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Nous sommes honorés de voir notre Gigondas Domaine Grand Romane 

2017 figurer à la 22ème place du classement des 100 meilleurs vins 2020 

du Wine Spectator, premier magazine américain expert en vin avec 3 

millions de lecteurs dans le monde. Cette reconnaissance supplémentaire 

nous encourage à continuer le travail que notre famille et nos équipes 

réalisent depuis plus de 90 ans à Gigondas et en Vallée du Rhône Sud. 

Le Gigondas Domaine Grand Romane a été pensé par Claude et Pierre 

Amadieu à la fin des années 1980 pour créer un assemblage autour du 

Mourvèdre issu de notre vignoble d’altitude. Dans sa limite septentrionale 

chez nous à Gigondas, ce cépage provençal parfois capricieux, a été 

introduit très tôt par Pierre Amadieu Sr dans les années 1950 autour de la 

bâtisse de Romane malgré le peu d’intérêt qu’il soulevait à l’époque. Il 

aura fallu 8 années de réflexion et de sélection de superbes parcelles 

pour parvenir à l’aboutissement de cette cuvée, aujourd'hui vinifiée par 

Jean-Marie.  

 

La proportion de Mourvèdre (20%) présente dans le Domaine Grand 

Romane le rend unique dans le panel des différents Gigondas de notre 

La construction de cette cuvée repose également sur un élevage original, à la fois long et partagé entre fûts 

neufs (15%), fûts de plusieurs vins (45%) et foudres (40%). 

L'addition de notre terroir, de l'assemblage et de cet élevage précis offre un vin puissant et élégant qui 

s’exprime sur des notes de petits fruits rouges et noirs, mêlées à des saveurs de garrigue et de réglisse. Son 

intensité est mise en valeur par une agréable fraîcheur en bouche, liée à la lente maturité des vieilles vignes à 

plus de 400m d’altitude.  

L'année 2017 était particulièrement sèche et chaude, et malgré de faibles rendements, elle a livré de 

magnifiques raisins avec beaucoup de concentration. Nous avons la chance de voir de beaux millésimes se 

succéder ces dernières années, nous permettant de produire des vins de belle qualité. Ainsi, au fil du temps, 

vous nous avez toujours fait confiance pour cette cuvée que vous connaissez tous, et c’est aussi grâce à vous 

que nous avons obtenu cette récompense.  

Cette reconnaissance est également celle de toute l’appellation Gigondas et de ses vignerons qui œuvrent 

ensemble et célébreront les 50 ans de l’accession au statut de cru en 2021. 

THE  

TOP 100 

THE MOST EXCITING WINES OF 2020 
2017 

22ème
 

place 

au classement des 
meilleurs vins du monde  

- Décembre 2020 - 
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J. Molesworth - Juillet 2021 

Côtes du Rhône Grand Réserve 2019    89/100 

Notes concentrées de cerise noire et de mûre sont concentrées, accompagnées de graphite et de notes anisées. La finale est 

joliment persistante. À boire dès maintenant et jusqu'en 2022.  

Côtes du Rhône Roulepierre rouge 2019   88/100 

Les saveurs de cerises noires mûres et de compote de prunes constituent l'essentiel de ce vin, tandis que les notes de réglisse 

noire et d'aulne légèrement brûlé ajoutent de la portée à la finale.  

 
Cairanne Les Hautes Rives rouge 2019     2 tulipes  
Les vignes des Hautes Rives jouissent d’un terroir en coteaux, à 200 mètres d’altitude, qui apporte fruit et fraîcheur à une matière 
très épicée, d'une grande pureté, ourlée de tanins superbes de précision. La fin de bouche s'entiche d'une pointe réglissée, 
presque minérale qui donne à l'ensemble une élégance naturelle. À un pétale de la troisième tulipe. 

Saint Joseph Les Capelets 2019      2 tulipes  
Bien élevé, joliment réducteur, dense et tannique à point, ce vin est l'œuvre d'un métronome ! Cerise sur le gâteau, il est doté 
d'une excellente fraîcheur pour le millésime ce qui lui offre de larges possibilités gastronomiques, du filet de bœuf aux viandes 
faisandées, tout lui va ! 

Ventoux La Claretière rouge 2019     2 tulipes  
On cherche ici le fruit et on le trouve ! D'un style infusé, aux parfums de patchouli et de poivre, ce vin à 80% grenache exclusive-
ment élevé en cuves, délivre un jus délicat et pulpeux qui s'entiche en finale d'une pointe mentholée rafraîchissante. On prévoit le 
magnum et on le déguste sans attendre sur de la charcuterie locale ou des pâtes au basilic et des bons amis. 

Côtes du Rhône Roulepierre blanc 2020   1 tulipe  
50/50 grenache blanc et clairette, sans élevage bois, voilà le vin d'apéritif idéal pour débuter une soirée : sur les agrumes, 
presque sauvignon, ce vin dénote par son exubérance fruitée et son beau volume de bouche. Une pointe de lavande marque la 
finale et laisse une sensation agréable de fraîcheur. Prix imbattable. 

