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Promontory, Vallée de la Napa, aux États-Unis. Harlan Estate

EXCLUSIF - Quels sont les plus grands vins étrangers? De la
Californie à l'Australie en passant par l'Argentine, l'Italie,
l'Espagne et l'Afrique du Sud, voici la sélection du Figaro Vin.
Voilà des décennies que la Place de Bordeaux – système historique de
courtiers et négociants et centrale de marketing et distribution de vins –
commercialise les vins de Bordeaux, notamment chaque printemps, à
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l'occasion des Primeurs. Depuis quelques années, les marchands de vins
bordelais préparent la prochaine étape, s'ouvrant à d'autres horizons, nouant
des partenariats avec les plus prestigieux producteurs à l'international.
En cette rentrée 2021, de véritables pépites ont été mises en vente, avec
une sélection plus importante que jamais, au moment même où les amateurs
de vins hexagonaux commencent (enfin) à s'intéresser de plus en plus près
aux vignobles internationaux. Alicia Dorey et Ella Lister, expertes du Figaro
Vin, ont sélectionné dix cuvées d'exception parmi 50 références dégustées.
Promontory - Promontory 2015
Vallée de la Napa - États-Unis
Note le Figaro : 98/100
Prix : 864€
C'est sur les collines d'Oakville surplombant la vallée de la Napa que l'on
trouve ce domaine unique, appartenant à la famille de Harlan Estate, l'une
des plus respectées du vignoble californien, et dont les vins s'arrachent à
prix d'or à travers le monde. Au premier coup d'œil, un cabernet sauvignon
d'une pureté violine, sombre comme une soirée d'hiver, au nez de mûre, de
cassis, qui donne envie de croquer dans une bouche incroyablement dense,
d'une grande suavité, qui glisse sur une trame de fruits noirs, des tannins
souples qui claquent avec panache, et une finale longue, sapide et
frissonnante…
Disponible sur Goldengatewinecellars.com
Tenuta dell'Ornellaia - Ornellaia 2018
Bolgheri Superiore DOC
Toscane – Italie
Note le Figaro : 98/100
Prix : 200€
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Un domaine légendaire de Toscane, dont la cuvée emblématique est ici
marquée du sceau d'un millésime frais et luxuriant, à dominante de merlot et
de cabernet sauvignon, au nez magnifique et intense de fruits rouges et de
garrigue chaude. En bouche, une vague fruitée et rougeoyante, une
fraîcheur pleine de croquant qui se poursuit par des notes de réglisse, et une
finale infiniment longue.
Disponible en ligne sur Millesima.fr
Cheval des Andes – Cheval des Andes 2018
Mendoza - Argentine
Note le Figaro : 97/100
Prix : 82,80€
Un grand cru des Andes qui cavale au galop, où l'on devine la touche unique
du domaine Cheval Blanc, mais qui conserve toute sa singularité, avec une
dominante de malbec Promontory de cabernet sauvignon. Un nez émouvant
et magnétique de framboise mûre, de chocolat noir, aux arômes caressants
et nobles de cacao, qui se retrouvent en bouche dans une explosion de café
frais, de fruits sombres, sans aucune lourdeur, comme surélevés par une
touche de légèreté, minérale et saline, sans oublier cette finale texturée,
veloutée, d'une longueur éblouissante.
Disponible en ligne sur CHATEAUNET.fr
Antinori – Tenuta Tignanello - Solaia 2018
Toscana IGT
Toscane – Italie
Note le Figaro : 96/100
Prix : 322,83€
Sans doute l'une des cuvées parmi les plus regardées – et admirées ! – en
Italie et dans le reste du monde, emblématique de la viticulture italienne.
Perchées sur une colline ensoleillée isolée du reste du vignoble, les vignes
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ayant servi à composer cet adagio – dans lequel on retrouve du cabernet
franc, cabernet sauvignon et sangiovese – s'expriment ici sur un millésime
exceptionnel. Au nez, une aura solaire, des arômes de fruits noirs et de
baies sauvages, et en bouche des notes de prune charnue, d'épices rouges,
et des tannins incroyablement veloutés et bien fondus.
Disponible en ligne sur Millesima.fr
Cloudburst – Cloudburst Malbec 2018
Margaret River - Australie
Note le Figaro : 95/100
Prix : 255,60€
Un domaine situé au cœur d'un paradis de végétation dans la région SudOuest de l'Australie, aux abords de l'océan Indien – dont le bruit du ressac
apaiserait les vignes, paraît-il. Dans ce 100% malbec à la robe rouge
sombre, c'est au départ la finesse du nez qui attire l'attention, ces arômes
impertinents de pétales d'iris et de pivoine épanouis. En bouche, le même
côté floral se poursuit sans rougir avant de s'envoler vers des notes de
chocolat noir, portées par une texture fluide, légère, soyeuse comme une
caresse.
