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MONTAGNETTE
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Producteur : Cave d'Estézargues
Couleur : Rouge
Appellation : Côtes du Rhône villages
Type de produit : Vins
Pays : France
Région viticole : Vallée du Rhône
Nom du propriétaire : Cave des Vignerons d'Estézargues /
Jean-Marie Granier
Géologie du sol : terroir typique de grands sols de
l'appellation. Argile mêlée aux galets de l'ancien lit du Rhône.
Certaines vignes situées entre 60 et 120 mètres d'altitude.
Encépagement : Grenache (50%), Syrah (30%) et
Mourvèdre (20%)
Vinification : Vignes en gobelet. Vieillissement en fût durant
six mois. Vinification sans soufre et à basse température, afin
de profiter au mieux du fruit et du potentiel terroir.
Élevage : La fermentation est courte, ce qui permet de
préserver l'intensité du fruit. L'élevage est soigné, créant une
structure gourmande. Pas de filtration, ni de collage.
Accord vin et mets : Magret de canard, gibiers et rôties.

Le domaine :
La Cave d’Estézargues a été créée en 1965, dernière-née des Côtes du Rhône gardoises. Elle récolte le fruit
des 400 hectares travaillés majoritairement en appellation Côtes du Rhône et sa déclinaison villages
Signargues, en référence à un plateau géologique de galets roulés où la vigne s’épanouit depuis des temps
anciens.
En 1989, l’arrivée de Jean-François Nicq (désormais vigneron de domaine Les Foulards Rouges dans le
Roussillon) est le point de départ d’une orientation plus qualitative avec une valorisation de la production.
La vente de vin en vrac au négoce a laissé place au développement de la bouteille. Jean-François incite les
viticulteurs à réduire les intrants au vignoble, voire à se convertir au bio, et les vins sont vinifiés
naturellement et mis en bouteille par domaine afin de mieux révéler l’identité de chacun.
Issu de la propriété de Jean-Marie Granier, le Côtes du Rhône La Montagnette, dont les vignes taillées en
gobelet sont plantées sur une petite colline aux sols argileux recouverts de galets, est devenu l’un des
premiers vins élaborés selon les principes du vin naturel sur les tablettes de produits réguliers à la SAQ.
Revue de presse :
Véronique Rivest, La Presse, Mar 2022
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AUTHENTIQUE TERROIR
Ce vin, élaboré par Les Vignerons d’Estézargues, une cave coopérative qui réunit une dizaine de familles
vigneronnes, est devenu un incontournable sur nos tablettes. D’une constance remarquable, il offre,
chaque année, un des meilleurs rapports qualité-prix. Le 2020 le confirme encore. Issu d’un très bon
millésime, il s’ouvre sur un nez délicat, fin, parfumé, avec des notes florales, de violette, et de fruits noirs
mûrs. À l’aération apparaissent des arômes de crème de mûre et d’épices. La bouche est riche et soyeuse,
bourrée de fruit, mais avec une acidité super fraîche qui apporte élan et tonus. Des tannins mûrs mais
fermes s’égrènent en finale. Un vin très complet, issu d’une viticulture et de vinifications exemplaires, qui
est une authentique expression de son terroir. À ce prix, bravo! À déguster avec saucisson sec, couscous
aux merguez, hamburger à l’agneau, saucisses et légumes grillés.
Domaine La Montagnette Signargues Côtes du Rhône Villages 2020, 17,45$ (11095949), 14,5%
Garde: de 3 à 5 ans
https://plus.lapresse.ca/screens/54f768c0-687b-4bde-a277-8d3817545d7c__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_m
edium=referral&utm_campaign=internal%20share
Patrick Désy, Le Journal de Montréal, Blogue Les Méchants Raisins, Mar 2022

Petite cave coopérative située à l’ouest d’Avignon regroupant une dizaine de vignerons. Elle propose depuis
plusieurs années cette cuvée devenue un classique au rayon des rapports qualité/prix. Vinifié sans intrants
et avec un apport limité en SO2, cet assemblage net et précis de grenache complété par la syrah, le
carignan et le mourvèdre livre un rouge joufflu et finement tannique. Bien expressif avec des tonalités de
prune, de poivre et de réglisse. Meilleur après 30-45 minutes de carafe et une température de 15°C.
DOM. LA MONTAGNETTE, SIGNARGUES 2020, CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 17,45$ France
14,50%
3 g/L
Code SAQ: 11095949
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/04/chercher-laccord-mets-et-vin-a-tout-prix-une-mauvaise-habitude
Nadia Fournier, Patrick Désy, Mathieu Turbide, Le Journal de Montréal, Blogue Les Méchants Raisins, Nov 2021

Les 50 meilleurs vins à moins de 20$
Cette petite cave située à l’ouest d’Avignon regroupe à peine une dizaine de vignerons qui ont à cœur de
communiquer leurs terroirs jusque dans le verre. Cette cuvée est peut-être le meilleur vin rouge qu’on
puisse acheter au répertoire général (385 succursales) de la SAQ, à moins de 20$. Vinifié sans intrants, avec
un apport limité en SO2, mais toujours net, précis et croquant. Un régal!
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/12/les-50-meilleurs-vins-a-moins-de-20
Marie-Claude Di Lillo, Journal Métro, Mar 2021

Du plaisir on en a avec ce vin gourmand. L’hiver on aime les rouges avec du corps et de la matière. C’est le
cas avec cet assemblage grenache, syrah, carignan et mourvèdre. Les Caves d’Estézargues sont une
coopérative dirigée par dix vignerons d’expérience qui ont à cœur la qualité des étiquettes dont ils
s’occupent.
Leur ligne de conduite est très stricte: «Toutes les technologies dénaturant le vin sont proscrites. Les
vinifications se font sans soufre et à basse température afin de profiter au mieux du fruit et du potentiel du
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terroir». On obtient un vin avec une facture un peu artisanale, non-filtré mais ô combien satisfaisant! Idéal
avec notre ragoût de bœuf aux épices de la semaine.
https://journalmetro.com/dossiers/inspirations/2621290/pour-la-relache-une-recette-qui-plaira-a-toute-la-famille-et-des-vins-qui-fero
nt-plaisir-aux-parents/
Nadia Fournier, Le Guide du vin Phaneuf 2021, Jan 2021

Miam! Une bouffée, une gorgée de ce vin suffit pour comprendre tout le bien qu’on dit du millésime 2019
dans le sud de la vallée du Rhône. Intense et généreux, mais sapide et plein d’énergie. Une profusion de
saveurs, cadrée dans des tanins granuleux et enrobés, qui donnent l’impression de croquer dans le fruit
noir. Assez long et nuancé pour le prix. Une aubaine à saisir!

Patrick Désy, Le Journal de Montréal, Blogue Les Méchants Raisins, Jul 2020

Cinq bouteilles pour votre frigo à vin
Un incontournable, tant sa qualité est constante et son prix encore doux. Un assemblage dominé par le
grenache complété par la syrah, le carignan et le mourvèdre. La chaleur du millésime se fait sentir avec
des accents de fruits noirs confits, de figue et une touche poivrée. La matière est nourrie, presque riche.
Les tanins sont arrondis et l’acidité apporte de la fraîcheur et de la longueur. Toujours un peu funky à
l’ouverture, il bénéficiera d’un passage en carafe (30-45 minutes) et d’une bonne heure au frigo.
https://www.journaldemontreal.com/2020/07/10/cinq-bouteilles-pour-votre-frigo-a-vin
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