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CLAIRETTE DE DIE

 
 
 
 

 
Domaine Achard Vincent
Bio-Sûre
16.5 points | 2021 à 2022
Superbe aromatique délicate de Muscat;  
attaque crémeuse, développement charnu et 
fruité, ample en bouche, aromatique d’une 
grande pureté aux notes de poire, longue finale 
agréable, réunit arômes, ampleur et fraîcheur; 
notre préféré de la sélection.

 
 
 
 

 
Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants
Prestige Tradition
16 points | 2021 à 2022
Bouquet floral de Muscat; de l’élégance et de  
la fraîcheur en dépit de sa sucrosité. 

 
 
 
 

 
Cave Monge Granon
Très Or
16.5 points | 2021 à 2022
Expression florale intéressante du Muscat; 
présente de l’ampleur dès l’attaque, ample en 
bouche, sucrosité marquée, mais sans lourdeur.

 
 
 
 

 
Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants
Bio Tradition
16 points | 2021 à 2022
Style délicat, floral et élégant, aérien, d’une 
fraîcheur particulière, sucrosité parfaitement 
équilibrée, du plaisir à revendre.

 
 
 
 

 
Jaillance
Les Hauts de Desse 2017 (biodynamie)
16 points | 2021 à 2022
Aromatique discrète mais d’autant plus  
intéressante de poire verte; de la finesse et de 
la fraîcheur en dépit de sa sucrosité, belle 
longueur, plaisant sur une assiette de fromages 
avec des fruits de saison.

 
 
 
 

 
Jaillance
Bio Tradition Doux Fruité
16 points | 2021 à 2022
Sucrosité fruitée et équilibrée, corps élégant, 
d’une belle longueur, un plaisir.

 
 
 
 

 
M. Chapoutier
La Clairette de Die 2018
16 points | 2021 à 2022
Vin issu d'agriculture biologique: jolie aroma-
tique, un soupçon de cerfeuil et de poire verte; 
excellent équilibre entre fraîcheur, sucrosité, 
volume et aromatique; Clairette de Die modèle!

 
 
 
 

 
Caves Carod
7% ICE
16 points | 2021 à 2022
Bouquet de Muscat particulièrement  
envoûtant; bulle crémeuse, étonnamment 
ample en bouche, élégant malgré sa sucrosité, 
très belle réalisation; vin complexe que l’on 
peut servir avec quelques glaçons (rien d’obli-
gatoire) dans un verre original, avec du  
melon, du fromage et du gâteau.

 
 
 
 

 
Caves Carod
Jasmée Muscat
16 points | 2021 à 2022
Bouquet fruité et floral de Muscat particuliè-
rement envoûtant et intéressant; attaque 

crémeuse, style envoûtant en bouche aussi, 
finale juteuse et fruitée; fraîcheur et sucrosité 
en parfaite harmonie; l’ensemble se veut  
élégant et délicat; un plaisir et une réussite  
de bout en bout.

 
 
 
 

 
Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants
Cuvée Blanche de Chamberan Tradition 
15.5 points | 2021
Clairette de Die soignée, rafraîchissante et 
classique de bout en bout avec une jolie finale 
de citron et de Muscat.

 
 
 
 

 
Domaine RASPAIL Jean-Claude & Fils
Tradition Bio
15.5 points | 2021
Vin effervescent rond, vineux et ample en 
bouche aux arômes prononcés de Muscat.

 
 
 
 

 
Domaine RASPAIL Jean-Claude & Fils
Grande Tradition Bio
15.5 points | 2021
Aromatique de Muscat très florale; fin et tendu 
en dépit de sa sucrosité, finale envoûtante  
aux notes de poire et de thé; un plaisir. À servir 
en apéritif sur des biscuits salés par exemple.

 
 
 
 

 
Domaine Long
Tradition
15.5 points | 2021
Expression particulièrement florale du  
Muscat; style aérien et classique en bouche, 
réalisation soignée, un plaisir.

 
 
 
 

 
Jaillance
Tradition Doux fruité
15.5 points | 2021
Sucrosité fruitée et équilibrée, corps élégant, 
d’une belle longueur, un plaisir.

