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1 GUIDE DES VINS 

 
Bettane & Desseauve : Le Grand Guide des Vins de France 

 

2015 
 

 

Description du domaine : 
Bruno Pellegrini, originaire d’Italie, a acquis ce domaine en 

1990. Le domaine compte 45 hectares répartis sur deux secteurs 

donnant chacun des vins différents : les coteaux du Massif de la 

Clape, où sont produits les coteaux-du-languedoc-la-clape, dans 

les trois couleurs, et la plaine de l’Aude au pied du massif, d’où 

sont issus les IGP Pays d’Oc. Le vignoble est conduit dans une 

démarche de culture raisonnée certifiée Terra Vitis. 

 

 

Languedoc Cuvée Juliette 2010  

Sec | 2014>17 | 25€ 

L’élevage s’est bien fondu. Salé, iodé il s’inscrit bien dans la 

personnalité unique de la-clape. 

 

 

Languedoc Combemale 2013 

Sec | 2014>18 | 8€ 
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2014 
 

 

 Description du domaine : 
Bruno Pellegrini gère avec soin ce domaine très identitaire. 

Toutes les cuvées ont pour dénominateur commun les 

arômes méditerranéens du secteur de la Clape et une finale 

saline qui appelle irrésistiblement une grillade de bœuf. 

Blason et Closablières jouent dans des registres différents, 

puissance et charme mais sont l’un et l’autre intéressants. 

La cuvée Juliette et sa bouteille lourde renferme la 

quintessence.  

 
   

 

Coteaux du Languedoc Blason 2011 

Rouge | 2013 à 2018 | 16€ 

Blason est bien typé La-Clape. Des tanins encore fermes le 

structurent mais on peut le boire dès à présent. 

 

 

Coteaux du Languedoc Closablières 2011 

Rouge | 2013 à 2018 | 12€ 

Typique du secteur de La Clape avec ce fruité rouge unique, fraise 

écrasée et une pointe de sucrosité en finale qui concourt à sa 

gourmandise immédiate. 

 

 

Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2010 

Rouge | 2013 à 2016 | 25€ 

Le vin a une longueur impressionnante, l’élevage s’est bien fondu. 

Salé, iodé et la personnalité unique de La-Clape. 
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2013 

 
 Description du domaine : 

Bruno Pellegrini a acquis ce domaine il y a une vingtaine 

d’années. A côté de vins en appellation Languedoc et, demain, La 

Clape, Alencades est un vin de pays inspiré des atlantiques 

merlots et cabernets mâtinés de marselan, un hybride de grenache 

et de… cabernet-sauvignon. Toutes les cuvées ont pour 

dénominateur commun les arômes très méditerranéens du secteur 

La Clape et une finale saline qui appelle irrésistiblement une 

grillade de bœuf. Les matières sont ici magnifiques, les élevages 

peuvent encore progresser pour faire ici l’un des meilleurs la-

clape. 

 

 

 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2010 

Rouge | 2012 à 2016 | 25€ 
Le vin a une longueur impressionnante, un rien retenue par l’élevage. Salé 

iodé, une complexité rare. 

 
Coteaux du Languedoc Blason 2010, Rouge  

Rouge | 2012 à 2016 | 15,50€ 

Le boisé se remarque, il domine pour l’instant une fin de bouche aux tanins 

remarquables. 
 
Coteaux du Languedoc Combemale 2010 

Blanc | 2012 à 2013 | 8€ 
Agréable blanc frais, avec des notes d’orange et de pamplemousse. Un très joli 

blanc de tonnelle. 
 
Coteaux du Languedoc Combemale 2010 

Rouge | 2012 à 2016 | 8€ 
Très joli nez envoûtant, beaucoup de saveurs en finale, iodé, garrigue, romarin. 

Des tanins fins qui lui donnent une buvabilité remarquable. Un vin de grand 

équilibre. 
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2012 

 
 Description du domaine : 

 
« Bruno Pellegrini a acquis ce domaine il y a une vingtaine 

d’années. À côté de vins en appellation Languedoc et 

demain, La Clape, Alencades est un vin de pays inspiré des 

atlantiques merlots et cabernets mâtinés de marselan, un 

hybride de grenache et de… Cabernet Sauvignon. Toutes 

les cuvées ont pour dénominateur commun les arômes très 

méditerranéens du secteur de La Clape et une finale saline 

qui appelle irrésistiblement une grillade de bœuf. 
Recherchez l’équilibre de Closablières en 2009, il est rare 

dans le millésime. » 
 

 

 
Coteaux du Languedoc Closablières  2009, Rouge (15,5/20 points) 
«Très belle réussite dans le contexte 2009 sans arômes cuits, sans boisé 

inadapté aux matières, Bravo, le vin a un sens inné de l’équilibre et il ne 

manque pas de fond !» 
 
Coteaux du Languedoc Blason 2009, Rouge (15,5/20 points) 
«Très belle réussite dans le contexte 2009, sans touche cuite dans les 

arômes, sans boisé inadapté, très typé clape. Il a beaucoup de fond. On 

en boira trop.» 
 
Coteaux du Languedoc Combemale 2010, Blanc (14/20 points) 
«Agréable blanc frais, avec des notes d’orange et pamplemousse. Un très 

joli blanc de tonnelle. » 
 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2009, Rouge (14,5/20 points) 
«2009 se présente un plus souple que son prédécesseur. L’élevage est 

encore perceptible, mais la fin de bouche est classique pour cette cuvée, 

réglisse forte et épices. » 
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2011 
 

Description du domaine : 

 
«L’histoire viticole est ici ancienne, la qualité l’est moins. Elle ne date 
que d’une vingtaine d’années, quand Bruno Pellegrini a acquis le 
domaine. Si les élevages sont parfois un peu marqués, les cuvées 
possèdent ce charme particulier des bons vins du secteur de La Clape» 
 
Coteaux du Languedoc Blason 2008, Rouge (15/20 points) 
«Blason assemble la syrah, le Grenache et le carignan. L’ensemble est 

bien mûr en 2008, avec un boisé qui a besoin de se fondre.» 
 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2008, Rouge (15/20 points) 
 

Coteaux du Languedoc Closablières 2008, Rouge (14/20 points) 
 «La qualité du jus est remarquable en 2008, avec un boisé encore 
marquée. La fin de bouche, réglisse forte et épices, est gourmande. » 

 
Vin de pays d’Oc Alencades 2008, Rouge (15/20 points) 
«Alencades est un vin de pays inspiré des atlantiques merlots et 

cabernets mâtinés de marselan, un hybride de Grenache et de… 

cabernet-sauvignon, toujours lui. Ce rouge est fruité, avec une texture 

tannique présente et une finale fraîche. »  
Page 632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             
 

 

 

 

 

2010 
 

 
Coteaux du Languedoc Blason 2006, Rouge (15/20 points) 

«Avec une dominante de syrah complété de Grenache, Blason est dans 

l’esprit des bons rouges du secteur maritime atour du massif de la Clape. 

