
   CE QU’ILS EN DISENT ….. 
  (EXTRAIT DE LA PRESSE 2005) 
 

-Guide Hachette 2006 : Le Château la Reyne Le Prestige 2002 à obtenu la 
distinction suprême du guide Le Coup de Cœur:"…Johan Vidal bien décidé à élaborer 
des vins de caractère…cette cuvée riche de matière…, …des tanins fondus étayent la chair 
ronde et puissamment structurée…". 
Le Château la Reyne l’Excellence 2003 obtient une étoile pour son"élégant équilibre." 
-Guide Gerbelle et Maurange "Le guide des meilleurs vins à petits prix 
2006"(édité par la Revue du Vin de France) Cette année nous avons été élus pour la 
deuxième fois (la première fois en 2004 pour le Prestige 2001)"Nouveaux Talents-Vins 
Découvertes":"cette distinction met à l’honneur de jeunes domaines en forte progression que 
nous jugeons comme les espoirs de leur région. Soyez les premiers à les découvrir." "Le 
Château la Reyne Le prestige 2003 : Un grand millésime assurément à Cahors et cette 
propriété en pleine ascension ne l’a pas laissé passer. De la chair, de la profondeur en 
bouche, de la netteté dans les saveurs, cette cuvée est à la fois gourmande et gagnera en 
complexité sur cinq à six ans. Note Exceptionnelle de 9/10." 
-Le Guide Vert : "Le Classement des Meilleurs Vins de France 2006"(édité 
par la Revue du Vin de France)"D’un bon niveau d’ensemble, la gamme démontre un total 
respect du fruit conjugué à une texture concentré en finesse. Notre préférence porte sur la 
cuvée Excellence qui réunit toutes les qualités énumérées, plus une très belle identité du 
terroir. …Le millésime 2003 a été parfaitement géré, les vins sont mûrs, concentrés, le fruit 
est frais et toutes les cuvées présentées se montrent denses et équilibrées. L’Excellence 2003 
restera dans les mémoires des grandes réussites du millésime : note l’Excellence 2003 
9/10 ; Le Prestige 2003 8/10 ; Le Tradition 2003 7/10 ; Vent d’Ange 2003 7.5/10 Vent d’Ange 
2002 7/10." 
-Concours Général Agricole de Paris 2005 : Médaille d’Argent Château la Reyne 
Le Tradition 2003. 
-Concours des Vignerons Indépendants 2005 : Médaille d’Argent Château la 
Reyne Le Tradition 2003 ; Médaille d’Or Château la Reyne Le Prestige 2003. 
-Concours des Grands Vins de France de Mâcon : Médaille d’Or 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 2003 est sélectionné parmi 
les meilleurs crus de l’A.O.C. CAHORS. 
-Guide de Hugh Johnson 2006"Guide des vins du monde entier "  Le Château 
la Reyne est classé parmi "les meilleurs producteurs de Cahors." 
-Guide Fleurus des Vins 2006 (Guide des sommeliers) : Le Château la Reyne est 
sélectionné parmi les meilleurs crus du Sud-Ouest. 
-Le Petit Futé des Vins 2006 : "Les 1001 meilleurs vins à moins de 8 €" Le 
Château la Reyne Le Prestige 2002 est sélectionné parmi les meilleurs vins du Sud-Ouest. 
-Forum sur le vin : vous pouvez allez sur www.lapassionduvin.com. , cette adresse 
est un des meilleurs sites pour les amateurs de vins. Vous trouverez beaucoup de 
commentaires sur des milliers de vins, vous pourrez à votre tour donner vos impressions. 
Toutes les cuvées du Château la Reyne sont décrites et commentées, bon voyage dans 
l’univers du Vin …… 
-La Revue du Vin de France Novembre 2005 : Le Château la Reyne l’Excellence 
2002 :"Coup de coeur" parmi les Vignerons indépendants avec la note maximale de 5 
étoiles*****  "Un élevage long qui n’a pas détruit le fruit. Vidal Johan est un jeune 
vinificateur qui se distingue déjà au plus haut niveau." 


