
Résultats nationaux suite à une dégustation à
l'aveugle par un comité de dégustation de

professionnels indépendants

6 vins retenus sur 8 présentés :

Clarendon rouge 2019
Une couleur soutenue, des fruits
noirs vanillés et une pointe d'olive
noire, le millésime domine les
débats aujourd'hui. On l'encave
quelques années.

Grand Classique blanc 2021
Citron, menthe poivrée et poire
Williams, une fois n'est pas
coutume, le nez annonce la
couleur !
Toujours élégant au toucher,
bien que plus léger que
Clarendon, ce blanc gracile a
tout pour séduire
dans un millésime à son
avantage. Sur des sushis, tout
simplement.

Clarendon blanc 2021
Sa couleur soutenue fait écho aux
arômes généreux de raisin, de
pêche et de verveine citron qui
animent une matière généreuse
et bien équilibrée. Cette
gourmandise bien assumée,
réveillée par des
notes mentholées, mérite un an
de bouteille supplémentaire pour
trouver son point d'orgue. Joli vin

Grand Classique rosé 2021
À la robe saumonée très pâle,
ce rosé bien nommé délivre
une matière souple, sur la
cerise et le
marzipan. Pas de fausse note,
l'ensemble glisse
agréablement et c'est bien
que l'on attend à ce prix.

Clarendon blanc 2015
7 ans de bouteille et nous voilà projetés dans un
univers olfactif unique et singulier : entre lavande,
tilleul et notes pétrolées, ce Rolle hésite entre Riesling
et Chenin ! Dense, pulpeuse et terriblement
gourmande, la bouche, à la texture mellifère et aux
saveurs marines rafraîchissantes s'entiche en finale
d'une pointe fumée qui conclue ce voyage gustatif, on
imagine bien le caviar et les saint-jacques. On
se recueille et on dit merci !

Clarendon rosé 2021
À la couleur rose pâle délicate répond
un nez subtil et pénétrant de
mandarine, de fraise et de réséda
qui introduit une matière dense et
onctueuse d'une pureté cristalline. En
finale, les sensations se
prolongent d'abord sur des notes
poivrées ensuite sur des saveurs
minérales qui convoquent la
gastronomie. Superbe dans son
expression pure et gracile mais
également dans son potentiel.


