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Jeb Dunnuck – Octobre 2020
Gigondas Domaine Grand Romane 2018

90/100

Si le Gigondas Domaine Grand Romane 2018 ne sera pas à la hauteur du brillant 2017, c'est néanmoins un Gigondas
exceptionnel et magnifique qui offre de nombreuses qualités. Avec des arômes de cerises noires mûres, de framboises noires,
d'herbes poivrées et d'épices, il offre en bouche une richesse moyenne à corsée, une texture ronde et expansive, des tanins
mûrs et une grande finale. C'est un autre vin provençal de ce domaine, plein de caractère et incroyablement satisfaisant, qui
devrait se boire agréablement pendant 7-8 ans.
Gigondas Romane Machotte 2018

89/100

Il se présentait déjà bien en barrique et encore maintenant en bouteille, le Gigondas Romane Machotte 2018 révèle une
couleur rubis/translucide soutenue par un magnifique bouquet provençal et complexe de fraises des bois, d'herbes de
Provence, d'épices de cèdre et de terreau. Jouant dans le style moyennement corsé, charmant et joliment texturé du millésime,
il a beaucoup de charme et est idéal à boire dans les 5 à 7 ans à venir.
Gigondas Domaine Grand Romane 2019

91-93+/100

Comme d'habitude, le Gigondas Domaine Grand Romane 2019 est un vin plus dense, plus fruité et plus minéral, avec une
richesse moyenne à corsée, beaucoup de fruit, des tanins bien construits et une grande finale. C'est un autre Gigondas sérieux
et impressionnant qui devrait avoir un certain charme initial tout en bénéficiant d'un vieillissement en bouteille de 2 à 3 ans. Il
évoluera pendant plus d'une décennie.
Gigondas Romane Machotte 2019

90-92/100

Passons au millésime 2019 en échantillon sur fût, le Gigondas Romane Machotte 2019 révèle une teinte rubis/violet ainsi qu'un
nez formidable de framboise noire et de kirsch soutenu par de nombreuses nuances d'épices de cèdre et de garrigue séchée.
Moyennement à bien charnu et agréablement concentré, avec des tanins mûrs, c'est un beau Gigondas en devenir qui devrait
bien se boire dès le départ, mais aussi évoluer pendant 7-8 ans, voire plus.
Gigondas Le Pas De L'Aigle 2017

93+/100

Le fleuron de ce domaine réputé est le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2017. Il se présente sous la forme de 90 % de Grenache et
10 % de Syrah, avec un élevage plus long en foudre, suivi d'une année en bouteille avant la mise en vente. D'une couleur rubis
légèrement translucide, le Gigondas 2017 a un bouquet classique de fruits rouges épicés, de garrigue provençale, de poivre
moulu et de terreau, avec une sensation de minéralité induite par le calcaire qui se révèle avec le temps dans le verre. En
bouche, il est d'une richesse moyenne à complète, avec un bel équilibre général, beaucoup de profondeur en milieu de bouche
et suffisamment de tanins pour justifier un autre vieillissement en bouteille de 2 à 3 ans. C'est un Gigondas provençal bien fait,
satisfaisant, déjà complexe, qui va évoluer pendant 10 à 15 ans.
Gigondas Le Pas De L'Aigle 2019

92-94/100

Le fleuron de la gamme 2019 Gigondas Le Pas De L'Aigle est à base de 90% Grenache et 10% Syrah élevé en fût. Le verre
révèle des caractéristiques plus poivrées de garrigue, d'épices de cèdre, d'encens séché, de kirsch et de fruits ressemblant à
des mûres. Il frappe le palais avec une sensation en bouche moyennement corsé et concentré, avec beaucoup de structure et
de profondeur. Comme d'habitude, ce vin aura besoin de 2 à 4 ans de vieillissement en bouteille mais sera un Gigondas
classique et exceptionnel qui évoluera pendant plus d'une décennie.
Vacqueyras La Grangelière 2018