Très fruits noirs, avec un beau volume de bouche et des tannins soyeux, la 

gourmandise est là.» 

 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2007, Rouge (15/20 points)  
«Le volume en bouche est important. La réglisse complexifie les épices et le 

cuir, dans un style chaleureux.» 
 

Coteaux de Languedoc La Clape Rouge 2007, Rouge (14,5/20 points) 
«Voici un agréable représentant du secteur de La Clape, long raffiné, iodé et 

charmeur en diable.» 
 

Vin de pays d’Oc Les Dames de Ricardelle 2008, Blanc (14,5/20 points) 
«Dans un style habituel de cette cuvée, 2008 fera un joli viognier sur les 

fleurs et l’abricot. Il sera délicieusement apéritif puis parfait sur des 
asperges.»  
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2009 
 

Coteaux du Languedoc 2006, Rouge (13,5/20 points) 

 
Coteaux du Languedoc Blason 2005, Rouge (16/20 points) 

«Avec une dominante de syrah complété de Grenache, Blason est dans 

l’esprit des bons rouges du secteur maritime atour du massif de la Clape. 

Très fruits noirs, avec un beau volume de bouche et des tannins soyeux, la 

gourmandise est là.» 

 
Coteaux du Languedoc Closablières 2006, Rouge (15,5/20 points) 

«À base de grenache, de carignan et de syrah, Closablières est un vin 

raffiné, agréable, assez puissant en 2006, toasté et fumé sur ses notes de 

garrigue. La finale est savoureuse agréablement iodée par les embruns. 

Une viande rouge grillée fera un accord d’exception. » 

 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2005, Rouge (17/20 points) 

«Le volume en bouche est assez jubilatoire. La réglisse s’est invitée dans un 

festival aromatique de truffes et d’épices douces.» 

 
Vin de pays d’Oc Les Dames de Ricardelle 2007, Blanc (14,5/20 points) 
«Joli viognier sur les fleurs et l’abricot. Il sera délicieusement apéritif puis parfait sur des 
asperges.»  

Page 814 
 

 

 
2008 
 
Coteaux du Languedoc Closablières 2005, Rouge (15,5/20 points) 

«Closablières est un vin raffiné, agréable, fin, toasté et fumé, aux notes de 

garrigue. Les propriétaires proposent différentes expressions des vins de la 

Clape, parfois ostentatoires sur leur boisé ou idéalement équilibrées tel 

qu’ici.» 

 
Coteaux du Languedoc La Clape 2005, Blanc (14/20 points) 
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GUIDE HACHETTE DES VINS 

 

2014 

 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2011 

Rouge | 20 à 30€ 

La magie du terroir de la Clape n’a plus de secret pour Bruno Pellegrini, 

œnologue de formation originaire du Tyrol italien, installé depuis 1990. La 

syrah est majoritaire dans cette cuvée, mais le grenache et le carignan 

apportent aussi leur touche. Drapé dans une robe pourpre profond, ce 2011 

livre un nez de framboise et de cerise confituré de vanille puis d’épices. Des 

tannins encore un peu serrés se laissent enrober par un bon moelleux, tandis 

que la finale s’affirme sur la fraîcheur. Un vin à garder au moins deux ans en 

cave. 

 

 

 

 

2013 
 
Coteaux du Languedoc Blason 2010 

Rouge | 15 à 20€ 

Une longue histoire viticole précède le château de Ricardelle puisque l’on en 

fait état dès 1696. Depuis 1990, elle se perpétue sous la conduite de Bruno 

Pellegrini, œnologue originaire du Tyrol italien. Cette cuvée pourpre sombre 

dévoile un nez bien typé par des effluves de garrigue (thym, romarin) et des 

notes de fruits mûrs. La bouche, ronde et élégante, étayée par une belle 

fraîcheur, révélera toute sa finesse sur un tournedos de bœuf  

 
Coteaux du Languedoc Cuvée Juliette 2009 

Rouge | 20 à 30€ 

Soigneusement élevé en fût, il est déjà fondu mais résistera au temps. 
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2012 
 
Château Ricardelle La Clape Blason 2009  

«La syrah, accompagnée de grenache et de carignan, plantés 

sur un terroir d’argiles sableuses, ont donné naissance à un vin 

au nez franc évoquant la tapenade, la garrigue, les fruits rouges 

mûrs et les épices. La Bouche solidement bâtie sur des tanins 

fermes, affiche une agréable vivacité et un boisé encore bien 

présent. Deux à trois ans d’attente permettront à ce 2009 de 

s’épanouir. À réserver pour une viande en sauce ou une côte de 

bœuf. »  
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2010 
 

Château Ricardelle La Clape Blason 2007  

«... Si le vin est déjà superbe, il devrait l’être encore plus dans 

deux ans. Mais déjà on aime sa robe pourpre intense et sa 

puissance au nez comme en bouche. Issu d’un assemblage de 

syrah, grenache et carignan, élevé avec précision, il exprime 

les fruits noirs et rouges, la figue, la garrigue et les épices. À la 

fois frais et mûr, il comble le dégustateur par son extrême 

longueur… »  
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2009 
 
Blason du Château Ricardelle La Clape 2005 

«… Goûtez ce vin à la robe de velours grenat, aux senteurs à la fois 

puissantes et délicates de fruits compotés, de cuir de muscat et de menthol. 

