apportées par la syrah. Un bon classique de
l’appellation. […]
Splendide couleur dense et pleine. Nez expressif
de garrigue, ouvert et harmonieux. Jolie matière
dans un registre plein et de belle intensité en
bouche. Du corps et de la longueur en finale.
Caractère complet et intense. » 15/20.
La Revue du vin de France, Avril 2009

« Œil : pourpre et profond. Nez : puissant,
agréable, fruité, cerise, ‘Guignolet Kirsch’.
Bouche : franche, puissante et volumineuse,
complexe, fruitée, longueur. Conclusion : un vin
imposant, fidèle reflet d’un millésime solaire et
généreux, une attente de 3 à 4 ans lui sera
profitable. » **** Une jolie réussite

REVUE DE PRESSE Noël 2010
ROUGE
« Nous saluons la série des rouges, d’une
superbe intensité » Revue des vins de France 2011

Grands vins de Provence 2010/2011

ROUGE R 2007

QUINTESSENCE DU R ROUGE 2005

- Decanter World Wine Awards 2010, Médaille
d’argent.
« Le ‘R’ 2007 signe ce millésime de richesse :
puissance et densité de corps marquent une
bouche de grande allonge. » 16,5/20

- « Une sélection des meilleurs terroirs avec des
accents de tapenade d’une grande élégance. C’est
un rouge de grand équilibre qui couronne une
gamme très bien menée. »
Bettane et Desseauve dans Terre de Vins, 1er Janvier 2010

Revue des Vins de France 2011

ROUGE R 2004

Un nez sur le fruit confit avec des notes
framboisées, de réglisse, de romarin. Bouche
dense avec des notes de cacao, réglisse, cassis
confit, des tanins puissants mais bien veloutés.

« Réalisée à partir de cabernet-sauvignon et de
syrah, cette cuvée est très expressive, tout en
puissance avec des tanins charnus. Elle est
vraiment gourmande en fruit. » 16,5/20 Bettane et

Guide Hubert 2011

ROUGE CLASSIQUE 2004

Desseauve – Le Guide des Grands Vins de France 2008

- « Rouge de caractère, profond et puissant avec
une belle qualité de fruit mise en avant par un
terroir qualitatif. Il commence à évoluer en
s’approchant des fruits rouges confits. » 15,5/20

- « Le vin est souple et suave avec une petite
dureté tannique, il sèche un peu en finale, mais il
possède une jolie matière. Un vin à garder
quelques années, car il n’est pas encore
harmonisé. » 14/20 La Revue des Vins de France,

Bettane et Desseauve – Le Guide des Grands Vins de France
2008

Juillet-Aout 2008

ROUGE CLASSIQUE 2007

- « Un nez réglissé et grillé, avec un cassis, des
notes de pinède. La bouche a de la densité, une
trame veloutée, des tanins puissants mais bien
enveloppés par un élevage ambitieux. Le boisé
commence à se fondre. » ****(*) Guide Hubert

« Œil : grenat soutenu. Nez : franc, délicat.
Bouche : concentré et complexe, saveur intense,
cerise, fruits à l’eau de vie, fruits rouges,
groseille, doté d’une belle longueur. Conclusion :
un vin distingué, à passer en carafe ou laisser
vieillir. Belle extraction de fruit. » **** Une jolie
réussite. Grand vins de Provence 2010/2011

2008

ROUGE R 2006
- Decanter World Wine Awards 2009, Médaille
d’argent.

ROUGE CLASSIQUE 2008
« La cuvée classique 2008 est pleine de fruits,
avec des tanins suaves et une grande fraîcheur de
matière. » 15,5/20 Revue des Vins de France 2011

- « La cuvée R est bien sortie en dégustation.
Dans un style très provençal, ses cabernets à
maturité sont relevés par des notes épicées
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