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Domaine des 3Cellier
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 Privilege Deep red. Fresh raspberry
and cherry aromas are complemented by brown spices, smoky
minerals and white pepper. Light-bodied, incisive red fruit flavors
are a bit tart on entry but gain sweetness in the middle palate. An
easy going Chateauneuf that will drink well on release. 86-88
Tasted (UK)

THE CHATEAUNEUF DU PAPE TASTING BY ANDREAS
LARSSON
DOMAINE DES 3 CELLIER -PRIVILEGE 2008More ripeness, and a hint of complexity, some earthy notes of
chestnut and black Truffle, the palate is juicy and round with
plenty of sweet fruit, there's some oak in the background, still a
bit tight on the finish, but with a good concentration and purity of
fruit, deserves another 2-3 years in the cellar. Potent. 89
Robert Parker (USA)

16 Privilège2008
Kommentar: Expressive Barrique-Nase; extraktreich,
vollmundig, lang, intensive Eichenaromatik auch im Finale. NeueWelt-Stil, gekonnt umgesetzt. 2012 bis 2015.

2008 Les 3 Cellier Chateauneuf du Pape Privilege Rating: 86 Drink: The straightforward, easygoing 2008 Chateauneuf du Pape Privilege exhibits
slightly more fruit and density, and, like its siblings, is best drunk over the next
several years.
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Domaine des 3 Cellier

Prix des Vinalies

Cuvée Privilège

Rouge. Ce vin habilement vinifié en toute petite partie en macération
carbonique mais pour le reste de manière traditionnelle donne un
Chateauneuf-du-Pape plein de séduction, à boire sur la jeunesse de son
fruit, mais qui a suffisamment d'étoffe pour bien vieillir. 35 €

1001 Dégustation (Fr)

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

"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 2010
L'avis de 1001 degustations
On pourrait le qualifier de moderne tant il s’oppose aux
vins rustiques qu’on croise dans les rues de Châteauneufdu-Pape. Un bouquet de café et de cassis, joli présage des
saveurs de noix et de griotte à l’alcool qui lui donnent son
élégance.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Agneau au curry
Daube de sanglier

Très belle robe rouge profonde. Le nez, très
expressif et complexe, exprime des notes de
fruits confits et de fruits noirs bien murs,
aux nuances réglisses et mentholées. La
bouche est ample et généreuse, tout en
longueur sur les aromes déjà rencontres au
nez. Vin soyeux qui exprime la richesse du
terroir de Châteauneuf.
EARL Domaine des 3 Cellier
2, Quartier St Pierre
84230 Chateauneuf-du-Pape
0628264603
domainedes3cellier@hotmail.fr
Prix: 35.00€
Guide Gilbert & Gaillard (FR / UK)

Note : 90/ 100 - Domaine des 3 Cellier - Privilège - 2008
Vin rouge - Châteauneuf du Pape A.O.C.
Robe jeune de concentration moyenne. Nez de fruits très murs avec
une touche acidulée presque confiturée. En bouche un vin capiteux
mais
équilibré
développant
une
palette
aromatique
méditerranéenne typée. Pour une daube ou une viande rouge rôtie.
1 000 Vins du Monde (FR)
AOC CHATEAUNEUF-DU-PAPE
DOMAINE DES 3 CELLIER
Privilège 2008
VlNALIES D'ARGENT
Le terroir de Châteauneuf-du-Pape est composé de gros
cailloux roulés chauffés par le soleil qui diffusent durant
la journée une chaleur régulière et douce. Cet échange
améliore la maturité et la concentration des raisins.
Derrière un joli rouge profond aux reflets violets ce
Privilège révèle un nez élégant qui présente des arômes
de bacon, de bois brûlé et de fruits subtilement kirschés.
La bouche, bien équilibrée, renforce les sensations
olfactives, reposant sur des tanins superbement enrobés.
Un vin d'une belle concentration alliant distinction et
richesse.
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Récompense(s) / Award(s) ”Privilège 2008”

OR Foire Avignon 2009 Pour Privilège 2008

Or Vignerons Indépendants 2010 pour Privilège 2008

Or Général Agricole de Paris 2010 pour Privilège
2008

OR Trophée du Savoir-faire 2009 Pour Privilège
2008

Argent Vinalies Internationales 2010 pour
Privilège 2008

Bronze Vinalies Nationale Pour Privilège 2008

OR Mâcon 2010 pour Privilège 2008

