
127 N°169

DÉGUSTATIONP A O L O  B A S S O

CARNET DE DÉGUSTATION

PAR

PAOLO BASSO

La Chaize 
BEAUJOLAIS 2018

Robe : profonde rubis foncé. Nez : fruits des bois bien mûrs (groseilles, 
framboises et airelles). Une touche de poivre noir enrichit son caractère. 
Bouche : attaque dynamique et dotée d’une belle fraîcheur, le corps 
est ensuite élancé et se montre plus linéaire bien que caractérisé par 
une sucrosité singulière et une finale discrète. Accord : pot-au-feu de 
poulet ; jambon persillé. Commentaire : un vin plaisant et immédiat. 
Garde 2022. 89/100

Color: deep dark ruby. Nose: ripe forest fruits (currants, raspberries 
and cranberries). A touch of black pepper enriches its character. Palate: 
dynamic attack with a nice freshness, the body is then slender and 
is more linear although characterized by a singular sweetness and a 
discreet �nish. Pairing: chicken pot-au-feu; parsley ham. Comment: 
a pleasant and immediate wine. Ageing 2022. 89/100

CHÂTEAU DE LA CHAIZE

69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 - www.chateaudelachaize.fr

C Ô T E  D E  B R O U I L LY

Asphodele
BORDEAUX 2019

Robe : brillante, jaune paille. Nez : belle intensité, citron confit, abricot 
sec, miel de châtaignier. Bouche : belles sucrosité,structure et sou-
plesse, chaleureux. Remarquable profondeur, touche minérale. Finale 
longue, ananas confit. Accord : cuisine gastronomique ; poisson et 
viande blanche à la crème et aux champignons.Commentaire : une 
très belle réussite qui confirme Climens comme un grand terroir non 
seulement pour les vins moelleux mais pour toutes les typologies de 
vins. Garde 2025. 89/100

Color: brilliant, straw yellow hue. Nose: nice intensity, candied lemon, 
dried apricot, chestnut honey. Palate: nice sweetness, structure and 
suppleness, warm. Remarkable depth, mineral touch. Long �nish, 
candied pineapple. Pairing: gourmet cuisine; �sh and white meat with 
cream and mushrooms. Comment: a great success which con�rms 
Climens as a great terroir not only for sweet wines but for all types of 
wines. Ageing 2025. 89/100

CHÂTEAU CLIMENS

33720 Barsac 
Tél. 05 56 27 15 33 - www.chateau-climens.fr

B O R D E A U X
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Folle blanche Fût N° 8
SUD-OUEST 2007

Robe : ambré profond, bel éclat. Nez : arômes très élégants et raf-
finés de miel de châtaignier, bois de cèdre, amande, petite touche 
balsamique. Bouche : attaque souple, avec une belle sensation de 
rondeur et de sucrosité, suivie par un développement vers une structure 
solide et savoureuse. Il est ferme et au milieu de bouche prend un 
caractère plus brut pour terminer avec des sensations bien épicées. 
Commentaire : un Bas-Armagnac à la double personnalité, soyeux 
au début et étoffé en finale. 92/100

Color: deep amber hue, beautiful shine. Nose: very elegant and re�ned 
aromas of chestnut honey, cedarwood, almond, a hint of balsamic. Pa-
late: supple attack, with a nice sensation of roundness and sweetness, 
followed by a development towards a solid and tasty structure. It is 
�rm and in the middle of the palate takes on a rawer character to �nish 
with very spicy sensations. Comment: a Bas-Armagnac with a double 
personality, silky at the start and rich in the �nish. 92/100

CHÂTEAU DE LACQUY

404 route de l’Armagnac - 40120 Lacquy 
Tél. 05 58 03 88 22 - www.chateaudelacquy.com

B A S - A R M A G N A C

10 rue d’Ezy - 27450 Ivry la Bataille 
Tél. 02 32 36 40 01 - www.calvadosmorin.com

