
CE QU’ILS EN DISENT ….. 
     EXTRAIT DE LA PRESSE 2007 :  
☼Guide Hubert des Vins 2007 : Nous avons obtenu la distinction suprême du Guide Hubert 
2007 (dégustation de Pierre Casamayor) :"Ténor de l’année" pour notre cuvée Vent d’Ange 2004 (note : 
4.5verres/5) et aussi une très bonne note pour l’Excellence 2004 (4verres/5). 

☼La Revue du Vin de France de Mai 2007 (numéro spécial vin du Sud Ouest): 
"L’Excellence 2004" a obtenu le "coup de coeur Cahors " "note : 16.5/20 : Très grand Cahors nouvelle 
vague, grande concentration et boisé luxueux. Bouche concentré mais moelleuse. Magnifique Vin". 

☼La Revue du Vin de France de Juin 2007 (spécial millésime 2006) "Le Prestige 2006" est 
sélectionné parmi les meilleures réussites du Sud Ouest :" Superbe couleur, nez de très belle maturité avec un 
boisé élégant. Grande intensité de matière, extraction élégante." 

☼Concours des Vignerons Indépendants 2007 :  
 Médaille d’Or  Château la Reyne ELIO Blanc chardonnay 2006  
 Médaille d’Argent Château la Reyne l’Excellence 2005 
 Médaille d’Argent Château la Reyne Prestige 2004 
 Médaille de Bronze Château la Reyne Le Tradition 2005 
☼Guide Rouge de Gerbelle et Maurange "Les meilleurs vins à petits prix 
2008"(édité par la Revue du Vin de France) : Château la Reyne Le Prestige 2006 : "Ce domaine produit 
chaque année une excellente cuvée Prestige. Dans ce millésime, il affiche une superbe couleur et le nez de très 
belle maturité est doté d’un boisé élégant. Grande intensité de matière avec une extraction élégante."note : 
16.5/20…Château la Reyne Le Prestige 2005 : "Très grande couleur et matière encore plus mûre que sur le 
Tradition avec une grande concentration de corps. Tanins plus élégants qu’en 2004 et moins anguleux. Un 
grand vin de plaisir."note :15/20…Château la Reyne le Tradition 2005 : "Les 2005 du domaine se montrent plus 
concentrés que les 2004.Une très belle réussite pour cette cuvée qui retrouve le niveau qu’on lui a connu dans 
les grands millésimes."note : 14.5/20. 

☼Le Guide Vert : "Les Meilleurs Vins de France 2008"(édité par la Revue du Vin de 

France)"Grâce à cette volonté de mettre tous les atouts dans la vigne, les vins ont nettement progressé en termes 
d’intensité, de concentration et d’harmonie gustative…Ce sont des vins toujours très colorés, richement fruités 
et pour les grandes cuvées, les élevages ont encore progressé…2005 s’impose à nouveau comme une grande 
réussite du domaine. Le Tradition est un vin plein et richement fruité note :14.5/20… Le prestige 2005 est 
complet, plus mûr et d’une très belle corpulence note :15/20 … Les tanins sont plus marqués aujourd’hui sur 
l’Excellence, mais la matière impressionne par sa concentration et sa texture serrée note : 15/20…La cuvée 
Vent d’Ange 2005 a gagné en finesse de tanins et en texture note : 16.5/20."  

☼Cuisine et Vins de France, Hors série de septembre 2007 : "Les 500 
meilleures bouteilles de l’année" : révélation du sud ouest :"johan Vidal… est sur tous les 
fronts pour faire des vins qui donnent envie d’être bus. Et qui lui ressemblent : ils ont des structures et des 
arômes généreux au cœur…sa cuvée Vent d’Ange 2004 est équilibrée, ronde et suave. La matière, finement 
concentrée, délivre doucement de belles notes fruitées. " 

☼ Cuisine et Vins de France de Novembre 2007 dossier spécial Cahors : "Ce Château 
réputé, a ses vignes sur les meilleurs terroirs… Le Prestige 2005 est très mûr, souple, visiblement arrondi par le 
fût, mais aussi chocolaté. A déguster sur un sauté de bœuf." 

☼Decanter d’Août 2007, le magazine référence dans le monde du vin en 
Angleterre : 3 étoiles et une note de 16.12/20 pour L’excellence 2004, 3 étoiles et une note de 16/20 pour le 
Prestige 2004. 

☼La Revue du Vin de France de Septembre 2007 :"Johan Vidal est revenu en 1997 
s’occuper de la propriété familiale. Le Château la Reyne le Prestige 2005 affiche un nez épicé, au boisés assez 
présents. La matière est dense, c’est un vin construit sur le volume et la puissance, dans un style robuste et 
assez profond. Il gagnera assurément à vieillir." 

☼La Revue du Vin de France de Novembre 2007 :"L’Excellence 2005" vient 
d’obtenir le "coup de coeur de l’année "  de la Revue du Vin de France, spécial Vignerons 
Indépendants : "note 18/20 : Ma révélation le Cahors Château la Reyne l’Excellence 
2005…Ce Cahors est de loin notre coup de coeur de l’année…". 


