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Appellation (D. O.)

Type

Nom - Producteur

Année Prix (€)

23.10.2005

Commentaires
(prix VV !) Nez bizarre, assez corsé. Petit vin jeune et bon marché, tannique, mais pas

1

Catalunya

rouge

Ca N'Estruc negre

2000

2.31 exceptionnel.

2

Alicante

rouge

A. L. (Almuvedre) - Telmo
Rodriguez

2000

2.56 (prix VV !) Petit vin rouge sans prétention. Bon, mais manque singulièrement de corps.

3

Yecla

rouge

Hécula negre - Bodegas Castaño

2000

3.76 délicieux !

4

Catalunya

blanc

Ca N'Estruc blanc

1998

4.77 même nom.

5

Costers del Segre

blanc

Oda blanc - Castell del Remei

2000

5.23 (prix VV !) Excellent ! Génial ! Il nous fait un peu penser au Chablis...

6

sans D. O.

rouge

Rivola - Abadia Retuerta (Sardon
de Duero)

2000

5.26 tannique, agréable immédiatement au palais. Il a un côté un peu doux. Légèrement âpre en

Clos dels Codols

1998

(prix VV !) Près prometteur malgré sa jeunesse. Puissant, épais, rond et velouté. Bref,
(prix VV !) Petit vin blanc, sympa, mais rien de grandiose. Il est meilleur que le rouge du

(prix VV !) Couleur très violacée, comme un Dolcetto. Bon bouquet, très fruit rouge et assez
fin de bouche, mais plus on en boit, meilleur il est ! Vin délicieux.
(prix VV !) Robe foncée. Assez souple, voire légèrement doux et très fruité. Le bouquet est

7

Tarragona

rouge

5.38 doux et séduisant. L'impression générale est très bonne : le vin est léger - presque trop - mais
très bon.
(prix VV !) Vin agréable, savoureux, équilibré et assez léger. On sent bien le fruit. Bon rapport

8

Montsant

rouge

Mas Collet - Celler de Capçanes

2000

5.72 qualité/prix.

9

Toro

rouge

Gran Colegiata 6 meses en
barrica - Bodegas Fariña

1999

5.73 vieillir encore un peu ou demande à être décanté avant. Délicieux.

10

Rioja

rouge

Solabal crianza

1998

5.86 bouche ensuite. Vin très fruité et délicieux !

11

Rioja

rouge

12

Somontano

rouge

13

Toro

rouge

Pergamino crianza - Hacienda
Grimon S. L.
Enate Cabernet sauvignon et
merlot

2001

(Amica) Belle robe sombre, vin riche en extrait et en tanins. Un peut acide au début. Il peut
(prix VV !) Bouquet de mûre prononcé, prêt à boire. Légèrement âpre au départ, mais rond en
(Bodega de Luis) Robe claire, nez de fruits rouges, assez acide. Attaque douce, légèrement

6 gazeux, piquant et acide. Manque de rondeur. Pas à notre goût.

(Bodega del Puerto) Etiquette idem, mais plus petite ! Epais, sucré au début sur la langue,

2002

6.2 puis bel équilibre en bouche. Bonne acidité, rond et fruité. Excellent vin !

2003

6.2 avec un bémol, car dégusté dans de mauvaises conditions : il faisait trop chaud. Goûter plutôt

(Bodega de Luis) Un peu court, âpre et acide. Rien de spécial. Ce vino joven est très moyen,

Liberalia Tres

aux crianza ou reserva.

14

Somontano

rouge

Enate Cabernet sauvignon et
merlot

(Bodega del Puerto) Etiquette magnifique ! Doux au premier abord, puis très riche. Nez très

2000

6.3 agréable. Velouté et rond, mais avec du caractère toutefois. Très bon vin, bien que le sucré
du début soit surprenant. Manque peut-être un peu de charpente.
(Benjamin) Robe violacée et intense. Très concentré, jeune, légèrement agressif (le boisé
déssèche un peu la bouche) et assez court pour ce qu'il laisse annoncer au premier abord. Il
demande à être bu en mangeant et ainsi le fruité ressort et il se laisse apprécier avec délice !
Vin très agréable dans l'ensemble, on aime notemment son excellent goût de viande.