Napoléon 25 ans
NORMANDIE

Robe : ambré foncé. Nez : pomme mûre, épices douces, miel de 
châtaignier. Bouche : séduit tout de suite par son caractère droit et 
élancé, avec déjà une belle rétro-olfaction qui apporte une complexité 
olfactive. Chaleureux, du volume, avec une très belle persistance en 
finale qui dévoile des arômes épicés et fruités. Commentaire : c’est 
un grand classique qui fera le bonheur des amateurs de la tradition et 
une excellente découverte pour les néophytes qui explorent le monde 
des spiritueux. 89/100

Color: dark amber hue. Nose: ripe apple, sweet spices, chestnut honey. 
Palate: immediately seduced by its straight and slender character, with 
already a beautiful retro-olfaction which brings an olfactory complexity. 
Warm, full-bodied, with a very nice persistence on the �nish which re-
veals spicy and fruity aromas. Comment: this is a great classic that will 
delight lovers of the tradition and an excellent discovery for neophytes 
exploring the world of spirits. 89/100

CALVADOS MORIN

C A L V A D O S

Baco Fût N° 318
SUD-OUEST 2007

Robe : un bel ambré profond. Nez : intense et direct, aux arômes de 
noix, d’épices, boite à cigares, fumé. Bouche : attaque en bouche 
très imposante, avec un style droit et doté d’une belle fraîcheur. Les 
saveurs délectent le palais toujours avec cette belle démonstration 
de force. En finale on perçoit une pointe d’amertume ainsi qu’une 
rétro-olfaction de zestes d’oranges et poivrée. Commentaire : c’est 
un Bas-Armagnac pour amateurs de goûts prononcés et marqués. 
91/100

Color: a beautiful deep amber colour. Nose: intense and direct, with 
aromas of nuts, spices, cigar box, smoky. Palate: very impressive attack 
on the palate, with a straight style and endowed with a nice freshness. 
�e �avours always delight the palate with this beautiful display of 
strength. On the �nish we perceive a hint of bitterness as well as a 
retro-olfaction of orange zest and pepper. Comment: this is a Bas-Ar-
magnac for lovers of strong and marked tastes. 91/100

CHÂTEAU DE LACQUY

B A S - A R M A G N A C

404 route de l’Armagnac - 40120 Lacquy 
Tél. 05 58 03 88 22 - www.chateaudelacquy.com

Colombard Fût N° 235
SUD-OUEST 2007

Robe : ambré profond. Nez : arômes délicats de poivre vert, amande 
douce, noix, bois de santal, noix de muscade. Bouche : très belle 
attaque savoureuse, de belle souplesse. Un développement croissant 
des saveurs et un style élégant et raffiné. A la fois délicat et solide, il 
s’exprime avec une belle profondeur d’expression. Commentaire : 
on pourrait le qualifier d’intellectuel car il dévoile une dimension très 
captivante qui fera le bonheur de ceux qui sauront prendre le temps 
de le savourer. 94/100

Color: deep amber hue. Nose: delicate aromas of green pepper, sweet 
almond, nuts, sandalwood, nutmeg. Palate: very nice and tasty attack, 
with good suppleness. An increasing development of �avours and an 
elegant and re�ned style. Both delicate and solid, it expresses itself 
with a beautiful depth of expression. Comment: we could qualify it as 
an intellectual because it reveals a very captivating dimension that will 
delight those who will take the time to savour it. 94/100

CHÂTEAU DE LACQUY

B A S - A R M A G N A C
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Le Cœur des Disciples
VALLÉE DU RHÔNE 2017

Robe : belle robe dense, rubis foncé. Nez : intense, distingué, aux 
arômes de garrigue, de tapenade, de myrtilles et de poivre noir. 
Bouche : attaque dynamique et puissante, avec un caractère cha-
leureux, sur la sucrosité, suivi par un style plus élancé en finale, où les 
tanins apportent leur belle touche brut. Accord : cuisine conviviale du 
terroir ; viande rouge mijotée. Commentaire : c’est un vin qui se révèle 
avec toute sa belle vitalité et son caractère solaire. Garde 2022. 90/100

Color: beautiful dense colour, dark ruby hue. Nose: intense, distin-
guished, with aromas of garrigue, tapenade, blueberries and black 
pepper. Palate: dynamic and powerful attack, with a warm character, 
on sweetness, followed by a more slender style on the �nish, where 
the tannins bring their nice raw touch. Pairing: friendly local cuisine; 
simmered red meat. Comment: it is a wine which reveals itself with 
all its beautiful vitality and its solar character. Ageing 2022. 90/100

