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Jeb Dunnuck – Mars 2023 

Gigondas Le Pas De L'Aigle 2018  92/100 

Comme la plupart des 2018 aujourd'hui, le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2018 est franc, charmant et se boit merveilleusement bien. 

Le kirsch, les mûres, les épices grillées et la garrigue poivrée laissent place à un Gigondas à la structure équilibrée, souple et 

délicieuse, à savourer dans les dix prochaines années.  

Gigondas Le Pas De L'Aigle 2019  94+/100 

Dégusté après avoir été mis en bouteille, le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2019 se montre magnifique avec ses arômes de liqueur 

de kirsch, de mûre, d'herbes de Provence et d'épices grillées. La bouche se révèle à la fois charnue, pure et homogène. C'est un 

autre millésime de cette cuvée qui aura une longue et large fenêtre de dégustation. Il devrait se conserver jusqu'en 2035.  

Gigondas Le Pas De L'Aigle 2020  92-94+/100 

Le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2020 (90% Grenache et 10% Syrah) est un autre joyau en devenir. Issu de parcelles plus en 

altitude et élevé en fûts et froudres de chêne, il présente un bouquet incroyablement provençal de cerises mûres, de garrigue, de 

fleurs confites et de terre argileuse. Avec une structure charnue en bouche, il montre un côté plus élégant du millésime, des tanins 

mûrs et un vin exceptionnel (si ce n'est un peu plus) que les lecteurs vont adorer.  

Gigondas Romane Machotte 2020  91/100 

En ce qui concerne les 2020, c'est un millésime fort pour Pierre Amadieu, et tous leurs vins se sont bien comportés. 

Le Gigondas Romane Machotte 2020 est composé à 80 % de grenache et à 20 % de syrah et a été élevé en fûts et 

en foudres plus anciens. Ce vin rouge épicé, aux arômes de fruits rouges et noirs et de garrigue, est charnu, bien mûr 

et doté de tanins veloutés. A boire au cours de la prochaine décennie.  

Gigondas Le Pas De L'Aigle 2021  92-94+/100 

Le fleuron de ce formidable domaine est le Gigondas Le Pas de L'Aigle 2021, composé essentiellement de Grenache qui a 

bénéficié d'un élevage plus long en foudres de chêne. Il montre un style plus léger du millésime avec de belles framboises noires 

et des baies mûres, une structure moyenne, une bonne profondeur en milieu de bouche et des tannins mûrs et équilibrés. Il est 

magnifiquement fait et, bien qu'il offre du plaisir dans sa jeunesse, il a suffisamment de structure pour évoluer gracieusement dans 

la cave. 

Gigondas Domaine Grand Romane 2021 89-91+/100 

Le Gigondas Domaine Grand Romane 2021 est composé de 65% de Grenache, 20% de Mourvèdre et le reste de Syrah. Il a un 

peu plus de densité, des fruits noirs mûrs, de la garrigue poivrée et des nuances de viande et de cuir. Ce 2021 à la robe rubis/

pourpre a une jolie structure, avec une profondeur en milieu de bouche solide comme le roc, des tanins mûrs et un style rond, 

charmant et délicieux qui tire le meilleur parti du millésime.  

Gigondas Romane Machotte 2021  88-90/100 

Le Gigondas Romane Machotte 2021 (80/20 Grenache et Syrah), qui devrait être un 2021 charmeur, présente d'emblée des notes 

de cerise, de garrigue et d'herbes poivrées dans un ensemble agréablement équilibré. Il se boira bien dès sa sortie.  

