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DOM RUINART 2004 
 

L’UNIVERS DE DOM RUINART 
 
Cette cuvée d’exception rend hommage à Dom Thierry Ruinart, esprit visionnaire à l’origine de la 
fondation de la Maison. Ce vin rare, issu des parcelles parmi les plus belles de la Champagne, offre une 
expérience de dégustation remarquable. 
 

 
COMPOSITION 

 
Dom Ruinart 2004 est intégralement composé de Chardonnay Grands Crus : 
69% de la Côte des Blancs (dominante Chouilly, Le Mesnil et Avize) et 31% du versant nord de la Montagne 
de Reims (dominante Sillery et Puisieulx). Une combinaison parfaite qui apporte à ce millésime une 
structure aérienne et délicate. 
 

 
NOTES DE DEGUSTATION 

 
A L’OEIL 
Dom Ruinart 2004 présente une robe d’un jaune lumineux émaillé de reflets verts pâles. Son effervescence 
est fine et persistante. 
 
AU NEZ 
Le nez de ce millésime révèle d’abord des notes douces de châtaigne, noix de coco et pain frais. Très vite, 
ce côté biscuité laisse place à des arômes de fleurs (iris, muguet, bigaradier) et d’agrumes (bergamote, 
cédrat). En filigrane, pointent quelques notes minérales (roche mouillée, silex) et iodées. 
 
AU PALAIS 
Le palais du Dom Ruinart 2004 est caractérisé par une attaque franche mais soyeuse, soutenue par les 
notes minérales. Puis Dom Ruinart 2004 se révèle aérien, grâce à la fraîcheur des agrumes et des notes de 
gentiane. La finale, très longue, repose sur des notes d’écorce de pamplemousse et de kumquat et sur une 
légère perception saline. 
 
La structure aérienne et délicate de ce millésime, alliée à une belle fraîcheur, signature de la maison, 
offre la possibilité de remarquables accords avec des mets d’une grande finesse comme un ceviche de 
dorade à la péruvienne ou un carpaccio de homard, citron caviar et huile de coriandre. 
 
Dom Ruinart 2004 se conservera avantageusement en cave pour être apprécié après plusieurs années de 
maturation supplémentaire. Il pourra alors être associé à des mets aux saveurs plus intenses. 
 



CHATEAU	PAPE	CLEMENT	2008	
	
Le	Château	Pape	Clément	est	un	des	plus	anciens	Grands	Crus	de	Bordeaux.		
Son	vignoble,	dont	 les	premières	vendanges	ont	eu	 lieu	en	1252,	a	été	 implanté	au	XIIIe	siècle	par	
Bertrand	de	Got,	cadet	d’une	noble	famille	de	la	région	de	Bordeaux.	
Archevêque	de	Bordeaux,	Bertrand	de	Got	est	devenu	Pape	en	1305,	sous	le	nom	de	Clément	V.		
Le	Château	en	tire	son	nom	et	son	vin	est	devenu	une	icône.	
	
LE	VIGNOBLE	D'UN	PAPE	:	CLEMENT	V	

Le	 Château	 Pape	 Clément,	 situé	 à	 Pessac,	 aux	 portes	 de	
Bordeaux,	doit	son	nom	à	son	plus	célèbre	propriétaire	:	le	
Pape	Clément	V.	
C’est	 en	 1305,	 que	 Bertrand	 de	 Got,	 sous	 le	 nom	 de	
Clément	 V,	 fait	 son	 entrée	 à	 Avignon,	 ville	 qu’il	 avait	
choisie	pour	 installer	 la	 cour	pontificale.	Le	Pape	géra	 son	
vignoble	avec	tout	le	soin	qui	en	faisait	sa	particularité	mais	
sa	 charge	 pontificale	 ne	 lui	 permettant	 plus	 de	 mener	 à	
bien	 cette	 tâche,	 il	 confia	 sa	 vigne	 à	 l’archevéché	:	 un	

moyen	pour	 lui	 de	 léguer	 le	 vignoble	 à	 l’éternité,	 et	 de	 permettre	 à	 la	 vigne	 du	 Pape	Clément	 de	
traverser	les	siècles	à	venir.	
Durant	 la	 longue	 période	 pendant	 laquelle	 le	 château	 du	 Pape	 Clément	 fut	 administré	 par	
l’archevêché,	 le	modernisme	 et	 le	 progrès	 technique	 en	 firent	 un	 domaine	 pilote,	 dont	 l’une	 des	
particularités	fut	toujours	la	précocité	des	vendanges.	
A	 la	Révolution,	 l’archevêque	de	Bordeaux	est	dépossédé	de	 ses	biens,	 et	 la	 vigne	que	 le	Pape	 lui	
avait	légué	cinq	cents	ans	auparavant	tombe	dans	le	domaine	public.	
Les	 propriétaires	 se	 succèdent	 et	 doivent	 lutter	 tour	 à	 tour	 contre	 les	 différents	 fléaux	 qui	
s’attaquent	aux	vignobles	français	à	la	fin	du	19ème	siècle	:	l’oïdium,	le	mildiou,	puis	le	phylloxera.	
Le	 8	 Juin	 1937,	 un	 violent	 orage	 de	 grêle	 détruisit	 la	 quasi-totalité	 du	 vignoble	 du	 Château	 Pape	
Clément	et	c’est	en	1939	qu’il	fut	racheté	par	Paul	Montagne,	ingénieur	agronome,	qui	s’attacha,	dès	
la	fin	de	la	guerre,	à	remettre	le	vignoble	et	le	chai	en	état	et	leur	redonner	le	rang	qu’ils	méritaient.	
Au	 tournant	 des	 années	 80,	 Bernard	Magrez,	 entrepreneur	 passionné	 de	 vins,	 prend	 les	 rênes	 du	
château	et	donnera	à	ce	grand	cru	classé	une	aura	internationale	sans	précédent.	
En	 2009,	 année	 exceptionnelle,	 c’est	 la	 consécration,	 le	 Château	 Pape	 Clément	 atteint	 la	 note	
mythique	de	100	chez	 le	 célèbre	 critique	Robert	Parker,	écrivant	à	 jamais	une	page	dans	 l’histoire	
des	grands	vins	d’exception.	
Né	à	Villandraut	en	1264,	Bertrand	de	Got	est	nommé	le	28	Mars	1295	évêque	de	Comminges,	dans	
les	Pyrénées,	jusqu’en	1299,	date	à	laquelle	il	est	nommé	archevêque	de	Bordeaux	par	le	pape.	
C’est	à	cette	occasion	qu’il	reçoit	en	cadeau	une	propriété	plantée	en	vignes	à	Pessac,	alors	appelée	
vignoble	 de	 La	 Mothe	 (dénomination	 indiquant	 une	 élévation	 de	 terrain).	 Les	 comptes	 de	
l’archevêché	nous	fournissent	de	nombreux	détails	sur	 le	souci	permanent	que	manifesta	Bertrand	
de	Got	sur	sa	forte	implication	pour	avoir,	tant	dans	le	vignoble	que	dans	son	cuvier,	l’équipement	le	
plus	rationnel	qui	soit.	Son	travail	 sera	poursuivi	par	 l’Eglise	qui	 fera	du	domaine	du	pape	Clément	
une	propriété	modèle.	
Le	5	Juin	1305,	les	cardinaux	réunis	en	conclave	à	Pérouse,	choisirent	Bertrand	de	Got	pour	succéder	
au	Pape	Benoît	XI,	mort	en	1304	après	onze	mois	de	règne.	Le	nouveau	Pape	décida	de	prendre	 le	
nom	de	Clément	V	et	choisit	Lyon	comme	lieu	de	son	couronnement.	
C’est	en	1309,	que	Clément	V	fit	son	entrée	à	Avignon,	ville	qu’il	avait	choisie	pour	installer	 la	cour	
pontificale,	rompant	ainsi	avec	Rome	en	proie	à	de	sourdes	luttes	d’influence.	
De	 1305	 à	 1309,	 le	 Pape	 continua	 de	 gérer	 son	 vignoble	 avec	 tout	 le	 soin	 qui	 en	 faisait	 sa	
particularité.	 Le	 12	Décembre	 1309,	 sa	 charge	 pontificale	 ne	 lui	 permettant	 plus	 de	mener	 à	 bien	
cette	 tâche,	 il	 décida	 de	 faire	 donation	 de	 son	 domaine	 à	 l’archevêque	 de	 Bordeaux,	 Arnaud	 de	