CELLIER DES DAUPHINS

V I N S O B R E S

Route de Nyons - 26790 Tulette 
Tél. 04 75 96 20 00 - www.cellier-des-dauphins.com

Cru des Côtes du Rhône
VALLÉE DU RHÔNE 2017

Robe : intense rubis foncé. Nez : offre des arômes simples de fruits 
rouges et d’épices. Bouche : plaisante, traduit la structure typique 
de l’appellation Vinsobres. La structure est élancée et de caractère, 
assez chaleureux avec des tanins rustiques. Accord : un vin qui 
s’accompagne d’une multitude de plats de la cuisine de tous les 
jours. Commentaire : à boire.

Color: intense dark ruby hue. Nose: o�ers simple aromas of red fruits 
and spices. Palate: pleasant, re�ecting the typical structure of the Vin-
sobres appellation. �e structure is slender and full of character, quite 
warm with rustic tannins. Pairing: a wine that goes with a multitude 
of everyday dishes. Comment: to drink now.

CELLIER DES DAUPHINS

V I N S O B R E S

Hors d’âge
NORMANDIE

Robe : ambrée. Nez : distingué, pointe balsamique, herbes aro-
matiques. Boisé, cannelle et cacao. Bouche : riche, puissant. Un 
style généreux, avec un caractère ferme. Tanins pointus. Accord : 
comme digestif ; hommard grillé, sur un lit d’échalotte flambées. 
Commentaire : un produit distingué, pour les amateurs à la recherche 
d’émotions gustatives. 

Color: amber hue. Nose: distinguished, balsamic hint, aromatic herbs. 
Woodiness, cinnamon and cocoa. Palate: rich, powerful. A generous 
style, with solid character. Sharp tannins. Comment: a distinguished 
product, for lovers looking for taste sensations. Pairing: as a digestif; 
with �ambéed shallots.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

C A L V A D O S  P A Y S  D ’ A U G E

1895 route de Trouville - 14130 Coudray-Rabut 
Tél. 02 31 64 30 05 - www.calvados-drouin.com

Christian Drouin
NORMANDIE 1990

Robe : ambrée, brillante. Nez : caramel au lait, épices, miel. Bouche : 
souple, chaleureuse, du caractère. Accord : salade de fruits frais ; 
comme digestif. Commentaire : un calvados pour les initiés. 

Visual aspect: amber hue, brilliant. Nose: milky caramel, spices, honey. 
Palate: supple, warm, character. Comment: calvados for initiated people. 
Pairing: fresh fruit salad : as a digestif.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

C A L V A D O S  P A Y S  D ’ A U G E
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Robe : ambré profond, bel éclat. Nez : arômes très élégants et raf-
finés de miel de châtaignier, bois de cèdre, amande, petite touche 
balsamique. Bouche : attaque souple, avec une belle sensation de 
rondeur et de sucrosité, suivie par un développement vers une structure 
solide et savoureuse. Il est ferme et au milieu de bouche prend un 
caractère plus brut pour terminer avec des sensations bien épicées. 
Commentaire : un Bas-Armagnac à la double personnalité, soyeux 
au début et étoffé en finale. 92/100

Color: deep amber hue, beautiful shine. Nose: very elegant and re�ned 
aromas of chestnut honey, cedarwood, almond, a hint of balsamic. Pa-
late: supple attack, with a nice sensation of roundness and sweetness, 
followed by a development towards a solid and tasty structure. It is 
�rm and in the middle of the palate takes on a rawer character to �nish 
with very spicy sensations. Comment: a Bas-Armagnac with a double 
personality, silky at the start and rich in the �nish. 92/100

CHÂTEAU DE LACQUY

404 route de l’Armagnac - 40120 Lacquy 
Tél. 05 58 03 88 22 - www.chateaudelacquy.com

B A S - A R M A G N A C

10 rue d’Ezy - 27450 Ivry la Bataille 
Tél. 02 32 36 40 01 - www.calvadosmorin.com