James Lawther – Decembre 2021 
 
Gigondas Romane Machotte 2020   16/20 
Sombre et discret avec un soupçon d'herbes aromatiques et d'épices. Un peu austère en bouche mais il y a une intensité de fruit 
et un solide cadre tannique. Il aura besoin de temps pour s'épanouir mais il a du potentiel.  
 
Vacqueyras La Grangelière 2020    16+/20 
Arômes attrayants de fruits rouges et de prunes. Bien délimité en bouche, le fruit et l'équilibre sont là. Tannins longs et frais 
donnant une bonne persistance en finale. Semble assez harmonieux.  
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Anna Lee C. Iijima - Juin 2021 
 
Côtes du Rhône Roulepierre 2019  90/100 
Des tons herbacés de ronce mûrie au soleil et des éclats de mûre et de myrtille confites introduisent ce mélange audacieux et  
fruité de grenache et de syrah entièrement vinifié en acier inoxydable. Prêt à boire, ce vin ample se termine par des notes de 
gousse de vanille carbonisée, de lavande et de tanins doux et soyeux.  
 

 
Cairanne Les Hautes Rives rouge 2019     91/100 
L’ensemble est maîtrisé dans un style classique, entre fruits noirs juteux et finesse de tannin. Une valeur sûre. 

drinkrhone.com 

John Livingstone-Learmonth – Mai 2021 

Gigondas Domaine Grand Romane 2019    * * * * 

Robe très sombre, noire plus que rouge ; le bouquet est expressif, minutieux, exubérant, sur des arômes de bonbons aux baies 

noires, avec des notes de chêne. La bouche est ample, sur des notes de fruits noirs, et des tanins souples. C'est un Gigondas 

élégant, à la pointe de la technologie, qui est pour l'instant à moitié cave/homme, à moitié terroir. Plus vous attendez, plus il se 

rapprochera de son terroir. Son enthousiasme est attrayant. La fin de bouche est un peu boisée. 

Gigondas Romane Machotte 2019     * * * * 

Rouge foncé ; le bouquet est léger, il offre des notes d'orties, d'herbes, de pistes poussiéreuses, avec des petits fruits noirs 

finement ajustés, la fraicheur apportée par l'altitude est suggérée. La bouche est également nerveuse, directe, avec des accents 

végétaux et un fruit croquant qui a de la vivacité et se porte bien. C'est un Gigondas linéaire, qui bénéficiera du temps, et qui peut 

très certainement évoluer avec succès - c'est ainsi que les choses devraient se passer. Le menthol en finale est précédé de 

touches salées, toutes bonnes et typiques de la région, et la structure de ce vin s'étoffera progressivement avec le temps.  

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2019      * * * * 

Rouge foncé attrayant ; le bouquet est plein soleil et de fruits mûrs, de baies noires, et de notes de chêne, de coquilles de noix 

écrasées, et de chocolat. C'est un début élégant, où le travail en cave prend le dessus sur le terroir pour le moment. La bouche a 

une belle structure, une bonne pureté dans ses fruits noirs avec des tannins lisses, des épices et du chêne en fin de bouche. Les 

notes boisées s'atténueront progressivement, alors laissez-le jusqu'en 2025 environ. C'est un Gigondas moderne et élégant. A 

carafer.  

Côtes du Rhône Grande Réserve 2019      * * * * 

Belle robe rouge ; le nez est bien constitué, il offre des notes de prunes, d'olives, une certaine sucrosité et une jolie persistance. 

La bouche est juteuse, agréablement charnue, ronde, elle développe quelques tanins fumés qui apportent une astringence en fin 

de bouche et une texture granuleuse. Belle longueur en bouche. Il s'agit d'un Côtes du Rhône bien structuré, les pieds sur terre 

pour une vie plus longue que la plupart, un vin qui évoluera joliment. Il ne fait que taper à la porte pour le moment, en correlation 

avec la concentration du millésime. 

Côtes du Rhône Roulepierre rouge 2019     * * *  

Robe rouge brillante ; le bouquet a des notes de mûre, avec une structure solide, un aspect confituré et des herbes séchées. La 

bouche est classique, elle délivre les arômes francs et directs d'un mélange de baies, avec un peu de tannins astringents, l'arrière

-bouche est nette, mais en retrait. Il manque un peu de profondeur, mais il est prêt pour les grillades et les événements en plein 

air.  
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Anna Lee C. Iijima - Avril 2021 
 
 
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017    91/100  
Des notes fumées de cacao torréfié et de cannelle accentuent la myrtille et la mûre de cet assemblage 90/10 de grenache et de 
syrah. Charnu et mûr, c'est un rouge riche, presque crémeux, équilibré par un fond minéral revitalisant. Prêt maintenant, ce vin se 
gardera jusqu'en 2028. 

