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.  DE VIRÉ
dotl- 71260 Viré TéL 03 83 32 25 50 lhr ,J 85 32 2s SS

r-<lessé vieilles vignes - '14,5

.-.ué de notes de frults surmaturés : abr cot, pêche confite...
.,: charnu, f latteut, gourflrand et d'une bele richesse de texture.

iON çHANSON PÈRE ET FILS
: t Cllansan 21244 Ben ne

) 25 97 97 wt ttu.rins-chafison.cam

.,.:t-véran - '14,5

i floral, citronné. En bouche, le vin joue la carte de la fraîcheur,
: bele matière et un côté très agréab e.

'EAU DË BEAUREGARD @
.:ssi TéL a3 85 35 60 76 ùu11) joseph bwriercam

-,,- l ly-fuissé Vers Pouil ly - 15,5
:'agrumes confitt d'épices... Le fruit est blen mÛr et aisse en

i i:re sensatlon à la fois douce et fine.
.-,. lly-fuissé vers Cras - 15

le fleurs blanches, d'agrumes... En bouche, le vin offre une
.-esse, soyeuse et é égante.

..,- lly-tuissé aux charmes - 14,5
ljscret, aux arômes feuris complétés de discrètes nuances
:r léF\. Ld e\ure es l l p. orgue et fa'mot:el.e.

EAU-FU'SSÉ
.)!cs vincent et Frls - 71964 Fuissé
,: 35 61 44 - lrluru.chatealrfuisse fr

... l ly-tuissé les Brûlés (25 €) - 16
:e 70 ares exposé p ein sud, es Brû és donne en 2007 un vin
:-re5 floraux et fruités. Avec ses saveurs de fruits jaunes, la tex'
: Jourrnande, charnue et pleine de vie.

', ' . l ly-fuissé les combettes (25 €) - l5
r ' des Combettes donne généralement des vins fins et c'est le
1007. Finesse, minérallté et une finale tonde et gourmande.

--tter dans 2 3 ans", recommande un dégustateur.
',,- l ly"fuissé vieil les vignes (27,50 €) - 15

' :r depuis ongtemps que cette cuvée vieillit mervei eusement
' rserait étonnant que 2007 échappe à a règle... Le vin est
:inse, serré, à attendre au moins 4-5 ans avant dégustation.

.:,. lly-fuissé le Clos (25 €l - 14,5
r.rn doré lntense. Nez marqué de notes de fruits conflts et de
:i l lé. Le vin est charnu, plein, agréable, tout en conservant une
:'monie.
.AINE CHEVEAU

11960 Solutré PauillA TA A3 85 35 U 5A - Fax A3 8S 35 87 88
.,,-,lly-fuissé Exception (21 g) - 16,5

année le pemre! 15 jours après la fin des vendanges e domaine
. rueques vignes à lrès haute maturité pour donner cette cuvée,
'rueen 2007. La grande concentration en gEs et en fluitesten effet
-:e par la fraîchelr de 'année et le potentiel de gaide est superbe I

.-,-rl ly-fuissé vieil les vignes (14 €) - 16,5
, romaines qui montent en poulllyJulssé comme le dérnontre cette
:: 2007. Arômes plein de casse, floraux, lruitét poivrés. Bouche
:,ée en fruit comme en acidité. avec au final une bell€ harmonle.

.: -illy-fuissé aux Bouthières (15,50 €) - 14,5
- sur des notes de fleurt de ti l leul... Le vin n'a pas la substance
:rx cuvées ci dessut mals n'en constitue pas rnoins une be le

e, pure et agleaD e.

!  DEs ROCS @
,.)ché TA. 03 85 32 97 53 ' e mail : closdesrocs ft

' :,- i l ly-loché monopole (r3,50 €) - 15
.; minéraux, f loraux d'une bele finesse. Le vln esl très harmo-

M A C O N  N  A  I S

nieux, long, fiais, pur avec une bonne matlère.

Pouil ly{oché en Chantonne (11,50 €} - 15,5
Vigneron perfectionnlste, 0livier Gir0ux propose un vin au nez de fruits
bien mûrs. La bouche est puissante, charpentée, ronde, déjà très
agréable à déguster.
Pouilly-loché les Mûres (9,50 €) - 14,5
Joli nez marqué d'arômes de fruits secs, de f eurs séchées... Le vln est
réservé, mals d'une bonne densité, frais, avec un fruité bien mûr

MATSON COt l tN.BOURTSSEï @
71680 Crèches sur 34ône
TA A3 85 36 57 25 u)u)t0 .ollinbauissef.com
saint-véran château de Chasselas (8,40 €) - 14,5
Nez flatteur de fruits exotiques : mangue, ananas... En bouche le vin
est rnoins exubérant, fond, gras, avec une fjna e clse ée.

DOMAINE CORDIER - CHRISTOPHË CORDIER @
7196A tuissé Té1. 03 85 35 62 8! - Fat A3 85 35 64 01

Pouilly-fuissé vign€s Blanches - 15,5
Robe dorée, briLante. Nez fin de fruits bien mûrs, complété d'une
touche boisée vanillée. Le vin est suave, enveloppé, flaiteut, tout en
gardant un grain délicat.
Don cordier
Pouilly-fuissé vieilles vignes - 15
Nez très riche, parfumé, beurré, fruité. Le vin est concentré, expressif,
gourmand, avec une belle vivacité en note finale.
C. Cordiel
Pouilly-fui5sé Terroirs de Fuissé - 15
0f retrouve bien le style christophe Cofdler dans ce vin qui associe
richesse, fruits mûrs et une belle fiaîcheur.
C. Cordiel
saint-véran les Crais - t5
Ce saint-véran ne se présentait pas sous son meilleurjour lors de notre
dégustation. I n'empêche que 'ensemb e est dense, harmonieux et
promis è une be le évolution.
Don Cardiel
Saint-véran Terres Noires - 15
Nez de fruits jaunes, complété d'une note fLrmée grilée. Le vin est
riche, souple, gourmand, à déguster dès aujo!rd'hui.
C. Cadier

DOMtN|QUE CORNTN @
Landes - n57A Chaintré TA. û 85 37 43 58 ou 03 85 32 90 87

Pouilly-fuissé les chevrières - 17
Arômes purs de ffuits secs. de fruits jaunes, de fleur blanchet
de ti l leu... Le vin est à la fois plein et pur, tend! el rjche, long, l in.
Pour avoir dégusté récemmenl un 2002 encore lrais comme un gar-
don, nous poLrvons atfirmel qu'i y a de bonne chance pout que ce
2007 suive la mêrne voie...
Pouilly-fuissé clos Reyssié - 17
Le style du domaine se confkrne avec ce vin fin, riche et put La trame
est dense, longue et é égante.
Pouilly-fuissé - 15,5
Nez frais, flnement fJoral et éplcé. Le vin exprime un fruité à a fois
gourmand, mûr, frais et plein de charme.

DOMAINE DE tA CROIX sENAILLET @
Richard Et Stéphane Maftin n96A DatqLé

TA. æ 8S 35 82 83 - uwr|.detnainecroiÆenaillet com

saint-vérôn les Ro(hats - 15
Nez frais, profond sur des notes d'agtur.et de tilleul... Le vin offre une
belle matière en bolche. lonque et ouTe.
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