
 

 

 

 
« Le Condrieu 2018 est impressionnant, avec beaucoup de minéralité ainsi que des notes élégantes d'arômes 
et de saveurs de pêche au miel, d'ananas et d'épices. Propre, chic, un corps tendre et structuré, 
magnifiquement équilibré, il vaut la peine d'être recherché.» 
 
 

 

« Un autre bon vin de ce domaine, le Saint Joseph Blanc 2018 (70% Roussanne et 30% Marsanne) a des notes 
vives de fruits à noyau et de pêche, une touche de miel et de fleurs blanches, un corps tendre et structuré, il a 
un style frais, équilibré et élégant en bouche. Cela vaut la peine d'être cherché et devrait se conserver pendant 
4 à 5 ans.» 
 
 

 

« La Côte Rôtie 2018 est issue d'un mélange de sols granitiques et schistes et a été éraflée à 80%. Elle verra 18 
mois d'élevage. De couleur pourpre profonde, avec beaucoup de fruits noirs, de violettes écrasées, de graphite 
et d'épices grillées et de viande séchée, cette beauté frappe le palais avec la richesse d’un corps structuré, 
rond, tendre et puissant, des tanins polis, un excellent équilibre et une belle finale. » 
 
 

  

« Un vin qui passera 18 mois en fûts de chêne français, le Saint Joseph 2018 (entièrement égrappé) révèle une 
couleur pourpre profonde accompagnée d’un bouquet épicé et complexe de fruits rouges et bleus, de fleurs 
d'oranger, de printemps et d'herbes sapides. Rond, un corps structuré et élancé, d’une jolie texture, c'est un 
joli vin complexe et élégant où on retrouve la délicatesse et le soyeux du millésime surtout en attaque et milieu 
de bouche. » 
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CONDRIEU 2018 - Note: 92 
Date dégustation : 12/12/2019 
 

SAINT-JOSEPH Blanc 2018 - Note: 90 
Date dégustation : 12/12/2019 
 

CÔTE-RÔTIE 2018 - Note: 92 - 94 
Date dégustation : 12/12/2019 – Echantillon tiré sur fût 
 

SAINT-JOSEPH Rouge - Note: 89 - 92 
Date dégustation : 12/12/2019 – Echantillon tiré sur fût 
 

LES BLANCS 2018 

LES ROUGES 2018 