Napoléon 25 ans
NORMANDIE

Robe : ambré foncé. Nez : pomme mûre, épices douces, miel de 
châtaignier. Bouche : séduit tout de suite par son caractère droit et 
élancé, avec déjà une belle rétro-olfaction qui apporte une complexité 
olfactive. Chaleureux, du volume, avec une très belle persistance en 
finale qui dévoile des arômes épicés et fruités. Commentaire : c’est 
un grand classique qui fera le bonheur des amateurs de la tradition et 
une excellente découverte pour les néophytes qui explorent le monde 
des spiritueux. 89/100

Color: dark amber hue. Nose: ripe apple, sweet spices, chestnut honey. 
Palate: immediately seduced by its straight and slender character, with 
already a beautiful retro-olfaction which brings an olfactory complexity. 
Warm, full-bodied, with a very nice persistence on the �nish which re-
veals spicy and fruity aromas. Comment: this is a great classic that will 
delight lovers of the tradition and an excellent discovery for neophytes 
exploring the world of spirits. 89/100

CALVADOS MORIN

C A L V A D O S

Baco Fût N° 318
SUD-OUEST 2007

Robe : un bel ambré profond. Nez : intense et direct, aux arômes de 
noix, d’épices, boite à cigares, fumé. Bouche : attaque en bouche 
très imposante, avec un style droit et doté d’une belle fraîcheur. Les 
saveurs délectent le palais toujours avec cette belle démonstration 
de force. En finale on perçoit une pointe d’amertume ainsi qu’une 
rétro-olfaction de zestes d’oranges et poivrée. Commentaire : c’est 
un Bas-Armagnac pour amateurs de goûts prononcés et marqués. 
91/100

Color: a beautiful deep amber colour. Nose: intense and direct, with 
aromas of nuts, spices, cigar box, smoky. Palate: very impressive attack 
on the palate, with a straight style and endowed with a nice freshness. 
�e �avours always delight the palate with this beautiful display of 
strength. On the �nish we perceive a hint of bitterness as well as a 
retro-olfaction of orange zest and pepper. Comment: this is a Bas-Ar-
magnac for lovers of strong and marked tastes. 91/100

CHÂTEAU DE LACQUY

B A S - A R M A G N A C

404 route de l’Armagnac - 40120 Lacquy 
Tél. 05 58 03 88 22 - www.chateaudelacquy.com

Colombard Fût N° 235
SUD-OUEST 2007

Robe : ambré profond. Nez : arômes délicats de poivre vert, amande 
douce, noix, bois de santal, noix de muscade. Bouche : très belle 
attaque savoureuse, de belle souplesse. Un développement croissant 
des saveurs et un style élégant et raffiné. A la fois délicat et solide, il 
s’exprime avec une belle profondeur d’expression. Commentaire : 
on pourrait le qualifier d’intellectuel car il dévoile une dimension très 
captivante qui fera le bonheur de ceux qui sauront prendre le temps 
de le savourer. 94/100

Color: deep amber hue. Nose: delicate aromas of green pepper, sweet 
almond, nuts, sandalwood, nutmeg. Palate: very nice and tasty attack, 
with good suppleness. An increasing development of �avours and an 
elegant and re�ned style. Both delicate and solid, it expresses itself 
with a beautiful depth of expression. Comment: we could qualify it as 
an intellectual because it reveals a very captivating dimension that will 
delight those who will take the time to savour it. 94/100

CHÂTEAU DE LACQUY

B A S - A R M A G N A C
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Robe : belle robe dense, rubis foncé. Nez : intense, distingué, aux 
arômes de garrigue, de tapenade, de myrtilles et de poivre noir. 
Bouche : attaque dynamique et puissante, avec un caractère cha-
leureux, sur la sucrosité, suivi par un style plus élancé en finale, où les 
tanins apportent leur belle touche brut. Accord : cuisine conviviale du 
terroir ; viande rouge mijotée. Commentaire : c’est un vin qui se révèle 
avec toute sa belle vitalité et son caractère solaire. Garde 2022. 90/100

