WINE ADVOCATE

- Notes de Joe Czerwinski - Novembre 2017 -

DEGUSTATION DU
MILLESIME 2016

DIVERGENTE 93-95
Véritable vin de garde, l'enthousiasmant« Divergente» 2016 provient d'une petite parcelle de syrah à petits grains (serine) plantée en 1955.
Il est fermenté puis élevé en fûts de chêne. Sa robe pourpre sombre est extraordinaire tout comme sa texture incroyablement riche. Ses arômes,
qui ont encore besoin de temps pour se développer, sont dans un premier temps dominés par des notes d'asphalte et d'olive noire, puis révèlent
progressivement des touches de baies noires. Ce vin Jouit d'un potentiel évident, particulièrement sur la finale,à la fois très longue en bouche,
alléchante et asséchante. Il s'agit là d'un véritable tour de force et d'un nouveau point de référence pour les vins du Ventoux.

IL ETAIT UNE FOIS 92 - 94
La cuvée « Il ttait Une Fois » 2016 est un assemblage de 80 % de grenache, 1O % de syrah et 1O % de mourvèdre. Il s'agit du plus corsé
des vins 2016 du Domaine, même si sa teneur en alcool n'est pas du tout intrusive. Il est à la fois rond et ample, et révèle des saveurs de cerise
noire et de framboise auxquelles s'ajoutent des touches de garrigue, d'épices sèches et de cacao sur une finale longue et élégante.

PERSIA ROUGE 92 - 94
La cuvée « Persia» rouge 2016, toujours majoritairement composée de syrah, contient cette année 10 % de mourvèdre. Il s'agit d'une grande
année pour Persia, qui se révèle très gouleyante avec des notes de prune et de myrtille, mais sans être lourde ni trop simple. On trouve
également des notes d'olives noires et de grains de café, renforcées par des tanins bien mûrs et une texture veloutée. Suffisamment souple
pour être apprécié dès aujourd'hui, il sera spectaculaire après quelques années en cave.

DOMAINE DE FONDRÈCHE ROUGE 90 - 92
La cuvée« Domaine de Fondrèche» rouge 2016 à la robe intense, assemblage de 50 % de grenache, 30 % de syrah et 20 % de mourvèdre,
dégage de puissants arômes de cerise noire et de myrtille. Il s'agit d'un vin charnu à corsé, doté d'une texture souple et ronde, même à ce
stade précoce, avec des touches d'herbes sèches et d'épices grillées qui ajoutent à sa complexité. Si l'on retrouve ces qualités en bouteille,
ce vin sera une valeur sûre.

PERSIA BLANC 92
Dominée par la roussanne, la cuvée K Persia» blanc 2016 est fermentée en foudre puis élevée en cuve sur lies totales pendant six mois. Elle
dévoile des arômes de poire miellée et d'agrumes, ainsi que des notes toastées, de noix grillées et de vanille, avec un très bel équilibre. Ce
vin blanc charnu à corsé présente une finale très riche et de grande qualité, laissant présager une belle évolution sur les six années à venir.

DOMAINE DE FONDRÈCHE BLANC 90
Le« Domaine de Fondrèche » blanc 2016 est un assemblage de 30 % de grenache blanc, 30 % de roussanne, 30 % de clairette et 10 % de
ra/le (vermentino). Cette cuvée est fermentée et vieillie à la fois en barriques et en foudres. Des arômes vifs de pêche blanche, d'agrumes, et
de miel, une bouche ample et généreuse et une finale précise laissent penser que ce vin peut encore vieillir deux ou trois ans.
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