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Les  primeurs  Bordeaux  2015  

Les  Vins  de  Côtes  :  toujours  de  bonnes  affaires  
	  

	  

Sous	   le	   nom	   de	   Vins	   de	   Côtes	   qui	   jouissaient	   d’une	   forte	   réputation	   au	   19e	   siècle	   se	   regroupent	  

Fronsac,	  Canon-‐Fronsac,	   les	  côtes	  de	  Bourg,	   les	  côtes	  de	  Bordeaux	  (les	  côtes	  de	  Blaye,	  de	  Castillon,	  

de	  Francs	  et	  d’autres).	  La	  grandeur	  et	  les	  problèmes	  de	  la	  météorologie	  tourmentée	  des	  2015,	  sont	  

les	  mêmes	  qu’à	  Saint-‐Emilion	  avec	  un	  décalage	  de	  plusieurs	   jours,	   ce	  qui	   rend	  encore	  un	  peu	  plus	  

difficile	  la	  recherche	  de	  maturité	  qui	  était	  tout	  de	  même	  le	  problème	  ultime	  du	  millésime.	  

Comme	  pour	  toutes	  les	  appellations	  moins	  connues,	  il	  vaut	  mieux	  en	  déguster	  ces	  vins	  en	  bouteille	  

lorsqu’ils	   seront	   disponibles,	   car	   il	   n’y	   a	   guère	   de	   marché	   en	   primeurs	   si	   ce	   n’est	   par-‐ci,	   par-‐là.	  

Cependant,	   pour	   les	   garder	   en	  mémoire,	   et	   aussi	   parce	   que	   les	   vins	   de	   Côtes	   sont	   le	   paradis	   des	  

bonnes	  affaires,	  il	  n’est	  pas	  inutile	  d’y	  faire	  un	  tour	  rapide.	  

	  

Ces	  notes	  de	  dégustation	  sont	  issues	  des	  dégustations	  dites	  « en	  primeurs »	  qui	  ont	  eu	  lieu	  fin	  mars,	  

début	  avril	  2016,	   le	  plus	  souvent	  à	   l’aveugle,	  mais	  pas	  toujours	  et	  même	  un	  peu	  moins	  cette	  année	  

depuis	  que	  l’Union	  des	  Grands	  Crus	  a	  décidé	  de	  proscrire	  ce	  mode	  de	  dégustation.	  Les	  raisins	  ont	  été	  

récoltés	  à	  l’automne	  2015,	  ils	  ont	  été	  vinifiés	  et	  les	  vins	  sont	  en	  début	  d’élevage	  et	  loin	  d’être	  mis	  en	  

bouteilles.	  Elles	  ne	  sont	  qu’une	  indication	  totalement	  dépendante	  de	  l’échantillon	  présenté.	  Nous	  les	  

dégusterons	  à	  nouveau	  et	  en	  bouteille	  en	  2018,	  puis	  encore	  en	  2019	  pour	  un	  avis	  définitif.	  

  

Francs  Côte  de  Bordeaux  Blancs  

Ch.  Les  Charmes  Godart  2015  15,5     
Nez	  intense,	  miel,	  complexe.	  Le	  vin	  est	  de	  bonne	  densité,	  petit	  creux	  en	  milieu	  de	  bouche.	  50	  
sémillon,	  25	  sauvignon	  gris,	  25	  sauvignon	  blanc	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Puyguerraud  2015  15    
	  Robe	  pâle	  à	  reflets	  verts.	  Nez	  marqué	  par	  le	  cépage,	  un	  peu	  vers	  l'asperge.	  Bonne	  structure,	  
sauvignon	  assez	  simple.	  60	  sauvignon	  blanc,	  40	  sauvignon	  gris.	  18	  000	  b.	  3-‐8	  ans.	  



	  

	  

Blaye  Côte  de  Bordeaux  Blancs  

Ch.  Bel le  Col l ine  2015  14,5     
	  Le	  vin	  est	  dense	  et	  assez	  tannique	  avec	  une	  petite	  raideur.	  Avec	  un	  peu	  de	  patience,	  il	  sera	  parfait.	  
5-‐10	  ans.	  