89/100

Le Vacqueyras La Grangelière 2018 est un charmeur incontestable, offrant de nombreux fruits mûrs de type fraise et mûre
entremêlés de notes de fleurs printanières et d'épices. Cela donne lieu à un vin corsé, provençal qui affiche le style avantgardiste, charmant et délicieux du millésime. Il est idéal à déguster dans les 4-5 ans à venir, voire un peu plus longtemps.
Vacqueyras La Grangelière 2019

89-91/100

Pas encore embouteillée, le Vacqueyras La Grangelière 2019 est taillé dans le même moule mais présente une densité en
milieu de bouche légèrement supérieure ainsi qu'une longueur en bouche plus importante. De jolies notes de fruits rouges et
noirs, de fleurs printanières, de violettes confites et d'épices se dégagent de ce vin charnu, facile à boire, moyennement corsé.
C'est un autre vin à boire dans ses 5 à 7 premières années.
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J. Molesworth - Novembre 2020
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2015
92/100
La bouche est puissante, avec des notes de cassis et de figue, d'aulne grillé, de sauge séchée et de racine de réglisse en fin de bouche. La
structure tannique est bien présente. Grenache et Syrah. A consommer de préférence de 2021 à 2026.
Côtes du Rhône Domaine Grand Romane blanc 2018
91/100
C'est un pur délice rempli de fruits, débordant de saveurs de melon infusé au chèvrefeuille, de figue verte et de carambole. La verveine
transparaît dans la finale. Délicieux. A boire jusqu'en 2021.
Cairanne Les Hautes Rives rouge 2018
89/100
Direct, avec des notes fraîches de cerise et de framboise soutenues par une légère pointe de graphite en finale. Modeste par son ampleur,
mais avec une bonne énergie. Grenache, Mourvèdre et Syrah. A boire jusqu'en 2021.
Vacqueyras La Grangelière rouge 2018

89/100

Élégant, avec des notes de bois de santal brûlé, d'orange sanguine et de thé rouge se mêlant à un noyau léger de saveurs de
groseilles et de purée de cerises. A boire jusqu'en 2021.
Vinsobres les Piallats 2018

89/100

Pour les fans de funk, car le corps est composé d'un mélange de prune et de mûre avec des notes de sauge, de châtaigne et de
crème à l'espresso, ce qui lui donne une touche old school. A boire jusqu'en 2023.
Côtes du Rhône Roulepierre 2018

88/100

Des notes vives de kirsch et d'anis traversent ce rouge ouvert et frais, avec de légères touches de garrigue et d'encens en fin
de bouche. A boire maintenant.

drinkrhone.com
John Livingstone-Learmonth – Août 2020
Cairanne Les Hautes Rives rouge 2018

***

Rouge foncé ; bouquet profond torréfié de cerises rouges ou griottes macérées, avec un côté gras et ensoleillé, une rondeur venant de la
maturité, typique de Cairanne, avec un léger raffinement. La bouche est légèrement poivrée, fruits rouges cuits, avec un peu de dynamisme
dans les tannins qui sont croquants, crus. C'est la première mise en bouteille, elle est exigeante, la suivante aura une partie élevée en foudres
supplémentaires. C'est robuste, mais authentique.
Cairanne Les Hautes Rives blanc 2019

* * * (*)

Robe jaune délicate; arômes de pêche, doux, avec un côté un peu anisé qui aide, des fruits secs, et beurré aussi. Il y a des notes de chêne peu
prononcées. Le palais ressort bien, il porte un extérieur frais, un intérieur ferme, a un goût de raisin soutenu. Il est corpulent, pour la table, a
du piquant aussi. La Clairette rose donne une note de pétale de rose en fin de bouche, c'est joli. Récolté le 10 septembre. Il y a là de quoi
faire participer l'esprit autant que le palais.
Tavel La Gravinière 2019

