
CE QU’ILS EN DISENT… 
      (Extraits de la presse en 2004) 

 
-Concours des Vignerons Indépendants 2004 : Médaille de Bronze Château la 
Reyne « Le Prestige » 2002. 
-Charte de Qualité CAHORS 2002 : (hiérarchisation de l’A.O.C. CAHORS, pour 
l’obtention des grands crus) : le Château la Reyne « Vent d’Ange » 2002 est sélectionné 
parmi les meilleurs crus de l’A.O.C. CAHORS. 
-Guide de Bettane et Desseauve « Le classement des meilleurs vins de 
France 2005 » : " Dans la nouvelle génération de Cahors à haute expression, cette 
propriété mérite amplement de rentrer dans le guide avec des vins soigneusement vinifiés, 
dans le style moderne, riches en alcool et en tanin, précis et bien ancrés dans le terroir". 
Nos 4 cuvées « Le Tradition, Le Prestige, L’Excellence et le Vent d’Ange » ont toutes été 
sélectionnées. 
-Magazine « Elle à Table » de septembre 2004 "Cahors osez 
l’Auxerrois"  : "En 2001, la cuvée Vent d’Ange a réuni les suffrages par son équilibre 
et sa complexité". 
-Guide de Hugh Johnson « Guide des vins du monde entier » : Le Château 
la Reyne est classé parmi "les meilleurs producteurs de Cahors." 
-Guide Fleurus des Vins 2005 (Guide des sommeliers) : Le château la Reyne 
« Vent d’Ange » 2001 est sélectionné parmi les meilleurs crus du Sud-Ouest, il obtient la 
note exceptionnelle de 19/20 : "Un vin splendide, d’une qualité remarquable : bravo au 
vigneron pour les progrès réalisés depuis quelques années." 
-La Revue du Vin de France de novembre 2004 : "La Revue du Vin de France 
est partie à la découverte des futurs grands du vignoble, les stars de 
demain"…"Johan Vidal a encore progressé sur son terroir" …"Ce jeune 
homme ne manque pas d’ambition"…"il va révolutionner les pratiques"…"son mentor 
Francis Laffargue, lui inculquera le sens du raisin"…"les vins de la Reyne ont rapidement 
fait un grand bon en avant"…"La cuvée Tradition 2002 est fondée sur le fruit, avec des 
tanins croquants ; la cuvée Prestige 2001 est plus épicée avec un tannique très équilibré ; 
la cuvée Excellence 2001 a beaucoup de gras, avec un fruité éclatant, une finale très 
expressive et fraîche. Quant à la cuvée Vent d’Ange, elle exprime un fruit noir concentré, 
une belle matière où épice et minéralité se partage la vedette. Des vins sincères, sans 
tapage au plus près de leurs origines." 
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