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IGP Périgord b Tendresse 2019 *(*)
A réserver à l'amateur de vins "naturels". Un blanc à carafer pour le débarasser de sa gangue de réduction. 
Pour autant, l'intention est là, la matière présente et le vin porté par un peps bienvenu. Longue finale épicée.

9,00 € Bio

Bergerac
rouge

r Rock'n'Saules 2017 Y

Pas vraiment calibré "cassoulet-magret", ce rouge ouvert (fumé, lardé) s'impose dans un style fluide, presque 
bourguignon avec des tannins et une structure alcoolique bien fondus. Loin de l'orthodoxie locale. Fatalement 
un excellent rapport qualité-prix. À boire.

9,00 € Bio

Bergerac
rouge

r Clé de Saule 2018 *
Pas foncièrement "tous publics", ce trio cabenet franc/cabernet sauvignon/merlot relève d'une démarche à 
l'évidence "vin nature" pénalisée par une trop grande présence es notes de réduction. À carafer donc, car pour 
l'heure, ce vin batifole un peu tout seul. 

12,00 € Bio

Vin de Pays
du Périgord

r Rock'n'Saules 2019 **
On comprend d'emblée la recherche d'un style "libre". C'est effectivement direct, très peu protégé et 
mouvant. L'aération (soyez très patient) dessine un ensemble plus cohérent, avec de l'allonge.

10,00 € Bio

Bergerac
Très joliment doré, des arômes profonds, une bouche aux atours d'ananas, un ensemble complet qui évite les 

Bio

Bergerac - Côtes de bergerac
Duras - Pécharmant - Montravel

Monbazillac - Saussignac - Rosette
36 vins dégustés

Dominique Hutin
Carnet de Vigne #40

Juin 2020

On va déguster 

Domaine
les

3 Saules

Dégustation vente toute l’année sur rendez-vous. Portes ouvertes au domaine 
les 8 et 9 août.
François Laborie - 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT - f.laborie@hotmail.fr - 
06 28 35 64 32

Accueil dégustation vente toute l’année. Bientôt une nouvelle salle de Bergerac
sec

b La Mule 2018 ***
Très joliment doré, des arômes profonds, une bouche aux atours d'ananas, un ensemble complet qui évite les 
travers du "tout spectacle" : du gras, un poil d'évolution. Élegant et aimable à la fois, ce joli plaisir s'étire de 
l'apéro aux tables de poissons et de viandes blanches.

14,00 €
Bio

Biodyn.

Bergerac
rouge

r La Mule 2018 ***
Nez fin, bouche fougueuse. D'abord viril, mais sans travers alcoolique ni tannins trop appuyés, il s'impose sur la 
longueur en mode "fraîcheur mentholée" en milieu de bouche. Finit joliment. Carafer.

14,00 €
Bio

Biodyn.

Bergerac
sec

b Hespérides 2019 **
L'ensemble discret, le nez fermé, mais la ligne est élégante, pour la table. Ce blanc aime respirer et prend du 
volume en 2ème rideau. Au final, un vin posé, assez classieux dans cette gamme de prix.

7,00 €
Convers.

Bio

Côtes de Bergerac
moelleux

m Suc'Combet 2019 *
Ensemble simple et fringant, dont l'ambition semble être de s'imposer lors d'apéritifs sans heurts, d'instants 
sans bavardages. Quelques sucres résiduels, bien intégrés, un poil de fraîcheur pour l'équilibre. Un vin tendre.

8,00 €
Convers.

Bio

Monbazillac m Insolite 2018 **(*)
Comme les autres vins du domaine, cet "Insolite" prèfère le discours posé aux hurlements des forts en gueule. 
Une quête d'équilibre qui en fait un moelleux bien dans époque : un poil de séduction (ananas, noix de coco), 
une silhouette pas trop appuyée et une finale nette. 

11,00 €
Convers.

Bio

Rosette m 2019 **
Rosette délicate, sans tambour ni trompette. Ce qu'il faut de fraîcheur et de sucres résiduels pour dessiner un 
apéritif détendu et un vin d'initiation, aux bonnes intentions, qui n'effraiera pas le buveur et la buveuse. 
Empreinte de rose en bouche.

8,50 € Bio

Bergerac
rosé

s 2019 *(*)
Registre peu spectaculaire, sec, digeste et net. Il serait dommage de le réserver aux seules crevettes au curry 
auxquelles il s'accorde bien. Ce serait le priver de l'apéro,  des poissons cuisinés simplement … et des amis. 

7,40 € Bio

Bergerac
sec

b 2018 *
Agréablement anisé. Ce bergerac sec de facture classique et sérieuse se raconte sans tapage inutile. Le registre 
aromatique est calme. Bien fait, mais un peu court.

