Degustation Paolo Basso – Lux Vina Weine

August 2017

Von: Paolo Basso [mailto:paolo.basso@paolobassowine.ch]
Gesendet: Donnerstag, 17. August 2017 19:49
An: Christian Gfeller <gfeller.christian@chevaliers.ch>
Cc: zbrun.patrick@chevaliers.ch
Betreff: R: CV et dégustation
Monsieur Gfeller,
j’ai dégusté vos vins et je vous félicite car il sont excellents.
Le seul commentaire critique serait seulement pour une amertume trop marquée sur la Syrah, mais
c’est un détail.
Ici mes commentaires :
2015 DOMAINES CHEVALIERS Lux Vina Pinot Noir « Clos de Pachje »
Robe légère typique rouge rubis avec reflets légèrement grenat.
Boisé fin et assez intégré de tostage, café, cacao, chocolat et ensuite vanille. Très fin. À l’oxygénation
dans le verre, arômes de framboises mûrs, mûres, myrtilles. Bel équilibre entre boisé et fruit.
Attaque en bouche chaude et de volume, milieu riche et compact toujours en gardant une belle
élégance et la finesse qui distingue le cépage, tanins bien présents et fermes qui caractérisent une
finale longue et intense avec une rétrolfaction toujours axée sur un boisé noble te bien intégré.
Vin riche et expressif qui conjugue le fruit d’une belle maturité de raisin à un élevage soigné.
À boire-2025.

2015 DOMAINES CHEVALIERS Lux Vina Syrah « Rhône Saga »
Robe intense rubis foncé, reflets qui commencent à se teinter de grenats
Nez très intense de baies noires bien mûres et de poivre bien en évidence. Ensuite arômes de cacao,
reglisse, encre, épices douces et noix de muscade. Boisé fin qui arrive à se distinguer après
l’exubérance fruitée.
Attaque dynamique soutenu par une belle fraicheur, milieu de bouche ferme et solide tout en
affichant un caractère juvénile, tanins abondants et serrés par leur jeunesse. Finale assez
voluptueuse avec belle intensité et persistance de goûts et d’arômes avec une touche d’amertume.
Vin étoffé avec un caractère droit et viril.
2018-2025

2013 DOMAINES CHEVALIERS Lux Vina « W » Assemblage Rouge
Robe assez profonde grenat foncé avec des léger reflets qui virent à l’orangé.
Nez assez discret qui nécessite d’une légère oxygénation pour se dévoiler. Après quelques tours dans
le verre on perçoit des arômes d’épices, de sirop de cassis, de reglisse, de garrigue, de cacao et une
touche de lierre.
Attaque en bouche puissant et dynamique, chaleureux, milieu dense et riche avec un profil bien
savoureux, tanins serrés et compacts. Vin de corps avec une finale très distinguée et intense qui se
profile sur une rétrolfaction d’épices et de cacao.
Vin très intense qui affiche une belle puissance et une personnalité distinguée qui souligne un profil
racé.
Bien que jeune il peut être apprécié dès 2017 en prenant le soin de l’oxygéner une demie heure en
carafe.
À boire-2025

2016 DOMAINES CHEVALIERS Lux Vina Petite Arvine
« Altimus »
Robe assez dense et brillante de couleur jaune doré foncé.
Nez de belle intensité sur des arômes de pamplemousse rose, de fruits tropicaux mûrs, de rhubarbe
et de beurre. À l’oxygénation dans le verre suivent des arômes d’abricots et d’épices douces.
Belle attaque vibrante, soutenue par une belle acidité, suivie par un milieu de bouche expressif et
savoureux qui affiche une belle note saline, finale avec des légers tanins très fins et intégrés dans la
structure du vin. Finale longue et gouteuse avec les saveurs qui persistent longtemps et une petite
astringence très intrigante.
Très belle Petite Arvine distinguée et noble qui trouve sa meilleure collocation avec une gastronomie
fine et soignée.
À boire-2022, voire davantage pour l’amateur de vins blancs évolués.
Bien cordialement.
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