Vacqueyras La Grangelière 2021   89/100 

Assemblage de 80% Grenache et 20% Syrah, égrappé et élevé en barriques et foudre, le Vacqueyras La Grangelière 2021 a un 

style franc, frais, vif et structuré, ainsi que des notes traditionnelles de baies rouges, de pétales de rose, de garrigue poivrée et 

d'épices. Il présente un style plus frais que celui du millésime, mais il est équilibré, présente une bonne maturité et une bonne 

longueur en bouche. A déguster dans les 7 à 8 ans à venir. 
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Josh Raynolds – Janvier 2023 

Gigondas Domaine Grand Romane 2021   93-95/100 

Rubis profond. Les parfums de fruits noirs et bleus confits aux accents minéraux et épicés sont d'une grande clarté et sont 

complétés par des suggestions de vanille et de fleurs succulentes. En bouche, les saveurs de myrtille, de liqueur de cerise, de 

gâteau aux épices et de lavande confite sont soutenues par une acidité juteuse. La finale est impressionnante, longue et 

épicée, avec des tanins harmonieux qui se construisent lentement. 

Gigondas Le Pas de L'Aigle 2021   92-94/100 

Rubis brillant. Le nez expressif offre d'abord des notes de fruits rouges frais et de pot-pourri, qui se complexifient par des notes 

d'épices exotiques et d'encens. Profondes mais énergiques, les saveurs de framboise et de cerise, séduisantes et sucrées, se 

resserrent en fin de bouche. Les tanins soyeux façonnent une finale étonnamment longue et souple qui laisse derrière elle des 

notes suaves de gâteau aux épices et de pastille de lavande. 

Gigondas Romane Machotte 2021   91-93/100 

Magenta foncé. Les notes parfumées montrent des fruits rouges et bleus acidulés et piquants, du pot-pourri, des herbes 

succulentes et des épices à cuire. Il offre des saveurs de framboises et de myrtilles denses et vibrantes, bien définies et épicées. 

Les tanins souples se construisent lentement sur la finale, qui s'accroche avec une forte ténacité et une note de fruits bleus 

récurrente. 

Gigondas Domaine Grand Romane 2020   95/100  

Rubis profond et vif. Un bouquet très parfumé et finement détaillé évoque de fraîches baies rouges, des conserves de cerises,  

des épices exotiques, des fleurs confites et un florilège minéral fumé. En bouche, il est souple et homogène et ses saveurs 

intenses de framboise, de cerise-cola, de gâteau aux épices et de lavande confite expriment un mélange irrésistible de 

puissance et de délicatesse. La finale est veloutée, légèrement tannique et d'une longueur impressionnante, laissant derrière 

elle des notes de fruits rouges séchés, d'épices et de fleurs. 

Gigondas Le Pas de L'Aigle 2020   94-96/100 

Rubis profond et brillant. Des notes intensément parfumées de baies rouges mûres, de kirsch, d'épices exotiques et de fleurs 

confites sont accompagnées d'une nuance minérale vibrante qui se développe régulièrement avec l’aération. La texture est 

souple et homogène, et les saveurs intenses de framboise, de cerise-cola, de gâteau aux épices et de lavande traduisent un 

savant mélange de puissance et de délicatesse. La finale est onctueuse, légèrement tannique et d'une longueur 

impressionnante, laissant derrière elle des notes de fruits rouges séchés et de minéraux. 

Gigondas Romane Machotte 2020   93/100 

Rubis vif. Les parfums de cerise, de myrtille, de réglisse et de fleurs sont très concentrés et, à l'aération, on retrouve des notes 

de minéraux fumés et d'herbes aromatiques succulentes. La bouche est juteuse et énergique, les saveurs de cerise amère, de 

réglisse confite, d'expresso et de lavande se raffermissent régulièrement en fin de bouche. Des tanins jeunes et saisissants se 

faufilent tardivement dans une très longue finale épicée qui fait écho aux notes de réglisse et de cerise. 

