
MILLESIME

I Vins caves

vignerons, entendez des rendements

propres à faire vivre son homme.
Tout avait bien commencé, l'hiver

d'abord froid. Puis le printemps, plu-
vieux mais pas trop, de quoi laisser la
fleur, ce moment crucial, se dérouler

dans des conditions quasi parfaites.
Contrairement à 2014 et 2013, le gre-

nache, ce cépage sensible à la coulure
(avortement des fleurs de vignes) réussit

à faire éclore ses bourgeons et ses fleurs
sans souci aucun. L'été, lui, fut chaud et

relativement sec. Quelques orages
bienvenus, évidemment, mais surtout

une chaleur sans démesure. Car les
nuits fraîches permirent au vignoble de

tenir les excès de température de la
journée. Les vendanges, sans anicroche,

même s'il fallait être vigilant sur les
dates de ramassage, les maturités

jouant, parfois, aux montagnes russes.
L'état sanitaire fut exceptionnel et les
vignerons commencèrent à rêver à un

millésime capable de rivaliser avec les
copains du Nord. Du Rhône nord, s'en-

tend. Car chez eux, l'exceptionnel était

GIGONDAS
Des cuvées et des cuvées, partout des
cuvées... Grandiloquentes, économiques,
ruineuses, INSTRUCTIVES. Pourquoi tant
de cuvées ?

[PAR YOHAN CASTAING]

l'occasion de la dégusta-

tion du millésime 2015
en vallée du Rhône

sud, on découvre que
rarement le nombre de

« cuvées spéciales » n'aura été aussi

important. Le millésime sans doute, par-
ticulièrement qualitatif. Pas aussi gran-

diose que dans le Rhône nord, mais
d'une très belle qualité avec des rende-

ments « satisfaisants » selon plusieurs

Château de Saint Cosme Croix des Pins.
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là et bien là. En Rhône sud, on l'a frôlé
mais quelques signes peu audibles lais-

sèrent l'optimum dans les bras de Dame

Nature.

Alors, quand l'on est vigneron et que
l'on voit de si beaux raisins, la tentation

n'est pas loin. Les cuvées spéciales sont

de sortie et l'amateur n'a que l'embarras
du choix pour réaliser une sélection des

plus abouties.
Car les vins de Gigondas en 2015 sont

d'un réel intérêt pour le consommateur.
Des vins puissants, certes, mais avec la

fraîcheur et la tension bien maîtrisée.

Des vins fruités également, qui sont de
plus en plus abordables jeunes et qui,

pour certains, rivalisent largement avec
leurs prestigieux voisins de Châteauneuf-

du-Pape. Nous en avons sélectionné
quelques-uns à découvrir... •

Croix des Pins,
Sommeliers Jean-Pierre
Valade et Eric Petitjean.

Domaine de Font-Sane

CHÂTEAU DE SAINT-COSME
LE POSTE - GIGONDAS - 2015

H W ' l Nez de graphite, un peu fumé,

légèrement épicé avec une touche sauvage.
Bouche riche, onctueuse, bien bâtie avec de la
matière, du mouvement, de la générosité. À

oublier et à ressortir pour le mariage des

enfants.. . - 46 € (départ cave)

DOMAINE DES BOSQUETS

LA COLLINE - GIGONDAS - 2015
Œ H I é p ices, fleurs, beau bois. Texture juteuse,

fraîche, très beau grain de tanins avec une

acidité qui donne de la longueur, de la vigueur.
Frais, digeste, plein. Un vin complet qu'il

convient d'encaver sans perdre de temps. Un
summum. - 40 €

DOMAINE DU POURRA
LA RÉSERVE - GIGONDAS - 2015

i M - W ' l Un nez légèrement animal, un peu

encre qui tourne au floral après une aération
prononcée. Veloutée, l'entrée en bouche offre

un grain doux, presque crémeux, une belle
sensation d'ensemble pour un vin plus dense et

complexe qu'il n'y paraît. Oublions le 15 à
20 ans. - De 18 à 20 €

DOMAINE LA FOURMONE
LE SECRET - GIGONDAS - 2015

IMW'l Très beau nez plein de fruits noirs, de

fleurs, de genièvre, de gourmandise malgré une

légère note de réduction. Soyeux, gourmand,
épicé comme il faut, suave avec des tanins
ronds. Un bel effort dans un millésime aussi

riche. -16,50 €

CHÂTEAU LA CROIX DES PINS
LES DESSOUS DES DENTELLES

GIGONDAS - 2015

E S I Nez très floral, légèrement violette,
pivoine, un peu rose. Garrigue et herbe sauvage

à l'aération. Texture juteuse, savoureuse, de très
beaux tanins avec la fraîcheur qui vient soutenir
l'ensemble. C'est un très beau vin, plein de

promesses. -14,90 €

DOMAINE DE FONT-SANE
TRADITION - GIGONDAS - 2015

m t W ' l Cerise noire, prune, épices, fruits noirs

pour un nez complexe et charmeur. Savoureuse
et presque crémeuse, la bouche ne se départit

pas de son côté fruité tout en proposant du
fond, de la complexité, de la mâche. Un beau

potentiel de garde. - 18 €

Domaine du Pourra,
Jean-Christian Mayordome

Domaine de Font-Sane,
la famille Cunty.
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