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Robert Parker (USA)

2007 Les 3 Celliers Chateauneuf du Pape Privilège
Rating: (91-94) Drink: 2008-2028
The 2007 Privilège, a blend of Grenache, Syrah, Mourvedre, and Vaccarese, is
fabulous. Sadly, it is a cuvee of only 300 cases or so. Dense ruby purple to the
rim with a nose of smoked meats, camphor, melted licorice, fig, black currant,
and cherry, it is full-bodied, meaty, and earthy, with tremendous
concentration, stunning texture, and an impressive, blockbuster finish. This
should turn out to be a brilliant Chateauneuf du Pape to drink over the next 20
years.
This new, tiny artisanal producer seems to be prepared to hit the market with
some superb debut offerings.
No known American importer....

40 €

Domaine des 3 Cellier
Cuvée Privilège 2007
Une cuvée remarquable, et pas seulement parce qu'elle ne
compte que 40 % de grenache dans son assemblage, les 60
% restants se répartissent équitablement entre syrah, mourvèdre
et... vaccarèse. Le nez est intense et expressif, dominé par les
notes de sureau, mûre confite et iris. La matière en bouche est
très riche, dense, onctueuse, et cependant juteuse et très
tonique. Longue finale fraîche, un peu saline, avec une jolie
pointe d'amertume. Attention, à peine 3500 bouteilles de cette
cuvée dont on se régalera pour l'instant sur une côte de bœuf.

Jancis Robinson (U.K.)

Dom des Trois Celliers, Privilège 2007 Châteauneuf-du-Pape
Rouge 16/20
Grenache Noir 40%, Syrah 20%, Mourvèdre 20%, Vaccarèse 20%. With
10% aged in barrique, the rest in cuve.
Very dark purple. Tarry nose with some excitement there. But there’s a
lack of freshness on the palate – the fruit seems just slightly too ripe.
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2007

Grand Prix d'Excellence

Une très belle couleur rouge grenat frangée
de rubis pare cette robe profonde et sombre.
Le nez s'ouvre sur une belle diversité
aromatique : cassis, myrtille, cerise, puis
réglisse, laurier, garrigue, sous-bois, épiées
(poivre rouge). L'attaque en bouche est
onctueuse, les tanins sont soyeux et veloutés,
très belle complexité aromatique, finale
longue et persistante sur des notes de raisins
surmûris. »
EARL Domaine des 3 Cellier 80, route de
Sorgues 84230 Châteauneuf-du-1'ape ©
0628264603 domainedes3celler@hotmail.fr
Prix : 40,00 € Œnologue parrain : Magalie
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Châteauneuf-du-Pape : 2007 : results
HIGHLY RECOMMENDEED ****

Domaine des 3 CELLIER, PRIVILEGE (16.67)

DOMAINE DES 3 CELLIER
Privilège
2007
de 30 a 49.90 €
VlNALIES D'ARGENT
Chateauneuf-du-Pape est le plus connu des
vins de côtes du Rhône. Les coteaux
(vignoble
en
pente
douce)
de
Chateauneuf-du-Pape sont situes entre les
villes d'Avignon et d'Orange, dans l’un des
plus beaux paysages de Provence. Le
domaine des 3 Cellier présente ici un vin a la
robe grenat fonce a reflets violets et révèle un
nez marqué par des notes de fruits en
compote : cassis, cerise, mure, myrtille et
figue, nuances de cuir. Le palais, bâti sur des
tanins fondus, reflète des aromes de fruits
noirs très murs puis de fruits à L’eau-de-vie.
Un vin gouleyant, accompagnement idéal
pour un civet de sanglier.
• EARL DOMAINE DES 3 CELLIER
2, quartier Saint-Pierre, 84230
Chateauneuf-du-Pape
06 27 34 77 62 09 79 58 11 66

N/A UK
“ Gamey garrigue note. Traditional, slightly bretty, but
enchanting, with meaty notes, vivacity and potential.
From 2010” (SF) www.3cellier.fr

1001 Dégustation (Fr)

Châteauneuf-du-Pape, Domaine des 3 Cellier, "Privilège", 2007

"Privilège"
Millésime : 2008
Couleur : Rouge
Origine : AOC Châteauneuf-du-Pape
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Syrah , Mourvèdre
Entre 32.00 et 40 €
Dégusté en Avril 2009

L'avis de 1001 degustations
Bel assemblage de senteurs, écorce d’orange et de fruits confits, notes
viandées. Tanins aimables qui portent du fruit (pruneau, figue, banane).

Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Charlotte au chocolat
Rôti de sanglier
Picodon
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Récompense(s) / Award(s) ”Privilège 2007”

OR Foire Avignon 2008 Pour Privilège 2007

OR aux Vinalies Nationales 2008 Privilège 07

OR à Piolenc 2008 Pour Privilège 2007

Bronze au Vignerons Indépendant 09 Privilège 07

Argent Vinalies Internationales 2009 Privilège 07

Argent à Féminalise 2009 Pour Privilège 2007

Bronze à Orange 2009 Pour Privilège 2007