La chair concentrée et tannique s’épanouit et se prolonge dans une finale 

épicée et vanillée. Un vin superbe à attendre deux ou trois ans puis à servir 

sur un plat relevé.»  
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2008 
 

Château Ricardelle La Clape Closablières 2005 

«... Pour preuve ce 2005 qui, dans sa robe imposante en couleur, exhale 

des senteurs de torréfaction, de fruits noirs et d’épices douces. Les tanin 

soyeux et la chair ronde ajoutent à sa finesse.» 
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2007 
 
Château Ricardelle La Clape Closablières 2004 

«... Ce 2004 très brillant aux arômes de fruits noirs, de poivre et de sous 

bois. Finesse et élégance sont au rendez-vous... »  
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Gault Millau 
Vin 2009. Nos meilleurs vins de France 

 
Description du domaine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coteaux du Languedoc Blason de Ricardelle (13,5/20 points) 

 
Coteaux du Languedoc La Clape Cuvée Juliette (14/20 points)  

Page 581 

 

 

 

Sélection Officielle des Œnologues de France 

Guide des Vins 2008 
 

Grand Prix d’Excellence (Or) : Closablières 2005 
«La robe de ce 2005 est soutenue et met en évidence des 

arômes complexes de fruits noirs, de fruits surmaturés, de 

cacao et de prunes. La bouche ronde, de bonne longueur et 
charnue, développe un bel équilibre.»  

Page 118/119 
 

Le guide Fleurus des Vins 2007 
La Clape – Blason de Ricardelle 2001 (18/20 points) 
 «Robe aux reflets violets, profonde, dense et brillante. Nez très 

flatteur dévoilant des parfums délicats d’épices, de garrigue, de 

vanille et de fruits mûrs… Un vin robuste, structuré et droit.» 
Page 578 

«Avec ses 37,5 hectares de vignes, le Château Ricardelle 

fait son entrée dans le guide. La liste des cépages travaillés 

est longue et les différentes cuvées sont assez 

représentatives de cette diversité. Grâce aussi au travail à 

la vigne, aux petits rendements, les vinifications sont 

réalisées sans levurage, les vins sont parfois sans filtration 

ou collage gardant ainsi tout leur matière vivante. Très 

modernes, ils sont dans un registre «classieux». Le bois est 

précieux pou la cuvée du domaine, le Blason, un vin 

puissant et de caractère. La Cuvée Juliette est déjà patinée 

et offre une matière tendre, très tendre dans un registre de 

séduction, au moelleux enveloppants les papilles.» 



 

             
 

 

 

 

 

Wijnkoopgids 2008 
De 300 beste wijnen beneden de 10 euro 

 
Vin de pays d’Oc | Frankrijk 

LES DAMES DE RICARDELLE (VIOGNIER) 2006 

Viognier 

«Op dit domein wordt naar verluidt al sinds 1696 wijn 

gevinifieerd, alhoewel we onze hand niet in het vuur durven 

steken voor de toenmalige blanc die hier uit de chais kwam. 

Want zo fruitgespannen, sappig en floraal als deze 2006 zal het 

absoluut niet geweest zijn. Schitterend strogeel met vette 

tranensnelweg. Aangenaam boeket va gele pruimpjes, 

gedroogde abrikoos en nectarine, plus oranjebloesem. Het ware 

verhaal speelt zich vooral smaakmatig af. Heerlijk sappige 

smaak van gekonfijte citrusvruchten, roze pompelmoes en 

abrikozen, mediumvet maar heerlijk sappig en zesty. Bovendien 

een beschaafd alcoholpercentage, ondanks de fruituitbundigheid. 

Serveren rond 9°.‘t Soete Huys (Beveren-Waas)»  

Page 35 

 

 

 
Coteaux du Languedoc (La Clape) | Frankrijk 

CHÂTEAU RICARDELLE, CLOSABLIÈRES 2005 

Grenache, Syrah, Carignan 

«Voor de fans van Languedoc staat de La Clape-zone borg voor wijnen met authentiek karakter en 

veel terroir, maar het grote publiek moet nog grotendeels in het snuitje krijgen waarom er soms een 

paar euro extra dient neergeteld voor deze subappellation. Om dat te ontdekken raden we hun aan 

deze fles te ontkurken, want deze ongefilterde cuvée is een sleeping beauty. Normale 

kleurontwikkeling, briljant robijnrood maar met een enorme vette tranenkrans. Het boeket is haast 

Moors van karakter, met impressies van Turrones-nougat, melkchocolade en vanille, naast stapels 

rijpe bessen. Fluwelig qua textuur, met een volupteus volume rode bessen en pitvruchten die echter 

gedragen worden door een aangename aciditeit, zonder eik- of tanninevuist. Een plezier om nu al te 

drinken, maar vergis u niet: hier schuilt zoveel fruitmaterie en structuur dat de fles nog jaren 

succesvol kann verouderen. Schenk deze fles die fluweligheit en finesse combineert rond 16° C, bij 

even waardig voedsel. ‘t Soete Huys (Beveren-Waas)»  

Page 160 

 

 

 

 



 

             
 

 

 

 

2 MAGAZINES/JOURNAUX 

 

TERRE DE VINS 

 
Notre célèbre cuvée solidaire « Vendredi XIII » a fait l’objet d’un article très honorable dans le 

numéro hors-série du magazine « Terre de Vins », sorti en juin 2015. 

 

 

CHÂTEAU RICARDELLE 

VENDREDI XIII – 2013 
 

« Pour conjurer le sort d’un millésime 2014 rayé du vignoble 

par la grêle en quelques minutes au printemps 2014 (et un 

vendredi 13 bien sûr), Bruno Pellegrini et son équipe 

peaufinent leur revanche en bouteille. Syrah pour plus de la 

moitié, puis grenache, carignan et mourvèdre, sous label Terra 

Vitis depuis 2004, élevés un an en fûts (et avec élégance !), 

livrent un bouquet envoûtant d’encaustique, de cèdre frais et de 

cerise noire. La bouche juteuse impose tanins délicats mais 

saveurs riches de figue noire, bois de réglisse, cade, garrigue 

aux accents de pinède. Ici, les cépages sont tordus par le terroir, 

dont la signature minérale accompagne une finale très 

longue. » 

 

 

 

 



 

             
 

 

 

 

TASTED  JOURNAL 
 

 

 

Vignelacroix Rouge 2010 – AOP La Clape  

 

Andreas Larsson: Medium to deep ruby with a purple core. 

The nose offers some spices, pepper, smoke and red and dark 

berries. The palate has medium weight, good freshness and 

young tannin, soft texture and a medium to long finish. 
 