Gigondas Le Pas de L'Aigle 2019   94/100 

Magenta foncé. Des arômes amples de fruits rouges et bleus mûrs, de pot-pourri et de réglisse sont accompagnés de nuances 

minérales fumées et d'épices exotiques. Il offre des saveurs juteuses et pénétrantes de framboise, de cerise mordorée et de 

pastille florale qui deviennent plus sucrées à l'aération. Des tanins veloutés et homogènes ajoutent une subtile accroche à une 

finale épicée d'une longueur impressionnante qui fait écho avec emphase aux notes bleues et florales. 

Gigondas Le Pas de L'Aigle 2018   93/100 

Robe rouge rubis chatoyante. Un bouquet aux accents fumés et épicés déploie des senteurs de cerise-cola, de framboise noire 

et de fleurs épicées. Des saveurs expressives de baies rouges et noires sucrées et de gâteau aux épices sont complétées par des 

notes de lavande et de minéraux fumés. Il montre une belle structure et une texture épicée sur une longue finale doucement 

tannique qui fait écho à la note florale. 
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Stuart Pigott – décembre 2022 

Gigondas Romane Machotte 2021    93/100 

Un Gigondas très impressionnant pour ce millésime difficile, avec une maturité profonde, des herbes sauvages et un caractère 

charnu que nous attendons des meilleurs vins de cette appellation. Les arômes de prunes fraîches et de fleurs d'été commencent 

tout juste à s'ouvrir. Les tanins élégants le font couler avec grâce sur le palais. Finale longue et précise. A boire ou à garder.  

Gigondas Domaine Grand Romane 2021   94/100 

Nez complexe et épicé, avec des tas de prunes et de baies noires, ainsi qu'une grande profondeur charnue. Concentré et très 

bien structuré, il est sur le point d'atteindre la perfection, malgré un millésime difficile. La longue finale expressive révèle un 

caractère de terre chaude et poussiéreuse. A boire ou à garder.  

Gigondas Le Pas de L’Aigle 2018     95/100 
Mature et riche mais très sec et subtil, c'est légèrement désuet d'une manière délicieuse. Beaucoup de caractère d'écorce 

d'orange séchée, de cerise séchée et de fumée, et derrière tout cela, les tanins fins se construisent alors que le vin se déplace 

inexorablement sur le palais comme un énorme navire labourant les vagues de l'océan. Issu de vieilles vignes de grenache et de 

syrah dans l'un des vignobles les plus élevés en altitude de cette appellation. A boire ou à garder. 

Cairanne Les Hautes Rives 2021      92/100 

Cet excellent Rhône rouge est un bon exemple de la nécessité de prendre au sérieux la nouvelle appellation Cairanne. En dépit 

d'un millésime plus frais, il présente une très bonne maturité mariée à une délicatesse florale et à des tanins élégants qui, avec 

l'acidité pierreuse, lui donnent beaucoup d'énergie. Il devrait bien vieillir. A boire ou à garder.  

Châteauneuf-du-Pape La Paillousse 2021    91/100 
Généreux et charnu sans aucune opulence vers laquelle tend cette appellation, ce vin présente un jeu très attrayant d'épices, de 

fruits de grenade et d'arômes de fleurs d'été. La base solide de tannins plutôt fins garde ce vin droit et chaudement sec sur la 

longue finale. A boire ou à garder.  

Vacqueyras La Grangelière 2021      90/100 
Ce rouge du Rhône méridional, corsé et charnu, présente des arômes prononcés d'orange sanguine aux côtés de la myrtille et de 

la mûre, ce qui le rend étonnamment vif et léger. La finale n'est pas très longue, mais elle est très facile à boire. À boire 

maintenant.  

Côtes-du-Rhône Grande Réserve 2021    92/100 
Nez très expressif de cerises noires et de framboises mûres avec une touche animale. Ce vin est concentré et structuré en 

bouche. Tant de dynamisme et de profondeur dans la finale audacieuse, mais modérément sèche. Une cuvée de grenache et de 

syrah élevée dans de grands foudres de chêne. A boire ou à garder.  

