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Viognier 2015 Note: 13.5  
Le nez d’abricot et de caramel dénote l’élevage en barrique qui devrait se fondre d’ici 1 ou 2 
années. La bouche est ronde et souple.
Apogée: de 2018 à 2022 

Viognier 2016 Note: 14.0
Zeste d’agrumes, fleurs blanches et une pointe de yaourt à la vanille caractérisent ce viognier 
gourmand et généreux, légèrement épicé en finale.   
Apogée: de 2017 à 2022 

Rosé Gourmandise 2016 Note: 14.0
Pur et délicat, s’exprimant sur les agrumes, petits fruits rouges et notes salines, il fait le grand 
écart entre apéritif et rosé de gastronomie.  
Apogée: de 2017 à 2020

Emotion 2015 Note: 14.0
Fruit mûr et épanoui, jus droit, les tannins serrent la finale et lui donnent un caractère quelque peu 
austère. Bien structuré, un an de plus en cave lui fera du bien. À carafer.  
Apogée: de 2017 à 2022 

Secret de terroir 2015 Note: 14.0
Dense, c’est un vrai jus de fruit, lisse, gouleyant, avec une finale épicée. Un vin assez classique 
d’une belle buvabilité.  
Apogée: de 2017 à 2022 

Vinsobres 2014 Note: 14.0
Juteux et espiègle, frais et fruité, il a un caractère à la fois gourmand et rustique.  
Apogée: de 2017 à 2023 

Gourmandise blc 2016 Note: 13.0
Rond, gras et gouleyant, il est fruité et floral, aux notes épicées. Simple et gourmand, c’est un vin 
de soif bien fait.  
Apogée: de 2017 à 2020 

Gourmandise rge 2016 Note: 13.5
Fruité et juteux, la vocation de ce vin de copains est de faire plaisir. À déguster sur sa jeunesse.  
Apogée: de 2017 à 2020 
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Concours Général de Paris
Régulièrement primé au CGAP depuis 1987

Gourmandise Rouge 2016                        OR

Rosé Gourmandise 2015                           Argent
Rouge Secret de Terroir 2015                    Bronze
Séduction 2015                                           OR
Vinsobre 2015                                             Argent

Rosé Gourmandise 2014                           OR

Rouge Secret de Terroir 2013                   Argent

Vinsobres 2012                                           Argent

Séduction 2011                 OR
Emotion 2011                 Argent
Vinsobres 2011                 OR

Blanc Gourmandise   2010      OR
Emotion 2010                  Argent  
(non apposé sur la bouteille)

Vinsobres 2009                  OR

Rosé Gourmandise  2008                 OR
Rouge Secret de Terroir 2008                OR
Rouge Gourmandise 2008      Argent

Rosé Gourmandise       Argent
Rouge Secret de Terroir                 Argent
Emotion 2007                  OR
Vinsobres 2007                  OR
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M.Walls (Uk Wine-Press)

VINSOBRES 2011 - SCORE: 88 POINTS 
Focused, offering a lightly dusty frame to the supple core of plum sauce, 
steeped red currant and violet notes. An iron accent holds the finish. 
Drink now through 2014. 

VIOGNIER 2012 - SCORE: 88 POINTS 
The anise, fennel and green almond notes are mixed here, with a plump, 
juicy feel that carries through the pleasantly bitter finish. Drink now. 

EMOTION 2011 - SCORE: 87 POINTS

Focused, with bitter plum and black cherry fruit, lined with tobacco 
and warm stone notes. Drink now. 

GOURMANDISES BLANC 2012 - SCORE: 87 POINTS 
Quinine, white peach and chamomile notes lead the way, with a lightly 
tangy hint on the finish. The plump edge stays floral overall. Drink now. 

GOURMANDISES ROUGE 2012 - SCORE: 86 POINTS

Fresh, with violet and white pepper notes, backed by supple black cherry 
fruit. Offers a lightly dusty finish. Drink now. 

SEDUCTION 2011 - SCORE: 85 POINTS 

Soft and friendly, offering plum and blackberry fruit lined with a hint of gar-
rigue. Open-knit finish. Drink now.
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