Ch.  Gigault   Cuvée  Viva  2015  15  
	  Un	  vin	  souple	  et	  suave,	  de	  grand	  charme.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Magdeleine  Bouhou  2015  14,5     
	  Le	  nez	  est	  très	  expressif.	  Suave	  et	  lisse	  avec	  de	  la	  rondeur,	  un	  rien	  court	  mais	  gourmand.	  3-‐8	  ans.	  

  

Canon-‐Fronsac  

Ch.  Barrabaque  2015  15  
	  Barrabaque	  est	  en	  2015	  un	  vin	  frais,	  de	  demi-‐corps,	  fluide,	  facile	  à	  boire	  sur	  son	  fruit.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Canon  Guilhem  2015  15    
	  Un	  joli	  vin	  souple	  et	  charmeur,	  facile	  à	  déguster,	  léger	  dans	  le	  meilleur	  sens	  du	  terme.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Canon  Pécresse  2015  15    
	  Un	  beau	  vin	  souple	  et	  charmeur	  avec	  un	  joli	  moelleux,	  plaisant,	  mais	  qui	  ne	  manque	  pas	  de	  
profondeur.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Gaby  2015  15,5     
	  Toujours	  plein	  et	  gourmand,	  Gaby	  a	  produit	  un	  vin	  épicé,	  ouvert,	  charmeur.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Moulin  Pey-‐Labrie  2015  15    
	  Moulin	  Pey-‐Labrie	  continue	  sur	  sa	  lancée	  avec	  en	  2015	  une	  belle	  matière	  élégante	  et	  fraîche,	  le	  vin	  
est	  de	  demi-‐corps,	  digeste.	  Un	  vin	  parfait	  pour	  la	  table.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Vrai   Canon  Bouché  2015  15    
	  La	  robe	  est	  violette	  et	  le	  vin	  est	  dense,	  serré,	  boisé	  mais	  sans	  excès.	  3-‐10	  ans.	  

	  

	  



	  

	  

Castillon  Côte  de  Bordeaux  

Ch.  Alcée  2015  15,5     
	  La	  robe	  est	  noire	  avec	  un	  joli	  nez	  de	  mûre.	  Le	  vin	  est	  dense	  et	  structuré	  avec	  de	  la	  fraîcheur,	  petite	  
amertume	  en	  finale.	  95	  merlot,	  5	  cabernet-‐franc.	  20	  000	  bouteilles	  sur	  5	  ha	  (sur	  6,5)	  sur	  sol	  argilo-‐
calcaire	  du	  plateau	  calcaire	  à	  astéries.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Ampélia  2015  15,5     
Propriété	  de	  François	  Despagne	  du	  château	  Grand	  Corbin	  Despagne	  à	  Saint-‐Emilion,	  le	  vin	  est	  souple,	  
suave	  avec	  une	  pointe	  de	  fraîcheur	  bienvenue.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Cap  de  Faugères  2015  14,5     
	  Un	  vin	  honnêtement	  constitué,	  assez	  frais,	  bien	  construit.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Claud-‐Bellevue  2015  14    
	  Un	  vin	  un	  peu	  frais,	  léger,	  d'honnête	  facture.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Clos  Lunelles  2015  17    
	  La	  robe	  est	  sombre	  et	  les	  arômes	  sont	  épicés	  et	  chocolat	  noir.	  Le	  vin	  est	  souple	  et	  dense,	  très	  
tannique	  mais	  sans	  raideur.	  80	  Merlot,	  10	  cabernet-‐franc,	  10	  cabernet-‐sauvignon.	  3-‐12	  ans.	  

Ch.  Clos  Puy  Arnaud  2015  15,5     
	  Clos	  Puy	  Arnaud	  a	  élaboré	  en	  2015	  un	  vin	  avec	  beaucoup	  d'élégance	  et	  de	  fraîcheur,	  de	  bonne	  
longueur	  et	  de	  la	  classe.	  Un	  vignoble	  en	  biodynamie.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Côte  Montpezat  2015  14,5     
	  Un	  vin	  ferme	  et	  légèrement	  boisé,	  sèche	  un	  peu	  en	  finale.	  0-‐5	  ans.	  

