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Domaine des 3 Cellier
Nein, Cellier schreibt sich nicht mit «s». Hat nichts mit
Keller zu tun, sondern mit den drei Besitzern,
den Brüdern Ludovic, Julien und Benoit Cellier, die im August
2007 ihre eigene Domäne gründeten. Winzer ist man bei den
Cellier allerdings schon seit acht Generationen. Ludovic. der
Älteste, macht seit 1999 Wein. Julien ist für den Rebberg
zuständig und Benoit, der noch die Handelsschulbank drückt, hilft
mit, so gut er kann. Vierte im Bunde ist Nathalie, Ludovics Frau,
die sich um Administration und Exportmarkt kümmert. In
Châteauneuf-du-Pape verfügen die drei Brüder über 13 Hektar,
verteilt auf 24 Parzellen. Vier Hektar gehören zur Spitzenlage
Terres Blanches im Norden der Appellation. Auch die drei Cellier
arbeiten möglichst naturnah. Ludovic: «Wir leben gemäss der
Devise von Saint-Exupery. Wir haben die Erde nicht von unseren
Eltern geerbt, wir haben sie unseren Kindern entliehen.» Ludovic
weiss, was der Markt heute will und keltert mit grossem Geschick
Weine, die Tradition mit Modernität, Extrakt mit Fruchtigkeit und
Terroircharakter mit Internationalität verbinden. Sieben der 13
zugelassenen Sorten kommen in die Assemblage. Um das
Potential der alten Sorten auszuloten, keltert er immer etwas Terret
Noir, Vaccarèse und Counoise getrennt.

2008 Chateauneuf Du Pape Marceau : Deep ruby. Medicinal
cherry, licorice, potpourri and smoked meat on the nose,
plus a whiff of pungent herbs. Dense and chewy but with
good energy to its smoky dark fruit and candied floral
flavors. Showing good complexity now, accented by
resonating floral and herb notes on the nicely clinging
finish. (Free Run, Seattle, WA) 89

Tasted (UK)

THE CHATEAUNEUF DU PAPE TASTING BY ANDREAS
LARSSON
DOMAINE DES 3 CELLIER -MARCEAU 2008Nice purity of fruit, good ripeness without excesses, ample on the
palate; with layers of sweet fruit and some chocolate notes, wellbalanced. 88
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VlNALIES D'ARGENT

16.5 Marceau2008
Kommentar: Verführerische Noten von Kirsche; dicht und
lang, lecker, saftig und vollmundig, feuriges Finale;
interessanter, charaktervoller Wein, verbindet Extrakt mit
Fruchtigkeit. 2011 bis 2016.

Le terroir et le climat ont leurs propres incidences sur
le produit fini. A Châteauneuf-du-Pape, le vignoble
doit son ensoleillement privilégié (l
000 h
d'ensoleillement moyen en été) à 1'action du mistral qui
réduit la pluviométrie et surtout ses effets les plus
néfastes.
Finesse et subtilité sont les mots qui caractérisent ce joli
2008 rouge aux reflets violines. Finesse et subtilité dans
l'expression aromatique par des sensations boisées,
épicées et fruitées. Finesse et subtilité dans la qualité des
tanins qui sont fins et serres. Bonne dégustation !
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Note : 88/100 - Domaine des 3 Cellier - Marceau - 2008
Vin rouge - Châteauneuf du Pape A.O.C.
Belle robe d'un rouge jeune et soutenu. Nez extrêmement type
mêlant les fruits rouges, les épices. Bouche ample aux tanins
fondus qui met en valeur les mêmes aromes. La longueur est de
plus au rendez-vous. Très joli vin.
1001 Dégustation (Fr)

Châteauneuf-du-Pape, Domaine des 3 Cellier, "Marceau", 2008

"Marceau"
Millésime : 2008
Couleur : Rouge
Origine : AOC Châteauneuf-du-Pape
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache
noir, Mourvèdre , Syrah
Entre 20.00 et 25 €
Dégusté en Avril 2010
Winenow, Décembre 2010 (HK)
L'avis de 1001 degustations
Un classicisme de bon aloi qui plaira aux gardiens du
temple. Arômes de menthol, d’épices, de cuir et de gibier. Riche et
séveux il sait rester soyeux sur des notes de cèdre.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Civet de lièvre
Jancis Robinson (U.K.)

DOMAINE DES 3 CELLIER
Dom des 3 Cellier. Marceau 2008 Chateauneuf-du-Pape 15.5
Drink 2012-15
Brilliant crimson. Sweet, perfumed nose but then rather dead on the
palate. Very drying finish. 'Cool’ wine - too much restraint?
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2008 Marceau - Châteauneuf du Pape
AL - Quite traditional nose of meat, spices and some gamy notes; quite soft
palate with red and dark berries, a rather soft and supple texture, sweet
berries, dry spices, herbal notes and a quite long aftertaste. 89
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A la retraite de leur père en 2007, les trois fils, Ludovic, Julien et Benoît,
prennent la succession et le Domaine voit le jour en Août 2007. Par conviction et
dans une démarche de respect de leur terroir, ils souhaitent convertir le domaine
en Agriculture Raisonnée.

MdM - Dark, purple red with garnet red hue and almost black centre. Balmy
aromas in the nose, opulent and charming, dried figs, Agen prunes, peppery
and floral notes. On the palate spicy notes, well structured, touch of
sweetness, traditional style with good quality. 91

Coup de cœur pour ce Châteauneuf-du-Pape rouge cuvée Marceau 2008,
charnu comme on les aime, très parfumé, avec ses notes de sous-bois et de
fruits cuits (cerise, myrtille), d'une belle ampleur, de très belle évolution (20€).

Récompense(s) / Award(s) “MARCEAU 2008”

Argent Vignerons Indépendants 10 pour
Marceau 2008

Argent Vinalies Internationales 2010 pour
Marceau 2008

Argent Piolenc 2009 pour Marceau 2008

OR Foire Avignon 2009 Pour Marceau 2008

Argent Mâcon 2010 pour Marceau 2008

Or Challenge International 2010 pour Marceau
2008