8,50 €

Bergerac
rouge

r 2018 ***
Registre sérieux et posé, pour un vin encore très jeune qui demande à fondre ses tannins. La matière et le 
potentiel se signalent déjà et domptent largement un potentiel alcoolique généreux. Réglissé, cohérent et fin. 9,50 €

CluzeauChâteau

CombetDom. de

CoutancieDom. de

Fayolle
Château
de

Accueil dégustation vente toute l’année. Bientôt une nouvelle salle de 
conférences accueillera des séminaires sur la spécialité de Lucile et Stéphane 
Dumoulin, la biodynamie, accessibles pour le grand public.
Stéphane et Lucile Dumoulin - 24240 FLAUGEAC - chateau.cluzeau@gmail.com - 
www.chateaucluzeau.com - 07 86 70 92 95  

Visite du domaine la semaine toute l’année. Vente dégustation.
David Notteghem/Matthieu Simon - 24240 MONBAZILLAC - 
contact@domainedecombet.com - www.domainedecombet.com - 07 82 30 87 
14

En été, le vendredi soir (18h00-22h00) apéro-pique nique œnologique, sur 
inscription. Visite de chai et initiation succincte à la dégustation. Produits 
régionaux (magret séché, saucisse sèche, fromage de chèvre...). Les visiteurs 
peuvent apporter leur pique-nique et le déguster dans les vignes au coucher du 
soleil. 
Yannick Lescot - 24130 PRIGONIRIEUX - yannick.lescot@orange.fr - 06 23 75 65 
68

Accueil toute l’année mardi, jeudi et vendredi après-midi. Chais de dégustation 
dans le parc d’un charmant château du XV ème siècle, périgourdin dans l’âme. 
Bientôt une nouvelle salle avec vue sur le chai à barriques et une programmation 
d’évènements.rouge

r 2018 *** potentiel se signalent déjà et domptent largement un potentiel alcoolique généreux. Réglissé, cohérent et fin. 
A carafer ou à oublier en cave pour que le vin prenne de la patine. 

9,50 €

Bergerac
rouge

r
Sang du
Sanglier

2017 **(*) ?
Écriture classique et posée, finesse, fraîcheur, début d'évolution bienvenue, le décor est posé. L'élevage boisé 
revient en fin de bouche (cendre, girofle, un peu asséchant pour l'heure), mais matière domine les débats, le 
vin n'est pas fardé. Longue aération à prévoir.

13,00 €

Fayolle
de d’évènements.

Franck et Riki Campbell - 24240 SAUSSIGNAC - admin@chateaufayolle.com - 
https://chateaufayolle.com - 05 53 74 32 02
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Bergerac
sec

b Entre Acte 2018 **
Vin cohérent, avec ce qu'il faut de gras pour soutenir l'équilibre général et accompagner le caractère 
aromatique. A l'aise de l'apéritif au chèvre frais, en passant par les poissons. Promesse tenue à tout petit prix.

5,50 €

Bergerac
rouge

r Premier Acte 2018 **

Nez frais, ouvert, en mode fleur et fruits. Bouche à l'avenant, rehaussée de touches réglissées. Tannins jeunes 
mais bien posés. Joli vin concentré en milieu, aux accents encore saillants (vivacité, quelques notes végétales), 
mais avec un fond suffisamment présent pour envisager l'avenir sur 3 ou 4 ans. Très bon rapport qualité/prix, 
attendre.

6,00 €

Bergerac
rouge

r
Premier Acte
sans sulfites

2018 Y

Entier, compact, fougueux, ce "sans sulfites" très cohérent demande à être domestiqué par un passage en 
carafe, qui permet aux arômes de fruits et de tabac de se frayer un chemin. Une réussite encore brute, à 
dompter. Excellent rapport qualité-prix. Comme les meilleurs plats mijotés : "meilleur le lendemain".

8,00 €

Bergerac
sec

b L'Atypique 2018 **
"Habillé" par l'élevage qui apporte du gras, des notes de miel et d'amande. Le vin est un peu masqué par son 
corset boisé. Vin rond avec du volume. Beaucoup plus intéressant après deux jours d'aération, un temps de 
réflexion qui le ramène vers plus de naturel qui lui fait défaut à l'ouverture.

11,50 € Bio

FongrenierChâteau

Hauts deChâteau

On va déguster 

Accueil dégustation vente toute l’année sur rendez-vous.
Axelle & Olivier Mayet - 24680 RAZAC DE SAUSSIGNAC - 
axellemayetpro@gmail.com - 06.26.73.06.73

Accueil dégustation vente tous les jours en été et le week-end sur rendez-vous. 
Parcours des vignes à la découverte des douze cépages sur rendez-vous.