15

Ribera del Duero

rouge

Cillar de Silos Cosecha

2004

6.5

16

Somontano

rouge

Cabernet sauvignon - Viñas del
Vero

1998

6.6 (Coledi vins) Vin délicieux ! Velouté et rond, goût de cassis, un peu court en bouche.
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17

Toro

rouge

Colegiata tinto - Bodegas Fariña

18

Ribera del Duero

rouge

Viña Vilano

19

Ribera del Duero

rouge

Valdecuriel tinto

1998
2003 ?

23.10.2005

(prix VV !) Robe foncée et opaque. Bouquet aromatique prononcé. Très fruité, goût de

6.6 pruneau, rond et léger sur le palais, bien structuré. Très agréable, on a beaucoup aimé !
6.8 (Benjamin) Belle étiquette, mais vin assez moyen.
(Benjamin) Robe violacéLégèrement acide, rafraîchissant. Manque un peu d'épaisseur et de

2003

6.8 corps. Long en bouche toutefois et relativement équilibré : l'acidité prédomine un peu. Bon,

20

Ribera del Duero

rouge

Vizcarra crianza

1998

7.36

21

Priorat

rouge

Mas Igneus FA 206

2000

7.42

22

Ribera del Duero

rouge

Pago de Los Capellanes Joven

2004

sans D. O. (vino de
la Tierra de Castilla)

rouge

Martúe especial - Bodegas
Martúe, La Guardia S. A., La
Guardia, Toledo

2001

Alicante

rouge

Merlot - Bodegas Enrique
Mendoza

1999

sans plus.
(prix VV !) Belle robe foncée, peu de bouquet. Très fruité - cassis, assez pointu, voire
tranchant, même ouvert depuis une heure ou deux.
(prix VV !) Trop jeune ! Il est encore trop fermé, acide et âpre. Le bouquet était prometteur à
l'ouverture, puis il devient inexistant. Il doit sans aucun doute avoir un certain potentiel de
garde, et en mai 2002 il n'est pas arrivé à maturité.
(Benjamin) Robe sombre et violacée. Doux, épais, corsé et long en bouche. Arôme de cerise

7.6 noire, un peu kirsch, réglisse, poivrons verts, caramel en fin de bouche. Légère acidité, bon
équilibre. Belle forme de bouteille évasée vers le haut. On adore !

23

24

(Coledi vins ) Belle bouteille. Robe violacée et sombre. Nez très présent et agréable, puissant.

7.84 Acide, râpe la langue, puis amertume en bouche et fait saliver par sa richesse. Se révèle par
la suite plus doux et caramélisé. Sympathique.
(Coledi vins) Robe violacée et sombre, bouquet très fruité et agréable. Très merlot,

7.85 extrêmement fruité et doux en bouche, presque doux. Excellente découverte ! La cuvée 2000
est excellente aussi.
(Bodega del Puerto) Belle robe foncée, agréable en bouche au premier abord, puis plus léger.
Vin très "espagnol" : rond, doux et ensolleillé. Presque trop doux au final.

25

Utiel-Requena

rouge

Viña Ejarque tempranillo

2000

7.9

26

Alicante

rouge

Merlot - Bodegas Enrique
Mendoza

2000

7.9 (Bodega del Puerto) Même sensations que le 1999 : excellent vin !

27

Terra Alta

rouge

Bàrbara Forés negre

1999

(prix VV !) Robe foncée et bouquet de fruit rouge intense, qui se poursuit en le buvant. Long

8.03 en bouche et excellent, très agréable au palais. Peut-être un peu liquoreux et légèrement
écoeurant en étant exigeant.
(Bodegas Galiana) Belle robe sombre, nez agréable, alcoolisé et sucré. Acide, puis s'équilibre

28

Toro

rouge

29

Somontano

rouge

30

Somontano

rouge

31

Valencia

rouge

32

Yecla

rouge

33

Yecla

rouge

Finca Sobreño crianza
Enate crianza tempranillo x cxs
Gran Vos reserva - Viñas del
Vero
Heretat de Taverners reserva Finca Casa Taverners o Casa
Coleus

1999
2002
1998

8.14 bien. Assez terreux et puissant, mais pas trop "épais", puis s'adoucit au palais. Très bon vin
8.2

dans sa catégorie !
(Benjamin) Etiquette magnifique. Robe plutôt sombre, bouquet fin. Attaque douce et bouquet
de fruits mûrs délicieux. Vin assez puissant. On adore !
(prix VV ! 12.40 € chez Coledi vins) Vin artisanal et moins commercial que l'Enate de la même

8.23 appellation, plus typé. Vin assez souple et agréable. Très léger.

