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“Les Meilleurs Vins à moins de 20€”

Crozes-Hermitage 
“Bien fruité… tanins fermes… A 
ce prix raisonnable, une bonne 
sélection pour l’appellation.”

Josh Reynolds

90/100 Vacqueyras “ Arômes 
expressifs de framboise noire et de 
cerise confite. Riche et ouvert, avec une 
belle profondeur... tanins souples et 
notes épicées persistantes. ”
90/100 Gigondas
“Notes de confiture de fruits noirs 
au nez et en bouche avec des 
nuances florales ajoutant de la 
complexité... Les notes de fruits 
noirs se retrouvent dans une finale 
franche.”

90/100 Châteauneuf-du-Pape rouge 
“Poivre, épice, cuir, garrigue… Riche, 
rond et mûr avec une très belle acidité… 
Du fruit et de l’équilibre.”

Côtes-du-Rhône blanc 
“Floral, épicé, notes de poire… Mûr, rond, 
la bouche est fraîche avec une belle 
acidité. Beaucoup de finesse, idéal à table. 
Très bon rapport qualité/prix.”

Côtes-du-Rhône Villages rouge 
“Très typé poivre, épice, cerise noire 
...Bien mûr, rond, soyeux en bouche... 
L’expression du terroir et le fruit sont là. 
Beau rapport qualité/prix.”

Meilleurs rosés du monde - Tavel 
“Un Tavel de belle qualité qui a séduit 
notre jury. Nez intense de cerise confite 
et de petits fruits avec des notes 
d’ananas. La bouche est charnue et 
longue.”

Luberon rouge – Domaine des Vaudois 
“Notes de fruits confits, texture douce. Un 

bon rouge méridional. Prix angélique.”

91/100 Vacqueyras 
Domaine de Montbayon 
“Arômes puissants de fruits noirs et de 
cerise compotée… Profond, ample et 
charnu avec une étonnante 
fraîcheur…Notes fumées persistantes, belle 
limpidité et tanins doux.”

91/100 Gigondas 
Domaine des Carbonnières 
“Arômes de fruits rouges et noirs… 
Gourmand et franc. Les tanins au grain 
fin donnent de la structure à la finale 
florale et fruitée, bien persistante.”

Ventoux Rosé Domaine du Pastre 
“Avec sa belle robe lumineuse, ce Rosé met déjà l’été sur la table. 
Arômes de poires et de fleurs blanches; souple et rond en bouche. 
Idéal sur un sauté de veau aux olives ou un jambon de Parme.”

Wine & Spirits magazine recognizes 
Louis Bernard as VALUE BRAND OF THE YEAR 2012VALUE BRAND OF THE YEAR 2012””
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89/100 - Gigondas rouge 2010
« ... Une valeur sûre. Sa couleur pourpre opaque est suivie par un bouquet classique de 
cerise noire, réglisse et cuir avec une bonne minéralité... Equilibré, net et à la belle 
structure, ce 2010 est accessible dès à présent et évoluera très bien pendant au moins une 
décennie... Très bien fait, un Gigondas à la belle typicité..."

16/20 Gigondas Louis Bernard 

15.5/20 Gigondas Domaine des Carbonnières

Guide des Vins M6 2013 “Un vin presque parfait” 
3 étoiles Côtes du Rhône rouge 2011 
“Le nez se fait puissant… notes de fruits noirs et rouges relevées de poivre 
et d’épices. La bouche est riche, gourmande et pulpeuse et une sensation 
presque mentholée en finale apporte beaucoup de fraîcheur.”

90/100 Châteauneuf-du-Pape rouge 
Domaine la Souco Papale 

“Mûr, rond, souple, belle concentration 
et intensité. Bien équilibré…”

89/100 Châteauneuf-du-Pape rouge 
Domaine La Crau des Papes 

“Arômes fumés... Suivis par des notes 
charnues de prune et de framboise. La finale 

est ample…”

BEST BUY – 16/20 
Côtes-du-Rhône blanc Château Noël Saint Laurent 
“Un Côtes du Rhône exceptionnellement dense et luxuriant pour un 
blanc, avec des arômes fumés, des notes intenses de pêche grillée et de 
petites pierres, une finale persistante. A boire dès à présent.”
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