Côtes-du-Rhône Roulepierre 2021    91/100 

Un vin remarquablement parfumé et élégant pour cette appellation avec beaucoup d'arômes de violette aux côtés d'un large 

spectre d'arômes de baies rouges. Il est si frais et vif dans sa finale longue et précise qu'il est difficile de croire qu'il  contient 14 % 

d'alcool ! À boire maintenant.  
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drinkrhone.com 

John Livingstone-Learmonth – octobre 2022 

Gigondas Domaine Grand Romane 2021  * * * * (*) 

Couleur rouge intense. Le nez a une intensité fumée, pierre à fusil avec des fruits rouges, soutenu par une note de douceur. Il est 

encore sur sa lancée, il a du potentiel. La bouche a un contenu accompli, du style, avec un élevage discret qui aide à le porter en 

longueur. Il y a un fruit de qualité à bord ici, et un élevage astucieux également. C'est un Gigondas bien fait, bon et clair.  

Gigondas  Romane Machotte 2021    * * * * 

Robe rouge pleine ; le bouquet prend un chemin savoureux, de bouillon de bœuf, est serré, le fruit est sombre. La bouche est 

bien composée de baies noires, avec des tannins assez frais, des notes d'herbes de Provence et une sensation granuleuse dans 

les tannins. Il est bien placé pour évoluer naturellement, porté par sa clarté et sa profondeur sensible de contenu.  

Gigondas Le Pas De l’Aigle 2021    * * * * 

Rouge foncé ; le bouquet présente une légère note de mousse, de bord de mer, avec une touche florale, est bien rempli, sur des 

fruits noirs. La bouche est en accord avec le nez et offre un contenu généreux qui est agréablement accessible à ce stade 

précoce. La longueur est assurée, et cela donne un Gigondas prometteur avec de l'autorité et une bonne conviction. Il y a des 

notes du sud, des olives noires, sur l'arrière-goût bien rempli.  

Louis-Victor Charvet - décembre 2022 
 
Cairanne Les Hautes Rives 2020 rouge   92/100 
Construction solide et charpentée pour ce Cairanne de garde, élevé avec respect de la matière initiale. Intensité aromatique sur 
les notes de fruits noirs, longue persistance. 

B. Sanderson - décembre 2022 

Gigondas Romane Machotte 2020    90/100 

Un vin attrayant et joli, avec des notes de violette et de framboise mûre qui sont à la fois fraîches et mûres en bouche. Il offre des 

accents minéraux poussiéreux, de mesquite grillé et de poivre blanc vivifiant qui ajoutent une bonne dimension savoureuse tout 

au long de l'élégante finale.  

K. Bieler - décembre 2022 

Côtes du Rhône Domaine Grand Romane blanc 2021  89/100 

Un blanc ensoleillé et brillant, avec des notes de fleur de gardénia, de nectarine miellée et de citron juteux qui restent nettes et 

pures en bouche, grâce à une acidité racée et une pointe minérale salée.  

Cairanne Les Hautes Rives rouge 2020    89/100 

Sombre et compact, avec des notes de terre et de viande fumée infusant une base de sauce aux prunes et d'épices 

savoureuses. La finale robuste est encadrée par des tanins fermes et une minéralité ferreuse prononcée.  

Vacqueyras La Grangelière rouge 2021    88/100 

Il présente des notes de cassis, de prune, de framboise et de violette qui sont expressives au nez et qui deviennent savoureuses 

et quelque peu austères en bouche. Il gagne en fermeté grâce à l'aulne grillé, au fer écrasé et aux tannins fermes.  

Vinsobres Les Piallats 2021     89/100 

Un vin frais et énergique, avec des saveurs de violette et de mûre sauvage dès l'attaque, ce vin se poursuit avec une acidité 

savoureuse et est soutenu par des herbes grillées et du mesquite.  