Canteloup.	Confier	sa	vigne	à	l’Eglise	de	Bordeaux,	c’était	dans	l’esprit	de	Clément	V,	le	moyen	de	la	
léguer	à	l’éternité,	et	de	permettre	à	la	Vigne	du	Pape	Clément	de	traverser	les	siècles	à	venir.	
Durant	 la	 longue	 période	 pendant	 laquelle	 le	 château	 du	 Pape	 Clément	 fut	 administré	 par	
l’archevêché,	 le	modernisme	 et	 le	 progrès	 technique	 en	 firent	 un	 domaine	 pilote,	 dont	 l’une	 des	
particularités	 fut	 toujours	 la	 précocité	 des	 vendanges.	 C’est	 ainsi	 que	 l’on	 peut	 affirmer	 que	 ce	
vignoble	fut	l’un	des	tout	premiers	en	France	où	il	fut	décidé	d’aligner	les	ceps	en	règes	pour	faciliter	
les	 labours	 du	 sol,	 ce	 qui	 constitua	 une	 révolution	 culturale	 puisque	 jusqu’alors	 les	 plants	 était	
disposés	en	foule	dans	les	parcelles.		
	
LA	RÉVOLUTION	ET	LES	DÉFIS	DE	LA	NATURE	
A	la	fin	du	XVIII	ème	siècle,	l’archevêque	de	Bordeaux	est	dépossédé	de	ses	biens,	et	la	vigne	que	le	
pape	lui	avait	légué	cinq	cents	ans	auparavant	tombe	dans	le	domaine	public.	
Les	 propriétaires	 se	 succèdent	 et	 doivent	 lutter	 tour	 à	 tour	 contre	 les	 différents	 fléaux	 qui	
s’attaquent	aux	vignobles	français	à	la	fin	du	19ème	siècle	:	l’oïdium,	le	mildiou,	puis	le	phylloxera.	
Citons	 Jean	 Baptiste	 Clerc,	 négociant	 à	 Bordeaux,	 qui	 acquit	 la	 propriété	 en	 1858,	 et	 en	 fit	 un	
vignoble	 modèle.	 C’est	 lui	 qui	 confirma	 la	 renommée	 et	 la	 finesse	 des	 vins	 de	 Pape	 Clément,	
sanctionnées	par	la	médaille	d’Or	de	la	Société	d’Agriculture	de	la	Gironde	et	la	grande	médaille	du	
ministère	de	l’Agriculture,	à	l’exposition	universelle	de	1878,	deux	distinctions	fort	convoitées.	
C’est	 aussi	 lui	 qui	 fit	 édifier	 le	 château	qui	 sera	 remodelé	par	 les	héritiers	du	propriétaire	 suivant,	
Monsieur	Cinto,	lui	aussi	négociant	à	Bordeaux,	pour	donner	celui	que	l’on	peut	voir	aujourd’hui.	
Le	 8	 Juin	 1937,	 un	 violent	 orage	 de	 grêle	 détruisit	 la	 quasi-totalité	 du	 vignoble	 du	 Château	 Pape	
Clément	et	c’est	en	1939	qu’il	fut	racheté	par	Paul	Montagne,	ingénieur	agronome,	qui	s’attacha,	dès	
la	fin	de	la	guerre,	à	remettre	le	vignoble	et	le	chai	en	état	et	leur	redonner	le	rang	qu’ils	méritaient.	
C’est	 grâce	 à	 ces	 efforts	 que	 le	 vignoble	 du	 Château	 Pape	 Clément	 a	 pu	 retrouver	 sa	 position	 et	
résister	 à	 l’urbanisation	 et	 à	 la	 poussée	 de	 l’habitat	 sur	 une	 commune	 qui	 au	 début	 du	 siècle	
comptait	deux	mille	habitants	et	cinquante	viticulteurs.	
	
UN	NOUVEL	ÉLAN	
Au	 tournant	 des	 années	 80	 Bernard	Magrez,	 entrepreneur	 passionné	 de	 vins,	 prend	 les	 rênes	 du	
château	et	donnera	à	ce	grand	cru	classé	une	aura	internationale	sans	précédent.	
Depuis	lors,	Bernard	Magrez	met	tout	en	œuvre	pour	permettre	au	terroir	exceptionnel	de	Château	
Pape	Clément	de	continuer	de	traverser	les	temps	et	d’exprimer	la	finesse	qui	a	fait	la	réputation	de	
ses	vins.	
En	 2009,	 année	 exceptionnelle,	 c’est	 la	 consécration,	 le	 Château	 Pape	 Clément	 atteint	 la	 note	
mythique	 de	 100	 chez	 le	 célèbre	 critique	 Robert	 Parker,	 inscrivant	 ainsi	 à	 jamais	 une	 page	 dans	
l’histoire	des	vins	d’exception.	
Grâce	à	un	travail	acharné,	une	remise	en	question	constante,	l’alliance	de	la	tradition	(notamment	
avec	l’utilisation	de	la	traction	animale	bovine)	et	l’innovation	(utilisation	d’un	drone	pour	surveiller	
l’évolution	 de	 la	 vigne)	 et	 un	 terroir	 remarquable,	 le	 Château	 Pape	 Clément,	 Grand	 Cru	 Classé	 de	
Graves	continue	chaque	année	d’étonner	les	amoureux	du	vin	par	une	qualité	exceptionnelle.	
	
