
DESCRIPTIF DES MILLÉSIMES ROUGES VAUDOIS 

 
2014 Robe la plus jeune de la série, couleur rubis d'intensité moyenne avec de légers reflets 

violacés. Nez au fruité intense, frais, fruits rouges. En bouche, l'attaque est souple et fraiche, 
la jeunesse s'exprime par des tanins fins mais encore un peu anguleux en finale, avec une 
pointe d'amertume. 

 

2013 Année climatiquement très difficile. La fraicheur s’estompe déjà dans ce millésime qui mûrit 
parfois prématurément. La robe est de couleur rouge carmin d'intensité moyenne.  Le nez 
révèle encore du fruit avec parfois des notes végétales. En bouche, l'attaque est souple et 
fraiche, la structure est moyenne et l'acidité assez marquée. 

 

2012 Beau millésime parfois décevant en rouge. La robe est de couleur rouge carmin d'intensité 
moyenne. Nez rond au fruit en train de s'estomper, épicé. En bouche, l'attaque est souple, la 
bouche est assez ample, souple et équilibrée par une acidité fine 

 

2011 Beau millésime, chaud. La robe commence à trahir son âge par une couleur rouge carmin 
d'intensité moyenne. Le nez révèle la beauté du millésime par sa rondeur, ses arômes de 
griotte. En bouche, l'attaque est souple, le vin est structuré avec des tanins arrondis par 
l'alcool, notes de griottes. 

 

2010 Millésime moyen révélant de bonnes surprises dans les rouges. Robe rouge carmin avec des 
reflets bruns. Nez épicé avec des notes de confiture, parfois notes austères. En bouche, 
l'attaque est souple et fraiche, la structure est moyenne mais avec de beaux tanins fins et 
soyeux, bel équilibre, parfois austérité en finale. 

 

2009 Année caniculaire en été et très chaude du printemps à l’automne. La robe est d'un beau 
rouge carmin d'intensité moyenne, parfois légèrement tuilée. Nez épicé avec des notes de 
cuir et d'alcool qui révèle la chaleur du millésime. En bouche, tout le soleil du millésime se 
révèle par une attaque souple et riche, par une structure dense avec des tanins fondus et 
arrondis par l'alcool, belle longueur. 

 

2008 Millésime frais avec de belles surprises en rouge. La robe rouge carmin tirant sur le brun 
donne un bon indice sur son âge.  Le nez est épicé, notes de cuir avec parfois une certaine 
évolution faisant remarquer son âge. En bouche, l'attaque est souple et fraiche, la structure 
est moyenne avec des tanins fondus soutenus par l'acidité parfois assez marquée, finale 
parfois sèche. 

 

2007 Beau millésime parfois décevant. Robe rouge carmin tirant sur le brun, souvent déjà tuilée, 
trahissant son âge. Nez avec des notes de cuir et de confiture révélant le beau millésime. En 
bouche, l'attaque est souple et fraiche, la structure est assez dense avec des tannins souples 
et veloutés soutenus par une acidité fine, la finale est parfois austère. 

 
 
 
  Ce descriptif a été élaboré en 2016 dans un esprit de généralité par Richard Blanc et François Marquis. 