***

La robe rouge est riche et attrayante, sa luminosité est belle. Le bouquet est ample, plein de fruits rouges, un bon mélange estival de
framboise et de fraise, portant une partie de la douceur du millésime. La bouche présente un niveau intense de cerise rouge, un goût de
noyau charnu et acidulé, elle est décisive et très nette en fin de bouche. Il manque encore un peu de maturité et se révélera plus ouvert dans
quelques mois. Le fruit est discret, mais bien ciselé. C'est un Tavel sérieux, pour des plats aux saveurs audacieuses.
Vin de Pays Viognier - IGP Mediterranée 2019 * * * (*)
Belle robe jaune ; le nez est marqué par un bouquet de sorbet, avec des touches de poire, d'abricot, avec une note de réglisse. C'est une
attaque dynamique. En bouche, les fruits blancs sont immédiats, avec une forte acidité en fin de bouche. C'est un blanc du Sud bien
structuré, avec un style assez vif pour être servi à l'apéritif, la longueur est bonne et fraîche. Il y a des éclairs de fruits le long de son chemin
très fréquenté, avec une note d'accroche tannique, de noirceur en finale - ce qui le rend adapté à la table aussi, les plats à base de poulet
étant idéaux.
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Josh Raynolds - February 2020
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017

93-94/100

Rouge rubis vif. Fruits rouges/bleus mûrs, fleurs odorantes, encens et épices exotiques au nez très parfumé. La bouche est douce et
expansive, offrant des saveurs de liqueur de framboise profondément concentrées, de mûre de Boysen, de lavande confite et de gâteau aux
fruits qui prennent une nuance minérale fumée avec l'air. Des tanins souples et réguliers donnent de la structure et de la tenue à la finale
impressionnante, longue et suave, qui reprend les notes de fruits rouges et de fleurs.
Gigondas Romane Machotte 2018

93-95/100

Un rouge profond et brillant. Un bouquet profondément parfumé évoque les fruits rouges/bleus mûrs, l'encens et la vanille. Une nuance
florale séduisante se développe au fur et à mesure que le vin s'ouvre. Il offre des saveurs sucrées et concentrées de framboise, de mûre de
Boysen, de lavande confite et de gâteau d'épices qui deviennent de plus en plus vives à mesure que le vin s'étire. Il présente une définition
précise et une forte touche épicée sur une impressionnante finale , longue et florale, encadrée par des tannins souples et qui se développent
lentement.
Gigondas Domaine Grand Romane 2018

92-94/100

Rouge rubis scintillant. Arômes puissants de cerises mûres et de baies noires, ponctués de notes de viande fumée et de vanille. Dans un style
sauvage mais contrôlé, offrant des saveurs de cassis doux, de liqueur de cerise, de piment de la Jamaïque et de moka qui se raffermissent
rapidement en fin de bouche. S'ouvre sur une longue finale tannique, qui laisse derrière elle des notes de baies rouges/foncées et d'épices.

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2018

94-96/100

Couleur violette chatoyante. Les parfums vibrants de framboise et de fleurs sont agrémentés de notes de garrigue, d'encens, d'épices
exotiques et de minéraux fumés. La bouche est juteuse et énergique, offrant des saveurs de baies rouges, de liqueur de cerise et de pain
d'épices, ainsi qu'une suave nuance de pastille florale. Les tannins fins et uniformes donnent une bonne tenue à une finale extrêmement
longue et douce qui laisse derrière elle des notes de fruits rouges et d'épices. Ce superbe vin s'annonce comme le meilleur que j'ai jamais
goûté de ce vénérable domaine.