2008	:	Note	PARKER	95		
2008	:	Note	Wine	spectator	90	
	

	





CHATEAU	ANGELUS	2004	
	
À	L’ORIGINE	UNE	PRIÈRE	
Le	 vignoble	 d’Angélus	 est	 situé	 au	 cœur	 d’un	 amphithéâtre	 naturel,	
dominé	 par	 les	 trois	 églises	 de	 Saint-Emilion.	 Au	 cœur	 de	 ce	 site	
privilégié,	 où	 les	 sons	 s’amplifient,	 on	 pouvait	 entendre	 les	 cloches	
sonner	l’angélus	le	matin,	à	midi	et	le	soir.	Elles	rythmaient	la	journée	
de	 travail	 dans	 les	 vignes	 et	 les	 villages,	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	
s’arrêtaient	alors	de	travailler	pour	se	recueillir	quelques	instants.	
Le	 grand	 peintre	 impressionniste	 français,	 Jean-François	 Millet	
immortalisa	 cet	 instant	 de	 prière	 dans	 une	 œuvre	 magnifique,	 «	
l’Angélus	»,	aujourd’hui	exposée	au	Musée	d’Orsay.	
	
L’institution	de	la	prière	de	l’angélus	trouve	son	origine	au	XVème	siècle	:	le	pape	Calixte	III,	après	la	
bataille	 victorieuse	 du	 Saint	 Empire	 sur	 l’armée	 ottomane	 le	 21	 juillet	 1456,	 ordonna	 en	 signe	
d’action	de	grâce,	que	 toutes	 les	cloches	de	 la	chrétienté	sonnent	chaque	 jour	matin,	midi	et	 soir.	
Cette	prière	prit	alors	le	nom	de	l’angélus.	
La	 cloche	 figurant	 sur	 l’étiquette	 de	 la	 bouteille	 du	Château	Angélus	 symbolise	 cette	 origine	 et	 ce	
moment	de	recueillement.	
C’est	à	 la	 fin	du	XVIIIème	siècle,	en	1782,	que	 Jean	de	Boüard	de	Laforest,	garde	du	corps	du	Roy,	
s’installe	à	Saint-Emilion.	Sa	fille,	Catherine	Sophie	de	Boüard	de	Laforest,	épouse	Charles	Souffrain	
de	Lavergne	en	1795	et	s’installe	sur	le	vignoble	de	Mazerat,	propriété	de	son	mari.	
Au	 début	 du	 XXème	 siècle,	 Maurice	 de	 Boüard	 de	 Laforest	 hérite	 du	 domaine.	 Il	 l’agrandit	 en	 y	
ajoutant	notamment	en	1920	un	enclos	de	trois	hectares,	nommé	l’Angélus.	 Il	 le	 lègue	à	ses	fils	en	
1945.	

	
Jacques	et	Christian	de	Boüard	de	Laforest	poursuivent	 l’œuvre	de	 leur	
père	et	des	générations	précédentes.	La	propriété	est	classée	en	1954.	Ils	
l’agrandissent	encore	jusqu’à	dépasser	une	vingtaine	d’hectares	en	1985.	
A	cette	date,	Hubert	de	Boüard	de	Laforest	–	le	fils	de	Jacques	–prend	la	
direction	 du	 domaine,	 rejoint	 en	 1987	 par	 son	 cousin	 Jean-Bernard	
Grenié	–	le	gendre	de	Christian	–,	puis	par	sa	fille,	Stéphanie	de	Boüard-
Rivoal,	en	2012.	
	
A	 moins	 d’un	 kilomètre	 du	 célèbre	 clocher	 de	 Saint-Emilion,	 sur	 le	
fameux	 «	 pied	 de	 côte	 »	 exposé	 plein	 sud,	 Angélus	 est	 l’œuvre	 d’une	
passion	 écrite	 depuis	 huit	 générations	 par	 la	 famille	 de	 Boüard	 de	
Laforest.	

En	 1954,	 lors	 du	 premier	 classement	 de	 Saint-Emilion,	 Château	 Angélus	 est	 Grand	 Cru	 Classé.	 Il	
bénéficie	déjà	d’une	forte	notoriété	qui	l’aidera	à	traverser	la	crise	des	vins	de	Bordeaux	de	1973	et	à	
aborder	 le	 renouveau	œnologique	 des	 années	 80.	 C’est	 à	 ce	moment-là	 que,	 fort	 du	 passé	 de	 ce	
merveilleux	 cru,	 mais	 résolument	 tourné	 vers	 l’avenir,	 Hubert	 de	 Boüard	 de	 Laforest,	 œnologue	
diplômé	de	l’Université	de	Bordeaux,	initie	et	mène	une	politique	ambitieuse	et	novatrice,	pour	des	
vins	d’excellence.	
	
50%	Merlot	–	47%	Cabernet	Franc	–	3%	Cabernet	Sauvignon	
18	à	22	mois	d’élevage	(100%	barriques	neuves)	
	
2004	:	Note	PARKER	95		
2004	:	Note	Wine	spectator	95		

	 	



HERMITAGE	LA	CHAPELLE	2001		
Domaine	Jaboulet	ainé	

	
DESCRIPTION	
	
Histoire	:	
Le	 nom	de	 l’Hermitage	 “La	 Chapelle”	 est	 lié	 à	 la	 petite	
chapelle	 Saint-Christophe	 surplombant	 le	 vignoble	 en	
terrasse	 dominant	 le	 Rhône.	 La	 Maison	 Paul	 Jaboulet	
Aîné	 est	 l’unique	 propriétaire	 depuis	 1919.	 La	 diversité	
des	 terroirs	des	 “lieux	dits”	 confère	au	vin	une	 identité	
particulière	 grâce	 à	 l’assemblage	 des	 différentes	
parcelles.	
	
