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Pour terminer cette année 2013, Dominique nous a proposé une très belle découverte des AOC/AOP 

Côtes de Roussillon Villages. Cette appellation est réservée aux vins rouges de 32 communes du nord 

des Pyrénées Orientales avec un encépagement de Carignan, Grenache Syrah et Mourvèdre. Le vin 

Côtes du Roussillon villages rouge offre une robe grenat aux reflets mauves. Le bouquet s’ouvre sur 

des notes de fruits rouges mûrs comme la framboise avec des notes de fruits noirs aussi comme la 

mûre. 

Après aération le vin se dévoile plus et s’affine de plus en plus avec des notes épicées. La bouche est 

plus profonde et puissante, c’est un vin  avec une matière dense et généreuse en milieu de bouche, 

très bel équilibre. 

Ce vin est idéal sur des gibiers. On le sert à 16°C. ! 

 

Nous avons dégusté successivement 

Le Mas Jaume  « cuvée Candice »  de 2004 de prix abordable, c’est un bon produit du village de 

l’Homme de Tautavel ! 

 

La  « Racine Carrée » du Domaine de la différence de 2005, produit avec de vieux carignans et 

grenaches et complété par 30% de syrah, robe dense et profonde, en bouche il développe sa 

puissance et laisse vite place à une belle onctuosité, vin très apprécié des participants. 

 

Du domaine de Bila-Haut cuvée « Occultum Lapidem » de 2002, au nez une dominante graphite et 

cuir, en bouche n’a pas beaucoup séduit  les participants ! 

 

Du domaine de l’Edre cuvée « Carrément rouge » de 2006 suivie de la cuvée « Edre » deux vins très 

agréables nécessitant une bonne aération pour révéler des crus complexes au fruité croquant. 

 

La « cuvée Emotions » de 2011 des vignerons des Côtes d’Agly, au nez : fruité et épicé, en bouche : 

charnu et velouté et comme il est écrit « les mots manquent aux émotions » !! Ce vin a vraiment plu 

à tous : une très belle découverte ! 

 

Le Clos des Fées Rouge  du Clos des Fées de Hervé Bizeul, installé à Vingrau où  ce sommelier, 

restaurateur, journaliste, est devenu vigneron pour produire de grands vins du Roussillon. Il s’attache 

à maintenir la diversité génétique et les qualités organoleptiques des cépages roussillonnais ainsi 

produit-il la renommée « Petite Sibérie » ! Ici avec cette bouteille de 2009 nous avons apprécié un  

vin charnu, intense  et qui pourra se conserver.                           
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