Markus del Monego: Dark purple red with violet hue and 

black center. Discreet nose with hint of berry fruit, minerality 

and mild spices. On the palate well balanced with medium 

weight and rather good length. Elegant, lighter style with 

pleasant taste. 

 

 

 
Blason Rouge 2010 – AOP La Clape  

 

Andreas Larsson: Quite intense dark purple colour, the nose is 

sweet and floral with hints of violet, blackberry, apricot, pepper, 

smoke and fine spices. The palate has a good density and 

structure, well rounded tannin, multi-layered flavour, dark fruit, 

spices and a long lingering finish. 
 

Markus del Monego: Dark purple red with violet hue and 

black center. Opulent nose with smoky and almost petrol 

aromas, hints of dark berries and mild spices, chocolate and 

minerality. On the palate well balanced with almost floral tones, 

good weight and length. 
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Cuvée Juliette 2010 – AOP La Clape 

 

Andreas Larsson: Dark saturated core with a lighter rim. The 

nose offers aromas of tobacco smoke, black truffle and 

blackberry. The palate is dense and concentrated, still a bit 

youthful and restrained however with good concentration of 

fruit, integrated and present tannin, dark berries, plum cassis 

and plenty of spices. Good length on the finish. 
 

Markus del Monego: Dark purple red with violet hue and 

almost black centre. Nose reveals classic style with aromas of 

elegant fruit, discreet minerality and hints of mild spices. The 

palate is well structured with freshness in the finish, convincing 

length and good potential. 
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Falstaff 
Januar 2014 
 

 

Alencades Rouge 2012 

Cassis, Pflaume, ätherische Nuancen. Fein 

unterlegt von frischen Waldkräutern. 

Wunderschön brillantes Bukett. Dichter 

Fruchtgeschmack mit elegant verwobener 

Säure – und Gerbstoff – struktur. Sehr gute 

Substanz und Länge. Exzellenter 

Speisenbegleiter. Unverschämt animierend. 

Demnächst im Handel erhältlich 
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Weinmarkt 
Dezember 2013 

 

Ebenfalls mehr als 300 Jahr alt ist Château Ricardelle, vom Meer nur 10 km 

Richtung Narbonne auf der meerabgewandten Seite des Felsmassivs La 

Clape gelegen. 1696 wurde des Anwesen zum ersten Mal in einem 

Kaufvertrag genannt. Heute bewirtschaftet Bruno pellegrini, ein ehemaliger 

Pfälzer Weinhändler mit Südtiroler Wurzeln, der das Gut 1990 kaufte, mit 

seinen Mitarbeitern und seinem Schwiegersohn Thomas Nègre 45 ha 

Rebfläche nach den Grundsätzen des integrierten Weinbaus. Er bietet neben 

der Appellation La Clape einige auβergewöhnliche Pays-d’oc-IGP-Weine. 

Einige sehr gut ausgestattete Ferienappartements gibt Gästen die 

Gelegenheit, diese auβergewöhnliche Region zu genieβen und tief in die 

Welt der Pays-d’Oc-IGP-Weine einzutauchen. Bei unserem Besuch gefiel 

uns der rote Pellegrini Alencades am besten. Eine sehr gelungene 

Assemblage aus Marselan, Cabernet Sauvignon und Merlot. 
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Télé Star  
Septembre 2013 
 

Blason 2010 – Coteaux du Languedoc La Clape 

Andreas Larsson: belle couleur pourpre, sombre et intense. Le parfum 

sucré et floral de ce vin entremêle violette, mûre, abricot, poivre, fumée 

et épices fines. En bouche sa densité et sa structure sont de belle qualité, 

ses tannins sont bien ronds et ses saveurs complexes, aux notes de fruits 

sombres et d’épices, pour aboutir à une finale longue et persistante. 
Markus del Monego: vin pourpre sombre aux reflets violets et au cœur 

noir, qui exhale des arômes fumés – proches d’une odeur d’essence – 

avec des notes de baies sombres et d’épices douces, de chocolat et de 

minéraux. En bouche on apprécie son équilibre et ses notes florales, ainsi 

que sa présence agréable et sa belle longueur. 
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Femmes d’aujourd’hui 
Mai 2013 
 

Le château Ricardelle à Gruissan, une histoire de famille 

Ce domaine de 45 ha a retrouvé un très bel élan depuis son 

acquisition par Bruno Pellegrini, propriétaire depuis 1990. 

Thomas Nègre, son beau-fils, nous en parle avec passion. 

« Nous expérimentons plusieurs cépages dont La Clape, un 

terroir exceptionnel de 15km de caillasse en bord de mer. La 

fraîcheur maritime rampe entre les vignes et offre un juste 

équilibre aux crus ». Les Languedociens ont la chance 

d’expérimenter une immense mosaïque de terroirs qui font 

sortir du lot de vrais trésors régulièrement distingués : 

« Aujourd’hui nos vins rivalisent avec d’autres régions comme 

le Bordelais ou la Bourgogne », se réjouit Thomas. Nuria, la 

jeune œnologue de Ricardelle, contribue à y apporter sa touche 

féminine. « Le goût des femmes s’est affiné. Elles ont appris à 

apprécier autant un rouge tannique et rude qu’un blanc frais ». 

 

Le vin des Femmes a élu 

En rosé : La Clape, cru du Languedoc, Vignelacroix 2012, 

Magnum 25€ 

(Distribué en Belgique en format classique à + 8€) 

C’est le chouchou des vacanciers. Ce rosé clair, connotant un certain 

raffinement depuis quelques années, séduit particulièrement les 

jeunes, nouveaux grands consommateurs de rosé. 

Notre avis : Côté look, on craque pour le design élancé et 

minimaliste de la bouteille. Sec et frais, il se boit « comme de 

l’eau ». Mais son piquant ne le cantonne pas à l’apéro. N’hésitez pas 

à le marier avec du poisson cru ou grillé, ou encore en 

accompagnement de crustacés. 