Dominique Hutin
Carnet de Vigne #40

Juin 2020

Bergerac - Côtes de bergerac
Duras - Pécharmant - Montravel

Monbazillac - Saussignac - Rosette
36 vins dégustés

Bergerac
rouge

r Terres Chaudes 2018 *(*)
Chocolaté truffé au nez (après aération). Attaque de bouche typée par boisé envahissant qui apporte de 
l'amertume. Plus apaisé le lendemain … il gagne en finesse 2 jours plus tard. Pour amateurs du genre.

11,50 € Bio

Côtes de Duras
sec

b Sauvignon 2018 **(*)
Ambitieux, joue le dépassement de fonction, très au large de la seule expression variétale du cépage. Rien de 
tapageur, donc, mais du gras, de l'allonge, un boisé intégré et un ensemble joliment calibré. Elégant et paré 
pour les mets raffinés de poissons et de viandes blanches.

15,00 €
Convers.

Bio

Côtes de Duras
rouge

r Merlot 2018 *(*)
Nez de confiture de fraise, de truffe, à l'aération. Ensemble riche. Il y a une volonté  manifeste dans le parcours 
technique qui imprime une très longue empreinte sur le vin. Mais pour l'heure la matière est dépassée par 
l'élevage, qui assèche la fin de bouche. 

12,00 €
Convers.

Bio

Bergerac
sec

b L'Essentiel 2019 *
Un vin qui manifeste sa jeune par une expression gazeuse à l'ouverture. Tonique, du peps à revendre qui lui 
donne une dimension apéritive très charmeuse. Très fruits exotiques, ce vin se révèle aussi technique 
qu'efficace. Prend du gras en finale.

6,00 €

Bergerac
rosé

s L'Essentiel 2019 * Frais, à la mode des rosés pâles, façon Côtes de Provence. À considèrer comme un blanc. Consensuel. 6,00 €

Bergerac
sec

b
Sieur d'Orsignac
Vieilles vignes

2018 **(*)
Arrondi par un élevage en barriques, ce vin issu de vieilles vignes ne tient pas son charme de ce seul habillage. 
La matière première est à l'évidence présente et le boisé maîtrisé, sans outrage pour le vin. Gamme 
impeccable.

14,00 € Bio

Bergerac
sec

b 2019 Y

Dans cette gamme de prix, ce blanc du Clos d'Orsignac devrait figurer sur de nombreuses cartes de vins, tout 
comme il pourrait en remontrer à nombre de vins plus haut perchés sur l'échelle "prix et réputation". Complet, 
naturellement équilibré, le plaisir de l'immédiat est combiné à une longueur très appréciable. Bra-vo.

8,00 € Bio

Robe légère, profil général à l'avenant. Nez frais, aromatique (poire). Accessible, il peut s'envisager dès 

Hauts de
Caillevel

Château
les

Parcours des vignes à la découverte des douze cépages sur rendez-vous.
Pierre Etienne et Charlotte Serey - 24240 POMPORT - caillevel@orange.fr - 
www.caillevel.fr - 05 53 73 92 72

Visites sur rendez-vous au 04 75 49 32 43 ou 04 73 33 61 32
Vignoble de la Lègue - Philippe et Marie-Agnès KLELS - 47120 SAINT SERNIN DE 
DURAS - vignoble.legue@gmail.com

Accueil dégustation-vente les après-midis, de 14 à 19 h l’été et jusqu’à 18 h le 
reste de l’année. Panorama sur les côteaux de Monbazillac.
Kevin Jarzaguet - 24240 MONBAZILLAC - contact@vignoblesdemalfourat.com - 
http:/www.chateau-malfourat.fr - 06 29 36 07 59

Accueil dégustation vente toute l’année. 
Elodie Corrieu - 24240 SAUSSIGNAC - e.corrieu@closdorsignac.com - 
www.closdorsignac.com - 06 82 43 71 80

KLDom.

MalfouratChâteau

OrsignacClos d' 

Bergerac
rouge

r Rouge Fruité 2018 **

Robe légère, profil général à l'avenant. Nez frais, aromatique (poire). Accessible, il peut s'envisager dès 
l'apéritif. De volume et longueurs moyens, ce n'est pas un fort des halles mais ce n'est pas ce qu'ont lui 
demande. Finale nette, petite virgule d'amertume bienvenue en finale. Polyvalent, de la pétanque au rôti sur 
table.

8,00 € Bio
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Bergerac
sec

b Le Petit Pari 2018 ***
Oubliez le premier contact. Agitez-le quelques secondes. C'est à ce prix que ce blanc, à  rebrousse-poil des 
versions classiques, prend son envol. Le parti pris du Peti Paris ne convaincra pas tout le monde (caractère 
sauvage du nez), avant que le bouche impose sa sincérité. Plein, entier, mais aussi sauvage.