1999

8.5 (Coledi vins) Excellent vin, goût de marron et de cassis. Très agréable !

Syrah - Bodegas Castaño

2003

8.9 les tanins. Vin excellent ! On adore ! Goût de chataignes…

Merlot - Bodegas Castaño

2003

8.9 remarquable que leur syrah.

(Bodega del Puerto) Très épicé et structuré, long en bouche. Un bonne acidité qui équilibre
(Bodega del Puerto) Assez rond, très alcoolisé. Bon vin, savoureux, mais moins typé et moins
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(prix VV !) Vin à base de tempranillo uniquement. Robe violacée. Nez très intense. Palais

34

Rioja

rouge

Paisajes V

1999

8.9 agréable et très équilibré. Vin séduisant. Le numéro I serait excellent, mais nettement plus

2000

8.9 et son goût est assez prononcé. Demande à être bu en mangeant.

8.9 tannique tout de même. On sent l'acidité et le palais est équilibré. Très bon.

cher (50 €).

35

Yecla

rouge

Cabernet sauvignon-monastrell Bodegas Castaño

36

Ribera del Duero

rouge

Pago de los Capellanes - Joven

2003

37

Manchuela

rouge

Salia - Finca Sandoval

2001

(Bodega del Puerto) Vin alcolisé très capiteux et riche. Agréable, mais relativement astringent
(Bodega del Puerto) Couleur rouge tirant sur le violet. Léger et subtil, doux, arrondi, mais
(prix VV !) Etiquette magnifique ! Belle rombe sombre et bouquet aromatique. Vin puissant et

8.99 charpenté, bien équilibré. On sent le côté poivré de la syrah. Un peu écoeurant peut-être en
étant exigeant, mais délicieux !

1999

8.99 (prix VV !) A ATTENDRE ENCORE UN PEU !

rouge

Solanes collita - Cooperativa
Agricola de Porrera
Clos Valmaña (P. Sisseck !)

1999

8.99 (prix VV !) Vin assez particulier, difficile à boire. Potentiel certain, mais très typé.

rouge

Finca Antigua syrah

2003

38

Priorat

rouge

39

sans D. O.

40

La Mancha

(Bodegas Galiana) Robe intense. Attaque douce et délicatement épicée. Puissant en bouche,

9 arômes de groseille et cassis, amertume du cacao en fin de bouche. Vin délicieux et
charpenté.

41

sans D. O.

rouge

Seleccion especial - Abadía
Retuerta (Sardon de Duero)

1998

9.59 rond en bouche. Vin très agréable et facile à boire. Manque un peu de longueur.

42

Tarragona

rouge

Castell de Falset

1998

9.59 agréable qui révèle le corps. Il a aussi une petite touche d’acidité. Très bon vin.

43

Valencia

rouge

Les Alcusses - bodega Celler del
Roure à Moixent

2003

9.74 concentré au premier abord, puis il se révèle excellent ! Arômes de viande et de chocolat. On

2001

(prix VV !) Belle robe sombre. Nez fruité assez intense, mais relativement doux au palais et

(prix VV !) Robe violacée et intense. Vin délicieux en bouche, puis vient une sorte d’amertume
(Bodegas Galiana) Vin un peu acide au début, puis il s'ouvre bien. Il a un goût assez
adore !

44

Penedès

blanc

Gran Caus - Can Ràfols dels
Caus

45

Rioja

rouge

Bodegas Consejo de la Alta S.A. 1995
Alta Rio Reserva

10 palais. Bon vin, qui se révèle même excellent après avoir été ouvert un certain temps ! A

(Coledi vins) Peu de bouquet, peu de longueur en bouche. Assez sec, minéral. Bon, mais pas

9.75 exceptionnel.

(cadeau de Coledi vins) Bouquet agréable. Assez tannique et épais, relativement doux au
attendre pour l’apprécier vraiment.

