
 

    CE QU’ILS EN DISENT … 
     (EXTRAIT DE LA PRESSE 2008) 

☼ Concours Général Agricole Paris 2008 : Médaille d’Argent : Le Château la 
Reyne Le Tradition 2006. 
☼ Concours des Vignerons Indépendants 2008 : ELIO Vin Blanc 2007 : 
Médaille d’Or (la seule du département du LOT en Vin de Pays du Lot Blanc….. !). 
☼ Guide Hubert des Vins 2008 : (dégustation de Pierre Casamayor) : Vent d’Ange 
2005 (note : 4.5verres/5) :"un nez sur la violette…la bouche est veloutée, avec de la 
fraîcheur, des tanins bien enrobés"… et aussi une très bonne note pour l’Excellence 2005 
(4verres/5) "un nez marqué par le boisé épicé…la bouche est fondue, avec une trame très 
affinée, des tanins gras et fondus dans la structure…devrait faire une belle bouteille." 
☼ La Revue du Vin de France : (Juin 2008 spécial millésime 2007), Château la Reyne 
Le Prestige 2007 : "Une attaque précise, une finale de myrtille et de réglisse qui se 
prolonge, en début d’élevage mais prometteur". 
☼ Le Guide Vert : "Les Meilleurs Vins de France 2009" (édité par la Revue du 
Vin de France) : "En dix ans, Johan Vidal a relancé et restructuré le domaine familial…il 
s’est efforcé d’augmenter les densités de plantation, de diminuer les rendements et de 
construire une gamme intéressante, marquée par des vinifications modernes…les vins ont 
gagné en couleur et en intensité de fruit, et se sont affinés dans l’extraction des tanins…les 
derniers millésimes sont d’un très bon niveau avec des cuvées séduisantes au boisé toujours 
mieux maîtrisé….Les vins : la cuvée Prestige 2006 est un vin coloré avec une expression de 
fruit mûr ; c’est un Cahors moderne, vinifié pour être bu jeune sur son fruit, souple et suave 
d’un rapport qualité prix imbattable.14/20 ..L’Excellence 2006 est mieux constitué, avec des 
tanins stylisés par l’élevage en barriques 15/20…le Vent d’Ange 2006, cuvée haut de gamme 
du domaine, est savoureux, concentré et mûr avec de la tenue en finale 16/20.  " 
☼ Le Guide Hachette 2009 : Le Prestige 2006 : "Habitué du guide, ce 
domaine…conduit par la cinquième génération, confirme son statut avec cette cuvée 
2006…son magnifique écrin noir est le reflet d’un long élevage en fût…le nez très complexe 
livre des parfums de fruits confiturés aux nuances de kirsch…après une belle attaque, la 
bouche souple dévoile des arômes encore boisés et légèrement épicés…les plus patients 
attendront trois à cinq ans." 
☼ Guide Rouge de Gerbelle et Maurange "Les Meilleurs Vins à Petits Prix 
2009"(édité par la Revue du Vin de France) : Château la Reyne Le Prestige 2006 : "Au 
regard de la qualité et du style de cette cuvée, elle s’impose parmi les meilleurs rapports 
qualité/prix de l’appellation…coloré, avec une expression de fruits noirs mûrs, la bouche se 
montre très ronde et séduisante…c’est un vin moderne très réussi 14/20…" Château la Reyne 
Le Tradition 2006 : "Toujours dans un style moderne et flatteur, cette cuvée Tradition, est 
superbe de fruit avec une couleur noire…un excellent vin à boire dès maintenant 
14/20…Excellente cuvée Grande Réserve également 14/20"…LeClos des Batuts 2007 :(Cette 
année avec cette cuvée nous avons été élus "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.") :" Cette bouteille ne paie pas de mine, mais le vin fait son effet. Noir 
comme de l’encre, terriblement fruité, à la bouche opulente…cette cuvée vinifiée par Johan 
Vidal est une des découvertes de notre dégustation 14/20. 
☼ Le Guide Dussert-Gerber des Vins 2009 : Nous sommes classés : "1er Grands 
Vins Classés du Sud Ouest"…le Prestige 2004 et l’Excellence 2005 sont sélectionnés…"la 
place du domaine dans le classement devrait se confirmer." 
☼ Le Guide Bettane et Desseauve "Le Grand Guide des Vins de France 
2009 " : " Cahors 2006…parmi les rares vraiment bons du millésime 14.50/20". 
☼ Magazine Américain : Wine Enthusiast de Novembre 2008 : notre cuvée 
L’Excellence 2005 est classé parmi les 6 meilleurs malbec du Monde note : 93/100. 
☼La Revue du Vin de France de Novembre 2008 :"L’Excellence 2006 Valeur 
sûre. Notre coup de coeur de l’an dernier. Toujours aux avant Postes : Note 15.5/20 Grand 
vin. 