Disponible en ligne sur Cloudburstwine.com
Klein Constantia Estate - Vin de Constance 2018
Cap Ouest - Afrique du Sud
Note le Figaro Vin : 95/100
Prix : 55,20€
Il faut aller dans les environs sauvages de Constantia, près du Cap, pour
trouver ce domaine produisant un vin blanc doux naturel ici obtenu à partir
de muscat de frontignan. Sous une robe lumineuse aux reflets dorés, un nez
floral aux arômes de seringas et de jasmin, qui se déploie vers la pêche
jaune, la noix et la peau de raisin pamplemousse légèrement grillée. En
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bouche, le vin révèle sa puissance aromatique sur le fruit exotique, la
mangue et le sucre muscovado, avec une onctuosité et une richesse qui ne
l'emporte jamais sur la fraîcheur.
Disponible en ligne sur CHATEAUNET.com
Domaine Joseph Phelps - Insignia 2018
Vallée de la Napa - États-Unis
Note le Figaro Vin : 95/100
Prix : 291,67€
Reconnu comme une véritable référence en matière de grands vins
californiens, le domaine Joseph Phelps imagine ici une cuvée qui serait la
quintessence de ce que le vignoble a de meilleur à offrir, et obtient donc ce
cabernet sauvignon à peine relevé d'une pointe de malbec, de petit verdot et
de cabernet franc. Au nez, ce sont des arômes puissants et terriens de
moka, de chocolat et de fruits noirs qui vous invitent à plonger vers une
bouche charnue, crémeuse, généreuse, pleine de fraîcheur et d'énergie,
avant une finale ensorcelante, dotée d'une très belle texture aux notes de
cerises bien mûres…
Disponible en ligne sur Millesima.fr
Domaine Caiarossa - Caiarossa 2018
Toscana IGT
Toscane - Italie
Note le Figaro Vin : 94/100
Prix : 62,40€
À l’origine, il faut imaginer des vignes en pente douce descendant vers la
mer, sur le versant ouest de la Toscane. Derrière ce «Super Toscan» à la
robe sombre et sanguine, assemblage de syrah, de cabernet franc, de
cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, sangiovese et alicante, un nez fin et
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délicat de baies bleutées, du cassis à la mûre en passant par des arômes
d'eucalyptus et légèrement vanillés, bordelais à souhait. En bouche, tout
n'est que pureté et élégance, avec une texture fluide et aérienne.
Disponible en ligne sur Cavissima.fr
À voir aussi - À Bordeaux, le début des vendanges redonne de l'espoir
malgré la météo «compliquée»
Poggio Antico - Riserva 2015
Brunello di Montalcino DOCG
Toscane - Italie
Note le Figaro Vin : 94/100
Prix : 108€
Le prestigieux domaine toscan est reconnu pour ses grands sangiovese, et
sans doute parmi les vins les plus recherchés de la région de Sienne.
Raisins concentrés, élevage long, c'est une sensation de calme et de
sagesse que dévoile ce nez somptueux, d'une opulence rare, sur des
arômes de cerise mûre. En bouche, une texture à la fois suave, gourmande,
qui n'est pas sans rappeler certains vins de Porto , avec un équilibre
remarquable entre rondeur des tannins et fraîcheur d'une finale glissant vers
de beaux amers, et une sapidité résolument addictive.
Disponible en ligne sur CHATEAUNET.fr
Telmo Rodriguez - Yjar 2017
Rioja DOCa - Espagne
Note le Figaro Vin : 94/100
Prix : 106,50€
Une cuvée confidentielle de 7000 bouteilles, obtenue à partir de sols
calcaires exceptionnels de l'une des grandes régions viticoles d'Espagne, la
Rioja. Un pur tempranillo, dont le nez vous élève vers des sommets
montagneux, des arômes intenses de fruits bleus puis rouges, et une
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fraîcheur infinie qui se poursuit en bouche, caracolant sur des notes de
mûres, de tabac et de poivre noir, d'une étonnante minéralité, avant une
finale aux accents volcaniques.
Disponible en ligne sur Movenpick-wine.com
À voir aussi - Foire aux vins 2021: comment s'y retrouver ?
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