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Les HAUTS de TOUSQUIRON Médoc 2009
Robe moyennement soutenue et légèrement évoluée. Nez épanoui de petits fruits rouges macérés. En bouche une 
attaque polie, sur le fruit, une évolution plus tannique. La finale demeure harmonieuse et plaisamment épicée.
Medium deep, slightly evolved colour. Open nose of macerated red berry fruits. On the palate, polished, fruit-forward 
attack leading into a more tannic mid-palate. The finish stays harmonious with savoury spice.

Vieilles Vignes 2011 Alsace riesling
Robe jaune clair. Nez fruité assez opulent s'ouvrant sur des tonalités presque exotiques. La bouche affiche une 
grande rigueur d'expression, la richesse est soulignée par une fraîcheur présente qui met en valeur les arômes. Un 
vin typé et bien construit.
Bright yellow dress. Fruity opulent nose, whith almost exotic tones. The palate displays a rigorous expression, the 
wealth is highlighted by a cool freshness that highlights the flavors. A typical and well-built wine.

Tradition 2011 Alsace riesling
Robe or clair. Nez expressif et typé associant les notes de raisin, de champignon frais avec une touche minérale. En 
bouche la typicité s'affirme avec une dimension minérale marquée qui n'exclut pas le fruit. Un grand classique.
Light gold dress. Expressive and distinctive nose combines notes of grapes, fresh mushrooms with a mineral touch. In 
the mouth, the typical asserts  with a mineral marked dimension that does not exclude the fruit. A classic.

Millésime 2011 Bourgogne Pinot Noir
Robe rubis cerise. Nez profond s'ouvrant sur un fruit rouge mûr, net. Bouche à l'attaque ample, soyeuse, portée par 
une fraîcheur persistante qui met en valeur le fruit. Discrète ambiance boisée parfaitement intégrée. Un bourgogne de 
belle facture.
Ruby cherry dress. Depp nose, opening onto a mature red fruit, net. Mouth with large attack, silky, driven by persistent 
freshness that highlights the fruit. Discrete woody atmosphere perfectly integrated. A beautiful burgundy bill.

Vieilles Vignes 2010 Gaillac
Robe d'une belle jeunesse. Nez au mariage délicat du cassis, de la cerise et un boisé vanillé grillé. Bouche souple, 
tanins fins, matière polie. On apprécie l'équilibre aromatique. Un gaillac noble, qui fera merveille sur une viande rôtie.
Dress of a beautiful youth. Nose with a delicate marriage of blackcurrant, cherry and grilled oak with vanilla. Soft 
palate, fine tannins, polished material. We appreciate the aromatic balance. A noble Gaillac, perfect with a carvery. 

Les Mondes Rondes 2011 Côte de Beaune
Jolie robe rubis, reflets grenat. Nez expressif au fruité friand (chair de cerise, framboise mûre). Attaque charnue, 
croquante, sur le fruit, évolution ample portée par la fraîcheur. L'ensemble est à la fois gourmand et assez étoffé. Jolie 
bouteille.
Pretty ruby dress, garnet. Expressive nose with fond fruity (cherry flesh, ripe raspberry). Fleshy attack, crisp, fruity, 
ample evolution driven by freshness. The set is both delicious and quite expanded. Pretty bottle.

 Brut Les Grands Nots 2004 Champagne
 Robe jaune doré. Nez épanoui, associant notes fruitées (fruits à noyau), pâtissières. Un style généreux,  
 opulent dont on apprécie l'ampleur, le gras, la vinosité. Bonne persistance équilibrée par une pointe de  
 fermeté et une bonne fraîcheur.
  Gold Dress. Nose blossomed, combining fruity notes (stone fruit), pastry. A generous, opulent  
  style where we appreciate the extent, fat, vinous. Good persistence balanced by a hint of   
  firmness and good freshness.
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Millésime 2011 Volnay
Robe rubis, grenat. Nez discret délivrant à ce stade des notes surtout boisées. En bouche une matière présente 
assez étoffée. Ensemble jeune, encore ramassé sur lui-même. La longueur est au rendez-vous sous-tendue par une 
jolie fraîcheur. A attendre.
Ruby, garnet dress. Discreet nose at this stage with mainly wooded notes. The palate has a very expanded material. 
Younger set. The length is underpinned by a pretty freshness. To expect.

La Grande Châtelaine 2011 Côte de Beaune
Robe jaune clair, reflets verts. Nez engageant mêlant notes florales, mentholées, arrière-plan toasté. Belle attaque 
souple et charnue, polie, prolongée par une sensation de fraîcheur. Un style net, harmonieux, persistant. Jolie 
bouteille.
Light yellow color with green tints. Nose engaging blend floral notes, mint, toasted background. Beautiful soft and 
fleshy attack, polished, extended by a feeling of freshness. Persistent, net, harmonious style,. Pretty bottle.

Clos de la Bressande 2011 Mâcon-Villages
Robe jaune pâle, lumineuse. Nez net associant fleurs blanches, herbe fraîche, touche d'amande. Belle attaque souple 
et polie, prolongée par une sensation de fraîcheur. L'ensemble est net, bien lié, persistant et termine sur une 
dimension minérale.
Pale yellow dress, bright. Net nose combines white flowers, fresh grass, touch of almond. Beautiful soft and polished 
attack, extended by a feeling of freshness. The set is clean, well connected, persistent and ends on a mineral 
dimension.

Les Rouelles 2011 Condrieu
Robe jaune or limpide. Nez pur, orange, abricot, élégante tonalité vanillée. En bouche une belle présence veloutée, 
concentrée, harmonieuse, vivifiée par une délicate fraîcheur. 
Limpid yellow-gold. Pure nose of orange, apricot and an elegant vanilla tone. Wonderful velvety, concentrated and 
harmonious presence on the palate driven by delicate freshness. 

Pierre de Lune 2011 Jurançon sec
Robe or clair, brillante. Nez charmeur, aux accents d'abricot, de pêche et d'agrumes. Bouche délicate, suave et 
complexe, qui nous entraîne, grâce à sa fraîcheur, dans une farandole fruitée. Belle cuvée, de l'apéritif comme sur un 
mets de chèvre frais.
Brilliant light gold. Charming nose with accents of apricot, peach and citrus. Delicate, suave and complex palate with a 
freshness that brings out a medley of fruits. A wonderful wine, equally delicious as an aperitif or with a dish of soft 
goats cheese.

 Florentin 2011 Gaillac
 Belle robe profonde, éclats de jeunesse. Nez fin et capiteux, aux accents de pivoine, de fruits noirs, boisé  
 vanillé. En bouche, une texture soyeuse, des tanins fins et polis, boisé délicat (touche grillée), belle   
 expression du fruit. Un gaillac velouté.
 Beautiful deep color, bursts of youth. Thin and heady nose with notes of peony, black fruit, vanilla oak. On  
 the palate, a silky texture, fine and polished tannins, delicate wood (grilled key), beautiful expression of fruit.  
 A velvety Gaillac.
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