bcp de fraîcheur, finale plus appuyée sur 

l'alcool. 

Nicolet-Leyraud & Jean-Pierre Bertrand
Quartier Les Esqueyrons
84110 RASTEAU
04.90.28.91.54
domainegrandnicolet@rasteau.fr
www.domainegrandnicolet.fr

VDN Domaine Beau Mistral Grenat Emotion 50 cl ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2011

Robe d'un violet très soutenu, de vin pré-pubère ... ce que 

confirme la bouche, avec une trounée dans les vergers et une 

virgule alcoolique pour clore la promenade. Le mutage, 

intelligemment dosé, laisse le vin libbre de s'expremier et le 

buveur en bon état de conscience. Vin jeune, attendre.

Brun, Jean-Marc
Route d'orange
84110 RASTEAU
04 90 46 16 90
beau.mistral@club-internet.fr
www.domaine-beaumistral-rasteau.fr

VDN
Domaine
des

Escaravailles Grenat ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2011
Nez d'orange sanguine, bouche toute en fraîcheur, au sucre 

comme masqué, équilibrée par une acidité pimpante. Gourmand 

(fruits rouges à la parade), digeste. De la belle ouvrage !

Ferran & Fils
84110 RASTEAU
04 90 46 14 20
domaine.escaravailles@rasteau.fr
www.domaine-escaravailles.com

VDN
Domaine
de la

Soumade Grenat ♥♥♥♥ 2011

Voilà une belle liqueur, à la trame intéressante, d’un joli grain sur 

la langue et portée par de la tension, du volume. Une main de 

velours dans un gant de fer : on s'attend au coup de boule d'un 

solide gars du sud et l'on se retrouve à deviser -longuement- avec 

un poète … du sud. 

Romero, Frédéric
Route d'Orange
84110 Rasteau
04 90 46 13 63
www.domainelasoumade.ff

VDN Ortas Grenat Signature ∗∗∗∗ 2010

Cette "signature" se laisse approcher doucement, sans heurts, 

avant qu'en deuxième rideau n'apparaisse une banderole fleurie. 

La finale ronde, ne cède en rien à l'alcool, et dessine une écriture 

classique et posée.

Cave de Rasteau
Route des Princes d'Orange
84110 Rasteau
04 90 10 90 14
www.rasteau.com

VDN Domaine Martin Rosé ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2010

C'est effectivement un rosé comme indiqué sur l'étiquette. Nez 

discret, bouche d’une grande légèreté. L’aromatique se montre 

discrète, mais le vin est rassérénant. Plus droit que joufflu, il y a 

manifestement une réflexion de style.

Martin, Eric
Le Plan de Dieu
84850 Travaillan
04 90 37 23 20
martin@domaine-martin.com
www.domaine-martin.com



VDN
Domaine
des

Escaravailles

TPMG

( Tout Pour
Ma Gueule )

∗∗∗∗∗∗∗∗ 2008

Un Vin Doux Naturel avec beaucoup d'allant ! Un mariage plein 

de peps à une entrée froide de "Crevettes marinées aux tomates 

confites et herbe fraîches, fenouil confit à l’orange et vinaigrette 

de réduction d’agrumes", signée par le chef Cyril Glémot

du restaurant « Coteaux et Fourchettes ».

Ferran & Fils
84110 RASTEAU
04 90 46 14 20
domaine.escaravailles@rasteau.fr
www.domaine-escaravailles.com

VDN
Domaine
des

Coteaux des Travers Ambré Hors d'Âge ♥♥♥♥ 2003

Carafez-le ! Au fil des minutes se révèleront alors le caramel au 

lait, des épices, la mine de crayon, une jolie fraîcheur, un bel 

amer noble. Chaque seconde semble l'emmener vers un nouvel 

univers. Bravo.

Charavin, Robert
84110 RASTEAU
04 90 46 13 69
coteaux-des-travers@rasteau.fr
www.coteaux-des-travers.com

VDN Domaine Wilfried Rancio 50 cl ♥♥♥♥ 2003

Magnifique ambré soutenu, aux reflets multiples. Etonnament 

droit pour sa silhouette dessinée par une jolie liqueur sèveuse. La 

garde-robe compte aussi de fines notes oxydatives, relayées par 

un beau déroulé d'épices et de fraîches touches salines. Cet 

ensemble d'une grande finesse, plus vertical que large, 

s'évanouit joliment, en une dernière note aérienne.

