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Deux jolis vins représentatifs du Rhône disponibles sur 
Idealwine.com ! 
Par Alexis Goujard @agoujardGeoffrey Avé 

 

Mis à jour le 17/12/2019 à 15:23 

La RVF a sélectionné deux vins coups de cœur en vallée du 
Rhône, le premier vient de Cairanne et le second de 
Châteauneuf-du-Pape. Les deux sont à dénicher sur le site 
Idealwine.com du 17 au 31 décembre. 
> Alexis Goujard, membre du comité de dégustation de La RVF : 

Nous célébrons ce mois-ci la vallée du Rhône. Voici deux vins coups de cœur à 
découvrir sur le site iDealwine.com ! 

UN VIN ROUGE EN BIODYNAMIE SUR DES NOTES DE 
GARRIGUE 
Nous commençons avec un très beau rouge de Cairanne, dans le sud de la région. Il est 

produit par un domaine historique, Oratoire Saint Martin. La famille Alary a fortement 

participé à l'essor de l'appellation, notamment en contribuant à hisser Cairanne au titre de 

17ème cru des Côtes-du-Rhône. 

https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/selection-FOCUS-RHONE.jsp?utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-Decembre-Rhone&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/selection-FOCUS-RHONE.jsp?utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-Decembre-Rhone&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.larvf.com/,domaine-de-l-oratoire-saint-martin,10623,400647.asp


Voici la cuvée Haut-Coustias 2014, un assemblage de mourvèdre, grenache et syrah. C'est 

un millésime qui a livré des vins plutôt francs et digestes. Cette cuvée n'a pas d'excès d'alcool, 

et délivre des notes d'herbes aromatiques et d'épices douces. L'expression de garrigue est 

passionnante ! On perçoit encore une note originale d'herbes médicinales, qui fait penser aux 

barolos chinatos. 

Il est élaboré en biodynamie, épuré de tout élevage. On sent que le vin a évolué 

tranquillement dans de grands contenants, sans trace boisée. Je vous recommande de le 

boire en famille un dimanche midi, autour d'un bœuf bourguignon réconfortant ! 

Domaine Oratoire Saint Martin 

Haut Coustias 2014 

AOC Cairanne 

Vin de la Vallée du Rhône 

UN VIN BLANC DE GARDE DE CHÂTEAUNEUF 
Partons maintenant dans une appellation célèbre pour ses vins rouges, mais qui produit 

également de beaux vins blancs plus confidentiels : Châteauneuf-du-Pape. 

Le vigneron du domaine Clos des Papes, Paul-Vincent Avril, est maître dans l'art de créer 

des blancs de grande identité méditerranéenne construits sur le gras, avec peu d'acidité et 

surtout une belle amertume en finale qui tire le vin tout en longueur. 

Ce 2018 est encore très jeune, avec beaucoup de retenue et de réserve, mais l'on sent un 

potentiel immense de vieillissement. Il délivrera plus tard une belle élégance avec des notes 

aromatiques de fenouil, de gentiane et d'herbes sèches. 

On ne constate dans cette cuvée aucun excès d'alcool, ni de richesse. On atteint un très 

grand niveau de raffinement ! On peut l'ouvrir dès maintenant car il est très équilibré, mais je 

vous conseille de le garder au minimum 7 ans en cave pour profiter d'un univers aromatique 

plus complexe. 

Clos des Papes 

2018 

AOC Châteauneuf-du-Pape 

Belle virée dans le sud de la vallée du Rhône, et bonnes dégustations ! 

> Retrouvez ces deux cuvées et l'ensemble de la sélection de vins du Rhône 
sur idealwine.com, du 17 au 31 décembre 

En partenariat avec  

 

https://www.larvf.com/,vins-biodynamique-vin-biologique-vin-bio-vin-nature-naturel-differences-demeter-bodyvin,4429196.asp
https://www.larvf.com/,vins-rouges-blancs-roses-vignoble-vallee-du-rhone-cotes-du-rhone-chateauneuf-du-pape-cote-rotie,10355,4025945.asp
https://www.larvf.com/,clos-des-papes,10612,400502.asp
https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/selection-FOCUS-RHONE.jsp?utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-Decembre-Rhone&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/selection-FOCUS-RHONE.jsp?utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-Decembre-Rhone&utm_campaign=RVF-lien-video