Géologie	du	sol	:	
Ces	 Syrahs	 sont	 plantées	 sur	 des	 sols	 riches	 et	 variés	 avec	 une	 grande	 diversité	 de	 terroirs	 (les	
Bessards,	les	Greffieux,	le	Méal	et	les	Rocoules).	
C’est	de	la	richesse	de	ces	différents	terroirs	que	naît	la	complexité	de	notre	Hermitage	La	Chapelle.		
	
Encépagement	:	
Très	vieille	Syrah	;	taille	gobelet	sur	échalas.	
	
Âge	des	vignes	:		40	à	60	ans.	
	
Vinification	 :	 	Les	raisins	descendus	des	pentes	de	 l’Hermitage	sur	de	petits	 traîneaux	sont	ensuite	
triés	manuellement	et	vinifiés	traditionnellement	dans	nos	chais.	L’assemblage	définitif	est	réalisé	en	
cours	d’élevage	et	résulte	d’un	assemblage	judicieux	de	nos	différents	terroirs	d’Hermitage.		
	
Élevage	:	 	La	Chapelle	est	élevée	sous	bois	dans	notre	chai	millénaire	le	«	VINEUM	»	durant	15	à	18	
mois.	Au	cours	de	l’élevage	les	vins	sont	également	soutirés.		
	
Rendements	:		Faibles	rendements	de	10	à	18	hl	/	ha.	
	
Caractères	organoleptiques	du	produit	:	
Aspect	visuel	:	Robe	rubis	intense,	limpide	et	brillante.	
Aspect	olfactif	 :	 	Nez	racé	d’une	grande	complexité,	dévoilant	 la	Syrah	tout	en	finesse.	Fruits	noirs,	
épices	douces	et	finement	boisé.	
Aspect	gustatif	:		Bouche	ample	et	généreuse,	tanins	soyeux,	finale	très	longue.	
	
Accords	mets	et	vins	:		
Tournedos	rossini	
Ris	de	veau	braisé	aux	morilles	
Pigeonneau	rôti	aux	cèpes	
	
Température	de	service	:		
16°	à	18°.	
	
Durée	de	conservation	:		
15	à	25	ans..	
	
	



2001	
Après	une	période	estivale	qui	ne	restera	pas	dans	les	annales	des	marchands	de	boissons	fraîches,	
les	viticulteurs	envisageaient	un	début	de	vendange	en	retard	par	rapport	au	millésime	2000.	Rien	ne	
pressait	puisque	 les	vendanges	étaient	 saines,	 chacun	ayant	pris	 l’habitude	maintenant	d’effectuer	
un	effeuillage	et	une	vendange	au	vert	afin	de	récolter	des	grappes	saines,	bien	ventilées	et	riches	en	
sucre.	
Pour	la	maison	Jaboulet,	les	vendanges	ont	commencé	le	20	septembre	2001	pour	l’Hermitage	blanc	
'Le	Chevalier	de	Stérimberg'	et	le	Crozes	Hermitage	blanc	'Domaine	Raymond	Roure'.	Cette	cueillette	
s’est	 effectuée	 sous	 le	 soleil	 de	 la	 fin	 de	 semaine.	 La	 semaine	 suivante	 a	 été	 marquée	 par	 une	
précipitation	 durant	 le	 week-end	 qui	 n’a	 eu	 aucune	 incidence	 sur	 la	 qualité	 des	 raisins	 et	 sur	 la	
possibilité	de	dilution	car	nous	avons	séché	les	vignes	après	l’averse.	Au	cours	de	cette	se-maine,	le	
ramassage	a	vu	alternés	 les	cépages	blancs	et	 la	Syrah	dans	un	souci	de	cueillir	 ce	qui	était	bien	à	
maturité.	
Les	 conditions	 anticycloniques	 excellentes	de	 la	 semaine	38	 (du	17	 au	22	 septembre)	 ont	 eu	pour	
effet	une	élévation	rapide	et	importante	des	degrés	potentiels	de	la	vendange.	Aussi,	afin	de	rentrer	
le	plus	rapidement	possible	 les	belles	grappes	de	 la	récolte	2001,	nous	avons	augmenté	 le	nombre	
d’équipes	 de	 cueilleurs	 afin	 de	 mener	 de	 paire	 les	 vendanges	 en	 Hermitage	 rouge	 et	 en	 Crozes	
Hermitage.	Ce	 fut	une	 sage	décision	car,	 à	peine	 les	vendanges	 terminées	des	 trombes	d’eau	 sont	
tombées	sur	notre	région,	toutefois	sans	aucune	mesure	avec	les	précipitations	de	1993.	
Les	temps	changent	car	en	octobre	nous	avons	eu	un	grand	été	indien	qui	a	eu	pour	conséquence	un	
déroulement	des	fermentations	sans	contretemps	et	une	transformation	complète	des	sucres.	
Actuellement,	 les	premières	dégustations	donnent,	pour	les	blancs,	des	vins	riches	et	capiteux	avec	
une	acidité	naturelle	plus	élevée	qu’en	2000,	ce	qui	est	de	bon	augure	pour	la	fraîcheur	de	nos	vins.	
Les	vins	rouges,	la	malolactique	non	faite	pour	la	plupart,	sont	riches	en	intensité	colorante	avec	du	
gras	et	de	la	finesse	dans	la	majorité	des	cuves.	Il	est	à	noter	que	sur	le	millésime	2001	beaucoup	de	
cuvées	n’ont	pas	été	chaptalisées	tant	le	degré	était	élevé,	voir	supérieur	à	celui	de	l’appellation.	
	
Robe	:	Rouge	sombre	et	soutenu,	reflets	noirs	et	intense	
Nez	 :	Nez	 très	expressif	 de	 la	 typicité	de	 l'Hermitage	 :	 fruits	murs	et	 compotés,	notes	animales	de	
fourrures,	et	complexité	sur	les	notes	empyreumatiques	type	réglisse.	
Bouche	:	Beaucoup	de	volume	en	bouche	l'attaque	est	puissante.	Les	tanins	sont	encore	fermes	mais	
un	gras	marqué	rend	 la	bouche	très	harmonieuse.	Une	très	grande	 longueur	en	bouche	permet	de	
faire	durer	la	sensation	de	plénitude	
Impression	générale	:		Très	beau	millésime,	grande	finesse.	Un	beau	support	acide	assurera	à	ce	vin	
encore	une	longevité	d'une	belle	dizaine	d'années.	
		