Charavin, Emile
Route Princes D'Orange
84110 Rasteau
04 90 46 10 66
www.domainewilfried.com

VDN
Domaine
du

Trapadis Tuilé #### 1996

Aïe ! Le bouchon a trahit ce vin qui se présente à nous sous des 

atours très … champignon. Dommage, tous les dégustateurs 

pleurent un instant que l'on devinait magique, structure et finesse 

exemplaires semblant s'être promis un rendez-vous… raté.

Durand, Helen
Route d’Orange
84110 RASTEAU
04 90 46 11 20
hd@domainedutrapadis.com
www.domainedutrapadis.com

VDN
Domaine
des

Nymphes Ambré Hors d'Âge ∗∗∗∗ 1990

Un premier nez de gentiane aspire les montagnes (terre, 

gentiane, …). Puis, cet ensemble fin et généreux, convoque de 

larges brassages d'épices, la pâte d'amande, la suze, les 

pruneaux. Des univers très disparates qui ne se livreront qu'à 

condition d'aérer longuement le vin.

Meyer Fils & Gendre
Route de la Cave
84110 Rasteau
04 90 46 14 13
www.domaine-des-nymphes.com

VDN Ortas Tuilé ∗∗∗∗ 1985

La fraîcheur s'installe dès les premier contact, avant que la 

rondeur ne soit sérieusement challengée par une note sèche en 

milieu de bouche qui se traduit en un appel du pied torride en 

direction d'un gâteau au chocolat. Sans perdre le fil, fraîcheur et 

finesse s'installe durablement pour former un très joli souvenir.

Cave de Rasteau
Route des Princes d'Orange
84110 Rasteau
04 90 10 90 14
www.rasteau.com



VDN Domaine Bressy-Masson Ambré Hors d'Âge ♥♥♥♥ 1964

Quel instant photographier, lorsque, aération aidant, défilent 

autant d'instantanés changeants, vibrants ? Cette vénérable 

liqueur -fine- charrie son lot d'épices, de praliné et, contre toute 

attente, c'est une magnifique amertume fine qui équilibre et 

structure l'ensemble, portant le vin de très longs instants. Une 

empreinte indélébile.

Paul-Emile BRESSY-MASSON
Route d'Orange
84110 RASTEAU
04 90 46 10 45
marie-francemasson@club-internet.fr

RG
Domaine
les

Banquettes Les Banquettes ∗∗∗∗ 2012

D'une attaque très typée Rasteau, on verse dans un registre plus 

atypique d'oranges sanguines. Né dans "le bas" de Rasteau, 

accoucheur de vins plus souples, il est frais, fidèle à son 

pedigree.

Romero, Frédéric
Route d'Orange
84110 Rasteau
04 90 46 13 63
www.domainelasoumade.ff

RG Domaine Wilfried ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2012
Jolie finale fraîche, tannins fins. S'il n'est pas "souple", il est au 

moins vertical, frais et digeste, tout en n'abandonnant rien de la 

générosité de Rasteau. 

Charavin, Emile
Route Princes D'Orange
84110 Rasteau
04 90 46 10 66
www.domainewilfried.com

RG Domaine Bonnefoy, Caroline ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2012

"Tout en cerise" lui irait très bien au teint, puisque, passé le 

premier contact, le fruité s'installe pour ne plus repartir. Confit et 

frais à la fois, ce joli rouge aux tannins coulants, s’alanguit 

gentiment sur la finale moelleuse et saline.

Phètisson-Bonnefoy 
Route De Montélimar
84600 Valréas
06 87 14 21 48
domainedelumian@wanadoo.fr

RG Domaine Grand Nicolet Les Esquyrons ♥♥♥♥ 2012

Café à l'ouverture puis fumé à l'aération. Des tannins soyeux, 

souples et gourmands, un joli fruit, jamais fatigant ; la séduction 

opère à plein sans être jamais sur jouée. Si la finale révèle un peu 

de son élevage, donnant un tour plus masculin à l’ensemble, 

gourmandise et fraîcheur sont préservées (malgré 15° au 

compteur). Il gagnera en profondeur avec un peu de patine. Tiré 

de l’impeccable gamme d’un producteur trop peu connu.

Nicolet-Leyraud & Jean-Pierre Bertrand
Quartier Les Esqueyrons
84110 RASTEAU
04.90.28.91.54
domainegrandnicolet@rasteau.fr
www.domainegrandnicolet.fr

RG Pique-Basse ♥♥♥♥ 2012

Joliment taillé avec des tannins fins, le profil enlevé de ce rasteau 

tient en partie de son caractère salin. Il est dense et soyeux pour 

retranscrire le millésime, avec une facile plus chaleureuse pour 

raconter ses origines.

