
Aujourd’hui la famille Brunel revient à la tradition du
négoce avec les vins “Brunel de la Gardine”, leur
permettant d’offrir une gamme étendue de vins des
régions Rhône Nord et Sud. Patrick Brunel, grâce à
ses relations de confiance avec les meilleurs
vignerons de la région, sélectionne des vins de
grande qualité. La famille met ensuite en œuvre son
savoir-faire en matière d’assemblage et d’élevage en
respectant la typicité de chaque terroir. La qualité
de l’emballage, dans la bouteille spéciale Gardine,
est la signature de cette sélection remarquable.

CHÂTEAU LA GARDINE

TERROIR: Galets roulés apportant du corps et de la structure.  
Les Calcaires essentiels pour obtenir une belle minéralité.  
Les sols bruns et les safres pour la finesse et l’élégance.  C’est 
cet assemblage de terroirs qui permet d’atteindre une telle 
complexité dans nos vins.   
ASSEMBLAGE 1/3 Grenache, 1/3  Syrah et 1/3 Mourvèdre
NOTES DE DEGUSTATION 
Couleur : La robe d’un pourpre d’encre annonce un de vin de 
grande densité.  
Le Nez : Minéral de cassis et de noix rôtie est nuancé de 
chêne neuf grillé.  
Bouche : On perçoit un ensemble jeune et peu évolué, 
superbe de pureté et de richesse en extrait, étayé par 
d’abondants tanins et par un fruité fabuleusement gras.  
POTENTIEL DE VIEILLISSEMENT :  Aujourd’hui, quand le 
Syrah fait la belle et le grenache joue les matadors, décanter 
4 heures avant le service.  Dans 10 ans, encore sur le fruit, 
décanter la bouteille 1 à 2 heures avant le service.  Dans 20 
ans, arômes secondaires d’humus, torréfaction, des notes 
crémeuses, un vin soyeux.  Une garantie: Émotion, Émotion...
ACCORDS: Des mets nobles tels que : Viandes grillés, dinde 
de Noël aux marrons, viande sauvages, bœuf Wellington ou 
braisé.   

Robert Parker : 91-93 points.  La Gardine's 2016 Chateauneuf du 
Pape looks extremely promising. Jammy cherry and raspberry notes 
lead the way in this full-bodied, creamy-textured beauty. Aside from a 
hint of confection, it's on point, finishing ripe, supple and layered. It's 
the best wine I can remember trying from this estate.

31 août, 2018.  

Château La Gardine 2016 / RA
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36.60 $ / 12bt