46

Ribera del Duero

rouge

Condado de Haza

1999

10 (Coledi vins) Meilleur que le 98 ? (99 est une meilleure année pour les Ribera del Duero)

47

Ribera del Duero

rouge

Condado de Haza

1998

10 laisse boire. Plutôt puissant et rond ensuite, mais au goût assez particulier. Il faut vraiment le

(Coledi vins, 11.40 € à la Bodega del Puerto) Assez bizarre au début, un peu raide, puis se
laisser s'ouvrir !

48

Somontano

rouge

Castillo de Monesma crianza
(cabernet-sauvignon)

1999

49

Priorat

rouge

Les Terrasses

1999

10.15 (prix VV ! Et 15.20 € chez Coledi vins) Vin génial, très séduisant, puissant et rond en bouche !

50

Ribera del Duero

rouge

Valtravieso crianza

1998

10.79 un peu âpre, puissant, poivré (tannique). Un vin à viande ?! Vin à boire en mangeant en tout

(Bodegas Galiana) Robe brune et rouge tirant vers l'orange. Corsé, épais, légèrement fruité,

10 long en bouche. Bon vin.

(prix VV !) Excellent vin, on a beaucoup aimé ! Demande à s'ouvrir. Très goûtu, pas très rond cas.
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51

52

sans D. O.

sans D. O.

rouge

rouge

23.10.2005

(Coledi vins, 11.75 € à la Bodega del Puerto) Tempranillo et 2 ans de fût. A décanter avant, il

Dehesa La Granja - Bodegas y
Viñedos Fernández Rivera S. L.

1998

Calzadilla - Bodegas y vinedas
Uribes Madero

1997

Valderiz - Telmo Rodriguez

1998

10.8 n'est pas filtré. Assez tanique, très agréable au palais, velouté. Demande à être bu en
mangeant. Reste un vin assez doux malgré son corps. On sent le soleil. Excellent vin.
(Coledi vins) Vin très typé, avec beaucoup de caractère. Très tannique, arômes de prunes et

10.85 de compote de fruits. Equilibré et délicieux ! Il vaut mieux l'ouvrir assez à l'avance. A
découvrir.
(prix VV !) Etiquette très belle : photo N/B sur une base orange. Nez ample et puissant, fruits

53

Ribera del Duero

rouge

11.12 rouges surmaturés. Parfums de griottes et de pruneaux. Encore très tannique et très en
bouche, peut s'ouvrir, mais on sent déjà un bel équilibre. Vin excellent.

Avan Nacimiento - Juan Manuel
Burgos

54

Ribera del Duero

rouge

55

Toro

rouge

56

Priorat

rouge

57

Costers del Segre

rouge

Oda tinto - Castell del Remei

2000

58

Utiel-Requena

rouge

Aranleón Solo II - Dominio de
Aranleón

2003

12.62 goût. Manque d'équilibre. Décevant.

59

Ribera del Duero

rouge

Pago de Carraovejas tinto

2000

13.22 et un peu sucré. Long en bouche, excellent vin.

60

sans D. O. (vino de
la Tierra de Castilla)

rouge

Mauro collita

1999

13.23 potentiel de séduction, des goûts francs, puissants et arrondis en même temps. Concentré et

61

Ribera del Duero

rouge

Arzuaga crianza

2000

13.44

62

La Mancha

rouge

El Vinculo crianza - Alejandro
Fernández

1999

13.65

63

Ribera del Duero

rouge

Pesquera crianza - Alejandro
Fernández

1998

64

Priorat

rouge

L'Espill crianza - Celler Cecilio

1998

Quinta de la Quitetud - Corral de
Campanas
Solanes collita - Cooperativa
Agricola de Porrera

2001
2004
1998

11.4

(Bodegas Galiana) Robe violacée, bouquet agréable. Très fermé et un peu acide au premier
abord, demande définitivement à s'ouvrir : carafer de préférence. Il s'ouvre ensuite et devient
délicieux : framboisé, épais, tannique, ample, riche et équilibré. Il présente un peu de dépôt.
On adore !
(Bodegas Galiana) Etiquette très jolie. Robe violet foncé, très alcoolisé. Riche et fruité, plutôt

11.88 cassis et long en bouche. Un léger côté âpre en fin de bouche. Excellent vin !

(Coledi vins) Vin excellent, très séduisant et agréable. Rond, puissant et velouté. L'étiquette

12 est magnifique.