Tropet, Olivier
Route de Villedieu
84110 Roaix
04 90 46 19 82
www.pique-basse.com



RG Domaine Beau Mistral Saint-Martin ∗∗∗∗ 2011

La finale mûre, fraîche et fruitée ne porte pas le vin vers les 

sommets de la complexité, mais ce Saint-Martin s'assume en vin 

sinon gouleyant, au moins accessible, par la grâce d'un fruité de 

bonne tenue. Une version bien pensée de Rasteau.

Brun, Jean-Marc
Route d'orange
84110 RASTEAU
04 90 46 16 90
beau.mistral@club-internet.fr
www.domaine-beaumistral-rasteau.fr

RG Domaine Martin
Les Sommets
de Rasteau ♥♥♥♥ 2011

Le style frais et élégant du domaine type cet avatar 2011. Si, 

étonnamment, la chaleur de l'alcool se manifeste en début de 

bouche, elle s'efface au bénéfice d'une sensation enrobante, 

fraîche, fruité et minérale.

Martin, Eric
Le Plan de Dieu
84850 Travaillan
04 90 37 23 20
martin@domaine-martin.com
www.domaine-martin.com

RG
Domaine
de

Verquière 1928 ♥♥♥♥ 2011

Au nez, en bouche, il est « très chocolat » ! Enrobé, 

magnifiquement emballé dans de tannins ronds. Le plus étonnant 

? Il parvient à s’afficher digeste et fin. Bravo. En bonus, une 

« rétro-olfaction » que les connaisseurs apprécieront.

Chamfort, Romain & Thibaut
84110 SABLET
04 90 46 90 11
chamfort@domaine-de-verquiere.fr 
www.domaine-de-verquiere.fr

RG Domaine Chamfort ♥♥♥♥ 2011
Souplesse, fruité, fraîcheur et élégance, il y a de tout dans ce vin 

… en proportions mesurées. Un joli taffetas d’où quelques notes 

tertiaires commencent à poindre.

Vasco PERDIGAO
Rte départementale 977
84110 SABLET
04 90 46 94 75
domaine-chamfort@orange.fr
www.domaine-chamfort.fr 

RG Domaine Bressy-Masson Paul-Emile ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2011

Qu'on lui trouve un compagnon ! Une viande s'impose -de 

l'agneau ou loaccasion rêvée de parler enfin "gibier"- pour 

accompagner les ardeurs de ce vin plein, de grande amplitude, 

campés sur des tannins certes solides mais prêts à partager 

l'affiche avec les fruits rouges. Equilibré et ambitieux.

Marie-France BRESSY-MASSON
Route d'Orange
84110 RASTEAU
04 90 46 10 45
marie-francemasson@club-internet.fr

RG
Domaine
des

Nymphes L'Empérus ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2010

Nous sommes d'abord accueillis par un registre chaud, mais 

assurément, il y a du vin ! Si ces "Nymphes" ne jouent pas les 

gros bras côté tannins, elles assument leur silhouette généreuse, 

structure alcoolique aidant. La finesse s'impose finalement sur la 

longueur, accompagnée par de ravissantes notes de feuilles de 

thé.

Meyer Fils & Gendre
Route de la Cave
84110 Rasteau
04 90 46 14 13
www.domaine-des-nymphes.com



RG
Domaine
du

Trapadis Les Adrès ♥♥♥♥ 2010
Opaque ! Un "Trapa" très tertiaire, aux accents déliés par la 

patine. Fin au possible et magnifique de fraîcheur. Une classe 

folle.

Durand, Helen
Route d’Orange
84110 RASTEAU
04 90 46 11 20
hd@domainedutrapadis.com
www.domainedutrapadis.com

RG
Château
du

Trignon ♥♥♥♥ 2010

Le contenant (bouteille un peu cheap) raconte mal le contenu : 

Longueur, élégance, cohérence, fraîcheur. Tout de suite en 

place, il se permet le luxe d'un rappel pour raconter le fruit et la 

fraîcheur mentholée. Top.

Famille QUIOT
Avenue Baron Leroy
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
04 90 83 73 55
vignobles@jeromequiot.com
www.famillequiot.com

RG Ortas
Les Hauts
du Village ∗∗∗∗∗∗∗∗ 2009

Serré et bien maîtrisé, comme posé. L'alcool, digéré, ne pointe 

qu'un bout de nez, au point de paraître acessoire. Une cuvée qui 

n'aura plus cours à l'avenir mais qui s'impose aujourd'hui comme 

une très belle bouteille "de table", une ôde à une grande viande 

rouge.

Cave de Rasteau
Route d'Orange
84110 RASTEAU
04 90 10 90 10
rasteau@rasteau.com
www.cavederasteau.com