Côtes du Rhône Roulepierre rouge 2021   88/100 

Un rouge savoureux, avec des notes florales et de cassis dès l'attaque, soulignées par des copeaux de graphite, du mesquite 

grillé, du poivre frais et une touche de vanille.  
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Alistair Cooper – Novembre 2022 
 
Gigondas Romane Machotte 2021   15/20 
Fruits noirs, terre humide et viande grillée. Poivre et thym avec des tanins fermes, cacao et viande grillée. Une finale structurée, 
une expression mûre et opulente du millésime.  
 
Gigondas Domaine Grand Romane 2021  15.5/20 
Des fruits noirs au nez, de la réglisse et des épices. Beaucoup de poivre et d'épices et des tannins fermes et serrés - juteux et 
beaucoup de fruits noirs ressortent. Intense et mûr mais séduisant.  
 
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2021    15.5/20 
Assez discret au nez, fruits noirs, figue et cacao. Bouche dense avec des tannins fermes et mûrs, fruit opulent - riche, savoureux 
et attrayant.  
 
Vacqueyras La Grangelière 2021    15.5/20 
Figue noire au nez avec des notes de fruits bleus juteux et vifs. La bouche est mûre, avec des fruits rouges, un léger soupçon 
d'herbes et des tanins légèrement secs qui se fonderont.  
 
Cairanne Les Hautes Rives blanc 2021   15.5/20 
Des poires fraîchement coupées, du poivre blanc et un vrai sens de la fraîcheur ; quelques notes de noix se dégagent en bouche 
- attrayant.  
 
Cairanne Les Hautes Rives rouge 2021   15/20 
Des fruits rouges frais au nez avec une note minérale en arrière-plan. Tannins fermes et mordants, fraise en conserve et acidité 
modérée. Il n’est pas complexe, rafraîchissant et juteux pour une consommation relativement rapide. 

Gigondas Le Pas de l'Aigle 2017 
Provenant des vignes les plus en altitude, ce Grenache à 90% réussit l'impossible : des fruits très mûrs (figue, 
quetsche) dans un vin équilibré ! Charnu, tannique parce que de garde, chaleureux, mais toujours salivant, ce 
vin mérite du temps pour livrer son plein potentiel. Joli vin en devenir. 
Style de vin : Encore !  
 
Gigondas Le Pas de l'Aigle 2018 

À l'image du millésime, ce vin de demi-corps a su conserver son style délicat et structuré, infusé de fruits rouges compotés, 
complétés en finale par des sensations mentholées rafraichissantes. Agréable sur les 5 prochaines années sur un gigot. À ce 
prix, c'est une bonne affaire. 
Style de vin : Tchin, Encore !  
 
Gigondas Domaine Grand Romane 2020 
Du soleil dans les arômes, de la densité en bouche, un élevage élégant, l'ensemble fait mouche dans un style dynamique et 
juteux. Il sera judicieux de patienter quelques années pour profiter pleinement de cette valeur sûre. 
Style de vin : Encore !  
 
Cairanne Les Hautes Rives 2021 blanc 
Rien de démonstratif dans ce blanc élégant, discrètement parfumé, sur l’amande, les fleurs blanches et la pêche blanche. On 
aime la bouche claire, tendre, vivifiée par un trait de fruit vert et la finale sapide, anisée, dotée d'une petite amertume très 
gastronomique. 
Style de vin : Encore ! 

Matt Walls – Novembre 2022 

Gigondas Domaine Grand Romane 2021    92/100 

Fruits des bois brillants. Propre et pur, mais avec une acidité particulièrement faible pour le millésime. Tannins doux et fondus. 

