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Chers amis, compagnons de toujours ou jeunes esprits curieux, mais oui, 
 
 

Dionysos est de retour ! 
  
 
Après une longue sieste, nous avions en effet de nouveau un petit peu soif… A l’aube 
de nos 25 ans, nous avons donc décidé de redescendre à la cave et nous y avons 
trouvé quelques trésors oubliés… Dès lors, nous avons tourné la clé de contact et la 
machine redémarre !  
  
Nous nous retrouverons donc, si vous le souhaitez, 8 ans après notre dernier rendez-
vous,  
  

le lundi 9 décembre prochain à 19h00 
au restaurant taQuin (chez Alain Girardet), 

rue de Conthey 17 à Sion 
  
 
Le thème de cette dégustation sera : 
  

Châteauneuf du Pape | millésime 2009 
Prix de la dégustation : 125.- 

  
Nous aurons l’occasion de déguster ensemble une douzaine de bouteilles d’un des 
meilleurs millésimes de ces 20 dernières années. Comme d’habitude, une petite agape 
sera servie à la fin de la dégustation. 
 
  

Inscriptions par e-mail : dionysos@dionysos.ch 
 
Le nombre d’inscriptions étant limité à 24 personnes et les inscriptions étant prises 
dans l’ordre d’arrivée, ne tardez pas trop... 
  
 
En espérant vous revoir le 9 décembre. 
 
 

   
René Bretz César Conforti Fabrice Thurre 
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CHÂTEAUNEUF DU PAPE 2009 

2009 signe le retour à la normale des conditions climatiques dans la Vallée du Rhône. Après un 
millésime 2008 douloureux, les vignerons furent largement récompensés par 2009, millésime 
avec lequel ils produisirent, pour la plupart, de très grands vins ! 
 
10 ans après les vendanges, les vins proposés ci-dessous atteignent aujourd’hui leur maturité. 
 

Domaine Juliette Avril, Châteauneuf du Pape « Cuvée Maxence » 
Les racines du Domaine Juliette Avril sont anciennes et profondes. Anciennes car les Avril 
étaient Premiers Consuls de Châteauneuf-du-Pape avant la révolution. Profondes car dès 1928, 
Jean Avril, le père de Juliette, va participer à l’élaboration des règles fondamentales (avant 
l’AOC) au développement du vin de Châteauneuf. Le domaine s’étend sur 30 hectares et 
comprend pour moitié des vignes de plus de 50 ans. La cuvée « Maxence » est 100% Grenache 
et est élevée 12 mois en demi-muids de 600 litres. Cette cuvée servira de mise en bouche. 

Domaine Charvin, Châteauneuf du Pape 
La famille d’agriculteurs Charvin s’installe sur les terres de l’actuel domaine en 1851. Le 
domaine qui s’étend sur une vingtaine d’hectares produit des vins de facture très classique, 
élevés en cuves béton. Son Châteauneuf se compose de 85% Grenache, 5% Mourvèdre, 5% 
Syrah et 5% Vaccarèse. 95/100 Parker. 

Clos des Papes, Châteauneuf du Pape 
Composé de vieilles vignes âgées en moyenne de 50 à 60 ans, le domaine Clos des Papes 
(30ha) s'étend sur 24 parcelles situées sur tous les terroirs de l'appellation Châteauneuf-du-
Pape. Les rendements sont faibles (21 hl/ha, la moyenne de l’appellation étant de 35), et le 
morcellement des parcelles permet de mieux maîtriser les différences de maturité et 
d’assembler ainsi judicieusement les terroirs. Le 2009 (65% Grenache, 20% Mourvèdre, 10% 
Syrah et 5% divers cépages autorisés) a été vinifié en cuves de céramique et élevé en grands 
foudres durant 15 mois avant l’assemblage des parcelles. 95/100 Parker. 

Clos Saint Jean, Châteauneuf du Pape 
Le Clos St-Jean fait partie depuis quelques millésimes de l’élite de l’appellation Châteauneuf-du-
Pape, en partie grâce aux conseils avisés du célèbre œnologue Philippe Cambie. Le domaine 
s’étend sur 43 hectares et possède parmi les plus beaux terroirs de la région avec des Grenache 
de plus de 100 ans au lieu-dit La Crau. La cuvée normale du domaine est composée de 75% 
Grenache, 15% Syrah et 10% divers cépages autorisés. Le Grenache est élevé en cuves inox 
tandis que la Syrah est élevée en demi-muids de 600 litres. 93/100 Parker. 

