
   CE QU’ILS EN DISENT ….. 
  (EXTRAIT DE LA PRESSE 2006) 

-In Vino Véritas : (Magazine Belge sept./oct. 2006) Reportage de Bernard Arnould. Le château la Reyne est 
sélectionné parmi "la génération montante de Cahors : Johan Vidal est « ma »découverte de ce séjour…Johan a 
l’ambition pour ses vins auxquels il confère une identité de terroir dans un style contemporain…Johan c’est la 
passion du raisin et du vin " la cuvée Tradition 2004 possède une bouche de grande vitalité, des arômes de fruits 
et d’encre...Le Prestige 2002 un nez dense, fruits rouges mûrs, violette et épices et une bouche vitale, pleine, aux 
tanins encore fermes…le 2003 nez de cerises, la bouche est équilibré grâce à une fraîcheur minérale, la longue 
finale confirme le potentiel de ce Cahors qui allie terroir et maturité…l’Excellence 2002 est un vin de mâche 
aux tanins soyeux noyés dans les fruit rouges, la fraîcheur minérale lui donne de l’éclat, à attendre…le 2003 
possède une étonnante acidité minérale pour le millésime…le 2004,tout en tension, goûté à la barrique sent le 
raisin et les tanins…Vent d’Ange, enfin, est une sélection de terroir…il possède une touche d’élégance 
supérieure avec une fibre tannique plus allongée." 
-La Revue du Vin de France : (Novembre 2006) le Château la Reyne L’Excellence 2004 est classé parmi 
les meilleures vins des Vignerons indépendants : "valeur sûre…qualité suivie…note 15.5/20 …Grand vin" 
-Carnet de dégustation de la Revue du Vin de France (dégustation de Bernard Burtshy octobre 
2005) sur 129 vins de Cahors dégustés à l’aveugle, Bernard Burtshy classe dans ses 10 meilleurs Cahors deux de 
nos cuvées : le Prestige 2001 en 3ème place et le Vent d’ange 2002 en 8ème place.  
-Guide Hachette 2007 : Le Château la Reyne Le Prestige 2003 "…Coup de cœur l’an dernier, cette cuvée 
Prestige a ravi les dégustateurs dans ce nouveau millésime…la bouche se montre puissante, avec des tanins 
enrobés…".Le Château la Reyne l’Excellence 2004"…demande encore un peu de patience…" 
-Guide Gerbelle et Maurange "Le guide des meilleurs vins à petits prix 2007"(édité par la 
Revue du Vin de France) Cette année encore nous avons été élus pour la troisième fois (la première fois en 2004 
pour le Prestige 2001, la deuxième fois en 2006 pour le Prestige 2003)"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 Grande Réserve 
2004 : …Splendide couleur…note de fruits noirs, élevage fin et élégante minéralité…grande longueur en finale. 
Dans un style droit, moderne et parfaitement vinifié. Grande réussite note 18/20"◘" Le Château la Reyne Le 
Tradition 2004 : …couleur impressionnante, il constitue également une excellence affaire…"◘ "Le Château la 
Reyne Le Prestige 2004 : Expression précise du fruit…élevage très élégant…tanins judicieusement extraits 
faisant preuve de raffinement. Très belle bouteille. Note 17/20." 
-Le Nouvel Observateur spécial vins (édition du 7 au 13 septembre 2006) : Nous sommes sélectionnés 
parmi les meilleurs vins de garde : Le Château la Reyne Vent d’Ange 2003 :"Une cuvée toute en finesse, avec 
des fruits noirs qui s’expriment sans exubérance avant une attaque très élégante avant de développer une 
puissance joliment maîtrisée." 
-Le guide des Vins du Sud Ouest (chez EDITO) : Le Château la Reyne Vent d’Ange 2002 : "Ce très 
grand vin nous a véritablement séduit, enchanté. Il fait indéniablement partie des grands Cahors. Ne le laissez 
pas passer !" 
-Le Guide Vert : "Le Classement des Meilleurs Vins de France 2007"(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…le millésime 2004 :  les matières sont bonnes…la 
cuvée Vent d’Ange affiche une autre envergure et une bouche concentrée tout en étant rassemblée ; note 
15.5/20." 
-Concours Général Agricole de Paris 2006 : Médaille de Bronze Château la Reyne Le Prestige 2003. 
-Concours des Vignerons Indépendants 2006 : Médaille d’Or  Château la Reyne Grande Réserve 
2004 ; Médaille d’Argent Château la Reyne l’Excellence 2004. 
-Charte de Qualité Cahors 2004: (hiérarchisation de l’A.O.C. CAHORS, pour l’obtention des grands 
crus) : le Château la Reyne Vent d’Ange 2004 est sélectionné parmi les meilleurs crus de l’A.O.C. CAHORS. 
-Guide de Hugh Johnson 2007"Guide des vins du monde entier "  Le Château la Reyne est 
classé parmi "les meilleurs producteurs de Cahors." 
-Guide Hubert des Vins 2006 (dégustation de Pierre Casamayor) : Le Château la Reyne Vent d’Ange 
2003 à été élu "Ténor de l’année"(distinction suprême du guide) un beau nez mature… la bouche a du gras, 
beaucoup de présence fruitée, des tanins charnus et poivrés. Un style plutôt moderne dans un millésime de 
soleil…. Le Château la Reyne l’Excellence 2003 a obtenu aussi une excellente note (4.5 verres) : "Un fruité 
très confit, avec des notes de framboise cuite. Une bouche charnue et veloutée, des tanins gras, une finale très 
fruitée, épicée avec doigté." 
-Le Petit Futé des Vins 2006 : "Les 100 plus belles routes des vins : "…c’est du moderne bien 
bâti que nous offres Jean Claude et johan Vidal. Cahors accueille une nouvelle génération qui n’hésite pas à 
bousculer les mentalités tout en respectant la tradition et en favorisant la haute expression des terroirs. Riches 
en alcools et en tanins, ces nouveaux vins sont méticuleusement vinifiés. Les cuvées Excellence 2003, Prestige 
2002 et Vent d’Ange ont toutes du caractère et méritent une découverte qui ne manque pas de surprises". 
-Le Guide des vins Incroyables : Paroles de Vignerons (éditions Michel Lafon) : Le Château la 
Reyne Grande Réserve 2004  est sélectionné parmi les meilleurs vins Français."Johan Vidal est comme son vin : 
un pur produit du terroir …notre différence c’est notre richesse." 


