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Vins de Bordeaux : deux rouges coups de cœur à découvrir
Cette semaine, focus sur deux pépites bordelaises, entre Haut-Médoc et Saint-Emilion.

Château Cantemerle et château Fonfleurie le figaro
Château Cantemerle 2015
Haut-Médoc
Prix : 30,95 €
Note Le Figaro : 93/100
L'attaque de Cantemerle 2015 surprend d'entrée par sa puissance majestueuse. Elle s'assouplit à l'aération,
sublimée par une texture veloutée. La bouche est opulente, les tannins doux et racés cèdent le pas aux
saveurs poivrées, fruitées. La finale est longue, à la fois fraîche et corsée, persistante. Un beau vin de
caractère dans un grand millésime, à boire ou à garder, d'un superbe rapport qualité-prix.
Disponible en ligne sur vinatis
» A LIRE AUSSI : Château Clarke, la pépite méconnue de la famille de Rothschild
Fontfleurie 2019
Saint-Emilion grand cru
Prix : 28 € (cavistes)
Note Le Figaro : 90/100
Robe grenat, nez de gelée de fruits rouges. Dans le giron des Vignobles Jade, propriétés de la famille
Teycheney, celle de Fontfleurie dispose d'une vigne cultivée en agriculture biologique et biodynamie. Elle
produit ce cru couleur grenat auréolé de pourpre, résultat d'un assemblage de merlot (79 %) et cabernet franc.
On hume la cerise, la mûre, la violette, la réglisse. La bouche est ample, ronde, souple, facile, épicée. Le vin
se prolonge par une belle tension, les notes acidulées de la myrtille sauvage soufflant un vent de fraîcheur
au palais.
Disponible chez les cavistes
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La rédaction vous conseille:
» Saint-Emilion : Château Beauséjour, le coup d'éclat d'une héritière de 31 ans
» Au château La Gaffelière, la présence du passé
» Saint-Emilion : À château Figeac une lignée de corsaires anglais et de gentilshommes périgourdins
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