 

En rouge : La Clape, cru du Languedoc, Vignelacroix, 2012, + 

13€ 

Notre avis : On le débouche et on en a le plaisir immédiat. Les 

tannins laissent un goût de fruits mûrs avec une présence boisée qui 

reste longtemps en bouche. Parfait avec toutes les grillades rouges et 

les gibiers 
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La revue du vin de France 

Juin 2011. Tout savoir sur le millésime 2010 

 
Château Ricardelle 

Closablières (Grandes réussites millésime 2010) 

«Mûr et chocolaté, il se montre plein et vigoureux. Assez savoureux, 

ce vin est franc et très réussi. 10 €»  

Page 168 
 

Juin 2009 

 
Château Ricardelle 

Coteaux du Languedoc La Clape 2008 (entre 17,5 et 15,5 points) 

«Arômes de fumé, olives et épices, matière dense et généreuse, de la 

fraîcheur, vin abouti et profond aux tanins bien fondus.» 

 

 

 

 

In vino veritas 

Juin/ juillet 2007 
 

Château Ricardelle 

Vignelacroix 2005 La Clape - Narbonne 

«L’élevage en bois laisse une présence boisée indéniable dans un vin aux tannins élégants : 

beaucoup de fruits mûrs- cassis, mûre, cerise noire, orangette, du poivre noir aussi. La bouche se 

montre suave, avec une espèce de fluidité dans la présence, la fraicheur assure l’harmonie. La finale 

est d’une persistance moyenne.»  
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Terre de Vins : Saveurs des Terroirs du Sud 

 

Décembre 2007 

 
«Juliette est encore trop petite pour en avoir conscience, mais c’est un 

vrai beau cadeau que lui ont fait son père et son grand-père en donnant 

son nom à la très belle cuvée haut de gamme du château Ricardelle. 

Cet AOC La Clape 2005 (25 €), sélection des meilleures parcelles du 

domaine, à dominante de syrah (plus grenache et carignan), et 

soigneusement élevé dix mois en fûts, est un grand séducteur : nez 

riche sur les fruits confits, le romarin, la vanille ; matière généreuse et 

veloutée sur des tanins très enrobés, solaire et allègre à la fois.»  

Page 13 

 

 

 

 

 

Septembre 2006 

 
«… Au-delà, il s’agit de savoir comment mieux maîtriser les flux 

de visiteurs, en tirer parti pou faire connaître les vins du terroir (aux 

Toulousains notamment qui déboulent en masse chaque week-end 

d’éte), tout en protégant l’environnement. Avec la distance de celui 

qui a choisi de s’y enraciner,leSuissePeter Wildbolz, bien placé 

pour savoir le charme que la Clape exerce, plaide pour 

l’aménagement de sentiers balisés. L’Italien Bruno Pellegrini le 

rejoint, citant en exemple la région des Cinque Terre sur la côte 

ligure «où tout a été balisé, les cinq petits ports interdits aux 

voitures, le littoral protégé, où les automobiles carburent désormais 

au gaz ou à l’électricité et où des jumelages ont été signés avec des 

parcs nationaux, en Australie, au Canada, en Corse, autant de 

choses qui favorisent un tourisme de très haut niveau ». Difficile, 

sans doute, d’imaginer de telles orientations dans le Clape. Mais les 

vignerons savent bien de la préservation d’un décor naturel fragile 

devenu bien rare sur la côte, dépend aussi la réussite du cru futur.» 
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Harpers Wine & Spirits 

 
Top 100 France. IGP France 2011 

 
77. RICARDELLE-ALENCADES; 2009; PAYS D’OC IGP 

Grape: Marselan 60%, Merlot 20% Cabernet Sauvignon 20% 

Abv: 14,5% 

Use of oak: Barrels 

Annual production (barrels): 25,000 (75cl) 

Rrp: £12 

 
Producer: Ricardelle, Château Ricardelle, Route de Gruissan 

11100 Narbonne 

T: +33 468 65 21 00 

E: ricardelle@wanadoo.fr 

Chateau-ricardelle.com 

 
Importer: Berry Bros & Rudd 3 St James Street, London 
T: 0800 280 2440 
E: simon.field@bbr.com 

page34 
 

Tasted & The wine guide 
Summer 2009 

 
Château Ricardelle 
Alencades 2007 
«Spicy and dark fruity nose, quite full and rich palate, balanced with 

clean dark fruit and a fairly long finish.» 
Page 79 

  

Decanter: The world’s best wine magazine 
April 2006 

 
Château Ricardelle 
La Clape 2004 *** 
« Notes of red fruits and garrigue. Meduim bodied, vigorous and firm. 

Fresh finish. Up to 2009. £ 6.75 (2003) ; BBR»  
Page 39 

 

mailto:simon.field@bbr.com


 

             
 

 

 

 

De Standaard 

16. Oktober 2010 

  
10 x LANGUEDOC 
«Megavino, de grootste wijnbeurs van het land, zet dit jaar de Languedoc 

central als gaststreek. Wijnkenner Simonne Wellekens proefde alvast het 

aanbod van de beurs en selecteerde haar tien favorieten. *** goed **** 

zeer goed ***** uitzonderlijk.» 
 

 
PELLEGRINI ALENCADES RICARDELLE IGP PAYS D’OC **** 
«Alencades is een assemblage van drie druivenrassen : marselan, cabernet 

sauvignon en merlot. De druiven worden geoogst in de wijngaarden op de 

uitlopers van het massief La Clape. Château Ricardelle heeft 40 ha wijngebied in 

Narbonne, geklasserd als AOC coteaux de Languedoc. In het glas komt eenhast 

inktkleurige wijn met gekleurde tranen. Opnieuw is de geur gebald en mooi 

gerijpt, heel complex met veel roond en donker fruit, doorweven met fijne 

kruiderij. En perfect evenwichtig wijn met een mondvullende rijpheid en een 

grave textuur. De lange afdronk eindigt met prachtig fruit. 
Alkoholgehalte: 14,5% 
Te koop voor € 9,50 bij Wine Divine (Tongeren), 012/23.17.42 
Mail: office@christiaens-wijnhuis.be»  

Page 90 

 

 

 
CHÂTEAU RICARDELLE CLOSABLIÈRES COTEAUS DU LANGEUDOC 2007 **** 
«De zuidwest gerichte wijngaard van Ricardelle genieet volop van zonlicht en een maritieme 

invloed. Druiven zoals grenache worden volrijp en hebben een hoog alcoholpotentieel. Op zich is 

dat geen probleem, waneer voldoende concentratie en structuur de alcohol goed inpakt. Closablières 

is een samenstelling van grenache, syrah en carignan. De diepdonkere kleur is jong en dynamisch. 

