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GRAPPILLÉS DE 5,40 À 25 EUROS

LES PIONNIERS DE

LA VALLÉE DE LA LOIRE
le plus fin de la gamme Palette ara

• DOMAINE LA FOLIE LUGE
Saumur-Champigny
Encore 2010

Cette propriété a à peine deux ans,
mais elle se démarque déjà dans Cappellation Saumur-Champigny.

LE COUP
DE CŒUR

L

'histoire d'un
domaine viticole
est la plupart
du temps écrite par
une famille, surtout
lorsque les enfants
reprennent les rênes.
La Loire, elle, voit
arriver banquiers,
informaticiens,
étrangers... désirant
changer de vie en
se lançant dans
une région où la vigne
est encore abordable.
Focus sur ces nouveaux
vignerons.

SANCERRE
3679131300524/GTG/OTO/2

LoïcTerquem quitte son poste cle responsable informatique pouracquéfir
en 2009 ce domaine de 3 hectares de
vignes et les convertit en "bio". Issu
de jeunes vignes d'un terroir calcaire,
ce rouge est parfumé, aérien, floral,
épicé, énergique et finement équilibre. Il séduit par sa douceur de tanins •
el offre une expression sincère, pure
et généreuse du cabernet franc. À suivre absolument.

matique pure de poire au sirop, fruit

expressif.chairtendreetfraîche On

l'aime pour ce plaisir immédiat, maîs

il pourra vieillir 5 ans

• THIBAUD BOUDIGNON

2010

15/20

Saumur Champigny Les Poyeux 2009
Sur ses s ha, Antoine Sanzay a la

cette vieille famille du Muscadet et

15,5/20

B ANTOINE SANZAY

20 €

chance d'avoir des vignes sur la pres

tigieuse parcelle argilo calcaire des
Poyeux. Il eleve son rouge soigneuse

ment pendant 24 mois Le vm prend
sa poigne avec une masse tannique

presente maîs fine Structure et mûr,

15/20

Anjou blanc À François(e)
25 €

matière généreuse et à la structure

tannique précise

• DOMAINE DE LA GRANGE
Muscadet Sevré et Maine sur Lie
Vieilles vignes 2010
6,60 €

il évoluera avec style.

16/20

eleve en cuves et en barriques, a la

• COMPLICES DE LOIRE
Tourame Sauvignon
CuveeLaCuarde2010
12€

Issue de vignes plus âgées (50 ans)

Raphael Luneau poursuit le travail de
signe avec brio son premier mille

sime Sur des vignes de plus de

45 ans, les rendements maîtrisés a

45 hl/ha donnent un vm a forte per

sonnaille Citronne, anisé, presque
camphre, il affiche une texture com

pieté, équilibrée et élégante trouvée

dans un élevage de six mois sur lies

14,5/20

• DOMAINE
DU CLOS DE L'ÉLU
Coteaux du Layon 2010

et vinifiée en barriques d'un vm,

12 €
Charlotte et Thomas Carsm mènent

Pointe d'Agrumes (voir encadre "La

Anjou et Coteaux du Layon Ce

energie, d'un tranchant mineral et

fumées et boise discret, matiere

et élégante Belle allonge et beau

l'invitera cette annee a table avec des

TROIS CUVEES

Jeunevmificateurtalentueuxau châ

leau Souchene, Thibaud Boudignon

vinifie en parallèle depuis 2009

Son 2010 est doté d'une grande

puissant, et d'une matière délicate

coup de caractère.

15,5/20

La Cuarde est plus ambitieuse que
bonne affaire") Notes légèrement

juteuse et tonique Son bet enrobage
poissons à la sauce légère.

15/20

H CHÂTEAU DE PINTRAY
Montais sur Loire
Clos de Pmtray 2009
se

• COMPLICES DE LOIRE
Saint Nicolas de Bourgueil
Cuvee Terrasses de Lune 2009

dans le secteur d'Amboise, ce vm est

rouge seduisa nf, habilementvinifie,

Issu d'une parcelle d'argiles à silex

15 €

Concentre, charnu, mûr, fondu, un

ce domaine de 25 ha en "bio" en

16/20

• DOMAINE DE MONTGILET
Coteaux de I Aubance
Les Trois Schistes 2010
17,50€
Liquoreux vigoureux et précis dans

les arômes et les sucres. Déjà déh

cieux, il vieillira plus de dix ans

Eléments de recherche : SANCERRE : vin du Cher (18), pas de recettes, pas de simples citations