J. Molesworth - novembre 2019
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016
94/100
Mûr et vif, avec une belle fluidité au mélange de prunes noires, de figues et de confiture de mûres, porté par une touche de racine de réglisse
et de tabac. Des tourbillons de thé noir et de mesquite ( acacia mexicain) apparaissent en finale, révélant une minéralité crayeuse bien
enfouie. Il devrait bien se conserver. Meilleur de 2022 à 2035.
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drinkrhone.com
John Livingstone-Learmonth – February 2020
Gigondas Romane Machotte 2018

****

Robe sombre et brillante ; le bouquet a un vif accent de mûre, de gelée de mûre, avec un peu de menthol et de feuilles de thé pour parfaire
le tout. La bouche est très élégante, avec des fruits noirs d'une grande pureté et des tannins très fins. Le vin est bien concentré, et fluide en
même temps, en fin de bouche. La longueur est bonne. Il a une bonne structure et évoluera bien.
Gigondas Domaine Grand Romane 2018

* * * * (*)

Rouge foncé brillant ; le nez est ample, soutenu, offre un arôme de framboise avec des notes d'herbes de Provence - le fruit tient bien la
route. La bouche, à l'attaque boisée, est marquée par des fruits rouges bien cueillis, la mûre par exemple, et des tanins qui ont une force
intérieure, une réelle énergie. Il a des notes racées et un corps ferme. Son approche lumineuse séduit, et l'arrière-goût est bien juteux. Une
bonne longueur, une bonne structure ici.
Gigondas Le Pas De l’Aigle 2018

***

Couleur rouge vif ; le bouquet est composé d'épices typiques du Grenache, de confiture de fruits rouges, d'arôme de fraise cuite, avec un
aspect un peu poussiéreux. Le palais supporte en partie la chaleur du millésime solaire, les tanins sont fermes. C'est un vin ensoleillé, du Sud,
qui demande à être élevé pour apporter plus de liberté et d'expression, et pour l'adoucir aussi : il peut le faire, il aura son moment au soleil
plus tard. A carafer.

Joe Czerwinski – Septembre 2019
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016
93/100
La cuvée phare d'Amadieu, le Gigondas le Pas de l'Aigle 2016 est composée à 90% de Grenache vieilles vignes et 10% de Syrah plantée à 400
mètres d'altitude (près du sommet de l'appellation). Des notes de clou de girofle, de cuir et de cèdre accentuent un mélange de fruits rouges
et noirs, avec des notes de cola. Moyennement charpenté, ce vin concentré et complexe devrait atteindre son apogée dans un an ou deux et
se conservera bien pendant 4 à 5 ans.
Gigondas Domaine Grand Romane 2018
91-94/100
Des arômes pénétrants de cerises Bing et de pierres moussues ouvrent la voie au Gigondas Domaine Grand Romane 2018, un assemblage de
65% Grenache, 20% Mourvèdre et 15% Syrah. Il est ample, souple et rond, charnu, mais avec des fruits à noyau mûrs, puis il finit sur des
tanins fermes.
Gigondas Romane Machotte 2018
87-89/100
Assemblage 80-20 de Grenache et Syrah, le Gigondas Romane Machotte 2018, est ample, souple et presque prêt à boire, bien qu'il soit
encore en fût. Les cerises et les pêches complètent ce vin à la texture moelleuse qui persiste en finale.
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2018
93-95/100
A majorité de Grenache (90%) de 65 ans cultivé à 400 mètres d'altitude sur des argiles bleues, le Gigondas le Pas de l'Aigle 2018 d'Amadieu
s'annonce comme un autre grand succès. Encore en foudres (où il reste deux ans), il est charpenté, souple et riche, avec des arômes de
framboise et de cerise, une bouche veloutée et une finale longue et riche marquée par des tannins mûrs.
Cairanne Les Hautes Rives 2018
89 - 91/100
La Cairanne les Hautes Rives 2018 s'annonce très prometteuse, avec ses senteurs de cola, de cerise noire et d'épices. Il est foncé, terreux et
souple, charnu, riche et velouté.
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Jeb Dunnuck – Septembre 2019
Gigondas Domaine Grand Romane 2018

