
L’Effrontée rouge, 2016
Domaine de la Belle

Le Vin : Pour épicer votre vie.

La puissance des tanins et les épices s’accordent par-
faitement dans cette cuvée  “L’Effrontée Rouge” pour 
accompagner vos viandes.

AOC Côtes-de-Duras, Sud-Ouest

Garde :

Charcuterie, carpaccio, 
tartare, terrine de foie de 
volaille, gratin d’agrumes

70% Malbec, 20% Merlot 
10% Cabernet franc

Biologique

16 °C

2018
2020

Le mot du vigneron : 

Belle couleur rubis profonde. 
Un nez expressif de petits fruits 
rouges et cerises juteuses, des 
notes florales de violette se 
développent et s’harmonisent 
à la myrtille. L’attaque est sou-
ple, enveloppante de tanins frais 
et graineux. La persistance aro-
matique est assez longue. Un 
vin de fruits frais élégant avec 
des notes minérales en bouche. 

La dégustation d’Eric : 

Il y a un côté label. La robe est de 
couleur grenat avec un coté vio-
lacé. Au nez, nous retrouvons un 
vin jeune,  avec un côté explosif, 
giroflé et viandeux. C’est du vin 
pour vegan. Les tanins sont puis-

sants.

Boulbènes (argilo-sableux)

Mes commentaires :
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  L’appellation : AOC Côtes-de-Duras

L’AOC Côtes-de-Duras s’étend sur 15 communes entre Berger-
ac et Marmande. La région est constituée de petites collines 
aux pentes douces, sur lesquelles les vignobles se sont installés, 
fuyant le froid et l’humidité excessives des fonds de vallées. 

A une centaine de kilomètres de l’Atlantique, le climat encore 
océanique, permet aux vignes de se développer dans une atmo-
sphère douce, à l’ensoleillement suffisant l’été et en automne. 
Les vins rouges, sont issus de quatre cépages traditionnels du 
voisin bordelais : le merlot (qui domine à hauteur de 60% l’en-
cépagement), le cabernet sauvignon, le cabernet franc, et dans 
une moindre mesure le malbec (ou cot). Ils donnent surtout 
sur ce terroir des vins corsés, charnus, d’un rouge profond, aux 
arômes élégants, comme le cuir. On peut également trouver 
des Côtes-de-Duras rouges plus légers, à consommer jeunes. 

  Le domaine et le vigneron : 

Le Domaine de La Belle est un petit vignoble qui fait partie de l’aire 
d’appellation des Côtes de Duras, voisine de celles de Bordeaux et 
de Bergerac.

C’est avec sincérité et suivant leur éthique que Delphine et Gilles 
Vazeux ont adapté leur production à leur terroir et recherché les 
meilleurs assemblages de leurs cépages. De ses qualités de docteur 
en biologie, Gilles, innovant et intuitif, a su tirer parti de son vignoble 
tant dans la culture raisonnée de la vigne, que dans la vinification.

Pari réussi de produire le vin qu’ils ont voulu, constant en qualité, 
fidèle à leurs aspirations. Un vin original, à l’image des vignerons, 
tient son identité de l’équilibre entre le fruit et la fraicheur d’une 

part et la rondeur ainsi que la puissance d’autre part.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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