Color: beautiful dense colour, dark ruby hue. Nose: intense, distin-
guished, with aromas of garrigue, tapenade, blueberries and black 
pepper. Palate: dynamic and powerful attack, with a warm character, 
on sweetness, followed by a more slender style on the �nish, where 
the tannins bring their nice raw touch. Pairing: friendly local cuisine; 
simmered red meat. Comment: it is a wine which reveals itself with 
all its beautiful vitality and its solar character. Ageing 2022. 90/100
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Robe : intense rubis foncé. Nez : offre des arômes simples de fruits 
rouges et d’épices. Bouche : plaisante, traduit la structure typique 
de l’appellation Vinsobres. La structure est élancée et de caractère, 
assez chaleureux avec des tanins rustiques. Accord : un vin qui 
s’accompagne d’une multitude de plats de la cuisine de tous les 
jours. Commentaire : à boire.

Color: intense dark ruby hue. Nose: o�ers simple aromas of red fruits 
and spices. Palate: pleasant, re�ecting the typical structure of the Vin-
sobres appellation. �e structure is slender and full of character, quite 
warm with rustic tannins. Pairing: a wine that goes with a multitude 
of everyday dishes. Comment: to drink now.
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Hors d’âge
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Robe : ambrée. Nez : distingué, pointe balsamique, herbes aro-
matiques. Boisé, cannelle et cacao. Bouche : riche, puissant. Un 
style généreux, avec un caractère ferme. Tanins pointus. Accord : 
comme digestif ; hommard grillé, sur un lit d’échalotte flambées. 
Commentaire : un produit distingué, pour les amateurs à la recherche 
d’émotions gustatives. 

Color: amber hue. Nose: distinguished, balsamic hint, aromatic herbs. 
Woodiness, cinnamon and cocoa. Palate: rich, powerful. A generous 
style, with solid character. Sharp tannins. Comment: a distinguished 
product, for lovers looking for taste sensations. Pairing: as a digestif; 
with �ambéed shallots.
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Christian Drouin
NORMANDIE 1990

Robe : ambrée, brillante. Nez : caramel au lait, épices, miel. Bouche : 
souple, chaleureuse, du caractère. Accord : salade de fruits frais ; 
comme digestif. Commentaire : un calvados pour les initiés. 

Visual aspect: amber hue, brilliant. Nose: milky caramel, spices, honey. 
Palate: supple, warm, character. Comment: calvados for initiated people. 
Pairing: fresh fruit salad : as a digestif.
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Robe : ambré profond, bel éclat. Nez : arômes très élégants et raf-
finés de miel de châtaignier, bois de cèdre, amande, petite touche 
balsamique. Bouche : attaque souple, avec une belle sensation de 
rondeur et de sucrosité, suivie par un développement vers une structure 
solide et savoureuse. Il est ferme et au milieu de bouche prend un 
caractère plus brut pour terminer avec des sensations bien épicées. 
Commentaire : un Bas-Armagnac à la double personnalité, soyeux 
au début et étoffé en finale. 92/100

Color: deep amber hue, beautiful shine. Nose: very elegant and re�ned 
aromas of chestnut honey, cedarwood, almond, a hint of balsamic. Pa-
late: supple attack, with a nice sensation of roundness and sweetness, 
followed by a development towards a solid and tasty structure. It is 
�rm and in the middle of the palate takes on a rawer character to �nish 
with very spicy sensations. Comment: a Bas-Armagnac with a double 
personality, silky at the start and rich in the �nish. 92/100
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Napoléon 25 ans
NORMANDIE

Robe : ambré foncé. Nez : pomme mûre, épices douces, miel de 
châtaignier. Bouche : séduit tout de suite par son caractère droit et 
élancé, avec déjà une belle rétro-olfaction qui apporte une complexité 
olfactive. Chaleureux, du volume, avec une très belle persistance en 
finale qui dévoile des arômes épicés et fruités. Commentaire : c’est 
un grand classique qui fera le bonheur des amateurs de la tradition et 
une excellente découverte pour les néophytes qui explorent le monde 
des spiritueux. 89/100