Ch.  d'Aigui lhe  2015  16,5     
	  La	  robe	  est	  très	  sombre	  et	  le	  nez	  intense,	  très	  chocolat	  noir.	  Le	  vin	  est	  dense	  avec	  un	  beau	  milieu	  de	  
bouche	  à	  la	  fois	  structuré	  et	  plein,	  de	  la	  fraîcheur,	  un	  petit	  creux	  qui	  disparaitra.	  85	  merlot,	  15	  
cabernet-‐franc.	  30%	  de	  fût	  neuf.	  Rendement	  30	  hl/ha	  sur	  40	  en	  agronomique.	  Vendanges	  entre	  le	  23	  
septembre	  et	  le	  8	  octobre.	  3-‐10	  ans.	  

Ch.  Domaine  de   l 'A  2015  16,5     
	  De	  robe	  grenat,	  le	  vin	  de	  Stéphane	  Derenoncourt	  possède	  un	  nez	  est	  d'une	  belle	  complexité.	  Le	  vin	  
est	  fin,	  raffiné,	  avec	  une	  belle	  densité,	  des	  tannins	  modérés.	  Grande	  capacité	  de	  garde.	  3-‐12	  ans.	  

Ch.  Domaine  de   l 'Aurage  2015  16    
	  Dans	  sa	  propriété	  personnelle,	  Louis	  Mitjaville	  a	  élaboré	  un	  vin	  avec	  un	  nez	  magnifique,	  joliment	  
épicé.	  Le	  vin	  possède	  le	  velouté	  magique	  de	  Tertre	  Roteboeuf,	  il	  est	  souple,	  dense,	  avec	  une	  belle	  
matière	  suave.	  Sur	  les	  traces	  de	  son	  père	  avec	  un	  vrai	  style	  personnel.	  Fascinant.	  3-‐10	  ans.	  



	  

	  

Ch.  Joanin-‐Bécot  2015  15,5     
	  Joli	  nez	  expressif.	  Le	  nez	  est	  intense,	  boisé.	  La	  matière	  est	  ample,	  beau	  volume,	  joliment	  épicé.	  80	  
merlot,	  20	  cabernet-‐franc.	  60%	  de	  fût	  neuf.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Montlandrie  2015  16  
	  Elaboré	  par	  Denis	  Durantou	  de	  l'Eglise	  Clinet,	  le	  vin	  est	  tout	  en	  rondeur,	  du	  charme,	  fraîcheur	  du	  
fruit,	  pH	  3,61.	  Le	  vin	  est	  composé	  de	  75	  merlot,	  20	  cabernet-‐franc,	  5	  cabernet-‐sauvignon.	  Il	  a	  été	  
élevé	  avec	  45%	  de	  fût	  neuf	  qui	  ne	  se	  sent	  pas,	  du	  charme	  et	  de	  la	  rondeur.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Veyry  2015  15,5     
	  Un	  vin	  à	  la	  fois	  ample	  et	  doté	  d'une	  belle	  structure	  fraîche.	  3-‐8	  ans.	  

	  

Côtes  de  Bourg  

Ch.  Fougas  Maldoror  2015  16    
	  Ce	  vin	  d'une	  grande	  régularité	  est	  constitué	  d'une	  jolie	  matière	  équilibrée.	  Une	  belle	  réussite.	  3-‐8	  
ans.	  

Domaine  de  Cambes  2015  15,5     
	  En	  pied	  de	  côte	  de	  Roc	  de	  Cambes,	  le	  domaine	  de	  Cambes	  a	  donné	  un	  vin	  aux	  arômes	  épicés	  avec	  un	  
joli	  fruit	  un	  peu	  plus	  frais	  et	  un	  peu	  plus	  dense	  que	  d'habitude.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Roc  de  Cambes  2015  16,5     
	  A	  quelques	  centaines	  de	  mètres	  de	  la	  citadelle	  de	  Bourg	  sur	  un	  beau	  coteau,	  François	  Mitjaville,	  le	  
sorcier	  de	  Tertre	  Roteboeuf,	  a	  tiré	  un	  vin	  déjà	  charmeur,	  mais	  qui	  reste	  Roc	  de	  Cambes	  par	  son	  
incroyable	  densité	  et	  sa	  colonne	  vertébrale.	  Il	  faudra	  être	  patient.	  5-‐15	  ans.	  