89-91/100

Le Gigondas Domaine Grand Romane 2018 est plus charmeur et montre le style du millésime avec ses fruits noirs, ses épices et ses arômes
et saveurs terreuses. Équilibré et bien texturé en bouche, il offre beaucoup de fruit et se dégustera très bien dès sa sortie.
Gigondas Romane Machotte 2018

90-92/100

Dans le même ordre d'idée, le Gigondas Romane Machotte 2018 est un autre Gigondas mûr, puissant et charnu qui va avoir beaucoup
d'attrait dès le départ. Des notes complexes de fraises mûres, de framboises noires, de bois de cèdre et de garrigue séchée se dégagent de
ce Gigondas équilibré, idéal pour les 5-7 prochaines années.
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016

95/100

Le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2016 est un assemblage normal de 90% Grenache et 10% Syrah qui a passé deux années entières en foudres
de chêne avant sa mise en bouteilles. De couleur rubis-pourpre avec des notes intenses de framboise noire, de cassis, de garrigue et d'encens fleuri, il impressionne par sa richesse, sa texture multi-dimensionnelle et ses tanins qui donnent de la profondeur et une finale bien
marquée à l'ensemble du palais. En prenant le temps de s'ouvrir, il va bénéficier de 2 à 3 ans d'âge en bouteille et briller pendant 10 à 15
ans. C'est une performance remarquable.
Gigondas Le Pas De L'Aigle 2017

91-94/100

La cuvée phare est le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2017, qui provient d'une parcelle orientée nord-ouest située au pied des Dentelles, à 400
mètres d'altitude. Son parfum complexe et vif de fleurs printanières, de pétales de rose, de mûre et de kirsch s'harmonise avec un style
opulent et soyeux en bouche. Il n'a pas la densité de 2016, mais il n'en est certainement pas loin. Il va bénéficier d'un élevage en cave à
court terme et se conservera pendant une dizaine d'années.
Gigondas Le Pas De L'Aigle 2018

91-93/100

Pas encore embouteillé, le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2018 (90/10 Grenache et Syrah) offre un style ample, élégant et sans faille ainsi que
des arômes de framboise noire, graphite, épices et des nuances de fleurs séchées. Il a une bonne densité en milieu de bouche, un équilibre
exceptionnel, et une belle finale, tout cela indiquant un excellent Gigondas qui se boira bien pendant plus d'une décennie.
Vacqueyras La Grangeliere 2018

89-91/100

Toujours séduisant, le Vacqueyras La Grangelière 2018 ne fait pas exception à la règle et offre de nombreux fruits rouges et noirs, des
herbes savoureuses, des notes poivrées et une bouche souple, charnue et texturée, qui se dégustera dès sa sortie.
Cairanne Les Hautes Rives 2018

90-92/100

Sur la base de 60% Grenache, 25% Mourvèdre et le reste de Syrah, le Cairanne Les Hautes Rives 2018 est encore une fois entièrement en
cuve et ne voit pas le bois. Ce 2018 mûr, sexy et texturé offre des notes opulentes de fraises, de framboises noires, de poivre moulu et de
fleurs séchées. C'est provençal, souple, et encore une fois, magnifiquement texturé.
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Richard Hemming – novembre 2019
Gigondas Domaine Grand Romane 2018
15.5/20
65% Grenache, 20% Mourvèdre, 15% Syrah. Élevage en fût de chêne pendant 18 mois. Échantillon sur fût. Dégusté à l'aveugle. L'influence
puissante du chêne donne au nez une forte complexité épicée, qui domine également en bouche. Il y a aussi des fruits rouges corrects,
mais ils jouent le second rôle derrière le chêne. Attaque tannique agressive. Ça pourrait s'arranger avec le temps ? À déguster de 2022 à
2028
Gigondas Le Pas de l'Aigle 2018
15.5/20
90% Grenache, 10% Syrah. Élevage de 24 mois en fût de chêne. Échantillon sur fût. Dégusté à l'aveugle. Fraise et cerise, épices piquantes
qui contrastent bien avec le fruit mûr, la bouche n’est pas très longue et la une finale est chaleureuse et alcoolisée.
Gigondas Romane Machotte 2018
15/20
80% Grenache, 20% Syrah. Élevage de 12 mois en fût de chêne. Échantillon sur fût. Dégusté à l'aveugle. Bouche sèche et acidulée avec des
fruits simples et de légères notes épicées.
Vacqueyras La Grangelière 2018
16/20
Fruits rouges bien définis avec des tanins doux et une légère note iodée en fin de bouche. Un caractère raisonnablement léger rend ce vin
très agréable à boire.

