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Banyuls Grand Cru
Président Henry Vidal 2005

« Beaucoup de douceur, une puissance mesurée, des 
tanins tendres et de plaisantes notes de cacao, de 

torréfaction et de figue confite.»

Légende : H vin très réussi, H H vin remarquable, H H H vin exceptionnel,        coup de coeur du jury

Banyuls Rimage Premium 
2015

H

Banyuls Grand Cru 
La Serra 2008 

« Un rimage d’un seyant grenat profond, au nez toasté 
sur fond de fruits mûrs. Dès la mise en bouche, les tanins 
s’imposent, puissants, au joli grain serré, adoucis par la 

rondeur et les saveurs de cerise noire du grenache et par la 
note vanillée et grillée du boisé.»

H

« Le vin revêt une robe limpide, d’un accueillant tuilé aux 
reflets acajou, puis l’on est envahi par les notes de café, 

de chocolat et celles plus sourdes des sous-bois et de ses 
cèpes, par les épices, le tabac... »

HH

Banyuls Fontaulé
 2015
« Vin cité »
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« Le nez est puissant, intense, vineux, concentré, centré sur 
les fruits mûrs et les épices. Des arômes que prolonge une 

bouche riche et dense qui ne manque pas d’élégance et qui 
s’étire dans une finale longue et gourmande. »

Légende : H vin très réussi, H H vin remarquable, H H H vin exceptionnel,        coup de coeur du jury

Collioure Rosé 
Perle de Collioure 

2016

Collioure Premium 
2015
HH

« Un rosé clair, au nez expressif et gourmand de fruits 
rouges et noirs, mâtinés d’une touche saline. Onctueux, 
dense, épicé et persistant, le palais ne manque pas de 
dynamisme, renforcé par une finale tout en fraîcheur. »

H

Collioure Blanc 
Les Schistes de Valbonne 

2015

«  Un blanc limpide et brillant, au joli nez 
de jasmin, d’ananas et d’épices douces, au 

palais ample, rond, gourmand, dynamisé par 
une finale plus fraîche. »

H H

H


