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Eléments de recherche : COTEAUX DU LANGUEDOC : vin du Languedoc, toutes citations

garrigue, lau
ner, frais, trame fine,
tanins veloutés, type,
garrigue, réglisse, note
orientale i2,50€
ic Château
Villerambert Julien
in6oCaunes
Minervoïs
04 68 78 oo ai
Incarnat Nez puis
sant riche, fruits
noirs, garrigue,
laurier, charnu, fin,
tanins veloutés per
sistant, note de résine
et de poivre 8,90 e
ic Château
Wlerambert
Moureau
11160 Cannes
Mmervois
04 68 77 16 40
Les Marbreries
Hautes Nez expressif,
fruits rouges, prune
bouche tendre, fon
due, tanins souples,
fins, long, harmo
meux, séduisant
8,70 e
14,5 Château
de Gouigazaud
342/0 La Lwiniere
04 68 78 10 02
Mathilde Nez
expressif, fruits
rouges murs, sureau,
trame veloutée
charnu, grain de
tanins savoureux,
ample, finale sur
la fraîcheur 6,70 c
14,= Domaine
de l'Herbe Sainte
ni2oMirepeisset
04 68463037
Tradition Nez ouvert,
note de moka, laurier,
fruits rouges, bou
che douce, fondue,
élégant, beaucoup de
fraîcheur, long sur
des tanins aimables
6,80 e
14 Château Guéry

04 68 gi 44 34
Les Eohdes Fruits
noirs a I aération,
garrigue, bouche
douce fondue, tanins
tendres, epices très
présentes finale très
fraîche sur le laurier
12 50 €
14 Domaine
de Barroubio
34360 Saint Jean de
Mmervois
04 67 38 14 06
JeanMiquel Nez
expressif sur les
fruits rouges, gelée
de groseille frais en
bouche, élégant, ten
dre, seveux, tout en
finesse io€
14 Domaine
Khalkhal Pamies
342ioLaCaunette
0467970711
Plaisir des lys Nez

expressif, grille, note
de moka, poivre
noir, bouche douce,
tanins fondus epices,
finale longue sur
une matière riche et
dense ge

2007
i g Domaine
Terres Georges
i1700 Castelnau
d'Aude
0630499773
Quintessence Fruits
noirs, bouche onc
tueuse, fraîche, tanins
serres denses charnu
fruité, explosif en
bouche, savoureux,
doit se fondre 9,50^
14,5 Château
La Grave
iiScoBadens
04 68 79 1600
Privilège Frais,
fruits rouges, tendre,
savoureux, tanins
fins et serres seveux,
balsamique garrigue
légère amertume
qui donne du relief
8,50€
14 Cellier
Lauran Cabaret
11800 Laure Mmervois
0468783359
Saint Marcellin Ele
vage encore un peu
marque, cire, fruits
confits cacao, bouche
puissante harmo
nieuse, rondeur et
gourmandise 6 90 €
Minervois-
la-livinière
2009
14 Domaine
Combe Blanche
342ioLaLivimere
04 68 9144 82
La Chandehere Nez
expressif fruits noirs
compotes mure,
sureau, bouche dense,
sur des tanins serres
et harmonieux, finale
fraîche 15 e

2008
16,5 Château
de Cesseras
34210 Cesseras
04 68 qi 15 70
Nez riche, poivre,
frais, laurier, élégant,
savoureux, tanins
veloutés, fruit très
pur, note de réglisse,
long sur le poivre et la
garrigue 12 e
15 L'Ostal Gazes
342ioLaLivimère
04689147 79
Grand Vm Premier
nez ferme, fruité noir,
réglisse suie bouche
fraîche, souple, douce,
élégante, tanins fon
dus, savoureux, per
sistant sur un fruité
éclatant 20 €

Nicolas Gaignon
Domaine du Loup-Blanc

(minervoïs)

« Nous sommes originaires de Saumur, dans h Loire. Passer du cabernet franc et du che-
nin a une dizaine de cépages languedociens... c'est le choc des cultures. En fait, on cher
chait un domaine quelque part entre Saint Chinian et le Minervoïs. Ça a duré deux ans,
les gens nous voyaient prospecter et tout le monde nous disait: "Vous êtes connus comme
le loup blanc." Quand on a signé chez le notaire, le nom du domaine était tout trouvé1

Nous sommes quatre associés : mon épouse, Canne, son frère, Laurent Farre, et mon cou-
sin, Alain Rochard Ils sont restaurateurs tous les deux à Montréal, alors la moitié de
notre production part au Québec. On a démarré en 2003 avec un point d'eau, pas d'élec
incité et une petite cave avec le sol en terre battue, sans idées arrêtées sur ce que l'on
allait faire; ça valait le coup de tenter l'aventure.»

15 Vignobles
Lorgeril
iiôioPennautier
04 68 72 65 29
LaBone Blanche
Terroir d altitude Joli
nez fin, fruit élégant
juteux, très velouté,
tendre, caressant
tapenade, fruits noirs
murs, réglisse, doit se
fondre io,ioe

2007
15 Domaine
Borie de Maurel
34210 Félines
Minervoïs
04689168 58
La Féline Nezdegar
ngue, mure sauvage,
epices douces, ample
en bouche, tanins den
ses, structure ferme
seveux, réglisse long

et frais io€
14,5 Domaine
du Petit Causse
34210 Félines
Minervoïs
04 68 91 66 12
Andréa Fruits rouges
cassis, bouche douce
en attaque tanins
bien présents ensuite,
dense, structurée
notes de garrigue

finale massive, doit se
fondre 11,500
14 Château Faîteau
34210 La Livmirn
0468439917
Note de moka, fruits
noirs confits, poivre
noir, epices douces,
bouche structurée
tanms serres, denses,
finale fraîche, type,
savoureux 15e