(Coledi vins) Nez léger. Très tannique et puissant. Goût de cassis très prononcé. Rond,

12.5 puissant et velouté. Long en bouche. Délicieux, on adore !

(Bodegas Galiana) Belle étiquette en forme d'escargot en calligramme. Trop d'acidité à notre
(prix VV !) Bouquet riche et robe foncée, intense, savoureux et corpulent. Une certaine acidité
(prix VV !) Robe rouge violacé. Excellent vin, qui nous a plu immédiatemment. Un grand
assez fruité. Superbe.
(Bodegas Galiana) Vin excellent et très séduisant. Bon rapport qualité/prix et bonne
découverte dans les Ribera del Duero.
(Coledi vins et 12.80 € à la Bodega del Puerto) Potentiel certain, très tannique et très fruité,
corpulent, dense, mais pas encore ouvert mi-avril 02. Agréable au palais, quoique encore un
peu âpre. Il faut l'attendre et/ou le décanter.
(Coledi vins et 13.20 € à la Bodega del puerto) Vin excellent et très équilibré, puissant.

13.8 Demande à s'ouvrir et un peu acide si on ne mange pas en le buvant.

(prix VV !) Belle robe violacée. Très tannique et puissant. Il faut absolument l'ouvrir longtemps

15.93 avant de le boire. Puis il se révèle excellent, profond et long en bouche. Vin délicieux ! Une
découverte !
(prix VV !) Bon vin, mais qui demande à s'ouvrir ou à carafer avant de servir. Il est âpre au

65
66

Costers del Segre
Méntrida

rouge
rouge

Cérvoles negre
Arrayán - Syrah

1998
2003

17.73 premier abord, puis se révèle plutôt tannique et savoureux. Le rapport qualité/prix n'est pas
18

excellent.
(Bodegas Galiana) Robe violacée et sombre. Nez puissant, arômes de fruits rouges très
mûrs, bouche ample. Vin tannique et exigeant. Délicieux. On adore !
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67
68

Alicante
Méntrida

rouge
rouge

Santa Rosa - Enrique Mendoza
Arrayán - Petit verdot

1999
2002

69

Somontano

rouge

Enate merlot - merlot

2001

70

Toro

rouge

Finca Sobreño seleccion especial

1999

71

Toro

rouge

72

Rioja

rouge

73

sans D. O. (vino de
la Tierra de Castilla)

rouge

Viña San Roman - Bodega
Maurodos (= Bodega Mauro !)
200 Monges reserva - Bodegas
Vinicola Real S. L.
Quinta Sardonia - vino de mesa
de … Peter Sissek

2000
1996

23.10.2005

(Bodega del Puerto) Robe sombre. Vin tannique et acide, plutôt rond et dense, mais assez

18.9 doux, voire presque trop ! Pas convainquant.
21

(Bodegas Galiana) Robe violette foncée. Grande densité. Arôme de café, cacao/chocolat,
prune, griottes concentrées, poivre vert et figues mûres. L'astringence du cacao ressort. Vin
doux et un peu sucré, mais avec beaucoup de tanins. On a presque préféré la syrah du même
producteur.

21.58

(Bodegas Galiana) Etiquette très jolie, comme le cabernet-sauvignon - merlot. Il a un nez très
fruit rouge impressionnant, arôme de cassis. Puissant et long en bouche, excellente attaque.
Le tanin se transforme ensuite en bonne acidité. Contrairement au c+s-merlot, le sucré vient à
la fin. On adore !
(Bodegas Galiana) Belle couleur sombre, nez puissant. Relativement acide et agressif au

23.4 premier abord, puis se laisse déguster pleinement. Fruité et tannique. A décanter.

(resto Corral del Pato) De robe rouge tirant sur le brun. Rond, puissant et assez fait. Excellent

24 vin avec une très bonne strucuture et un bon équilibre !

(Coledi vins) Belle robe, nez profond et parfum de fruits rouges. Assez animal, très complexe

25.95 et très équilibré. Vin fantastique et cuvée reserva 1996 géniale !

(Bodegas Galiana) Robe violette. Bouquet exceptionnel et très parfumé (type Bourgogne). Vin

2002

48 long en bouche et riche. Arômes de pruneaux confiturés. On dirait presque un bonbon. Vin
excellent, on adore !

total

774.63