Color: dark amber hue. Nose: ripe apple, sweet spices, chestnut honey. 
Palate: immediately seduced by its straight and slender character, with 
already a beautiful retro-olfaction which brings an olfactory complexity. 
Warm, full-bodied, with a very nice persistence on the �nish which re-
veals spicy and fruity aromas. Comment: this is a great classic that will 
delight lovers of the tradition and an excellent discovery for neophytes 
exploring the world of spirits. 89/100

CALVADOS MORIN

C A L V A D O S

Baco Fût N° 318
SUD-OUEST 2007

Robe : un bel ambré profond. Nez : intense et direct, aux arômes de 
noix, d’épices, boite à cigares, fumé. Bouche : attaque en bouche 
très imposante, avec un style droit et doté d’une belle fraîcheur. Les 
saveurs délectent le palais toujours avec cette belle démonstration 
de force. En finale on perçoit une pointe d’amertume ainsi qu’une 
rétro-olfaction de zestes d’oranges et poivrée. Commentaire : c’est 
un Bas-Armagnac pour amateurs de goûts prononcés et marqués. 
91/100

Color: a beautiful deep amber colour. Nose: intense and direct, with 
aromas of nuts, spices, cigar box, smoky. Palate: very impressive attack 
on the palate, with a straight style and endowed with a nice freshness. 
�e �avours always delight the palate with this beautiful display of 
strength. On the �nish we perceive a hint of bitterness as well as a 
retro-olfaction of orange zest and pepper. Comment: this is a Bas-Ar-
magnac for lovers of strong and marked tastes. 91/100
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Robe : ambré profond. Nez : arômes délicats de poivre vert, amande 
douce, noix, bois de santal, noix de muscade. Bouche : très belle 
attaque savoureuse, de belle souplesse. Un développement croissant 
des saveurs et un style élégant et raffiné. A la fois délicat et solide, il 
s’exprime avec une belle profondeur d’expression. Commentaire : 
on pourrait le qualifier d’intellectuel car il dévoile une dimension très 
captivante qui fera le bonheur de ceux qui sauront prendre le temps 
de le savourer. 94/100

Color: deep amber hue. Nose: delicate aromas of green pepper, sweet 
almond, nuts, sandalwood, nutmeg. Palate: very nice and tasty attack, 
with good suppleness. An increasing development of �avours and an 
elegant and re�ned style. Both delicate and solid, it expresses itself 
with a beautiful depth of expression. Comment: we could qualify it as 
an intellectual because it reveals a very captivating dimension that will 
delight those who will take the time to savour it. 94/100
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Robe : belle robe dense, rubis foncé. Nez : intense, distingué, aux 
arômes de garrigue, de tapenade, de myrtilles et de poivre noir. 
Bouche : attaque dynamique et puissante, avec un caractère cha-
leureux, sur la sucrosité, suivi par un style plus élancé en finale, où les 
tanins apportent leur belle touche brut. Accord : cuisine conviviale du 
terroir ; viande rouge mijotée. Commentaire : c’est un vin qui se révèle 
avec toute sa belle vitalité et son caractère solaire. Garde 2022. 90/100

Color: beautiful dense colour, dark ruby hue. Nose: intense, distin-
guished, with aromas of garrigue, tapenade, blueberries and black 
pepper. Palate: dynamic and powerful attack, with a warm character, 
on sweetness, followed by a more slender style on the �nish, where 
the tannins bring their nice raw touch. Pairing: friendly local cuisine; 
simmered red meat. Comment: it is a wine which reveals itself with 
all its beautiful vitality and its solar character. Ageing 2022. 90/100

CELLIER DES DAUPHINS

V I N S O B R E S

Route de Nyons - 26790 Tulette 
Tél. 04 75 96 20 00 - www.cellier-des-dauphins.com

Cru des Côtes du Rhône
VALLÉE DU RHÔNE 2017

Robe : intense rubis foncé. Nez : offre des arômes simples de fruits 
rouges et d’épices. Bouche : plaisante, traduit la structure typique 
de l’appellation Vinsobres. La structure est élancée et de caractère, 
assez chaleureux avec des tanins rustiques. Accord : un vin qui 
s’accompagne d’une multitude de plats de la cuisine de tous les 
jours. Commentaire : à boire.