THE	WINE	SPECTATOR	Score:	97	
		
ROBERT	PARKER	Score:	90-92	
The	2001	Hermitage	 La	Chapelle	 looks	 to	be	a	 strong	effort,	 perhaps	 the	 finest	 since	1997.	 This	 is	
welcome	news	as	this	can	be	one	of	the	world’s	greatest	wines.	After	an	extremely	severe	selection	
(something	 that	may	have	been	 lacking	 in	previous	 vintages),	 the	2001	boasts	 a	deep	 ruby/purple	
color	 as	 well	 as	 a	 sweet	 nose	 of	 creme	 de	 cassis	 intermixed	 with	 licorice	 and	 earth.	 Full-bodied,	
sweet,	 rich,	and	moderately	 tannic,	 it	 should	merit	a	 score	 in	 the	 low	nineties,	a	good	sign	after	a	
succession	of	uninspiring	efforts.	Anticipated	maturity:	2010-2020.	
		
THE	INTERNATIONAL	WINE	CELLAR	Score:	92	

	

	 	



CHATEAU	L’EVANGILE	2002	
	
Aux	fondations	du	vignoble	de	Pomerol	
	
La	 famille	 Léglise,	 originaire	 de	
Libourne	est	à	 l’origine	de	Château	
L’Évangile.	 Elle	 participe	
activement	 vers	 le	 milieu	 du	
XVIIIème	siècle	à	la	constitution	du	
vignoble	 de	 Pomerol.	 L’Évangile	
apparaît	 alors	 sur	 les	 cadastres	 de	
1741	sous	le	nom	de	Fazilleau.	
Au	 tournant	 du	 XIXème	 siècle,	 le	
domaine	se	présente	déjà	dans	une	
configuration	 proche	 d’aujourd’hui	
avec	 une	 étendue	 d’environ	 13	 ha	
lorsqu’il	 est	 cédé	 à	 un	 avocat	
dénommé	 Isambert.	 Celui-ci	
‘baptise’	 le	 domaine	 du	 nom	 de	
L’Évangile.	En	1862,	L’Évangile	est	 racheté	par	Paul	Chaperon	dont	 les	héritiers,	 la	 famille	Ducasse,	
vont	 rester	propriétaires	 jusqu’en	1990.	Paul	Chaperon	va	asseoir	 la	notoriété	du	domaine	et	 faire	
construire	 la	demeure	de	style	Second	Empire	de	L’Évangile.	Dès	 la	seconde	édition	du	Cocks	Féret	
en	1868,	L’Évangile	est	répertorié	et	considéré	comme	un	«Premier	Cru	du	Haut-Pomerol».	
Au	 décès	 de	 Paul	 Chaperon	 vers	 1900,	 ses	 descendants	 vont	 conduire	 la	 propriété	 jusqu’à	 Louis	
Ducasse	en	1957	qui	reprend	la	propriété	en	déclin	et	fortement	touchée	par	les	gelées	de	1956.	Il	va	
s’attacher	avec	succès	à	renouveler	le	vignoble	et	à	restaurer	le	rang	de	L’Évangile.	A	partir	de	1982,	
c’est	sa	veuve,	Simone	Ducasse,	qui	assurera	la	continuité	familiale.	
En	 1990,	 les	 Domaines	 Barons	 de	 Rothschild	 (Lafite)	 acquièrent	 L’Évangile	 de	 la	 famille	 Ducasse,	
soucieuse	 d’assurer	 à	 l’exploitation	 une	 continuité	 des	 soins	 et	 une	 pérennité.	 L’influence	 de	DBR	
(Lafite)	 se	 traduit	 d’abord	 par	 une	 sélection	 plus	 affinée	 du	 grand	 vin	 et	 la	 création	 du	 Blason	 de	
L’Évangile	 comme	 second	 vin.	 L’effort	 porte	 aussi	 sur	 l’état	 sanitaire	 des	 vignes	 avec	 un	 plan	 de	
restauration	et	de	renouvellement	partiel	engagé	depuis	1998.	La	complète	rénovation	du	cuvier	et	
des	chais	terminée	en	2004	a	permis	au	domaine	de	finaliser	sa	nouvelle	configuration.	
De	1995	à	2005,	c’est	une	décennie	de	remarquables	millésimes	qui	a	couronné	ces	travaux,	parmi	
lesquels	il	faut	notamment	distinguer	les	1995,	1996,	2000	et	un	exceptionnel	2005	!	
	
Cépages	associés	dans	le	vin	:	
80	à	90%	Merlot,		
10	à	20%	Cabernet	Franc	
	
Durée	du	vieillissement	en	fûts	de	chêne	:	
18	mois	dont	70%	de	fûts	neufs	
	
Production	annuelle	moyenne:	
2	000	à	3	000	caisses	
	
Conseils	de	dégustation			
Décantation	:	2	heures	ou	plus		
Température	de	dégustation	:	16-18	°C	
	
	



	
MILLESIME	2002	

• 76	%	Merlot		
• 24	%	Cabernet	Franc	

Les	conditions	climatiques	ont	été	moyennes	en	début	d’année	mais	sont	devenues	très	bonnes	à	
l’approche	de	la	maturité.	Après	un	hiver	chaud	et	sec,	le	temps	relativement	froid	et	pluvieux	au	
moment	de	la	floraison	entraîna	des	phénomènes	de	coulure	et	de	millerandage	(fécondation	
hétérogène	entraînant	des	baies	petites	et	serrées).	Ensuite,	les	mois	de	juillet	et	d’août	plutôt	frais	
vont	être,	heureusement	suivis	d’un	mois	de	septembre	superbe,	ensoleillé,	sans	eau,	avec	un	vent	
de	nord-est,	qui	permet	d’accélérer	le	processus	de	maturité.	Les	vendanges	se	sont	déroulées	sous	
le	soleil	sans	une	goutte	de	pluie.	Le	merlot	est	vendangé	à	partir	du	25	septembre	et	jusqu’au	3	
octobre.	Le	cabernet	franc	suit,	sans	interruption,	et	tout	est	rentré	le	4	en	fin	d’après	midi.	

Notes	de	dégustation	(à	la	mise	en	bouteilles)	:	

Robe	rouge	profonde,	reflet	violet.	Nez	fin	de	cassis,	framboise	avec	une	note	épicée,	café	et	cacao.	
Attaque	franche	et	fraîche,	beaucoup	de	fruit	sur	une	structure	tannique	imposante	et	crémeuse.	
Bouche	longue	et	ample	avec	une	finale	équilibrée	et	complexe.	

