
20/01/2015 
Dégustation des Vins du Rhône : de Crozes à Châteauneuf, Mas Neuf et Clos St Jean 
Avec Sandra Fluet, directrice des ventes et œnologue, Luc Baudet du Mas Neuf et Vincent Maurel du Clos St Jean 

 

 

Mas Neuf, Côtes du Rhône 2012 : 95% Grenache, 5% Mourvèdre, vignes de 70 ans – 15deg – 6,50€ 
La robe est d’intensité moyenne, lumineuse, légèrement violacée. Le 1er nez est sur la réserve mais 
quelques tours dans le verre nous livrent un 2ième nez moins timide de fruits (framboise…) et d’épices. 
La bouche est harmonieuse, soyeuse, fraiche. Une petite pointe d’alcool en fin de bouche n’est pas 
désagréable… Accords : plats à la truffe, viande braisée, côte de boeuf 

 

Mas Neuf, Crozes Hermitage 2011 : 100% Syrah – 13deg – 13,95€ 
Plus sombre, violacé, disque brillant présageant d’un bel équilibre vérifié par la suite. 1er nez un peu 
réduit, 2ième nez de fruits noirs et d’épices. L’attaque est progressive, les tanins un peu asséchants et 
encore fermes du fait de la jeunesse du vin et de la température de service un peu trop basse. 

 

Mas Neuf, Saint-Joseph 2011 : 100% Syrah – 13deg – 15,75€ 
Robe soutenue toujours violacée et brillante. Le nez gagne en complexité, mêlant notes boisées, 
mentholées, fruits (griotte…) et épices (muscade…). Bouche équilibrée alliant fraicheur et nombreux 
tanins, fermes mais de belle qualité. 
Terrain de schistes décomposés, fortement drainé (pente). 1 à 3 ans en fûts bourguignons d’occasion 

 

Mas Neuf, Châteauneuf-du-Pape 2011 : 90% Grenache, 5% Syrah, 5% Mourvèdre – 14,5deg – 26,50€ 
La robe, moyennement soutenue et satinée, affiche quelques étonnants reflets orangés (cf. commentaire 
ci-dessous sur la couleur des vins issus de grenache). Le 1er nez est expressif et complexe (épices 
douces, notes florales, fruits). Le 2ième nez est plus affirmé, épicé. Une bonne aération lui profite 
grandement. Des arômes marqués de café apparaissent, puis de miel de châtaigner… On peut dire 
complexe ! Belle bouche grasse, chaleureuse, aromatiquement typée grenache. 

 

Clos St-Jean, Châteauneuf-du-Pape 2012 : 75% Grenache, 15% Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Vaccarèse 
25hl/ha – 16deg – 34,60€ 
La robe est sombre, encore bleutée, brillante (bon présage sur un vin qui a vu autant de soleil…). Le nez 
ne se livre pas facilement mais est néanmoins étonnant (base de fruits noirs, grillée, mentholée, doublée 
d’une je ne sais quoi atypique…). L’attaque, progressive, nous révèle de la fraicheur et une belle 
onctuosité apportée par des tanins de qualité. Le milieu de bouche est ample. A besoin de quelques 
années pour se révéler. 

 

Clos St-Jean, Châteauneuf-du-Pape, La Combe des Fous 2012 : 60% Grenache (vignes de 1905), 20% 
Syrah, 10% Cinsault, 10% Vaccarèse – 16deg – 65€ 
Vin soit-disant « féminin ». Qualificatif qui ne fait pas prendre trop de risques compte tenu de 
l’étonnante diversité de caractères de ces dames… Même robe (premier signe de féminité, si on oublie 
les particularismes écossais) que le précédent. Nez complexe (fruits, chocolat, abricot… ou pèche, zan). 
Très belle bouche riche, grasse, équilibrée. De la longueur. 
Avec 6 bouteilles ouvertes ce soir, nous avons bu 2% du volume offert au marché français (300 bts) 

 

Clos St-Jean, Châteauneuf-du-Pape, Deus-Ex Machina 2012 : 40% Mourvèdre, 60% Grenache – 16deg 
– 65€  
Robe sombre et brillante. 1er nez expressif, épicé. 2ième nez complexe et évolue à l’aération. La bouche 
est intense, épicée, parfaitement équilibrée, avec de très beaux tanins veloutés, bien qu’encore fermes. 
Belle longueur, PAI=12s. Deus-Ex Machina fait référence à un changement très rapide et radical, 
probablement du fait d’une intervention divine. Ce vin nous livre le meilleur de la terre, puisque les 
racines de ces vignes vont puiser les ressources à 25m de profondeur… 

 

Mas Neuf, IGP d’Oc, Armonio 2011 : Cabernet, Merlot, Grenache de 60 ans – 15deg – 28,80€ 
La robe est noire aux reflets violacés, brillante. Le nez complexe, mêle essences d’orange, grillé, 
cassis… Bouche très très riche, légèrement asséchante, très aromatique. Certains aspects de ce vin font 
penser à un VDN (banyuls…) sans le sucre. De là à le qualifier de VDN “light”.... 
Enherbement maximum. Merlot à pleine maturité (torréfaction, fruits noirs). Vendanges le 15 octobre. 
24 à 36 mois de barrique… Peut accompagner aussi bien viandes que desserts. 

 

En vrac, quelques commentaires glanés en séance : 
- Température de service un peu trop basse ce soir-là, rendant les tanins plus fermes qu’ils ne 

sont. Pour tous ces vins, température idéale entre 16 et 18°C 
- Ne vous y méprenez pas, la couleur n’est pas révélatrice de l’état de fatigue d’un grenache ! 
- Clos St-Jean : « 2h à gouter les raisins tous les jours pour déterminer la date optimale de 

vendange… » On a eu de la chance qu’il en reste pour faire du vin… 
- « Un petit détail à chaque étape fait la différence à la sortie… » Ce soir, nous avons été les 

heureux gagnants d’un sacré nombre de petits détails… On confirme, à la sortie, la différence 
était bien au rendez-vous ! 

 


