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Revue de Presse / Press Review « Privilège 2009 »
Robert Parker (USA)

2009 Les 3 Celliers Chateauneuf du Pape Privilege Rating: (87-89)
Drink: 2011-2021
A blend of 38% Syrah, 31% Grenache, 22% Mourvedre and 9%
Vaccarese aged in small barrels (90%) and stainless steel (10%), the 2009
Chateauneuf du Pape Privilege is a different animal altogether. It is a
juicy, fleshy effort revealing a denser ruby/purple hue, medium to full
body and hints of spring flowers intermixed with blacker fruits as well as
a more for boding, backward style. It does not possess the charm of the
Alchimie, but has plenty in reserve. Give it 1-2 years of bottle age and
consume it over the following decade or more.

Jeb Dunnuck USA

2009 Domaine des 3 Cellier Châteauneuf-du-Pape Privilège (France, Rhône,
Southern Rhône, Châteauneuf-du-Pape)
Possibly my favorite ‟ 09 in the lineup, the 2009 Domaine des 3 Cellier
Châteauneuf-du-Pape Privilège is a modern styled cuvee that‟ s a blend of 50%
Grenache, 36% Syrah, 10% Mourvèdre, and 4% Vaccarese that‟ s aged 80% in
small barrels for 12 to 18 months. Showing lots of new wood on the bouquet, but
with the fruit to handle it, this pulls the modern take off with style, possessing loads
of roasted herb, meat juice, and chocolate notes balanced by solid blacker styled
fruits. This medium to full-bodied, rich Châteauneuf-du-Pape has loads of polish,
good concentration, and a long finish. It should be given a year or two in bottle,
and then consumed over the following decade. There‟ s lots of wood here so those
oak adverse should look elsewhere. (90+ pts.)

Domaine des 3 Cellier - Privilège

Appellation > AOC châteauneuf-du-pape
Millésime > 2009
Cépages > syrah, grenache noir, mourvèdre
Couleur > rouge
Prix > 35 à 40€

Une robe pourpre brillante, aux reflets bruns. Nez
de fruits mûrs comme la fraise presque confite et
d'épices comme le poivre et la cannelle. Une
bouche tendre malgré des tanins bien présents et
massifs. La finale est presque chocolatée, avec une
jolie tension. Une pointe de cerise kirschée en finale,
associée à de la minéralité, apporte la touche de
fraîcheur indispensable.

Jancis Robinson (U.K)

DOMAINE DES 3 CELLIER
Dom des 3 Cellier. Privilège 2009 Chateauneuf-du-Pape 17
Drink 2015-2023
Blackish crimson. Some oak notes on the nose? (90% of this wine is
aged in barrique apparently.) Savoury notes too. Very attractive
easy, fairly evolved ripe red wine with a hint of cappuccino. Vibrant
and with sufficient freshness even if not one of the most eloquent of
Châteauneuf.

Accord mets et vin :
Un carré d'agneau aux épices

Un Vin Presque Parfait FR
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AOC CHATEAUNEUF-DU-PAPE
DOMAINE DES 3 CELLIER

Privilège 2009

Châteauneuf-du-Pape : 2009 : results

VlNALIES D'OR
Regarder ce vin est comme entrer au cœur du
vignoble, ce vignoble où le soleil abonde. Il nous
emmène ainsi dans un univers d'un grenat
sombre et profond, ponctué par un liseré
légèrement violacé, témoin d'une belle jeunesse.
Au nez. il dévoile un registre aromatique large et
riche où la complexité se fait reine et où le fruit se
fait roi. La cerise noire domine d'abord, puis laisse
place à des notes de prune fraîche associées à du
fumé. En deuxième nez, il dévoile d'autres richesses
comme le tabac, le cuir, le balsamique, le tout
enfermé dans un boisé intense mais élégant. Que
dire de la sensation en bouche, si ce n'est qu'elle
traduit le ressenti olfactif, garantissant une
structure inébranlable grâce à ces raisins cueillis à
la juste maturité et élevés avec précaution dans un
bois de qualité ? Un très joli vin témoin des
richesses d'un terroir.