2002	:	Note	PARKER	90	–	2004	93	

	

	
	
	
	
	 	



CLOS	DES	PAPES	2008	
	
	
Une	pétition	du	début	du	xixe	siècle	nous	apprend	l'utilisation	de	l'enclos	alors	appelé	parc	«	Le	parc	
de	l'évêque,	contenant	vingt	salmées,	mesure	du	pays,	dont	partie	en	vignes,	partie	en	oliviers,	et	le	
reste	en	bois,	était	entouré	de	murailles	bien	bâties,	que	le	temps	et	la	révolution	n'ont	pu	détruire	
entièrement.	Le	vin	et	 l'huile	que	 l'on	y	 recueille	sont	d'une	qualité	supérieure	aux	denrées	de	ces	
deux	 espèces	 que	 produit	 le	 terroir	 de	 Châteauneuf,	 quoique	 ces	 denrées	 soient	 d'ailleurs	 très-
renommées.	A	 l'une	des	extrémités	du	parc,	à	un	endroit	très	élevé,	on	voit	 les	débris	et	 les	restes	
d'un	grand	et	beau	château	qui	domine	tout	le	bourg	et	toute	la	campagne	des	environs	».	
	
Or	on	sait	que	la	résidence	d'été	de	Jean	XXII	était	entourée	de	25	hectares	d’oliviers	et	de	vignes	et	
que	son	enclos	s'étendait	sur	9,2	hectares.	Il	est	toujours	cultivé	en	vignes.	Une	partie	de	ce	vignoble	
appartient	 depuis	 des	 générations	 à	 la	 famille	 Avril,	 présente	 à	 Châteauneuf	 depuis	 au	 moins	 le	
xviiie	siècle,	 comme	 l'indique	 une	 plaque	 à	 l'entrée	 du	 domaine41.	 Ce	 domaine	 baptisé	 Clos	 des	
Papes	s'étend	aussi	hors	de	l'enclos	sur	25	parcelles	différentes	du	terroir	de	Châteauneuf-du-Pape.	
Le	 vignoble	 couvre	 32	 hectares	 dont	 une	 importante	 parcelle	 située	 dans	 la	 Nord/Est	 de	 l'enclos	
pontifical.	
	
Paul	Avril,	qui	fut	président	du	conseil	permanent	de	l'INAO	de	2000	à	2002,	et	son	fils	Paul-Vincent,	
ont	eu	la	satisfaction	de	voir	leur	vin,	clos	des	papes	2005,	classé	«	meilleur	vin	rouge	du	monde	»	par	
la	revue	américaine	Wine	Spectator.	
Jean-Robert	 Pitte,	 membre	 de	 l’Académie	 des	 sciences	 morales	 et	 politiques	 et	 président	 de	
l'Académie	du	vin	de	France	a	pu	écrire	:	«	Chacun	s'est	réjouit	pour	la	famille	Avril	lorsque	le	jury	de	
la	 revue	américaine	Wine	spectator	 a	 classé	premier	vin	du	monde	son	Clos	des	Papes	2005.	On	a	
invoqué	la	variété	des	terroirs,	rappelé	les	conditions	climatiques	idéales	du	millésime,	loué	le	talent	
d'une	famille	qui	élabore	du	vin	depuis	au	moins	quatre	cents	ans.	Néanmoins,	parmi	les	50	premiers	
classés	 se	 retrouvent	 quatre	 châteauneuf-du-papes	 et	 un	 vacqueyras	 élaborés	 à	 Châteauneuf-du-
Pape,	ce	qui	ne	manque	pas	de	surprendre	».	
Depuis	le	Clos	des	Papes	2010	est	arrivé	quatrième	dans	le	top	100	des	meilleurs	vins	du	monde	en	
2012.	
	
Assemblage	
65%	Grenache,			 20%	Mourvedre,		 	 10%	Syrah		
5%	des	autres	variétés	type	Muscardin,	Vaccarese	et	Counoise.	
	
Clos	des	Papes	2008	est,	selon	les	termes	de	Paul	Avril	lui-même,	un	vin	de	finesse	et	d’élégance.	
(Mettant	moins	en	avant	la	puissance	et	l’extraction	typique	de	la	région.)	
Pad	de	bois	neuf,	pas	de	barrique,	uniquement	des	foudres	de	300	hecto.	
Pas	plus	de	12	mois	en	contacte	avec	le	bois.	
Le	Mourvèdre	étant	un	cépage	de	garde,	mettant	en	avant	épices	et	un	côté	animal,	ce	vin	s’exprime	
déjà	au	bout	de	8	ans.	
En	30	ans	de	production,	clos	des	Papes	a	une	moyenne	de	rendement	de	22	hecto/hectare,	là	ou	les	
châteauneuf	ont	une	moyenne	générale	de	30	(avec	un	maximum	autorisé	de	50),	ce	qui	prouve	la	
volonté	de	la	famille	Avril	à	produire	un	vin	de	qualité	!	(18hecto	pour	le	2008)	
Clos	des	papes,	c’est	35	hectares,	24	parcelles,	ce	qui	permet	un	choix	de	terroir	par	cépage	!	Sable	
ou	Argile,	permettant	par	exemple	pour	le	grenache	de	chercher	la	finesse	(Sable)	et	la	puissance	et	
la	structure	(Argile).	
	
