REVUE DE PRESSE 2016 am

FEVRIER 2016. Nantes et son vignoble. LA RENAISSANCE DES GRANDS MUSCADETS.

Folle Blanche 2014 15.5/20 : Expression mûre et gourmande, droite et vive. Cette cuvée fait figure de
référence dans l’appellation.
Froggy Red 14.5/20 : Un gamay sur schistes à l’habillage moderne et décomplexé, qui s’avère précis
et franc dans sa simplicité de saveurs. A servir frais et à boire sur le fruit.
Pueri Solis 2009 16.5/20 : Une parcelle de vignes de 45 ans sur sols de schistes du Landreau donne
naissance à ce vin élevé 32 à 42 mois sur lies : une expression solaire et citronnée en 2009, tout en
sève et relief. Notes d’épices avec l’âge.
L d’Or 2013 16.5/20 Ce vin provient de vignes âgées de 35 ans et passe 11 mois sur lies. Pur et
ferme, le 2013 offre une superbe vigueur acidulée (citron vert). Des saveurs poivrées et poudrées
relèvent sa finale. Plus onctueux et étoffé, 2010 (17.5/20) est en pleine forme, comme les comptueux
2007, 2005 et 1989, et s’enrichit de notes d’épices et d’écorces d’agrumes.
Terre de pierre 2013 16.5/20 Sur la butte de la roche, au milieu des marais de Goulaine, ce site
exceptionnel se singularise par son rare terroir de serpentinite, isolé pour la première fois en 2008. Ce
vin scintillant se montre élancé et persistant, doté d’un grand potentiel de garde. Plus citronné, le 2010
(16/20) évolue sur la coriandre et le 2009 (16/20) s’épanouit avec plus de générosité.
Pierres Blanches 2013 16/20 Vignes de 55 ans plantées sur gneiss et quartz roulés. Tout en
fraicheur, le nez évoque la menthe et la chlorophylle. Délicat et nuancé, ce vin élevé neuf mois sur lies
se montre à la fois droit et très élégant. La maturité est remarquable pour le millésime.
La Grange Vieilles Vignes 2014 15.5/20 Les vignes de 35 ans sur micaschistes donnent un vin
ciselé et frais, qui sonne juste et illustre le talent et la précision de la famille Luneau.
Froggy Wine 2014 14.5/20 Issu de la parcelle schisteuse Les Grenouilles, voici un réjouissant vin de
soif, fringuant et juvénile.
Excelsior 2012 17/20 Ce vin provient d’une parcelle de 2.30 ha de vignes agées de 80 ans situées à
la chapelle-Heulin. Excelsior 2012 n’a connu que 24 mois d’élevage sur lies, car tout était en place
dans ce vin précoce. Tendu, épicé, il offre beaucoup de charme et un grand potentiel. Sa finale
complexe et aiguisée, sur le poivre blanc, s’avère magnifique. Crémeux, citronné, le 2010 (16.5/20)
combine finesse et fraîcheur. Ferme, précis et serré, le 2007 (16.5/20) est encore tendu et très jeune.
2005 (17/20) enchantera par ses notes de coing et de fruits jaunes, 2002 (17/20) s’illustre avec sa
fraîcheur mentholée et sa sève épicée et tonique.
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