RECOMMENDED
***

Domaine des 3 Cellier, Privilège 16
Strawberry jam, cream, spice, citrus, tobacco and floral aromas. A generous
palate with a meaty backdrop, dominant oak and firm mineral acidity.

Guide Gilbert & Gaillard (FR / UK)

Note : 94/ 100 - Domaine des 3 Cellier - Privilège – 2009
Vin rouge - Châteauneuf du Pape A.O.C.
Robe lumineuse d'un grenat sombre. Nez expressif, torréfié, fumé,
notes de moka. Attaque soyeuse, un style généreux, concentré,
laissant une impression de légèreté et d'élégance surprenante.
Fondu, caressant, séduisant à souhait. Du beau travail.
INTERNATIONAL WINE CELLAR (USA)

Guide des vins FR
DOMAINE DES 3 CELLIER

Privilège

2009

Prix des Vinalies
Domaine des 3 Cellier
2009 Chateauneuf Du Pape Privilege: Glass-staining ruby. Musky red
and dark berry aromas are complicated by Indian spices and licorice, with
hints of sassafras and cracked pepper. Lively raspberry and cherry flavors
are firmed by tangy acidity, which adds nervy cut. Juicy and brisk, in the
style of a good 2008, with a taut finish that echoes the peppery note. 8890

La robe noire aux reflets violines
démontre la richesse de ce vin. Le nez,
ample et généreux, exprime les fruits noirs
bien mûrs, aux accents de garrigue. La
bouche, ample et soyeuse, s'articule autour
d'une matière mûre, des tanins fondus et une
fraîcheur mentholée. Belle finale sur des
notes d'épices douces. Une belle réussite !
Œnologue parrain : Jean NATOLI
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Tasted (UK)

THE CHATEAUNEUF DU PAPE TASTING BY Andrèas LARSSON and
Markus DEL MONEGO
Châteauneuf Du Pape Rouge 2009
Domaine des 3 Cellier Châteauneuf du Pape Privilège
MDM 91: Dark purple red with violet hue and black centre. Exuberant character,
ripe fruit, blackcurrant, black cherries and dark chocolate, with a touch of white
pepper, mild spices and balmy tones. On the palate clean and well balanced with
convincing length. Good fruit and mild spices on the palate. Exuberant finish. A
wine which takes advantage of decanting.
AL 89 : Sweet and perfumed nose, orange peel, red berries, clove and a chocolate
praline, the palate is sweet rounded and rather elegant, a bit more pinot-like, supple
and quite long finish. An elegant example.
AVERAGE 90

1001 Dégustation (Fr)

Châteauneuf-du-Pape, Domaine des 3 Cellier, "Privilège", 2009

"Privilège"
Millésime : 2009
Couleur : Rouge
Origine : AOC Châteauneuf-du-Pape
Région : Vallée du Rhône
Principaux cépages : Grenache noir, Syrah , Mourvèdre
Entre 32.00 et 40 €
Dégusté en Mai 2011

L'avis de 1001 degustations
Le 2008 était qualifié de moderne, celui-ci est plus massif, mais ce
n’est pas un défaut. On prend plaisir à ce nez de cuir et de cerise
bien mûre. Son tempérament saura accompagner un dessert au
chocolat. Le côté surmaturité le rend presque sauvage.
Conservation : Vin de garde à surveiller régulièrement
Les mets conseillés avec ce vin
Gâteau au chocolat
Civet de marcassin
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Récompense(s) / Award(s) ”Privilège 2009”

Or Piolenc 2010 Pour Privilège 2009

Bronze Vinalies 2011  Privilège 09

Or Vinalies Internationales 2011  Privilège 09

Bronze CGA Paris 2011Privilège 09

Argent Foire d’Avignon 2010 Pour Privilège 2009

Bronze Mâcon 2011 pour Privilège 2009

Sélectionné par un vin presque Parfait 2011 Pour Privilège 2009

Argent Feminalise 2011 pour Privilège 2009
Or Jury consommateurs Vacqueyras 2011  Privilège 09

Or Trophée du savoir-faire 2011  Privilège 09