drinkrhone.com
John Livingstone-Learmonth – January 2019
Gigondas Le Pas De l’Aigle 2017 * * * *

Robe d'un rouge profond et ample. Il y a un premier nez de coquilles de pistache écrasées, avec une pointe de framboise élégante, une
touche végétale au nez. La bouche est savoureuse, riche, sur des notes de coulis ou de confiture de framboise qui persiste bien, avec une
finale claire et nette. Il possède certaines caractéristiques du climat frais de Gigondas, et sa texture onctueuse me rappelle celle d'un vin issu
de sols sablonneux. C'est prometteur, élégant, aromatique.

Richard Hemming - Novembre 2018
Gigondas Le Pas de l'Aigle 2017

17/20

90% Grenache, 10% Syrah. Excellente maturité des fruits avec un caractère de canneberge et de groseille avec des notes végétales
complémentaires. Pure, vivant et expressif - un vrai verre de plaisir. Les tanins sont encore très astringents, mais cela va s'adoucir et il y a
un grand potentiel pour une belle complexité. Un peu chaud, mais cela se compense avec l'intensité aromatique.

Jeb Dunnuck – Septembre 2018
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017

92-94/100

Le fleuron d'Amadieu est le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2017, composé à 90% de Grenache et 10% de Syrah, issu de parcelles de vignes de
65 ans, en altitude (400 mètres) et orientée nord-ouest. Il est élevé deux ans en foudres et conservé pendant un an en bouteille avant
d'être mis en marché. D'un pourpre profond, avec un bouquet présent de mûres, de terre fumée et de cèdre épicé, cette beauté possède
une élégance considérable, une texture charnue, des tanins fins et une belle finale.
29 octobre 2020
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By Josh Raynolds - avril 2018
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016

92-94 points

Robe rouge rubis. Les arômes puissants et minéraux de liqueur de framboise et de cerise sont complétés par des notes d'encens, de vanille
et de fleurs exotiques. D'une texture veloutée et d'une concentration impressionnante, il offre des saveurs de baies rouges sucrées et de
cerises qui sont préservées par une pointe de poivre blanc juteux et épicé. Style somptueux mais énergique, se terminant sur une note
florale emphatique, avec une excellente clarté et des tanins harmonieux qui se construisent lentement.

Joe Czerwinski – Septembre 2018

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017
92-94/100
Le Gigondas le Pas de l'Aigle 2017 est un assemblage Grenache - Syrah (90% - 10%) provenant des hauteurs de l'appellation, il passera
encore une année en fût de chêne, mais pour l'instant, c'est un incroyable tourbillon de fruits, mêlant framboises et bleuets dans un vin
agréable, souple mais corsé.
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2015
92/100
Le Gigondas le Pas de l'Aigle 2015 d'Amadieu est un assemblage tannique et moelleux de 90% Grenache et 10% Syrah qui devrait
commencer à s'adoucir dans quelques années. Les notes de cerise et de terre poussiéreuse se mêlent facilement au nez et au palais,
s'attardant en finale.