Color: intense dark ruby hue. Nose: o�ers simple aromas of red fruits 
and spices. Palate: pleasant, re�ecting the typical structure of the Vin-
sobres appellation. �e structure is slender and full of character, quite 
warm with rustic tannins. Pairing: a wine that goes with a multitude 
of everyday dishes. Comment: to drink now.

CELLIER DES DAUPHINS

V I N S O B R E S

Hors d’âge
NORMANDIE

Robe : ambrée. Nez : distingué, pointe balsamique, herbes aro-
matiques. Boisé, cannelle et cacao. Bouche : riche, puissant. Un 
style généreux, avec un caractère ferme. Tanins pointus. Accord : 
comme digestif ; hommard grillé, sur un lit d’échalotte flambées. 
Commentaire : un produit distingué, pour les amateurs à la recherche 
d’émotions gustatives. 

Color: amber hue. Nose: distinguished, balsamic hint, aromatic herbs. 
Woodiness, cinnamon and cocoa. Palate: rich, powerful. A generous 
style, with solid character. Sharp tannins. Comment: a distinguished 
product, for lovers looking for taste sensations. Pairing: as a digestif; 
with �ambéed shallots.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

C A L V A D O S  P A Y S  D ’ A U G E

1895 route de Trouville - 14130 Coudray-Rabut 
Tél. 02 31 64 30 05 - www.calvados-drouin.com

Christian Drouin
NORMANDIE 1990

Robe : ambrée, brillante. Nez : caramel au lait, épices, miel. Bouche : 
souple, chaleureuse, du caractère. Accord : salade de fruits frais ; 
comme digestif. Commentaire : un calvados pour les initiés. 

Visual aspect: amber hue, brilliant. Nose: milky caramel, spices, honey. 
Palate: supple, warm, character. Comment: calvados for initiated people. 
Pairing: fresh fruit salad : as a digestif.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN

C A L V A D O S  P A Y S  D ’ A U G E
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PAOLO BASSO

La Chaize 
BEAUJOLAIS 2018

Robe : profonde rubis foncé. Nez : fruits des bois bien mûrs (groseilles, 
framboises et airelles). Une touche de poivre noir enrichit son caractère. 
Bouche : attaque dynamique et dotée d’une belle fraîcheur, le corps 
est ensuite élancé et se montre plus linéaire bien que caractérisé par 
une sucrosité singulière et une finale discrète. Accord : pot-au-feu de 
poulet ; jambon persillé. Commentaire : un vin plaisant et immédiat. 
Garde 2022. 89/100

Color: deep dark ruby. Nose: ripe forest fruits (currants, raspberries 
and cranberries). A touch of black pepper enriches its character. Palate: 
dynamic attack with a nice freshness, the body is then slender and 
is more linear although characterized by a singular sweetness and a 
discreet �nish. Pairing: chicken pot-au-feu; parsley ham. Comment: 
a pleasant and immediate wine. Ageing 2022. 89/100

CHÂTEAU DE LA CHAIZE

69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 - www.chateaudelachaize.fr

C Ô T E  D E  B R O U I L LY

Asphodele
BORDEAUX 2019

Robe : brillante, jaune paille. Nez : belle intensité, citron confit, abricot 
sec, miel de châtaignier. Bouche : belles sucrosité,structure et sou-
plesse, chaleureux. Remarquable profondeur, touche minérale. Finale 
longue, ananas confit. Accord : cuisine gastronomique ; poisson et 
viande blanche à la crème et aux champignons.Commentaire : une 
très belle réussite qui confirme Climens comme un grand terroir non 
seulement pour les vins moelleux mais pour toutes les typologies de 
vins. Garde 2025. 89/100

Color: brilliant, straw yellow hue. Nose: nice intensity, candied lemon, 
dried apricot, chestnut honey. Palate: nice sweetness, structure and 
suppleness, warm. Remarkable depth, mineral touch. Long �nish, 
candied pineapple. Pairing: gourmet cuisine; �sh and white meat with 
cream and mushrooms. Comment: a great success which con�rms 
Climens as a great terroir not only for sweet wines but for all types of 
wines. Ageing 2025. 89/100

CHÂTEAU CLIMENS

33720 Barsac 
Tél. 05 56 27 15 33 - www.chateau-climens.fr
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