2008	:	Note	PARKER	91		



CLOS	VOUGEOT	2009		
Domaine		NOELLAT	

	
Dès	le	début	du	vie	siècle,	l’implantation	du	christianisme	avait	favorisé	l’extension	de	la	vigne	par	la	
création	 d’importants	 domaines	 rattachés	 aux	 abbayes.	 Ainsi	 l'abbaye	 de	 Cîteaux	 (créée	 en	 1098)	
avec	des	plantations	en	Côte-d'Or.	L’abbaye	de	Cîteaux	reçut	des	terres	sur	la	côte	d'or	dès	1100,	sur	
les	bords	de	la	Vouge.	C'est	à	partir	de	l'an	1111,	que	les	cisterciens	firent	planter	en	pinot	noir	leur	
clos	et	en	confièrent	 la	culture	à	 leurs	 frères	convers.	Le	nom	du	terroir	apparaît	pour	 la	première	
fois	 dans	 une	 bulle	 d'Alexandre	 III,	 datée	 de	 1164.	 Le	 pape	 prenait	 sous	 sa	 protection	 l'abbaye	
cistercienne	 et	 ses	 biens	 dont	 le	 cellier	 de	 Vougeot.	 Les	 moines	 blancs	 profitèrent	 de	 dons	 pour	
augmenter	l'étendue	de	leur	vignoble.	l'histoire	a	retenu	les	noms	de	Hugues,	le	Blanc,	Eudes	le	Vert	
et	Walloo	Gile.	
Le	clos	fut	constitué	et	pris	son	nom	vers	1330	quand	les	moines	jugèrent	nécessaire	de	l'entourer	de	
murs.	Au	cours	du	pontificat	de	Clément	VI	(1342-1352),	pour	satisfaire	celui	qui	fut	le	plus	fastueux	
pontife	d’Avignon,	les	cisterciens	bourguignons	subdivisèrent	le	clos-vougeot	en	trois	climats	afin	de	
sélectionner	la	«	cuvée	du	pape	».	Cette	faveur	pour	un	vin	rouge	est	une	nouveauté	du	XIVe	siècle,	
jusqu’alors	les	vins	les	plus	appréciés	étant	blancs.	Le	rôle	joué	par	la	Cour	pontificale	d’Avignon	dans	
cette	 mutation	 de	 goût	 fut	 essentiel,	 le	 vin	 de	 Beaune,	 dont	 le	 clos-vougeot,	 descendant	 plus	
facilement	vers	 le	sud	par	 l’axe	Saône-Rhône,	 tandis	que	pour	atteindre	Paris,	 il	devait	 traverser	 le	
Côte	en	charroi	jusqu’à	Cravant	pour	rejoindre	l’Yonne.	Les	deux	autres	climats	étaient	la	«	cuvée	du	
roi	»	et	la	«	cuvée	des	moines	».	
En	 1364,	 le	 retour	 prévisible	 à	 Rome	 n’enthousiasmait	 que	modérément	 la	 Cour	 pontificale.	 À	 tel	
point	 qu’Urbain	 V	 décida	 de	 frapper	 un	 grand	 coup	 en	 menaçant	 d’excommunication	 Jean	 de	
Bussières,	abbé	de	Cîteaux,	s’il	continuait	à	approvisionner	Avignon	en	Clos-vougeot.	Le	bruit	courait,	
en	 effet,	 que	 les	 cardinaux	 se	 refusaient	 d’aller	 à	 Rome	 où	 ils	 ne	 retrouveraient	 pas	 un	 tel	 cru.	
Pétrarque	lui-même	considérait	que	«	L’obstination	des	cardinaux	à	ne	pas	retourner	à	Rome	trouve	
son	origine	dans	la	qualité	des	vins	de	Beaune.	C’est	qu’en	Italie	il	n’y	a	pas	de	vin	de	Beaune	et	qu’ils	
ne	 croient	pas	mener	une	 vie	heureuse	 sans	 cette	 liqueur	;	 ils	 regardent	 ce	 vin	 comme	un	 second	
élément	et	comme	un	nectar	des	dieux	».	Peu	après	son	couronnement,	en	décembre	1370,	Grégoire	
XI	annula	la	menace	d'excommunication	et	autorisa,	à	nouveau,	l’abbé	de	Cîteaux	à	approvisionner	
sa	Cour	en	clos-vougeot.	Incontinent,	Jean	de	Bussières	fit	parvenir	à	Avignon	trente	pièces	(120	hl)	
de	sa	dernière	vendange.	Ce	geste	fut	récompensé	par	la	pourpre	cardinalice.	
Article	détaillé	:	Vins	des	papes	d'Avignon.	
En	l'an	1395,	Philippe	le	Hardi	décida	d’améliorer	la	qualité	des	vins	et	interdit	la	culture	du	gamay	au	
profit	 du	 pinot	 noir	 dans	 ses	 terres.	 Enfin	 en	 1416,	 Charles	 VI	 fixa	 par	 un	 édit	 les	 limites	 de	
production	du	vin	de	Bourgogne.	En	1422,	d'après	les	archives,	les	vendanges	eurent	lieu	en	Côte	de	
Nuits	au	mois	d'août.	A	à	la	mort	de	Charles	le	Téméraire,	le	vignoble	de	Bourgogne	fut	rattaché	à	la	
France,	sous	le	règne	de	Louis	XI.	
C'est	en	1551	que	dom	Jean	XI	Loisier	fit	édifier	le	château	actuel.	Aussi,	en	1700,	l'intendant	Ferrand	
rédigea-t-il	 un	 «	Mémoire	 pour	 l'instruction	 du	 duc	 de	 Bourgogne	»	 lui	 indiquant	 que	 dans	 cette	
province	les	vins	les	meilleurs	provenaient	des	«	vignobles	[qui]	approchent	de	Nuits	et	de	Beaune	».	
Sous	 la	 Révolution,	 la	 réputation	 du	 clos-vougeot	 était	 telle	 que	 lors	 de	 l'inventaire	 des	 35	000	
bouteilles	de	la	cave	de	Louis	Jean	Marie	de	Bourbon,	duc	de	Penthièvres,	en	1793,	il	fut	trouvé	en	
majorité	 des	 vins	 du	 clos	 suivis	 de	 beaune	 blanc,	 de	 meursault,	 de	 côte-rôtie,	 d'hermitage	 et	 de	
tavel20.	
Passion	de	 la	noblesse,	admiration	de	 la	roture.	Quand	le	colonel	Bisson,	à	 la	tête	de	son	régiment	
alla	 rejoindre	 l'Armée	 du	 Rhin,	 il	 fit	 présenter	 les	 armes	 par	 ses	 troupes	 en	 passant	 devant	 le	
vignoble.	 Un	 peu	 plus	 tard,	 sous	 le	 Consulat,	 le	 dernier	 moine	 cellerier,	 dom	 Lambert	 Goblet,	 fit	
répondre	à	Bonaparte,	 chargé	de	notifier	 à	 l'abbé	de	Cîteaux	que	 les	propriétés	de	 son	abbaye	—	
près	de	10	000	ha	—	passaient	à	la	Nation	:	
«	J'ai	du	clos-vougeot	de	quarante	ans.	S'il	veut	en	boire,	qu'il	se	dérange.	»	



