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Clos du Lucquier

VERTICALE - PHILIPPE

2012 (Terrasses du Larzac)
Robe violine, nez expressif de fruits rouges et de réglisse, avec une pointe plus grillée ensuite.
Bouche ronde aux tanins encore un peu fermes, mais bien équilibrée. Beau potentiel, ouvert et
gourmand.
2011 (Terrasses du Larzac)
Ce vin a beaucoup d’éclat au nez, sur des notes originales balsamiques (camphre, eucalyptus).
Aromatique et frais en bouche, élégant, plein mais digeste.
2010 (Terrasses du Larzac)
On est sur un registre plus confituré (fruits noirs, chocolat au lait), avec une bouche très souple ;
un peu moins d’éclat que le 2011, mais harmonieux.
2009 (Terrasses du Larzac)
Belle surprise sur ce millésime, avec un nez encore riche (moka, cassis confit), de l’opulence et de
la matière en bouche. Belle concentration qui assure de la longévité à ce vin.
2008 (Languedoc)
Notes assez patinées de cacao en poudre, de cuir frais et de poivre blanc. De la patine aussi en
bouche, mais ce vin est un bon compagnon de repas. A boire maintenant.
2007 (Languedoc)
Une autre très bonne surprise pour un vin de 7 ans maintenant : éclatant au nez, sur le graphite,
la violette, l’encre. Très balsamique et frais en bouche, avec une finale fraîche de bâton de
réglisse. Belle finesse.
2006 (Languedoc)
Les notes de fruits compotés dominent sur ce vin, avec en bouche un déroulement assez typique
de vieux grenaches (sucrosité, notes patinées et épicées). A boire maintenant.
2005 (Languedoc)
Ce vin garde une belle fraîcheur, sur la réglisse et la cerise noire. Déroulement « sérieux » mais
harmonieux en bouche, avec un beau volume.
2004 (Languedoc)
Une (dernière !) bonne surprise sur cette 1ère édition de la cuvée Philippe : notes à la fois minérale
de silex et de graphite et plus confite de cerises à l’eau de vie. Tenue surprenante en bouche,
délicate et sur la fraîcheur.



VERTICALE - LOULOUPS

2012 (Terrasses du Larzac)
Robe pourpre et soutenue. Nez élégant sur le zan, les épices et la vanille. Notes grillées encore
un peu marquées mais fraîches (cade), finale grenue et longue.
2011 (Terrasses du Larzac)
Beaucoup d’éclat sur ce vin, sur des notes de fumée, de cachou, voire de rhubarbe. Belle matière
en bouche, encore en devenir, très mentholé en finale. Ce vin a quelques années devant lui…
2010 (Terrasses du Larzac)
Un vin « droit », sur le cacao, le café, le cuir tanné. Bouche ferme encore un peu sur la retenue
mais harmonieuse. A oublier quelque temps dans sa cave.
2009 (Terrasses du Larzac)
Bonne tenue de ce vin, sur le cassis, les cendres froides. Beau tonus en bouche, avec une
structure délicate et une finale plus balsamique.
2008 (Languedoc)
Nez assez confituré (fraise au chaudron, noyau de cerise), bouche patinée tout en douceur,
chocolatée. A boire maintenant.
2007 (Languedoc)
Malgré une pointe de bouchon, de l’éclat sur des notes de garrigues ; élégant sans trop de
matière en bouche.
2006 (Languedoc)
La belle surprise de cette verticale !, sur le millésime le plus ancien : nez original de pétrole, de
truffe noire. La bouche reste très fraîche (poivre blanc, cacao 100%), avec de la tenue et un beau
déroulement des tanins.



VERTICALE - LOUSTICS

2012 (Montpeyroux)
Robe sombre . Nez très jeune encore sur les fruits noirs frais, le clou de girofle et le moka. Bouche
dense encore, grillée et poivrée. Très prometteur, mais à assagir avec quelques années de
garde…
2011 (Montpeyroux)
Notes très épicées et fraîches, puis plus confites sur le cassis et l’olive noire. Beau volume, à la
fois dense et enrobé, séveux (le boisé est très harmonieux), bien en place. 2011 confirme sa
réussite sur les 3 cuvées.
2010 (Montpeyroux)
Nez plus « sérieux » sur la truffe, le grain de café et la mûre fraîche. Les tanins sont bien fondus
mais encore assez présents, avec une finale de bâton de réglisse.
2009 (Montpeyroux)
Les notes bouchonnées perturbent le nez… La bouche garde tenue et fraîcheur.
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