In de neus prikkelt een frisse geur van specerijen, rijp fruit, wat vanille en kruiden. De alcohol 

gedraagt zich perfect in de smaak, rijp en mondvullend. Structureel zuur en tannine vormen een 

stevig gebinte, onderbouwb door een fijne fruitigheid en een licht vinnige alcoholtoets. 
Alkoholgehalte: 14,5% 
Te koop voor €11,20 bij Wine Divine (Tongeren), 012/23.17.42, office@christiaens-wijnhuis.be»  

Page 91 
  

 

 

 



 

             
 

 

 

 

Weingourmet. Das internationale Weinmagazin 

Dezember/Januar 2006/07 

 
Weinreise: La Clape in Languedoc 
«…Einen Katzensprung entfernt betreibt der gebürtige Südtiroler 

Bruno Pellegrini sein Château Ricardelle. Früher arbeitete er für 

Henkell-Söhnlein, die stets Bedarf an großen Mengen haben, 

weshalb man ihn drängte, sich selbständig zu machen, um auf einen 

weiteren treuen Lieferanten zählen zu können. Anfang der siebziger 

Jahre erwarb Pellegrini das Château, nabeltesichaberbaldvom 

Sektproduzenten ab, erneuerte die Weinberge, riss Carignan heraus 

und pflanzte statt dessen Syrah. Eine kleine Tour durch die 

Weinberge in Sichtweite des Guts. „Der Jahrgang 2007 ist nicht 

einfach“, meint er stirnrunzelnd, „seit Februar hat es nicht mehr 

geregnet, die Mengen werden nicht sehr groß.“ Hinzu kommt der 

kräftige Wind, der bereits viele Rebstöcke entblättert hat Dennoch 

hat er im Gegensatz zu vielen Kollegen noch nicht mit der Lese 

begonnen. „Vom Alkoholgehalt her kein Problem, aber die 

Polyphenole sind noch nicht so weit. Die Kerne dürfen nicht mehr 

Grün sein, sonst werden die Tannine zu hart.“ Ein Vabanque-Spiel, 

da andererseits die Gefahr besteht, dass die Trauben verbrennen. 
Die älteren Teile seiner Gebäude 

stammen aus dem 17. Jahrhundert – 

und bilden einen krassen Gegensatz 

zum hochmodernen Verkostung- und Verkaufsraum. Im früheren 

Taubenschlag und der kleinen alten Kapelle würde er gerne eine Ölmühle 

einrichten, schließlich hat er mehr als 3000 Quadratmeter mit 

Olivenbäumen bepflanzt. „Schauen Sie hier“ – er weist auf Zeichnungen 

und Texte, die deutsche Soldaten während der Besetzung an die Wände 

kritzelten. Er überlegt nun, ob er die bei der Renovierung als historisches 

Dokument erhalten will. Bei den Rebsorten geht er neue Wege: 

Sangiovese, Merlot und Picpul hat er gepflanzt, dazu Marselan, eine 

Kreuzung aus Grenache und Cabernet Sauvignon, mit der er bei der ersten 

Vinifikation 2006 gute Erfahrungen gemacht hat. Pellegrini bietet für jeden 

Geldbeutel etwas. Die Linie der AOC-Weine beginnt mit La Clape in allen 

drei Farben, dann der rote „Closablières“, schließlich „Blason de 

Ricardelle“, ein komplexer, kräftiger Roter aus 60 Prozent Syrah, der 14 

Monate im Barrique reifte. Sein Schwiegersohn und Kellermeister schuf 

anlässlich der Geburt seiner Tochter noch die „Cuvée Juliette“ mit einem 

noch höheren Syrah-Anteil. (…)»  
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Weinwelt 
September 2007 

 
Languedoc: Frischer Wind aus alten Kellern 
«… Bruno Pellegrini war Weinbrooker bevor er sich mit seiner Frau 

Francine in dem wunderbaren Château Ricardelle in der Nähe von 

Narbonne zur Ruhe setzte. Noch so ein verwirklichter Weinguts- 

Traum, den Sie mit dem gebürtigen Südtiroler teile  können, denn es 

gibt fünf hübsch eingerichtete Ferienwohnungen und -häuser. Vom 

Château aus sieht man das Massiv La Clape, in der Römerzeit eine 
Insel im Meer. Der 2005er Closablières von Ricardelle ist ein 

feinwürziger Roter aus Grenache, Carignan und Syrah, den wir im 

Herzen von Narbonne bei Mark Schwall genießen. Der betriebt unweit 

der historischenMarkthalleeineWeinbarmit Feinkostangebot und 

frischem Brot, das einem nur so das Wasser im Munde zusammen 

laufen lässt: Les Cuisiniers Cavistes. (…) 
 

 

 

WEIN-TIPPS LANGUEDOC 
2005 Closablières La Clape Coteaux du Languedoc AOC 
Château Ricardelle 
Hochelegante Beerennoten (Cassis, Brombeere…) mit Würze von der Garrigue aus Grenache, 

Carignan und Syrah, perfekt vinifizierter, gepflegter Referenzwein, *** 92/100 
 

2006 Les Dames de Ricardelle Viognier Vin de Pays d’Oc 
Château Ricardelle 
Hat diese leicht nussige Art des Viognier bei erfrischenden Zitrusnoten und lebendiger Art, 
feinwürzig, ** 87/100» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             
 

 

 

 

PRESSE CHINOISE 

 
2013 
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Meiningers Sommelier  

(Magazine éditorial allemand Pays d’Oc 2015) 

 

 
 

 Libre pensée, diversité, créativité  
Les vins de cépage vinifiés de façon moderne ont fait du Pays d’Oc un 

modèle à succès dans les années 90. Aujourd’hui encore, ils sont 

d’inépuisables moteurs des exportations viticoles françaises. Mais au cours 

des dernières années, l’IGP Pays d’Oc est également devenu un réservoir de 

viticulteurs créatifs et de styles de vin singuliers. 