La	confiscation	des	biens	du	clergé	permit	à	la	grande	bourgeoisie	d'acquérir	les	plus	beaux	fleurons	
du	patrimoine	de	l'Église.	Le	banquier	Gabriel-Julien	Ouvrard	se	rendit	maître	du	Clos-de-Vougeot	et	
de	la	romanée-conti,	en	1818,	et	en	fit	don	à	son	fils	Victor,	âgé	de	19	ans.	On	sait	alors	qu'il	y	avait	
dans	 le	 clos	 un	 double	 encépagement	:	 pinot	 noir	 et	 chardonnay.	 Il	 ne	 fit	 arracher	 ces	 derniers	
qu'après	1820.	Dans	les	décennies	1830-1840,	la	pyrale	survint	et	attaqua	les	feuilles	de	la	vigne.	Elle	
fut	suivie	d'une	maladie	cryptogamique,	l'oïdium.	
À	la	mort	de	Victor	Ouvrard,	en	1861,	le	clos	passa	en	héritage	aux	quatre	enfants	de	sa	sœur	Betsy	
qui	 le	mirent	 en	 vente23.	 Il	 fut	 acquis	 par	 le	 baron	 Thénard	 qui	 le	 revendit	 ensuite	 aux	 héritiers	
Ouvrard.	 Le	millésime	1865	 a	 donné	des	 vins	 aux	 teneurs	 naturelles	 en	 sucres	 très	 élevées	 et	 des	
vendanges	 assez	 précoces18.	 À	 la	 fin	 de	 ce	 siècle	 arrivèrent	 deux	 nouveaux	 fléaux	 de	 la	 vigne.	 Le	
premier	fut	 le	mildiou,	autre	maladie	cryptogamique,	 le	second	le	phylloxéra.	Cet	 insecte	térébrant	
venu	d'Amérique	mit	très	fortement	à	mal	 le	vignoble25.	Après	de	 longues	recherches,	on	finit	par	
découvrir	 que	 seul	 le	 greffage	 permettrait	 à	 la	 vigne	 de	 pousser	 en	 présence	 du	 phylloxéra.	 Les	
héritiers	Ouvrard	remirent	le	clos-vougeot	aux	enchères	en	1887.	La	vente	échoua	et	ce	ne	fut	qu'en	
1889	que	le	clos	fut	acheté	par	quinze	négociants	en	vin	de	Beaune,	Dijon	et	Nuits-Saint-Georges.	Le	
morcellement	venait	de	commencer.	
Le	mildiou	provoqua	un	désastre	considérable	en	1910.	En	1920,	le	clos	est	acheté	par	le	député	de	
Côte-d'Or	 Étienne	Camuzet,	 un	 important	 propriétaire	 vigneron	de	Vosne-Romanée.	Henri	Gouges	
avait	rejoint	au	niveau	national	 le	combat	mené	par	le	sénateur	Joseph	Capus	et	 le	baron	Pierre	Le	
Roy	de	Boiseaumarié	qui	allait	aboutir	à	la	création	des	appellations	d'origine	contrôlée.	Il	devint	le	
bras	droit	du	baron	à	 l'INAO.	Ainsi	 cette	AOC	 fut	créée	en	1937.	Restauré	après	 la	 seconde	guerre	
mondiale,	le	château	qui	abrite	toujours	les	anciennes	installations	vinicoles	des	moines	est	devenu	
la	propriété	de	la	Confrérie	des	Chevaliers	du	Tastevin	depuis	1944.	Apparition	de	l'enjambeur	dans	
les	années	1960-70,	qui	remplace	le	cheval.	Les	techniques	en	viticulture	et	œnologie	ont	bien	évolué	
depuis	50	ans	(vendange	en	vert,	table	de	triage,	cuve	en	inox,	pressoir	électrique	puis	pneumatique	
etc.).	
	
DOMAINE	NOELLAT	
	
Patrimoine	de	la	famille	NOELLAT,	le	Domaine	a	été	fondé	au	19ème	siècle	par	Félix	NOELLAT.	Frère	
de	Charles	NOELLAT,	Ernest	 (fils	de	Félix)	eut	deux	 fils	Georges	et	Henri	qui	épousa	Marie	Thérèse	
Jayer.	Ils	eurent	deux	enfants,	Michel,	qui	créa	son	domaine	avec	une	partie	des	vignes	familiales,	et	
Lucette.	
Michel	NOELLAT	(1927-1989)	épousa	une	très	lointaine	cousine	de	Chambolle	:	le	Domaine	aurait	pu	
s’appeler	NOELLAT-NOELLAT.	
De	cette	union,	naquirent	quatre	enfants	:	Jacky,	Alain,	Eliane	et	Jean-Marc.	
En	1989,	à	 la	mort	de	 leur	père,	Alain	et	Jean-Marc	ont	assuré	 la	succession	et	 ils	créèrent	 la	SCEA	
Domaine	Michel	NOELLAT	et	fils…	
	
MILLÉSIME	2009	
Après	ce	que	l’on	peut	nommer	un	vrai	hiver,	gels,	neige,	pluies,	le	débourrement	fut	très	précoce.	
Lors	 de	 sa	 phase	 de	 maturation,	 la	 vigne	 pu	 profiter	 de	 conditions	 climatiques	 idéales	:	 soleil	 et	
chaleur	furent	au	rendez-vous.	



Les	vendanges	débutèrent	autour	du	10	septembre,	les	raisins,	cueillis	dans	un	parfait	état	sanitaire	
et	mûrs	 à	 la	 perfection	 !Les	 vins	 sont	 somptueux,	 d’une	 élégance	 rare,	 à	 l’image	 des	 plus	 grands	
millésimes	en	9	!		
	
	
	
	

	 	



CEPAGES	ET	NOTES	
	
	
Dom	Ruinart	2004	:	 	 	 100%	Chardonnay	
	 	 	 	 	 	
	
	
Hermitage	La	chapelle	2001	:	 	 100%	syrah	
	 	 	 	 	 Note	PARKER	92	-	Note	Wine	spectator	97	
	
Château	l’Evangile	2002	:	 	 76%	merlot	–	24%	cabernet	Franc	
	 	 	 	 	 Note	PARKER	90	-	Note	Wine	spectator	93	
	
Château	l’Angélus	2004	:	 	 50%	Merlot	–	47%	Cabernet	Franc	–	3%	Cabernet	Sauvignon	
	 	 	 	 	 Note	PARKER	95	-	Note	Wine	spectator	95	
	
Château	Pape	Clément	2008	:	 51%		Cabernet	Sauvignon	–	46-%	merlot	–	Cabernet	Franc	1%	

-	Petit	Verdot	2%	
	 	 	 	 	 Note	PARKER	95	-	Note	Wine	spectator	90	
	
Clos	des	Papes	2008	:	 65%	Grenache	-	20%	Mourvedre	-	10%	Syrah	-	5%	des	autres	

variétés	type	Muscardin,	Vaccarese	et	Counoise.	
	 	 	 	 	 Note	PARKER	91	
	
Clos	Vougeot	2009	:	 	 	 100%	pinot	noir	
	 	 	 	 	 ?	
	


