Ce superbe domaine de Châteauneuf du Pape, mené en Agriculture Biologique, est exploité depuis
longtemps par la famille CHASTAN, et se compose d’environ 20 ha de vignes, toutes situées dans le
secteur nord de l'appellation, aux lieux-dits très respectables de Palestor et de Cabrières.

ST.-SIFFREIN 2015 CHÂTEAUNEUF DU PAPE Rouge par DUNNUCK SEPTE 2017 94 /100
C’est un de mes Châteauneuf traditionnel favori. Il offre une maturité et une puissance remarquables sans chaleur. Les framboises et les fruits à noyau incroyablement pures. Des tanins riches et veloutés ne semblent jamais
envahissants et une finale longue et intense. Il devrait bien se déguster maintenant et posséder au moins 15 ans
de garde.

ST.-SIFFREIN 2014 CHÂTEAUNEUF DU PAPE Rouge par DUNNUCK SEPTE 2015 (89-91)/100
De couleur rubis opaque, ce vin offre beaucoup d’arômes d'encens, d'épices grillées et d'herbes de Provence dans
un joli style élégant et pur. Il a un potentiel exceptionnel et se place bien dans le millésime. Je suis sûr qu’il sera
accessible aussi dans sa jeunesse.

ST.-SIFFREIN 2013 CHÂTEAUNEUF DU PAPE Rouge par DUNNUCK

SEPTEMBRE 2015

89 /100

Il montre le style fruit noir et terroir du millésime. Il présente des arômes de cerises, herbes moulues, terre brûlée, poivre noir. Moyennement corsé, bien concentré et d’une solide densité, il sera bon à boire pendant 10 ans.

ST.-SIFFREIN 2013 CHÂTEAUNEUF DU PAPE Rouge TERRE D’ABELSEPTE 2015

90+/100

Beaucoup plus élégant et homogène, et même avec une touche sexy. On trouve des arômes de framboises noires,
myrtilles, crème brûlée et de violettes, il est moyennement corsé, avec une structure fine ; il a des tanins fins et
une belle fin de bouche. Il sera meilleur dans un an ou deux et va bien évoluer pendant 10 ans.

ST.-SIFFREIN 2012 CHÂTEAUNEUF DU PAPE Rouge TERRE D’ABEL

AOUT 2014

91 /100

Alors que le classique Châteauneuf du Pape peut être décrit comme traditionnel, on ne peut pas en dire autant à
propos du Châteauneuf du Pape Terre d'Abel 2012. Il présente des aromes de fruits noirs avec des nuances chocolatées, de viandes grillées, d'épices de bois et de réglisse en s’appuyant une belle structure, tannique et corsée
en bouche. Peu importe qu’il soit typique ou non, c’est un vin excellent qui aura 15 ans ou plus de garde.

ST.-SIFFREIN 2015 CHÂTEAUNEUF DU PAPE Rouge
Guide HACHETTE 2018

Appréciation : 1 étoile

LE DOMAINE : Notre plus belle découverte de l’année. Un couple de vignerons qui sont
le sel même de la terre provençale pratique ici une viticulture respectueuse et une vinification
au service de l’expression juste et naturelle du terroir. Les vins ont un charme aromatique,
une finesse de texture et une fraicheur qui devraient rencontrer le plus grand succès auprès
des amateurs.
LES VINS : Magnifique série de vins présentés, avec des 2014 fins et distingués et une
cuvée spéciale d’anthologie en 2013, Terre d’Abel. Ne pas négliger leur remarquable
Cotes du Rhône Village au rapport qualité prix imbattable !

CHÂTEAUNEUF DU PAPE ROUGE 2013 : 15 / 20
CHÂTEAUNEUF DU PAPE ROUGE 2014 : 15,5/20
COUP DE CŒUR CHÂTEAUNEUF DU PAPE ROUGE TERRE D’ABEL 2013 : 17 / 20
Merveilleux arôme floral avec une touche de cassis, classe, élégance de texture et persistance absolument remarquables dans ce millésime. Ce vin surprendra et convaincra ceux qui jugent les Châteauneufs trop lourds!
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