 
2012 Alencades Rouge  

Marselan, Cabernet Sauvignon, Merlot ; 13,5 % 

Château Ricardelle, Narbonne, Stephan Pellegrini  

Parfum consistant légèrement rustique, à forte dominante d’épices locales, de 

tapenade, de thé noir, de prune et de clou de girofle ; arômes d’éclats de cacao, 

vin intense et bien bâti, texture argileuse, agréablement tannique 

 

 

 

 
 



 

             
 

 

 

 

3 GUIDE TOURISTIQUE 

 
Aude, Pays cathare 

 

À la rencontre des vignerons (2011) 
 

 

CHÂTEAU RICARDELLE (un de trois *) 

En famille 

«Dans le nouveau caveau aux lignes épurées érigé au cœur du 

domaine, les bouteilles mises en lumière comme des œuvres 

d’art contient un espace de douce anarchie. Il s’agit du coin jeux 

réservé aux enfants. Pendant que les plus grands découvrent les 

vins de château Ricardelle, fruits d’une méthode culturale 

respectueuse de l’environnement (label Terra Vitis), les plus 

jeunes ne voient ainsi pas le temps passer. Un raccourci 

illustrant à merveille l’ambiance qui règne dans cette maison à 

la fois ancrée dans une tradition viticole datant du XVIIe siècle 

et tournée vers le grand public. Autre signe, de fin juin à début 

septembre, le château Ricardelle réserve ses fins d’après-midi 

(17h30-19h30) du jeudi à l’organisation de circuits découvertes 

à travers les vignes et la cave, jusqu’à la dégustation. De quoi 

combler les plus grands béotiens comme les amateurs les plus 

sérieux. 

 

 

 

Accueil : 

Toute l’année : lundi au vendredi (9h-19h) ; samedi-dimanche (10h-19h) 

 

Dégustation : 

Gratuite 

 

Production : 

AOP Coteaux du Languedoc-La Clape ; 

IGP Pays d’Oc. 

        

Coordonnées : 

Route de Gruissan – 11100 Narbonne 

Tél 04 68 56 2100 

ricardelle@wanadoo.fr 

www.chateau-ricardelle.com»page 101 



 

             
 

 

 

 

French Vineyard (2009) 

 
Special Places to Stay 

Bed and breakfasts, châteaux and gîtes on wine-producing estates 

 
Château Ricardelle 

AUDE 

«Long ago this land was drained for agriculture and growing vines but, 

even earlier, before the Gallo-Roman Period, the Aude flow into a large 

bay. In the middle of the delta a cluster of limestone peaks formed a 

great island – the Isle du Lac – whose southern Occitan name became la 

Clape. Today, a steep, narrow road zigzags its way to the top of the 

massif, from where you are rewarded with a fabulous panorama – of the 

Mediterranean sea, the hazy mountains of Spain, the cathedral city 

Narbonne and, on the plain below, the Pellegrinis’ château and winery. 

More a cluster of charming buildings than a single grand château, 

Ricardelle is a tangle of stone facades, terracotta pan tile roofs, 

sheltered courtyards and tree-shaded gardens. (...) 

Like so many winemakers in the Languedoc, the owners are new in the 

region. Francine arrived in 2001; Bruno continued working as a wine „courtier” for a couple of 

years, then moved here. Francine explains their origins. „I’m from the Touraine, Bruno was born in 

the Italian Tyrol – we are both foreigners!” Between them the Pellegrinis speak French, English, 

Italian, German and Spanish – which is useful, because the guests descend from many corners of 

the globe. And all fall in love with this very old house between the mountains and the sea. (…) 

Around 40 hectares of AOC vines are cultivated on the limestone of La Clape (mainly syrah, 

Grenache and carignan) and eight further hectares classified as ‘vins de pays’; these are planted 

with merlot, cabernet sauvignon and viognier. You get a fascinating mix of serious complex vines 

and modern, easy-drinkers (…) 

WINES 

Château Ricardelle. «Le Blason » Coteaux du Languedoc la Clape 

The vines, encouraged by record levels of sunshine, cooled by mountain breezes and drained by the 

gravely limestone soil, yield excellent fruit. This is a superb wine with a dense aromatic black fruit 

aroma and a concentrated, structured palate. Reserve Bruno’s top wine for a rich dish like Civet de 

Lièvre – wild hare marinated in red wine. 

Wines € 4.50 - €25 

Francine & Bruno Pellegrini 

Château Ricardelle, Route de Gruissan, 

11100 Narbonne 
o Rooms: 5 gîtes for 2-6, €200-€800 per week 

o Meals : Restaurant 4km 

o Closed: rarely 

o +33(0)4 68 21 00 

o www.chateau-ricardelle.com» 
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4 CUISINE 

 
LE CHOIX DU VIN 

 
AIR MARIN (trouvé dans «BOL D’AIR. Le magazine de l’indépendant samedi » du 23/02/08) 

 
«Le chair délicate et savoureuse d’un loup simplement grillé ou même en papillote sera toujours 

mise en valeur par un vin blanc sec et aromatique de Méditerranée. Ici la Méditerranée est à quelque 

kilomètres et les vignes sont plantées sur des terres immergées quand la Gaule était romaine, quand 

La Clape était une île. Il n’est pas Romain, mais originaire des Dolomites – une roche d’origine 

marine! – Bruno Pellegrini, après quelques décennies en Allemagne, s’est investi dans la vigne an 

acquérant le château de Ricardelle, il y a 20 ans. À ses côtés Thomas Nègre est responsable 

commercial du domaine et le Hollandais Jerre Hoekstra, régisseur, formé dans le Bordelais, la 

Bourgogne et l’Australie. Avec ce staff international il n’est pas étonnant que 75% de la production 

parte à l’export. Dans le bel «espace de rencontre» du château on dégustera un clape blanc, 

assemblage de grenache et de bourboulenc sur de très faibles rendements. Doré avec de subtils 

reflets verts, un nez de fleurs d’acacia et de pêche de vigne, il possède autant de générosité que de 
fraîcheur, une minéralité favorable au poisson. Un loup à la cantonaise, c’est-à-dire avec une sauce 

aigre-douce, s’accompagnera du rosé du domaine aux parfums de petits fruits rouges et aux senteurs 

de garrigue. Ce rosé « gastronomique » s’apprécie toute l’année. Pas seulement le temps d’un été! 
 

