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☼La Revue du Vin de France : (Novembre 2010 dossier spécial Vignerons Indépendants) : 

Notre cuvée L’Excellence 2008 est classée meilleur vin du Sud-Ouest note 17/20  
"Valeur sûre : L’Excellence est toujours au rendez-vous ! Robe sombre, matière 
impressionnante". 
☼Guide Bettane et Desseauve 2011"Le Grand Guide des Vins de France 2011": "La famille Vidal gère 

avec beaucoup d’efficacité une propriété emblématique du renouveau de l’appellation Cahors. Elle sait donner 
au vin un côté moderne, par un tanin plus lisse et moins rustique, mais respecte la force et la valeur des superbes terroirs de 

troisième terrasse… le Prestige 2008 16.5/20 meilleur rapport qualité prix de Cahors… 
Remarquable d’onctuosité et d’élan, exceptionnel dans la vie et vin à suivre de près" 

☼Concours des Vignerons Indépendants du Lot 2010 : Château la Reyne Le Tradition 2009 Médaille d’Or. 
☼Concours de Mâcon 2010 : Château la Reyne Le Prestige 2008 Médaille d’Argent 
☼Guide Rouge Gerbelle et Maurange "Les meilleurs vins à petits prix 2011" (édité par la Revue du Vin de 
France) : "le nez est fin et précis. A son image, la bouche est délicate mais absolument intense. La matière est concentrée en 
finesse…Intense...note 15.5/20…2ème meilleure note de Cahors. 
☼ Le Guide Vert : "Les Meilleurs Vins de France 2011" (édité par la Revue du Vin de France) : "En dix ans, 
Johan Vidal a relancé et restructuré le domaine familial … les derniers millésimes sont d’un très bon niveau avec des cuvées 
séduisantes au boisé toujours mieux maîtrisé….Les vins : … le Tradition 2009 13/20 mûr et dense…Elio 2009 13.5/20 ... belle 
salinité, la maturité s’associe à une certaine fraîcheur Le Prestige 2008 15.5/20…très expressif et gourmand, construit sur des 
tanins croquants et une allonge épicée …L’Excellence 16/20 ... un fruit frais et juste, l’Excellence se signale par son caractère 
digeste… Vent d’Ange 2008 : 17/20 ... Idéalement mûr, Vent d’Ange 2008 s’avère très parfumé, délié et expressif, construit 
autour d’une trame juteuse, c’est un très beau vin …." 
☼ Le Guide Hachette 2011 : Le Prestige 2008 : "…maîtrise des tanins…mûr et doux" 
☼Magasine Gault Millau (Septembre-Octobre 2010) Le Prestige 2008 : "15/20 Nez intense et subtil…la bouche 
fruité, dense, puissante, concentration sans excès." 
☼Guide Gault Millau 2011 : "Johan Vidal a repris la propriété familiale en 1997, à 22 ans seulement. Depuis il a 
grandi, trouvant son style. La bonne trentaine d'hectares exploitée est plantée majoritairement en cot, donnant des rouges en 
appellation Cahors. Les vins de Johan sont généralement sur le fruit, avec des tanins suaves, dans un 
registre moderne recherchant la finesse de texture et un beau volume : Elio 2009  14/20  Le nez puissant 
présente un bouquet complexe aux arômes d’agrumes, de poires et de fleurs avec des notes d’épices douces. La bouche est 
enrobante, ronde, fraîche et parfaitement équilibrée et la finale est aux saveurs fruitées et minérales….Le Tradition 
2009 15/20… Voici un vin intense et fruité au nez expressif de fruits rouges et noirs et aux notes épicées et florales. En 
bouche, il y a du caractère, de la rondeur et de la longueur…Le Prestige 2008 15/20 Nez intense et subtil aux arômes fruités. 
La bouche est souple à l’attaque, fruitée, dense, puissante, avec une belle concentration mais sans excès. La finale est 
persistante, avec des saveurs de fruits gourmands….L’Excellence 2008 un cahors puissant au nez complexe où l’on retrouve 
des arômes de fruits noirs, des épices et des notes balsamiques. En bouche de la rondeur, de la profondeur, de la densité sans 
excès, des tanins bien fondus et de la gourmandise" 
☼Guide Hubert 2010 : (dégustation de Pierre Casamayor) : Vent d’Ange 2007 (note : 4.5verres/5) l’Excellence 2007 
(4.5verres/5). 
☼Magasine DETOURS en France (Juillet/Août 2010) "…le Château la Reyne est aux mains d’un jeune viticulteur, 
Johan Vidal dont les cuvées sont de plus en plus remarquées…" 
☼Wine Spectator (Novembre 09 USA) : 87/100 Château la Reyne Le Prestige 2006. 
☼Le Guide des Vignerons du Sud Ouest de Paul Strang (journaliste anglais ) : il nous classe parmi les meilleurs 
crus du Sud Ouest : " Johan Vidal est un jeune vigneron extraordinaire qui a peut-être fait plus de vagues 
qu’aucun autre à Cahors ces dernières années…Né dans une famille profondément ancrée dans la Tradition de 
Cahors et qui produit des vins d’une excellente qualité…Le Tradition perpétue le style ancien de la famille et s’avère être un 
exceptionnel rapport qualité prix...le Prestige, sa couleur d’encre, un nez alcoolisé, boisé et extrêmement doux au palais, on 
peut le considérer comme une bonne introduction aux vins haut de gamme du domaine l’Excellence et le Vent d’Ange…" 
☼Malbec International Competition (Novembre2009) : Médaille d’Or  Château la Reyne Le Prestige 2007, Le 
Prestige 2007 est classé  parmi les 5 meilleurs vin de Malbec du Monde en rapport qualité prix. 
☼Concours Général Agricole de Paris 2010 : Château la Reyne Le Prestige 2007 médaille d’Argent. 
☼Wine Enthusiast (Etats-Unis Mars 2010) Château la Reyne L’Excellence 2007 92/100 : coup de cœur "editor’s 
choice" : Château la Reyne Le Prestige 2007 88/100. 
 