9,50 €
Convers.

Bio

Monbazillac m
Clos La
Maroutie

2019 **
Ce vin en gestation (tiré sur cuve, non filtré) est encore embarrassé par les gazouillis de la fermentation. Mais 
le vin est déjà là, distingué, équilibré. Plutôt qu'une liqueur éprouvante, ce "clos" se présente en challenger 
moderne et délié des cuisines épicées, du poulet à la crème. 

Env. 20 €
Convers.

Bio

Bergerac
rouge

r Sain Vin Sans 2019 **(*)

Nez relève d'un registre singulier (lactique, orange sanguine). "Demi-corps" de premier abord, ce jeune vin 
paraît chercher son chemin. Dans la famille des "ni ni ni" (pas de sulfites, filtration, levures exogènes, …), ce 
2019 demande à être carafé longuement (dès la veille). Il devient alors plus civil, plus vertical que large, avec 
de la matière.

15,00 €
Convers.

Bio

Bergerac
sec

b Tradition 2019 **(*)
Réussi, sans travers technologique. Du volume sans caricature. Aromatique, avec une vivacité bien placée, 
l'ensemble est très bien équilibré, long. Une réussite dans cette incroyable gamme de prix. À sa place. Très 
bien.

5,60 €
Convers.

Bio

Côtes de Bergerac
m Tradition 2019 **

La musique de cette petite liqueur résonne dès l'apéritif. Classique dans son équilibre, il se décline jusqu'au 
fromage persillé en passant par le filet mignon en sucré-salé. Pas de révolution, mais une "Tradition" qui porte 6,00 €

Convers.

Petit ParisDom. du

Apéro dégustation, les Heures Joyeuses du Petit Paris en été le jeudi soir, avec 
concerts ? sur réservation.
Blandine Geneste - 24240 MONBAZILLAC - blandine.geneste@gmail.com - 06 
52 24 39 65

Accueil dégustation venteet parcours libre géocaching avec l’application Terra 
Aventura, cherchez le trésor en famille en vous cultivant sur le monde du vin de 
manière ludique, toute l’année. En été :  visites commentées chais et vignes le 

On va déguster 
Dominique Hutin

Carnet de Vigne #40
Juin 2020

Bergerac - Côtes de bergerac
Duras - Pécharmant - Montravel

Monbazillac - Saussignac - Rosette
36 vins dégustés

Côtes de Bergerac
moelleux

m Tradition 2019 ** fromage persillé en passant par le filet mignon en sucré-salé. Pas de révolution, mais une "Tradition" qui porte 
bien son nom. 

6,00 €
Convers.

Bio

Bergerac
rouge

r Tradition 2016 **
Accessible, sans tapage, ce 2016 toujours frais aux notes de tabac se signale par des stimulis tactiles en bouche 
qui réclament une viande rouge grillée. A carafer.

6,10 €

Bergerac
rosé

s Tradition 2019 * Gourmand et rond, avec du peps. Sans reproche, équilibré. 5,60 €
Convers.

Bio

Pécharmant Château Terre Vieille r 2017 **
Cossu et accrocheur à la fois (la bête est jeune …), ce rouge "old school du dimanche" (c'est un compliment !) 
doit longuement respirer en carafe. C'est à ce prix que ce classico-classique vin du sud-ouest, tempèrera ses 
tannins et un élevage encore présent. Viande rouge et gibier obligatoires.

15,00 €

Le château Terre Vieille dispose d’une exposition d’une unique et merveilleuse 
collection de silex et pierres taillées, retrouvés sur les terres du domaine, 
fabuleuse trace de la préhistoire sur le site. On peut les contempler en dégustant 
les cuvées dans le chai de dégustation. La propriété offre des espaces pour pique-
niquer, avec des tables, transats, ainsi qu’un terrain de pétanque avec panorama 
sur les coteaux de Pécharmant.
Pierre Morand-Monteil - 24520 SAINT SAUVEUR - contact@terrevieille.com - 
www.terrevieille.com - 05 53 57 35 07

SioracDom. de

Aventura, cherchez le trésor en famille en vous cultivant sur le monde du vin de 
manière ludique, toute l’année. En été :  visites commentées chais et vignes le 
mardi à 10 h. Soirée gourmande avec producteurs fermiers vendredi 17 juillet. 
Balade en trot’électriques. Panier pique avec produits fermiers locaux sur 
réservation à déguster dans les vignes.
Muriel Landat - 24502 ST AUBIN  DE CADELECH - muriel@domainedusiorac.fr - 
www.domainedusiorac.fr - 05 53 74 52 90