« Elizabeth Gabay’s Buyers Guide to the Rosés of Southern France » -Juin 2021 

Côtes du Rhône Roulepierre Rosé 2020  Hautement recommandé 
Rose très pâle. Il y a des fruits rouges vibrants et une acidité légèrement florale et appétissante. Groseilles rouges, 
frais et juteux. Quelques fruits noirs, cerises, cassis juteux, Ribena doux. Beau corps sombre, structurel, juteux et 
fruité. Belle lourdeur, saline, incroyablement saline en fait. Légèrement phénolique en finale, juteux, croquant. In-
croyablement charnu et un vin très agréable.  

Alistair Cooper – Mai 2021 
 
Vacqueyras La Grangelière 2019   14/20 
Cacaoté et une importante concentration de tannins - manque un peu de concentration en bouche. Tannins fermes et manque de 
finesse.  

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2019      92/100 

Nez fin et net de fruits des bois, cannelle et quatre-épices, cuir, premières notes d'évolution ; texture élégante et soyeuse, tanin 

fin et une agréable acidité. 

Gigondas Domaine Grand Romane 2019    88/100 

Semble assez rustique au nez : charnu, bouillon de légumes, prune et fruits macérés dans du rhum, également poivre vert ; 

masculin en bouche, ample, umami, pour accompagner un repas. 

Gigondas Romane Machotte 2019     90/100 

Nez intense, fraise des bois, vanille, zeste d'orange ; tanin mûr, fruit fin et sucré, savoureux, belle fraîcheur acidulée. 

mailto:pierre.amadieu@pierre-amadieu.com
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Alistair Cooper – Novembre 2020 
 
Gigondas Romane Machotte 2019  14,5/20  
80% Grenache, 20% Syrah. Elevage pendant 12 mois en foudres et fûts de chêne. Échantillon brut. Dégusté à l'aveugle. De 
beaux fruits mûrs enrobés par des tannins puissants. Longueur moyenne mais avec une bonne fraîcheur.  
 
Gigondas Domaine Grand Romane 2019 14/20 
65% Grenache, 20% Mourvèdre, 15% Syrah. Élevé pendant 18 mois en fûts de chêne (30% neufs) et en foudres. Échantillon 
brut, dégusté à l'aveugle. Nez boisé avec des notes de fruits rouges. Bouche ferme avec des tannins un peu boisés et donc 
assez notables. 
 
Gigondas Le Pas de l'Aigle 2019   14/20  
90% Grenache, 10% Syrah. Élevage en foudres pendant 24 mois suivi d'une année supplémentaire en bouteille. Dégusté à 
l'aveugle. Cerise et épices douces. L'extraction des tanins domine légèrement le fruit.  

Joe Czerwinski – Novembre 2020 

 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017    92/100 

Issu de parcelles situées à 400 mètres d'altitude (près de la limite supérieure de l'appellation), le Gigondas le Pas de l'Aigle 2017 

est un assemblage 90-10 de Grenache et de Syrah, élevé plusieurs années en foudre. Comme beaucoup de cuvées qui passent 

beaucoup de temps en élevage sous bois, le chêne semble en fait se dissiper au fil du temps, se faisant surtout remarquer entre 

8 et 14 mois. Maintenant que ce vin est en bouteille, il révèle des notes de moka, d'épices séchées et de cèdre, mais surtout des 

notes plus prononcées de terre noire et de cerises mûres. Corsé et velouté, c'est un exemple puissant et musclé de Gigondas qui 

peut être consommé jeune ou gardé pendant une décennie.  

« Ce négociant (et propriétaire), basé à Gigondas, 

s'est avéré très performant en 2018. »  

J. Molesworth - Janvier 2021 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017     94/100 

Très ample, avec des saveurs de pâte de prune, de pâte de fruit de figue et de confiture de cassis qui se dégagent, 

entrecoupées de notes de genièvre et de garrigue, soutenues par un fond minéral en finale. A déguster de 2021 à 2035. 

Frédéric Blanc - Février 2021 
 
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016    15/20  
Très jolie cuvée, bien extraite avec des tannins harmonieux, des fruits présents au côté des tannins. Très belle réussite.  

mailto:pierre.amadieu@pierre-amadieu.com
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Jeb Dunnuck – Octobre 2020 

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 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.  

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 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. 
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J. Molesworth - novembre 2019 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2016   94/100 

Mûr et vif, il s’épanouit avec bonheur dans un mélange de saveurs de prunes, de figues et de confitures de mûres, portées par des notes de 

racines 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. 

drinkrhone.com 

John Livingstone-Learmonth – February 2020 

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. 

J. Molesworth - Novembre 2020 

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. 
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Jeb Dunnuck – Septembre 2019 

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'en-

cens 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. 

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 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. 

Richard Hemming – novembre 2019  
 
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. 
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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. 

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.  

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.  

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. 

mailto:pierre.amadieu@pierre-amadieu.com
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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. 

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. 

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. 
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