drinkrhone.com
John Livingstone-Learmonth – Décembre 2017
Gigondas Le Pas De l’Aigle 2016 * * * * *
Rouge foncé. Le nez s’exprime sur un arôme net de cerise et de framboise, il a un style avec une douceur attrayante, scintille avec une
brillance juvénile et montre des reflets boisés en arrière-plan. En bouche, on retrouve les plus beaux fruits rouges du Grenache, des
cerises rouges avec un style suave et au contenu juteux. Le milieu de bouche est très bien rempli, l'équilibre est bon, et la pureté du fruit
frappant - il est cristallin. Le boisé aura besoin d'environ quatre ans pour se fondre. Une bouteille qui gagne à attendre, pleine de pureté
des Gigondas.
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2015 * * * * (*)
Le nez offre des arômes de fruits noirs mijotés, et un peu de réglisse. La bouche est robuste, ample, tendue comme un tambour, avec des
intenses saveurs de fruits noirs et des tanins bien mûrs harmonieux. Il a le profil d'un vin d'une région fraiche. Il est plein d'énergie saine
sur la finale, dure vraiment longtemps, avec du chêne présent.
29 octobre 2020
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Richard Heming – Novembre 2017
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016
17/20
Sirupeux, riche et épais au nez et en bouche. Puissant et savoureux avec des arômes de framboises délicieusement mûres et des tanins
doux et souples. A boire de 2018 à 2030.

Joe Czerwinski – Novembre 2017
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016
93-95/100
La cuvée phare d'Amadieu, et un échantillon pris sur fût exceptionnel, le Gigondas le Pas de l'Aigle 2016, est issu de vieilles vignes de
Grenache et de Syrah plantées à 400 mètres d'altitude (parmi les plus élevées de l'appellation). Comme ce vin passe généralement 24 mois
en élevage, il peut prendre plus de notes de cèdre et de vanille, mais pour l'instant il est très pur. Les arômes de kirsch sont suivis d'un
palais incroyablement souple et onctueux qui parvient à être ample sans être lourd, beaucoup de tanins mûrs s’installent sur une finale
persistante. Espérons que ce niveau de qualité soit représentatif de ce qui sera mis en bouteille l'année prochaine.

J. Dunnuck – Octobre 2017
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016
93-95/100
La cuvée phare est le Gigondas Le Pas de l'Aigle 2016, cuvée à dominante de Grenache, issue d'une seule parcelle située en altitude sur les
coteaux des Dentelles. Elevée pendant deux ans en foudre, cette beauté offre un bouquet sensationnel de framboises noires, de notes de
chêne, de vanille et d'épices grillées. Dotée d'une richesse corsée, de tanins fondus, de beaucoup d'épices typique d'un Gigondas, et d'une
opulence de fruits et d'extraits, c'est le plus beau millésime de cette cuvée à ce jour.

Jeb Dunnuck - Décembre 2016

Mars 2016 – Jeb Dunnuck
Les lecteurs cherchant une valeur sûre dans le Rhône Sud, avec également une bonne
typicité, doivent s’intéresser aux cuvées de Pierre Amadieu. Elles ne finissent pas sur le
podium d'un millésime, pourtant elles délivrent toujours beaucoup de plaisir avec un prix
raisonnable.

Gigondas Le Pas de l'Aigle 2015
91-94/100
La cuvée vedette du domaine, le Gigondas Le Pas de l’Aigle 2015, provenant des parcelles les plus en altitude de l’appellation (500
mètres), est issu d’un assemblage de 85% Grenache et 15% Syrah. Ce vin est élevé plus de deux ans en foudre de chêne. Ce 2015 est au
niveau des meilleurs millésimes de cette cuvée qu’il m’a été possible de déguster, et offre une combinaison formidable d’arômes de
mûres, petits fruits noirs, réglisse et d’épices grillées. Belle amplitude avec beaucoup de longueur, une belle structure générale et des
tanins formidables. J’espère simplement que l’élevage prolongé n’assèchera pas le fruit.
29 octobre 2020
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