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Troisième génératron de vignerons pour ce
domaine de 42 ha. situé sur des terrains argilo^
calcaires et pierreux.

Excellent Gaillac cuvée Sarah rouge ?S1tr,
élevé en fûts, charnu, tout en bouche, de char-
pente à la fois puissante et souple. Le Zû10. avec
des notes de fruits murs (cassis et fiamboise),
est un vin dense et bien charnu qur assocte cou_
ieur et structure. 6oûtez Ie taillac blanc sec
tleur de Mauzac 20il. au bouquet où s'en_
tremêient des.Èotes de fruits frais et de tilleul, à

la fois suavelet vivice, et le Gaillac Doux
L'Amandier ZOIZ, aux senteurs persistanLes,
avec.des notes de lruits confits. onctueux en
bouche, très réussi. pas besoin d.hésiter.
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Le Domaine de 6g ha est situé sur la commune
de Castanet dans le canton de Caillac sur les
coteaux de la rive droite du Tarn.

ll y a ce Gaillac rouge euvée tuillaume 2OS9.
médaille d'Or Concours des vins du Sud_Ouest
Toulouse 2012. 100 o/o fer Seruadau, carsé el
structuré, aux lanins purssants, très équilibré,
bien persistant, au nez où dominent les épices.
Le 2tt9 est charnu, aux tanins fennes mais bien
enrobés, de couleur grenat, un vin qui fleure les
framboises et les sous-bois. Joli Gaillac blanc
sec cuyrle Fléritage, l13 Mauzac. l13 Musca-
de!{e ei t13 SauurgnorL. médaille d'Or également,
suave et sec à la fois, où s'enlremêlent les lruits
(agrumes) et les lleurs lraiches, tout en bouche.
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Domaine viticole depuis 1238, Saint Cuilhem fe
bien nommé doil son origine au comle de Tou-
louse Cuillaume de Cellone canonisé en l066
sous le nom de Saint Cuilhen

Coup de cceur pour ce firontoR Re$aissancs
2&09, Cabemet-Sauu[gnon, Négrette, Syrah.
macération pelliculaire à froid, puis macératir:n
de 3 semaines et délestage quotrdien dluant toute
la fermentation alcoolique, un vin délivrant des
arômes d'épices et de fruits cuits, souple, riche
et volumineux en bouche (un vrai cadeau pour
8,50 €), d'excellente évolution comme le prouve
ce ?0û7. aliiant structure et rondeur, charpenté,
équilibré, ferme et persistant, bien fruité au nez
comme en bouche. Le Fronton Tradition JOI | .

Négrette. Cabernet franc, Syrah. est un vin de
robe louge rubis, aux nuances de cerise et de
groseille, de bouche franche (6.50 €). Chambres
d'hôtes. Aucune hésitation.
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Vignoble de 6,5 ha, sur lequel Antonin Nicollier
et son épouse effectuent la tofalité des travaux.
[xclusion de toute aromatisation et de toute cor
rection du vin. les rarcs insecticides mis en ceuvre
sont dorénavant tous homologués en Agricul_
ture Biologique.

txcellent YSP Gers Terreforts rouge ?009,
pur Merlat, fort bien élevé en baniques, qui allie
puissance el souplesse, riche et fin, avec des
notes très caractéristiques et persistantes de fumé,
de fiaise des bois et d'épices, aux tanins mûrs
( t2€). Le VFP ters rouge Montêe de Fouy-
iiardin 2Ot*. éfevé I8 mois en baniques (pas
de lrarriqucs neuves). qui fleure les framboises et
ir:s :;orr .luu:i, ,tlliar rt rrrr.rdeur et skuctunt, de belle
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