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2009

Saint-Cosme Côtes du Rhône, 2009, Rouge (15,5/20)
C'est un côtes-du-rhône au fruité pulpeux et séveux. La bouche est un concentré de gourmandise, soyeux et à la maîtrise
du millésime exemplaire.
Saint-Cosme Côtes du Rhône, 2009, Blanc (14/20)
Le nez brille sur des notes de cédrat et de thym. La bouche est bien construite, en volume, avec du fond et une minéralité
très saline. Un côtes-du-rhône de haut vol.
Little James'Basket Press VDT Little James'Basket Press, rouge (14/20)
Façon Solera Little Jame's Basket Press vient à nous sur des touches de prune et d'épices. La texture de bouche est d'un
soyeux incomparable ce qui la rend ultra séduisante.

2008

Château de Saint-Cosme Côtes du Rhône Les Deux Albion, 2008 (15/20)
Le nez joue la carte de la séduction aromatique sur le macis et les fruits noirs. La bouche est juste concentrée avec une
restitution du millésime exemplaire.
Château de Saint- Cosme Gigondas Le Claux, 2008 (17/20, coup de coeur)
Issu d'une vieille vigne de 105 ans, le Claux s'exprime sur des touches de fruits noirs légèrement surmûris, tels que le
cassis et la nèfle. La bouche est compacte, mais très harmonieuse, sur des tanins pulpeux et se laisse apprécier sans
arrière-pensée.

Château de Saint-Cosme Gigondas Hominis Fides, 2008 (16/20)
2008 livre un flacon d'un raffinement extrême, sur des nuances de cannelle et de bois précieux. La texture de bouche est
d'un soyeux et d'un velouté exquis. Belle prouesse pour 2008.
Saint-Cosme Côte Rôtie, 2008 (16/20)
On retrouve ici une image assez séduisante de la Côte Rôtie dans une foule d'arômes évoquant la mûre, la violette et
une touche de graphite. La bouche repose sur une étoffe soyeuse et féminine.
Château de Saint-Cosme Gigondas Le Poste, 2008 (15,5/20)
Ce flacon livre des senteurs de rose fanée et de petits fruits rouges acidulés. La texture de bouche est d'un soyeux et
d'une élégance incomparable. C'est un flacon qui s'apprécie à merveille dès à présent.
Saint-Cosme Saint Joseph, 2008 (15,5/20)
On aime cette syrah dès l'approche aromatique sur des notes de violette et de cuir, à peine fumée. La texture est ciselée,
tendre en fruit avec un fondu de tanins déja prêt.
Saint-Cosme Condrieu, 2008 (15/20)
2008 livre un flacon d'un raffinement extrême, sur des nuances de cannelle et de bois précieux. La texture de bouche est
d'un soyeux et d'un velouté exquis. Belle prouesse pour 2008.
Château de Saint-Cosme Gigondas, 2008 (15,5/20)
Dès la phase aromatique, le nez se montre d'une séduction charmeuse sur des notes d'épices douces. La texture de
bouche est soyeuse, très veloutée avec un grain de tanin fondu.

2007
Saint-Cosme Châteauneuf-du-Pape, 2007 (16/20)
La grenache est à son plus haut point d'expression sur son terroir de prédilection. On la retrouve sur des senteurs chocolatées. En bouche, le tanin est poudré sur une chair sphérique et fondue.

2005

Condrieu Château de Saint Cosme 2005 (18,5/20)
Côte Rôtie Château de Saint Cosme 2005 (18/20)
Côtes du Rhône Cuvée les Deux Albions 2005 (16/20)
Gigondas Cuvée Hominis Fides 2005 (17/20)
Gigondas Cuvée Valbelle 2005 (16/20)
Gigondas 2005 (17/20)
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