L'alcool est assez élevé. Légèrement floral, avec une longueur décente.  
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Les 5 du Vin  

Marc Vanhellemont - Octobre 2022 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2018 

Grenat clair, le nez semble fermé et puis d’un coup explose de fruits bien épicés avec quelques notes plus sauvages qui 

évoquent le gibier. La bouche croque et nous rafraîchit d’emblée avec ses baies gourmandes, cerise et groseille, ses épices 

douces, ses plantes aromatiques aux évocations de garrigue. 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017 

Grenat cramoisi, nez de confiture de fruits rouges et noirs épicés de poivre blanc et de coriandre. Une bouche fraîche aux tanins 

qui laissent passer avec générosité un jus fluide et frais aux goûts de fraise, de cerise et de mûre. Le millésime le rend un peu 

plus sévère, certes il nous faut l’attendre.  

Assemblage de 90% de Grenache de 60 ans et 10% de Syrah qui poussent au pied des pics rocheux du lieu-dit Le Pas de l’Aigle 

à 400 m d’altitude dans des marnes bleues du Gargasien exposées nord-ouest. Vendange manuelle partiellement éraflée, 

cuvaison de 30 jours, délestages. Élevage en foudres de 24 puis encore minimum un an en bouteilles avant commercialisation.  

 

Gigondas Romane Machotte 2020 

La robe rubis pourpre hume le réséda et la pivoine abat de nous proposer quelques fruits rouges. La bouche coule sans vergogne 

jusqu’au gosier en laissant sur son passage le goût de fruité, mélange de groseille et de cerise, de poire et de prunelle, la trame 

de ses tanins qui apportent la structure, la délicatesse de ses épices, poivre et thym qui nous emmènent dans la garrigue. Il  a 

cette légèreté insistante qui imprime sur nos papilles sa trace fruitée. 

Gigondas Romane Machotte 2019 

La robe rubis sombre se démarque peu de l’autre millésime, peut-être plus de présence encore, une densité plus importante en 

bouche, de la rondeur due aux tanins un rien plus fondu. Le fruité commence à se confire et nous offrir sa suavité. L’ensemble 

reste frais et croquant. 

Assemblage de 80% de Grenache et 20% de Syrah de 45 ans. Les sols se composent d’une alternance de calcaires et de 

marnes du Crétacé, exposés au nord-ouest à 300 m d’altitude. Vendanges manuelles, vinification de 21 jours en cuve béton. 

Élevage de 12 mois en foudres et en barriques.  

Guide Bettane & Desseauve 2023 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2018  90/100 

Davantage marqué par la garrigue et des notes animales, l’élevage domine aussi et marque la 

matière et le tannin, bonne énergie, profil très droit.  

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2017  91/100 

Belle sensation de verticalité pour ce vin sèveux et mentholé, on aime sa fraicheur et sa qualité de 

tannin et de fruits, joli vin et classique de référence pour l’appellation.  

Gigondas Romane Machotte 2020 90/100 

Très beau fruit, respecté par une extraction et un élevage intelligent, l’ensemble est dense, frais et 

sans démonstratif, vin qu’on prendra plaisir à boire après quelques années de garde.  
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Matt Walls – Aaoût 2022 

Côtes du Rhône Domaine Grand Romane blanc 2021   90/100 

Des écorces d'agrumes séchées en bouche, ainsi que la chair et la membrane blanche amère du pamplemousse rose. Bonne 

intensité et mordant, mais l'amertume pourrait être trop forte pour certains. Vignes de 50 ans cultivées à 400m près de Gigondas.  

Guide Hachette des Vins 2023 

Gigondas Domaine Grand Romane 2020  * 1 étoile  

Un élevage de 18 mois en foudres et en fûts neufs donne un caractère subtilement vanillé et fumé 

à cette cuvée par ailleurs bien fruités (cassis, fraise en confiture, olives noires). Soulignée de bout 

en bout par une fine fraîcheur, la bouche en impose par son opulence et ses tannins au grain 

accrocheur qui poussent loin la finale. Quelques années en cave lui permettront de gagner encore 

en finesse. 

