
Nag Guest Party 
 
@ Alex 



Thèmes 
§ Découvertes 

§ Trou normand 

§ Duels au soleil 

§ Le votre….. 

§ Grande maison ou petit producteur ? 



Apéro 
Champagne: « Roses de Jeanne, Les Ursules », par Cédric 
Bouchard 
§ Cédric Bouchard a créé « RDJ » en 2000. Très exigeant, ce petit 

producteur n’élabore qu’une seule cuvée, Les Ursules, sur un peu moins 
d’1 ha de pinot noir (blanc de Noirs), dans l’Aube.  

§ Le vignoble est tenu dans les règles de l’art avec labourage, 
ébourgeonnage et vendanges en vert, ce qui réduit les quantités.  

§ Les quelques milliers de bouteilles élaborées pour être bues 
précocement sont prévendues (pas de vente au domaine), mais 
disponibles auprès de bons cavistes.  

§ Les vins : la bulle est large et tumultueuse à l’ouverture des Ursules 
(base 2009). Dans un millésime très charnu, très mûr, sur des saveurs 
de turón et marsipane, il est moins tonique que le 2008, de longueur 
moyenne. 



Duel 1: Saint Joseph - 2012 
 

David Reynaud: « 350 m »  
 

Domaine Les Bruyères: 
– Biodynamie  
– 28 ha de vignobles, dont 20 ha en 

propriété (130.000 bouteilles)  
– Cuverie en béton 
– Vins produits: Crozes Hermitage, 

Cornas  
– Vinification et propre récolte 

depuis 2003 

 

 

Chapoutier: « Les Granilites » 
 

Domaine en France: 
– Biodynamie sur 200 ha 
– 360 ha de vignobles, y compris 

négoce (8.000.000 de bouteilles) 
– Vins produits: hermitage, Saint 

Peray, Cornas, Saint Joseph, Côte 
Rôtie, Condrieux, Crozes 
hermitage…. 

Gamme de prix: 30 Eur 



Duel 2: Côte Rôtie - 2010 
 

Gilles Barge: « Cote Brune » 
 

Domaine: 
– Pas de biodynamie 
– 8 ha de vignobles (40.000 

bouteilles) 
– Vins produits: Saint-Joseph, 

Condrieu, Côte-Rôtie,  

 

Guigal: « Château d’Ampuis » 
 

Domaine: 
– Biodynamie sur 200 ha 
– 215 ha de vignobles, y compris 

négoce (6.000.000 de bouteilles) 
– Vins produits: Côte-Rôtie, 

Hermitage, Crozes-Hermitage, 
Saint-Joseph, Châteauneuf-du-
Pape, Gigondas, Tavel et Côtes-
du-Rhône 

Gamme de prix: 50 - 80 Eur 



Duel 3: Châteauneuf du Pape 2005 
 

La Janasse: « vieilles vignes » 
 

Domaine: 
– Pas de biodynamie  
– 80 ha de vignobles (250.000 

bouteilles) 
– Vins produits: Châteauneuf-du-

Pape, Côtes du Rhône, Côtes du 
Rhône Villages,  

 

 

Vieux Télégrafe 
 

Domaine: 
– Pas de biodynamie 
– 70 ha de vignobles (200.000 

bouteilles) 
– Vins produits: Châteauneuf-du-

Pape 

Gamme de prix: 100 – 120 Eur 