	  

Francs  Côtes  de  Bordeaux  

Ch.  de  Francs  "Les  Cerisiers"  2015  15  
	  Un	  vin	  souple	  et	  charmeur,	  facile	  d'accès.	  0-‐5	  ans.	  

Ch.  La  Prade  2015  15,5     
	  Robe	  dense.	  Nez	  d'iris.	  Le	  vin	  est	  léger,	  demi-‐corps,	  bel	  équilibre.	  85	  merlot,	  15	  cabernet-‐franc.	  
Superficie	  7	  ha,	  environ	  30	  000	  b.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Marsau  2015  15    
	  En	  pur	  merlot,	  un	  vin	  suave	  et	  charmeur,	  tout	  en	  rondeur	  3-‐8	  ans.	  



	  

	  

Ch.  Puyguerraud  2015  15,5     
	  Joli	  nez	  de	  mûre.	  Le	  vin	  est	  dense,	  joli	  fruit	  en	  bouche	  très	  cassis,	  les	  5%	  de	  malbec	  "tracent".	  80	  
merlot,	  15	  cabernet-‐franc,	  5	  malbec.	  31	  ha	  sont	  en	  production	  su	  35.	  Environ	  150	  000	  b."	  3-‐10	  ans.	  

	  

	  

	  

Fronsac  

Ch.  Dalem  2015  14,5     
	  Un	  vin	  frais	  et	  un	  peu	  vert,	  de	  bonne	  densité.	  3-‐5	  ans.	  

Ch.  de   la  Rivière  2015  15    
	  D'une	  honnête	  matière,	  le	  vin	  est	  frais,	  bien	  constitué	  avec	  des	  tannins	  fermes	  et	  bien	  enrobés.	  0-‐5	  
ans.	  

Ch.  Fontenil   2015  16,5     
	  La	  robe	  est	  noire	  et	  le	  vin	  de	  bonne	  densité,	  les	  tannins	  sont	  fins	  avec	  une	  jolie	  matière.	  Une	  vraie	  
réussite.	  3-‐12	  ans.	  

Ch.  Haut  Carles  2015  16,5     
	  La	  robe	  est	  noire	  et	  le	  vin	  est	  dense,	  serré,	  d'une	  belle	  matière,	  tannique,	  concentré.	  Encore	  une	  
belle	  réussite	  dans	  un	  style	  moderne.	  5-‐15	  ans.	  

Ch.  La  Roussel le  2015  16    
	  Merveilleusement	  situé	  sur	  la	  côte	  calcaire,	  Le	  Rousselle	  possède	  un	  nez	  de	  grande	  classe.	  Un	  vin	  
très	  élégant,	  tout	  en	  longueur,	  aérien.	  3-‐12	  ans.	  

Ch.  La  Viei l le  Cure  2015  15    
	  Robe	  sombre	  et	  nez	  de	  mûre.	  Le	  vin	  est	  dense,	  un	  peu	  fluide,	  un	  peu	  végétal	  aussi,	  peu	  extrait,	  ce	  
qui	  était	  bien	  vu	  dans	  le	  millésime.	  Souple,	  accessible	  et	  charmeur.	  3-‐8	  ans.	  

Ch.  Les  Trois  Croix  2015  15,5     
	  Robe	  noire.	  Joli	  raisin	  mûr,	  beau	  vin,	  belle	  réussite.	  3-‐12	  ans.	  

Ch.  Moulin  Haut  Laroque  2015  13,5     
	  Le	  vin	  est	  souple,	  un	  peu	  végétal	  qui	  lui	  donne	  de	  la	  fraîcheur,	  accessible	  quoique	  bien	  structuré	  en	  
tannins,	  du	  fond.	  3-‐12	  ans.	  

Ch.  Puy  Guilhem  2015  15  
	  Joli	  vin	  souple	  et	  charmeur,	  d'un	  accès	  immédiat	  3-‐8	  ans.	  



	  

	  

Ch.  Vi l lars  2015  15,0     
	  Le	  château	  a	  réussi	  un	  vin	  très	  élégant,	  un	  des	  plus	  élégants	  depuis	  longtemps,	  de	  bonne	  longueur,	  
aux	  tannins	  fins.	  3-‐8	  ans.	  