La dégustation
30 Clairette de Die et Crémant de Die ont 
été réunis par l’association de vignerons de 
la région. Les vins ont été fournis par des 
caves particulières, des négociants et deux 
coopératives, qui etaient déjà présents sur 
le marché helvétique ou ont un intérêt à le 
devenir. Nous avons été ravis de découvrir 
le niveau élevé des vins: ils étaient tellement 
bons que nous avons eu du mal à faire le tri.
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Domaine Poulet et Fils
Divine Tradition
15.5 points | 2021
Bouquet de Muscat discret; très élégant  
et frais en bouche grâce à une sucrosité bien 
équilibrée; bon vin d’apéritif.

 
 
 
 

 
Caves Carod
7% AB
15.5 points | 2021
Notes florales et herbacées; élancé, sucro- 
sité équilibrée, belle longueur; réalisation 
particulièrement soignée, plaisant.

 
 
 
 

 
Caves Carod
Tradition
15.5 points | 2021
Aromatique de Muscat classique, très pure  
et envoûtante; crémeux en attaque, corps 
élancé et aérien, belle longueur.

 
 
 
 

 
Caves Carod
7% Méthode Ancestrale
15.5 points | 2021
Aromatique de Muscat très florale; style  
équilibré, frais malgré sa sucrosité.

 
 
 
 

 
Domaine Achard Vincent
Tradition AB
15.5 points | 2021
Aromatique envoûtante de Muscat, attaque 
juteuse, sucrosité équilibrée, finale fraîche;  
très belle réalisation, classique.

 
 
 
 

 
Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants
Cuvée Chamberan Tradition
15 points | 2021
Développe un style rond, idéal pour un plat 
sucré salé.
 
 
 
 
 

 
Truchefaud Gilles et Guillaume
Tradition
15 points | 2021
Vin effervescent rond traditionnel, une valeur 
sûre dotée d’une jolie finale de Muscat.
. 
 
 
 
 

 
Cave Monge Granon
Tradition
15 points | 2021
Perlage exubérant; joli nez de Muscat; fruité et 
doux en bouche; Clairette de Die traditionnelle, 
sur du melon, du fromage à pâte dure ou du 
kouglof.

 
 
 
 

 
Domaine Poulet et Fils
Tradition
15 points | 2021
Aromatique classique de Muscat; vin rond, 
doux, plaisant, que l’on peut déguster sur des 
petits gâteaux.

CRÉMANT DE DIE

 
 
 
 

 
Domaine Achard Vincent
P’tit Jules
16.5 points | 2021 à 2022
Des notes florales, un corps juteux et belle 
longueur. Ravissant, original et rafraichissant. 
Notre favori de toute la dégustation!

 
 
 
 

 
Domaine RASPAIL Jean-Claude & Fils
Brut 2015 Élevé en fût de chêne
16.5 points | 2021 à 2022
Jolie aromatique originale de biscuits et d’aro-
mates; attaque onctueuse, développement 
juteux, belle longueur sur des notes d’abricot 
sec; travail parfaitement réussi avec le bois.

 
 
 
 

 
Caves Carod
Crémant de Die
16.5 points | 2021 à 2022
Aromatique discrète et envoûtante, notes  
de lilas; attaque compacte, dense et équilibré, 
belle longueur sur des notes de gâteaux, 
d’herbes fraîches; du corps et du caractère.

 
 
 
 

 
Cave Monge Granon
Crémant de Die Brut
16 points | 2021 à 2022
Bouquet de fleurs et de fruits exotiques;  
élancé en attaque, belle longueur, Crémant de 
Die original et rafraîchissant pour l’apéritif.

 
 
 
 

 
Domaine Poulet et Fils
Crémant de Die
16 points | 2021 à 2022
Joli bouquet floral aux notes de fleurs et de 
fruits frais; très ample en attaque, développe-
ment crémeux, belles densité et longueur; 
pourrait très bien agrémenter un repas léger 
ou des amuse-bouches salés.

 
 
 
 

 
Jaillance
Grande Réserve Brut 2015
15 points | 2021
Digeste, élancé et frais, jolie finale herbacée; 
apéritif rafraîchissant pour un apéritif ou sur 
des amuse-bouches.
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