
        

 

 

 

Morning, Morning ,très Dévoué 

 

L’association des vignerons de la Sainte Victoire organisait un rallye au pied de la 

montagne ; un parcours à travers les vignobles et les paysages de Cézanne ; dans un but 

caritatif et pour nous l’occasion de tester et d’approfondir nos connaissances. 

En tenue de driver Olivier, copilote Christiane, l’Erudit Bernard et votre serviteur. Cézanne 

comme compagnon de route voilà qui nous ravi ; laisser entrer le soleil, une matière 

embrasée ; les lignes, les volumes, les touches haletantes qui animent la terre et le ciel.LA 

lumière naît de la couleur, comme de la couleur naît la forme, chacun surtout Olivier ressent 

une ivresse du spectacle déployé.une lenteur de vivre, un abandon au rythme de la nature 

entre Bouche du Rhône et Var. 

Dans le cadre du massif  du Dieu celto-ligure Venturi la vigne est présente depuis le VIième 

siècle avant J.C. Nous aurons quatre haltes :Domaine de Jacourette, Mas de Cadenet, 

Domaine Terre de Mistral, Domaine de Ser. 

Domaine de Jacourette sur la commune de Pourrières Var nous reçoit en star comme Paul 

Mac Cartney visiteur d’un Jour à la quatrième génération de vignerons sur ce domaine. 

Rosé Cuvée Geneviève 2009 

Robe : brillante saumonée disque corail 

Bouquet : parfum de darjeeling trace noisette, fleur d’ajonc 

Palais : bon volume, on retrouve la noix de coco, la fraise , le berlingot nantais, et une touche 

vanillée dû à l’élevage 6 mois en fût de chêne. 

Mas de Cadenet sur la commune de Trets déjeuner champêtre avec la famille après la visite 

du cuvier et dégustation des vins du  Mas de Cadenet du provençal domaine planté de 

genévriers depuis 1813 replanté en vignes désormais. 

Superbe dégustation  d’un rosé de vieilles vignes 2010 vieilli en fût volume , gras, fraîcheur 

,tenue ( ce vin avait été sélectionné par notre ami Bernard). 

Mas de Cadenet Vieille vigne 2007 

Robe : magnifique parure pourpre sombre aux reflets acajou 



Bouquet : admirable de volupté, se montre riche et puissant avec des arômes de cerises à 

l’eau de vie de fruits noirs de fleurs d’églantiers, de sous bois, de vanille boisée 

Palais : sa riche matière, sur de tanins presque totalement fondus, imprime un palais où se 

succèdent des saveurs fruitées mûres cassis et épicées clous de girofle poivre gris, étayées de 

notes de toast de résine de pin , et de réglisse. 

Domaine de Terre de Mistral la cuvée de prestige en rosé mérite mention. 

Domaine de Saint Ser  sur lequel règne  une Bretonne que je retrouve une seconde fois en 4 

jours nous n’avons pas rencontré de wisigoths sur la commune de Puyloubier nous avons plus 

de chance que l’ermite saint Serin. 

Dégustation : blanc Prestige  2009  côteaux  plein sud, 35hecto /hect 100% rolle ,élevé en 

barrique neuve 20% sol argilo calcaire. 

Robe : éclat brillance jaune transparence 

Bouquet ; ce vin montre une grande qualité dans la précision de ses arômes et de sa structure 

Palais : sa réussite provient de la parfaite adéquation entre le potentiel du millésime et le 

niveau technique de la propriété. grain tonique, noble, tout à la fois , fin ,juteux, étoffé, 

Equilibre : le développement savoureux, régulier, sans heurts s’accompagne de nombreuses 

saveurs .pureté et éclat du fruit. 

Bonne Journée ; Belle compagnie, driver en forme, bons vins , dolce vita ! 

Yours sincerelly JOËL LANGLAIS 

 

 

 

 

 

  


