
  

Etoile de Landuc 
2015 
Bordeaux 
Supérieur 

Couleur classique rouge profond 
Nez simple, de fruits noirs, prunes, un peu réduit, qui 
renforce le côté sauvage. 
Petit volume en bouche, assez court et finale asséchée par 
des tanins fermes renforcés par un peu de gaz carbonique 

  

La Girardière 
2014 
Touraine 

Belle couleur grenat avec des reflets violines 
Petit nez fruité et légèrement réduit et quelques notes 
fermentaires apportées par l’élevage sur lies. 
Bouche simple, rondeur marquée par une acidité et des 
tanins verts 
Vin charmant et agréable à la consommation avec son côté 
acidulé 

  

La Griffe d’Issa 
2015 
Touraine 

Belle couleur profonde 
Nez puissant et généreux de fruits noirs, myrtilles et 
généreux. Des notes de pierre à fusil, d’amande, de noisette, 
boisées et légèrement vanillées et pyrasines. 
Belle rondeur en bouche, du volume et de la sucrosité du 
Malbec et du bois bien liés 
Bonne expression du Malbec avec une bonne densité 

  

Original Malbec 
2016 
Pays d’Oc 

Belle couleur,  
Petit nez fruité et floral 
En bouche, à l’attaque, chaleureux et plaisant mais 
rapidement des tanins moins agréables apparaissent ainsi 
qu’un côté pharmaceutique, clou de girofle. Le végétal du 
« boisé » et les tanins de pépins se cumulent pour une finale 
moyenne avec un côté rustique 

  

La Provenquière 
2017 
Pays d’Oc 

Couleur classique rouge profonde aux reflets violacés 
Premier nez légèrement poussiéreux puis nez de Malbec 
classique, mentholé, floral, épicé mais sans grande finesse ; 
Le petit verdot ne s’exprime pas à sa juste valeur par 
manque de maturité. 
A l’attaque, sucrosité du Malbec puis bouche pas très 
agréable de tanins de pépins pas mûrs, farineux 
A consommer rapidement pour éviter de nouvelles 
« duretés » à venir à cause du gaz carbonique qui va se mêler 
aux tanins. 

  

Cuvée des 
Laquets 
2015 
Cahors 

Belle couleur rouge pourpre 
Nez agréable de fruits rouges confiturés et une légère note 
oxydative avec des notes mentholées, florales 
En bouche, le vin est ample, rond, frais, long, équilibré avec 
une finale agréable de tanins fins et d’une belle maturité en 
plus d’une bonne sucrosité de ce Malbec. 

  

Nozières 
2015 
  
Cahors 

Couleur rouge profond 
Nez  complexe fin de fruits rouges avec des notes 
mentholées, pruneaux,   confiture de prune, caramel salé 
En bouche le vin est rond, ample, fruité, épicé, avec un bel 
équilibre et en finale des tanins croquants (souples pour 
l’ensemble des fiches) et soyeux avec une finale sur la 
fraîcheur qui vient renforcer les arômes fruités. 
Une bonne réussite de ce malbec 

  



Haut Montplaisir 
2015 
  
Cahors 

Belle couleur du Malbec 
Nez dominé par les brettes 
La bouche est déplaisante avec un mélange d’acidité et 
d’amertume de tanins pas mûrs ajoutés à un boisé amer 
Finale métallique et sèche (Tout à fait « Docteur ») 

  

Virtuoses 
2014 
Cahors 

Très belle couleur rouge pourpre 
Nez puissant marqué par un boisé, clou de girofle qui 
empêche l’émergence du cépage 
En bouche, le vin est rond avec une bonne densité, une 
bonne texture mais rapidement dominé par le côté végétal 
du boisé qui se rajoute à l’acidité et à une légère amertume 
qui lui apporte un côté rustique. 

  

La Conquista 
2012 
Cahors 

Très belle couleur rouge pourpre 
Nez puissant, complexe, élégant, floral avec des notes de 
sureau, de cèdre et de cuir 
La bouche est élégante, le vin est fin, bien équilibré avec une 
bonne sucrosité, il est ample, il a beaucoup de chair, on y 
trouve du chocolat, du cacao, balsamique. Il est long et sa 
finale est dominée par de bons tanins soyeux et enrobés 
Très beau Malbec, maturité du cépage et vinification bien 
maîtrisée 

  

  