Daniel Bailbé 
AOC coteaux du Languedoc La Clape blanc 2006 et rosé 
2007 : 6,30 euros 
Bruno Pellegrini – Thomas Nègre 
Château Ricardelle, route de Gruissan à Narbonne. 
T. 04 68 65 21 00 – www.chateau-ricardelle.com»  
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5 RECOMPENSES 

 

Cuvée Juliette  AOP La Clape 

 
2013 Médaille d’Argent Decanter Awards Londres 2015 

2012 Médaille d’Argent Concours National des Vignerons Indépendants 2015 

2009 Médaille d’Or Concours National des Vignerons Indépendants 2011 

2008  Une étoile    Guide Hachette 2010 

2007 Médaille d’Argent  Concours nationale des Vignerons Indépendants 2009 

2005 17/20    Guide Bettane & Desseauve 2009 

2005 Médaille d’Or  87,25 pts / Citta del Vino Sélection du Maire, Rome 2007 

 

 

Blason de Ricardelle  AOP La Clape 

 
2013 Commanded  Decanter Awards Londres 2015 

2011 14.5/20    Guide Bettane & Desseauve 2014 

2010 Médaille de Bronze  Concours National des Vignerons Indépendants 

2008  Médaille d’Or  Concours Général Agricole de Paris 2010 

2007 Médaille d’Argent  Concours Général Agricole de Paris 2009 

2007 Médaille d’Argent  Citta del Vino Sélection du Maire, Rome Italie 2008 

2006 Médaille de Bronze  Concours nationale des Vignerons Indépendants 2008 

2005 Coup de Cœur   Guide Gault et Millau 2009 

2005 Deux Etoiles  Guide Hachette 2009 

2005 Médaille de Bronze  Decanter Awards Londres 2007  

2005 Médaille d’Or  89 pts / Citta del Vino Sélection du Maire, 2007 

2005 Médaille d’Or  Concours Général Agricole de Paris 2007 

2004 Médaille d’Or  Concours Général Agricole de Paris 2006 

2004 Commended  Decanter awards Londres 2007   

2002 Une Etoile   Guide Hachette 2005  

2002 Prix d’Excellence  Vinalies Concours des œnologues de France 2004 

 

 

Closablières   AOP La Clape 

 
2011 14.5/20    Guide Bettane & Desseauve 2014 

2011 Médaille d’Argent   Concours National des Vignerons indépendants 2013 

2010  Médaille d’Argent  Concours National des Vignerons indépendants 2012 

2008  Médaille d’Argent  Concours Mundus Vini - Allemagne 2010 

2007 Médaille d’Or  Sélection Grands Vins en Suisse Zurich 2008 

2006 Médaille d’Or  Concours Général Agricole de Paris 2008 

2005 Une Etoile   Guide Hachette 2008 

2005 Grand Prix d’Excellence Guide Hachette 2009 

2005 Médaille d’Argent  Decanter Awards Londres 2007  

2004     Guide Hachette 2006 

2002 Une Etoile   Guide Hachette 2005 

2002 Médaille d’Or  Concours Général Agricole de Paris 2006 

2002 Médaille d’Argent  Sélection du Maire, Citta del Vino, Rome 2004   

2001 Une Etoile   Guide Hachette 2004  



 

             
 

 

 

 

Vendredi  XIII   AOP La Clape 

 
2013 Médaille de Bronze Decanter Awards Londres 2015 

2013 Médaille d’Argent Concours Général Agricole 2015 

 

 

Cuvée Silence Rouge AOP La Clape 

 
2009 Médaille d’Or  Concours National des Vignerons Indépendants 2011 

 

 

Vignelacroix Rosé    AOP Languedoc 

 
2013 Médaille de Bronze  Concours National des Vignerons indépendants 2014  

 

 

Combemale Rouge  AOP Languedoc 

 
2007 Médaille de Bronze  Decanter Awards Londres 2009 

2005 Médaille de Bronze  Decanter Awards Londres 2006 

2004 Trois Etoiles  Decanter April 2006 – Best Value Languedoc Wine 

2003 Médaille d’Or  Sélection Suisse 2005 

2003 Médaille d’Or  Concours Général Agricole de Paris 2005 

 

 
Cartagène   Vin de liqueur 

 
2014 Médaille d’Or  Concours National des Vignerons Indépendants 2014 

 

 



 

             
 

 

 

 
Alencades    Pays d’Oc IGP 

 
2012 Top 100 UK Pays d’oc IGP 2011 Concours London Wine Fair Pays d’Oc 2012 

2011 Médaille d’Argent   Concours Pays d’Oc – 15 meilleures cuvées Pays d’Oc 2013 

2011 Top 100 UK Pays d’oc IGP 2011 Concours London Wine Fair Pays d’Oc 2011 

2011 Médaille d’Or   Concours IGP Pays d’Oc Paris 2011 

2009 Médaille d’Argent   Concours Pays d’Oc – 15 meilleures cuvées Pays d’Oc 2012 

2009 Top 100 UK Pays d’Oc IGP 2011 Concours London Wine Fair Pays d’Oc 

2008 Médaille d’Or   Concours National des Vignerons Indépendants 2010 

2008 Médaille d’Or   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 2009 

2008 Sélection Pays d’Oc   Concours Pays d’Oc – 15 meilleures cuvées Pays d’Oc 2010 

 

 

Ricardelle Classic Merlot  Pays d’Oc IGP 

 
2005 Médaille de Bronze   Concours National des Vignerons Indépendants 2008 

2004 Médaille d’Argent   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 

2003 Médaille d’Or   Concours National des Vignerons Indépendants 2006 

 

 

Ricardelle Classic Merlot  Pays d’Oc IGP 

 
2008 Médaille d’Argent   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 2009 

2006 Sélection Top 100 UK Médaille d’Or Concours Salon London Wine Fair 2007 / UK 

2006 Médaille de Bronze   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 2009 

2005 Deux Etoiles   Concours Salon Prowein 2006 Düsseldorf / Allemagne 

 

 

Dames Merlot   Pays d’Oc IGP 

 
2007 Médaille d’Argent   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 2008 

 

 

Dames Marselan   Pays d’Oc IGP 

 
2007 Médaille d’Or   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 2008 

2007 Médaille de Bronze   Concours National des Vignerons Indépendants 2009 

2006 Prix de Vinalies   Vinalies / Concours des Œnologues de France 2007 

2006 Médaille d’Argent   Decanter Awards Londres 2007 

2006 Médaille de Bronze   Concours National Anivit Vin de Pays Œnologue de France 

 

 