Domaine de la Janasse, Châteauneuf du Pape « Tradition » 
Le Domaine de la Janasse, géré depuis 1991 par Chritophe Sabon et sa sœur Isabelle, tous 
deux œnologues, possède 15 hectares en Châteauneuf. La cuvée « Tradition » composée de 
65% Grenache, 20% Syrah, 10% Mourvèdre et 5% Cinsault est élevée durant 12 mois : 80% 
en foudres et 20% en barriques. 94/100 Parker. 

Domaine de la Janasse, Châteauneuf du Pape « Chaupin » 
La cuvée « Chaupin » est 100% Grenache. Les vignes les plus âgées ont été plantées en 1912. 
Elle élevée pour 2/3 en foudres et 1/3 en demi-muids (600 litres). 98/100 Parker. 
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Domaine de Marcoux, Châteauneuf du Pape 
Les deux sœurs Sophie et Catherine Armenier conduisent ce domaine de 17 hectares 
entièrement en biodynamie depuis 1991. Les parcelles du domaine, compte tenu de son 
histoire, sont disséminées dans plusieurs quartiers de l'appellation et donc bénéficient de toutes 
les nuances du terroir où le Grenache domine. Cette cuvée composée de 80% Grenache, 10% 
Mourvèdre, 7% Syrah et 3% Cinsault est élevée environ 18 mois, principalement en cuves 
béton et dans quelques foudres ou fûts de 350 litres. 92/100 Parker. 

Domaine de la Mordorée, Châteauneuf du Pape « La Reine des Bois » 
Situé à Tavel, le Domaine de La Mordorée est une entreprise familiale créée en 1986 par 
Francis et Christophe Delorme. Cette exploitation viticole regroupe un vignoble de 58 hectares 
et est morcelée en 38 parcelles réparties sur 8 communes. La cuvée « La Reine des Bois », 
dont les vignes ont plus de 60 ans, est composée de 80% Grenache, 10% Mourvèdre, 5% 
Syrah et 5% Vaccarèse. L’élevage se fait sur 10 mois : 20% en barriques déjà utilisées, 80% en 
cuves inox. 95/100 Parker. 
 
Le Lirac (appellation voisine de Châteauneuf-du Pape) « La Reine des Bois » 2009 (92/100 
Parker) accompagnera l’agape à l’issue de la dégustation. 

Domaine du Pegau, Châteauneuf du Pape « Cuvée Réservée » 
Paul Féraud et sa fille Laurence produisent ce Châteauneuf-du-Pape de style traditionnel et 
généralement capable d’un garde de plus de 20 ans. Le Domaine de 17 hectares est constitué 
de 11 parcelles dispersées dans toute l’appellation qui sont vinifiées séparément et assemblées 
avant l'embouteillage. La cuvée « Réservée » (80% Grenache, 15% Syrah, 5% divers cépages 
autorisés) est vinifiée traditionnellement à partir de vignes âgées de 30 à 50 ans vendangées 
très tardivement, avec 15 jours de fermentation en cuve, pressurage et vieillissement de 18 
mois minimum en vieux foudres de chêne. La mise en bouteille se fait sans filtration. 98/100 
Parker. 

Pierre Usseglio & Fils, Châteauneuf du Pape « Cuvée de mon Aïeul » 
Le domaine Usseglio est une exploitation familiale créée en 1948 par le grand-père venant 
d’Italie. Le domaine s’étend sur 24 hectares en appellation Châteauneuf-du-Pape aujourd’hui. 
La moitié des vignes a plus de 65 ans et l’autre atteint une quarantaine d’années. Les 
rendements sont très faibles, environ 20 à 25 hectolitres par hectare, selon les millésimes. La 
cuvée « Mon Aïeul » est 100% Grenache. Seules les vignes de 75 à 90 ans entrent dans 
l’assemblage final. Le vin est élevé en cuves béton. 92+/100 Parker. 

Roger Sabon, Châteauneuf du Pape « Prestige » 
Domaine familial fondé en 1952 par Roger Sabon, le domaine est composé aujourd’hui d’un 
vignoble sur la rive gauche du Rhône de 18 hectares en appellation Châteauneuf-du-Pape, 
répartis sur 14 parcelles différentes. La cuvée « Prestige » est composée de 65% Grenache, 
15% Syrah, 10% Mourvèdre et 5% divers cépages autorisés. Le vin est élevé les 6 premiers 
mois dans des cuves en béton puis les 12 suivants dans des fûts de chêne de grande capacité 
(40 et 25hl). 96/100 Parker. 
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