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Hermitage Domaine des Tourettes Blanc 2013
Classé 2ème Meilleur Hermitage
Et 10ème Meilleur Vin de France

98/100

Alexandre Dumas écrivait : la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Cette limitation ne semble pas s'imposer à l'Hermitage blanc des Tourettes, une grande
dame qui trouve chaque année les ressources pour se hisser au sommet de son
appellation. La robe est or aux reflets jonquille. Le bouquet montre ses plus belles
fragrances : crème brulée, pamplemousse confit, verveine et thé blanc. Pour ne pas
être en reste, l'attaque surenchérit, et ajoute aux saveurs citées de la menthe et des
agrumes caramélisés au beurre salé. C'en est trop pour les parfums de la rétro‐
olfaction : miel, cire, melon qui, comme le dégustateur, tombent en pâmoison. la finale
n'a portant pas encore révélé ses armes fatales : confiture de pommes au chèvrefeuille,
nectarines et croissants aux amandes pilées. Assurément, l'un des plus beaux
Hermitage blanc de tous les temps, qui vaut pourtant 5 fois moins cher que la plupart
de ses concurrents.

Hermitage Les Bessards 2012
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C'est Hugh Jackman qui enfile le costume de Wolverine, griffes de métal, maquillage et
costume seyant ultra‐viril, pour une métamorphose parfaite. La robe est grenat aux
reflets nuit. Le bouquet présente une musculature impressionnante. Les fruits noirs y
apparaissent suintant de fragrances de barbecue, de sel de peaux et d'encre. L'attaque
est à la fois cool et mortelle. La crème de cassis y écarte avec une aisance
déconcertante des arômes minéraux, de l'expresso, des tannins et du réglisse pour
aller séduire les violettes, les roses, l'anis et la cannelle de la rétro‐olfaction. en finale,
la torréfaction, les prunes et l'anis offrent une vaillante résistance à des prunes
embaumées d'odeurs animales, mais finissent par totalement leur succomber. Un vin
impressionnant et très séduisant, dès la première gorgée.

Domaine Des Grands Chemins 2011
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La robe est " violet de Bayeux". Le bouquet possède une belle prestance, confirmée par
des fragrances de confiture de cerises, de musc et d'encre. L'attaque est dynamique. Sel
et tapenade recouvrent des tannins légèrement poivrés. La rétro‐olfaction est d'abord
pleine de venaison, avant de se laisser perturber par des parfums de céleri et de poivre
blanc. La finale est corsée, gourmande de fraises des bois. Un vin entre deux âges, à
attendre un peu, pas trop.

Crozes-Hermitage Les Launes 2013
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La robe est rubis. Le bouquet est charmant, parfumé par des framboises et des épices
du bois. L'attaque est classique, poivrée légèrement tannique et fardée de fruits
rouges. La rétro‐olfaction est discrète, simplement supportée par le métal des olives
noires. la finale est flatteuse, corsée, fruitée, mais manque un peu d'allonge. Un vin
pour des débuts de repas festifs.

