
Dégustation de la cuvée des MR rouge 2015 
du 16 déc 2016. 
  
Couleur intense , corole rubis , la turbidité laisse clairement entrevoir un embouteillage sans              
filtration et la possible restitution optimum de ses fruits et de son terroir . 
  
Le nez a une intensité aromatique franche et puissante sur les fruits rouges et noires ,                
quelques épices viennent ponctuer cette combinaison . De façon plus nuancée les premières             
secondes sont au service d'une perception olfactive qui repose sur les baies sauvage avec un               
arrière plan d'humus et de plantes méditerranéennes . 
  
La pureté fraîche des fruits sans artifice/formatage oenologique ( ici levure naturelle et pas de               
so2 pendant les fermentations ) nous fait penser par brefs instants à certains terroirs de               
bourgogne et à d'autres en 2eme partie à certains septentrionaux du sud de Lyon …. 
La remise au calme dans un verre légèrement tulipé libère une 2eme vague d'organisation              
aromatique . 
Cette fois ci les baies rouges deviennent un peu moins sauvages dans leur fugacité , la petite                 
fraise des bois poivrée et la groseille laisse peu à peu la place à la framboise légèrement rôtie.                  
Les fruits noirs sauvages en revanche s'installent. 
Les épices sont portées par les esters que l'on rencontre fréquemment en montagne dans les               
forêts de conifères mais aussi camphre poivré, bois de cèdre , cade . La partie basse du nez                  
reçoit les curseurs d'un sol humide et chargé de minéralité . Une pointe de tapenade cacaotée                
fait des allez retour . 
  
La bouche est d'emblée aussi suave en attaque que fraîche en finale . Pour relier ces deux                 
univers une petite matrice de tanins, très fine et serrée joue le rôle d'harmonie d'équilibre et                
de cintre pour la longueur . A ce stade et avant de se pencher sur le ressenti détaillé du jardin                    
dans lequel on va se promener, on se prend un petit kick de salive en rétro qui nous laisse peu                    
de répit avant de désirer s'y replonger…. 
Ce qui est particulièrement intéressant/inhabituel sur ce vin est certainement son point de             
départ sensoriel très élégant, d'une douceur féminine délicieusement progressive puis l'assise           
d'un grain de tanin murs sur des raisins issus de petit rendement en macération longue et                
patiente, et enfin une finale qui monte très haut en bouche mais jamais au travers d'une                
démonstration de force brutale et caricaturale, ici il s'agit plutôt d'un esprit que l'on retrouve               
entre tension bourgogne et force minérale du nord du Rhône sur un glycerol sudiste. 
  
On pourrait presque trouver dans la fluidité de départ de ce vin , une forme de facilité ou                  
d'accessibilité et tant mieux si cela démarre ainsi ! pourtant rapidement lorsque l'on décide              
d'isoler au palais ses récepteurs , on prend la mesure de la granulométrie extrêmement fine               
des tanins rehaussé d'un ph suffisamment bas pour vous emmener sur un tremplin d'un              
fraicheur désaltérante et surprenante . Tout ceci aboutit à une mise en suspension du temps               



qui embarque une caudalie des plus longues et nous ferait presque oublier les premières              
secondes de son attaque. 
  
En tant que humble serviteur de mes sols je terminerai par ce qui n'est pas visible : son                  
potentiel et l'avenir de son registre. Sans se perdre en conjecture je dirai qu'en combinant               
l'impact du verre tulipé , les paramètres de fraîcheur en provenance du terroir , la densité des                 
grains fins ( non filtrés ) , les éléments olfactifs et gustatifs, on peut dans une cave bien stable                   
et fraîche , partir pour 10 à 15 ans . Les notes seront tertiaires et ouvriront à l'inverse de ce                    
que nous venons de voir, d'abord du sol probablement truffé ( il y a des chênes truffiers au                  
bord d'une des parcelles de syrah ;) ) et ensuite quelques fruits réapparaîtront j'en suis               
certain, et si vous le vivez j'espère que vous aurez une pensée pour mes sols de 400 mètres                  
d'altitude … bonne dégustation ! 
 
Stéphane Vedeau (Vigneron) 
 
 
 
Dégustation de la cuvée des MR blanc 2015  
du 16 déc 2016. 
 
Nez minéral avec une pointe de réduction chablisienne, pourtant arrière plan sur les écorces              
d’agrumes comme celles que l’on peut trouver sur les lies fines ( travail des bourbes de                
grand sauvignon ) , environnement global de coing , miel et pain d’épices . Rétro olfaction                
capiteuse sur un minéral entre le bocal de truffe que l’on ouvre sur l’instant ( mais à 1 mètre                   
quand même ) et le riesling de 5 ans minimum. 
En résumé, complexité hors norme avec une opulence aromatique en route vers le tertiaire et               
surtout rien de techno primaire !! 
  
Volume en bouche très complexe avec un tableau des matières qui repose sur gras, acidité,               
salinité . Cet équilibre donne la part belle à la richesse mais ne devient jamais écœurante                
grâce justement à l’acidité des sols à ph bas ainsi qu’à une petite décision technique qui est                 
d’avoir laissé une touche raisonnable de son co2 lors de la mise. Ce dernier point va terminer                 
d’épauler l’acidité naturelle pour à la fois maintenir haut cette richesse et être un vecteur de                
garde . Sa seule contrepartie sera de privilégier la composante minérale ( réduction positive )               
à l’ouverture avant de s’effacer sur les familles complexes de fruits et d’épices. 
  
En live : 
  
Les allez retours en dégustation sont extrêmement salivant , on stabilise un lacté minéral              
bourguignon , le kick d’acidité revient bien et, avec sa salinité rhodanienne, la stimulation des               
papilles s’amplifie . On perçoit dans les fruits un écho de la signature de la partie du viognier                  
pourtant ici qu’à 12% de l’assemblage mais récolté à belle maturité et de la roussanne en                



vendange tardive ( mais sucre terminé ) . Marsanne et Roussane donne le cadre d’un        
haut niveau féminin mais structuré ou chaine fine des éléments successifs sur une architecture              
cohérente comme vous voulez . 
  
Ce qui est beau et fou en même temps sur ce vin, c’est certainement la facilité avec laquelle                  
des raisins de cépages différents sur des dates de récoltes très éloignées ( d’où la nécessité de                 
les vinifier chacun à part ) arrive à proposer une harmonie presque envoutante en s’appuyant               
sur paradoxes sensoriels : gras mais acidité , attaque presque sucrée mais finale saline etc... 
  
Je rajouterais une dernière nuance qui appartient aux grands vins blancs : c’est lorsque vous               
ressentez une légère amertume qui revient complètement à la fin au moment ou la quantité de                
vin est très nettement inférieur à la quantité de salive. Lorsque celle ci vous stimule pour                
redéguster au lieu de vous arrêter, à ce point on parle de longueur et de grand blanc sur ce                   
chapitre . On parle d’une finale zest voir quinine qui agit comme un prolongateur du spectre                
du vin où chacun en fonction de sa propre sensibilité et bibliothèque accumulée au fil de sa                 
vie , va capter quelques souvenirs ( tertiaires  ) sensoriels. 
  
Assurément un vin pour deux univers, celui des dégustateurs au palais très précis mais              
objectifs et ceux avec moins d’expérience mais qui laisseront un peu d’espaces pour leurs              
ressentis sensoriels .  
 
Stéphane Vedeau (Vigneron) 
 


