
      CE QU’ILS EN DISENT … 
         (EXTRAIT DE LA PRESSE 2009) 

☼ La Revue du Vin de France : (Novembre 2009 dossier spécial Vignerons Indépendants)   
L’Excellence 2007 est classé parmi les 20 meilleurs vins du salon des 1000 Vignerons Indépendants de 
Paris (131 vins sélectionnés) : "Valeur sûre… Un vin hyper concentré ! Malgré cette matière imposante, la 
cuvée conserve une grande buvabilité 16.5/20 Grand vin".  
☼ Le Point  (spécial vins hors série de Jacques Dupont) Le Prestige 2007 : meilleur rapport qualité prix 
de Cahors : "17/20 Bigarreau très mûr, menthe poivrée, bouche très tendre, charnu séduisant, tanins veloutés, 
serrés, finale sur un fruit très pur.". La Grande Réserve 2006 :"Coup de cœur foire aux vins Franprix". 
☼ La Revue du Vin de France : (Octobre 2009 dossier spécial "Cahors")"…heureusement quelques 
producteurs historiques (Jean-Claude Vidal du Château la Reyne) tiennent bon…Du sang neuf qui 
accompagne un renouvellement de génération à la propriété : Johan Vidal du Château la Reyne ". 2 de nos 
cuvées sont classées dans le top 14 de Cahors avec le Vent d’Ange 2007 classé numéro 4 de Cahors avec 
17/20"…une longue garde assurée… " et Le Prestige 2007 est noté meilleur rapport qualité prix de 
Cahors 15.5/20 :"gorgé de fruits noirs…bouche ronde et volumineuse. Le tout proposé à prix d’ami !" 
☼Cuisine et Vins de France (Hors série de septembre 2009): "Les 550 meilleures bouteilles de l’année" 
…"Coup de Cœur…A 33 ans Johan a tout appris de son grand père Georges…avant de reprendre la suite de 
son père sur les meilleures terrasses et les versants calcaires…outre un Prestige souvent très réussi, il n’hésite 
pas à viser plus haut avec Vent d’Ange…amplitude, pureté et longueur sont au rendez vous." 
☼ La Revue du Vin de France : (Juin 2009 spécial millésime 2008), Château la Reyne L’Excellence 
2008 : "Un Cahors au fruit moelleux et mûr, doté d’un bon volume et de tanins… bon potentiel.". 
☼ Concours des Vignerons Indépendants 2009 : Château la Reyne Le Prestige 2007 Médaille d’Or 
et Le Tradition 2007 Médaille d’Argent . 
☼ Guide Hubert 2009 : Nous avons obtenu la distinction suprême du Guide Hubert 2009 (dégustation de 
Pierre Casamayor) :"Ténor de l’année" pour notre cuvée Vent d’Ange 2006 (note : 4.5verres/5) et aussi une 
très bonne note pour l’Excellence 2006 (4.5verres/5). 
☼ Le Guide Vert : "Les Meilleurs Vins de France 2010" (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 fruits, 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 "…le Tradition 2008 s’exprime sur le fruit 13/20…Le Prestige 2007 a 
un fruit juteux 14.5 /20…L’Excellence 2007 séduit par sa finesse, la bouche associe matière et buvabilité, 
nous apprécions cette cuvée pour la maitrise de l’élevage 16/20…Vent d’Ange 2007…belle maturité…la 
texture conduit à un profil fin 17/20". 
☼ Guide Rouge de Gerbelle et Maurange "Les Meilleurs Vins à Petits Prix 2010"(édité par 
la Revue du Vin de France)  la Grande Réserve 2007 : "La couleur est d’encre et la bouche concentrée…le 
charme de Cahors…la matière est à la maturité juste 15.5/20...Le Prestige 2007 : La cuvée guillerette est en 
robe noire à reflet violine…on est dans le fruit 15/20…Le Tradition 2008 : très jolie cuvée d’entrée de 
gamme : sur le fruit…la bouche ne marque aucune dureté. Elle est absolument savoureuse 14/20". 
☼ Le Guide Hachette 2010 : Le Prestige 2007 "A la tête de la propriété familiale depuis plus de dix ans, 
Johan Vidal propose une cuvée de pur malbec…la couleur abyssale annonce un nez de fruit…la bouche 
souple et chaleureuse est bâtie sur une structure tannique. " 
Elio blanc 2008 "le nez évoque les fleurs blanches…souple et rond, ample, pourvu de gras mais aussi de 
fraîcheur" 
☼ Le Guide Gault et Millau 2010 : "Johan Vidal a repris la propriété familiale à 22 ans, en 1997. 
Depuis il a grandi et il a trouvé son style. Ses vins sont de fruits, aux tanins suaves, dans un registre moderne 
recherchant la finesse de la texture et un beau volume…ne ratez pas la cuvée Elio…long en bouche et 
épicé…Elio blanc 2008 15.5/20…Grande Réserve 2007 14.5/20…Le Prestige 2007 15/20…L’Excellence 2007 
16/20." 
☼ The Washington Post : Journaliste américain Dave Mcintyre : "mes producteurs préférés : 
Château la Reyne" 
☼ BIBENDA :  (magazine Italien Octobre 2008) " Quella del trentaduenne Johan Vidal è una delle novità 
più interessanti del panorama di Cahors...traduction : des trentenaire Johan Vidal est une des nouveautés les 
plus intéressantes du panorama de Cahors …Vent d’Ange 2005 91/100 et L’Excellence 2005 89/100." 