Cairanne Les Hautes Rives rouge 2020 * * 2 étoiles  

L’Aygues, la rivière qui borde le village de Cairanne, est surplombée de falaises : des « Hautes 

Rives » au sol de marnes et de sables fins d’où proviennent des Grenache, Mourvèdre et Syrah 

associés dans cette cuvée. Expressif et complexe, le nez livre des parfums de baies noires, de 

garrigue et de caramel au lait. L’élevage en cuve a gardé le fruité intact dans une bouche souple, 

charnue et longue étayée de beaux tannins mûrs dont la finesse du grain est le marqueur de ces 

terroirs sablonneux. Une pointe de chaleur réglissée en finale rappelle l’origine sudiste de ce rouge 

racé, promis à un bel avenir. 

Olivier Bompas - septembre 2022  

Cairanne Les Hautes Rives blanc 2021  14,5/20 

Nez fin, discret, fruits blancs, poire, juteux, note saline, équilibré. 

Anna Lee C. Iijima - Janvier 2022 
 
Gigondas Le Pas de l’Aigle 2018    93/100  

Opulent et exubérant, ce rouge corsé met en valeur la puissance et la richesse du grenache avec seulement 10 % de syrah pour 

la fraîcheur et la précision. Il regorge de saveurs concentrées de mûre et de cerise, accentuées par des notes de mesquite, de 

goudron et d'épices douces. C'est un vin enrobant la bouche, doté de tanins fins et intégrés, qui est accessible dès maintenant. Il 

sera à son apogée jusqu'en 2030. 

J. Molesworth - Octobre 2022 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2019    93/100 

Un rouge expressif, avec des notes de pâte de fruit chaude à la figue et à la framboise, agrémentée d'un parfum expressif de 

violette. La finale impressionnante est portée par de la garrigue grillée et une énergie minérale. Cependant, il est encore très 

fermé et aura besoin de temps pour que de nouvelles nuances apparaissent. Grenache et Syrah. A boire dès maintenant 

jusqu'en 2030. 

Gigondas Domaine Grand Romane 2020  92/100 

Ce rouge présente des saveurs de cerise amère, de framboise écrasée et de thé rouge qui sont audacieuses, franches et 

attrayantes. En bouche, il est étroitement enroulé par des tanins fermes et gagne en profondeur grâce au poivre noir et au 

mesquite calciné. Bien que délicieux maintenant, il est destiné à la cave en raison de ses tanins subtilement musclés.  
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Jeb Dunnuck – Janvier 2022 

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2019     92-94/100 

Enfin, le Gigondas Le Pas De L'Aigle 2019 provient d'une parcelle plus élevée et est presque entièrement composé de 

grenache qui passe deux ans en foudre avant sa sortie. Absolument gorgé de qualités provençales, il présente de doux fruits 

rouges et noirs, des épices et des notes de garrigue pour aller avec un style rond et charnu, richement texturé et équilibré en 

bouche. Il est déjà difficile d'y résister (même en tant qu'échantillon brut de cuve) mais il évoluera gracieusement pendant 15 

ans ou plus s'il est conservé correctement.  

Gigondas Romane Machotte 2020    90-92/100 

Le Gigondas Romane Machotte 2020 devrait facilement devenir exceptionnel, c’est un autre vin de grande qualité de ce 

producteur. De purs fruits rouges et noirs, des herbes poivrées et des épices se fondent dans un Gigondas bien équilibré, 

corsé, élégant et de grande classe qui est tout à fait dans le style de ce millésime plus frais, pur et élégant.  

Gigondas Domaine Grand Romane 2020   90-92/100 

Le Gigondas Domaine Grand Romane 2020 a un style plus old-school et présente des fruits rouges et noirs charnus, épicés et 

terreux ainsi que des tanins puissants et croquants en bouche. Les tannins devront être surveillés, mais il s'agit d'une très 

bonne bouteille de vin, voire exceptionnelle, en devenir. L'assemblage est composé de 65% Grenache, 20% Mourvèdre et 15% 

Syrah élevés dans de très vieux fûts.  

