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A l'attention de Monsieur Benoit Chauveau

Ces deux guides sont diffusés en France

Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir quelques échantillons de votre gamme de VInS pour
participer à notre sélection.
Nous apportons le plus grand soin aux vins que vous nous confiez, ce qui explique le délai d'attente assez

long. En effet, pour pouvoir déguster vos vins dans de bonnes conditions, nous nous refusons à réaliser des
dégustations de plus d'une douzaine de références. D'autre part, afin de rester rigoureux, nous attendons d'avoir
un nombre suffisant de références sur une région afin que ces dégustations puissent être comparatives.
Vous allez trouver ci-après l'ensemble des commentaires de dégustation qui ont été réalisés par notre jury.

Celui-ci est toujours présidé par Gilbert & Gaillard, assistés par l'équipe journalistique de Vins Magazine.
Les commentaires que vous trouverez sont bruts. Ils sont donc susceptibles d'être remis en forme avant toute

utilisation à l'intérieur de l'une de nos publications.
Ces commentaires vous sont aujourd'hui donnés pour vous aider dans votre recherche qualitative. Ils n'ont
donc qu'une valeur informative. Nous vous demandons de ne pas les utiliser tant qu'ils n'auront pas été
mentionnés à l'intérieur d'un de nos supports.
Enfin vous trouverez pour chaque vin accepté une note qui est attribuée au terme de la dégustation. Les notes

s'échelonnent de 1 à 4 étoiles selon le barème suivant:
i:l Vin simple, correct, de personnalité moyenne.
i:li:l Vin de bonne facture au caractère affirmé.
i:li:li:l Vin de qualité remarquable procurant un grand plaisir.
i:li:li:li:l Vin exceptionnel dans son appellation.

N.B: Les vins ayant obtenu la note maximale (4 étoiles) sur une région sont redégustés ensemble, appellation par
appellation. Les meilleurs d'entre eux peuvent se voir attribuer une distinction spéciale: "l'excellence".

COMPTE RENDU DE DEGUSTATION
A.G.c. Pouilly-Fumé (Blanc sec)
La Charmette 1999

Une cuvée jeune, qui présente un bouquet aromatique très expressif sur le registre agrume et bonbon acidulé.
Evolution minérale et florale. Des qualités de rondeur et d'équilibre. Un beau représentant de son appellation.

A.G.C. Poui1ly-Fumé(Blanc sec)
Les Croqloups 1999

Un vin tout en harmonie. Nez marqué par des arômes acidulés et floraux très nets. Bouche parfumée, très expressive, à
la fois nerveuse et fraîche qui reprend le registre acidulé (orange, pamplemousse) avec intensité.
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