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2020     91-94/100 

Le Gigondas Le Pas de l'Aigle 2020 est presque que du Grenache (10% de Syrah) qui a été élevé plus longtemps en foudre. 

Le bouquet est caractérisé par des notes de fruits rouges et noirs, d'épices, de terreau et de cuir, et il a une jolie structure, avec 

une bouche équilibrée et élégante et une excellente finale. C'est incontestablement un beau vin en devenir, et avec son 

élevage plus long, il a normalement beaucoup de charme dès le départ.  

Matt Walls - Décembre 2021 

Gigondas Domaine Grand Romane 2020   92/100 
Beau volume et belle concentration, bien que les arômes soient discrets pour le moment. Il est bien équilibré, il y a une touche de 

bois qui aide à renforcer la structure et la longueur du vin. Plus long que la plupart des autres. Soyeux et agréable. Vieilles vignes 

à 400m, élevé pendant 18 mois - 60% en barriques (15% neuves) et 40% en foudres.  

John Livingstone-Learmonth – Mai 2021 

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.  

James Lawther – Décembre 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.  
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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. 

Jeb Dunnuck – Octobre 2020 

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.  

Alistair Cooper – Novembre 2020 
 
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.  

drinkrhone.com 

John Livingstone-Learmonth – novembre 2021 

Gigondas Domaine Grand Romane 2020   * * * * (*) 

belle robe rouge foncé ; le bouquet est ample, riche et attirant, comporte du chêne, sa profondeur est bien affirmée, bonne 

précision de ses arômes de cassis et de fruits fumés. La bouche a un côté frais, la structure est soutenue par la fraîcheur et le 

chêne, la qualité du fruit l’encadre. Il s'agglutine sur une finale minérale et réservée, a un bon potentiel, est long. La douceur de 

sa texture est séduisante, et sa longueur est suave, prolongée, le chêne une fois de plus sur la finale.  

Gigondas Le Pas de l’Aigle 2020     * * * (*) 

robe rouge pleine ; le nez porte des notes grillées, un peu dans le style des gratons de porc, des notes herbacées, des feuilles de 

thé froid, plutôt dans la retenue pour l'instant. La bouche porte des épices discrètes, droite dans sa structure, influencée par le 

chêne, les arômes de cerise rouge sont assez nets. Il a les deux pieds dans la cave, il aura besoin de temps pour s'adoucir et 

séduire. Le fruit peut aller de l'avant, il a assez de profondeur et de fluidité pour y parvenir. C'est une sorte de Gigondas moderne 

et élégant. 

Gigondas Romane Machotte 2020    * * * * 

Une couleur rouge pleine et attrayante ; le nez est profond, basé sur les fruits rouges, avec des notes de chêne. Il peut s'ouvrir et 

garder le cap avec le temps. La bouche attaque sur une vague ferme de fruits rouges, des tanins légèrement musclés. Elle 

s'allonge dans une longue finale, avec des notes de fer et de sang. Il a une bonne structure, il évoluera bien, il a de la fraîcheur.  

Cairanne Les Hautes Rives rouge 2020    * * * (*) 

rouge foncé ; le bouquet est réussi, il offre les fruits de prunes cuites du Grenache, a une harmonie soignée, vient avec un 

soupçon de cacao. La bouche sert des fruits de prunes cuites, un accent sur les fruits à noyau, des notes de garrigue en fin de 

bouche, montre Cairanne dans une vraie lumière. La finale se développe avec force, elle est bien arrondie. C'est un vin galbé qui 

procure un plaisir décontracté, il ne sera pas très long à vivre étant donné la maturité du fruit.  
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Jeb Dunnuck – Septembre 2019 

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 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. 

drinkrhone.com 

John Livingstone-Learmonth – Fevrier 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. 

Josh Raynolds - February 2020 

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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