
 

 

A.O.C. CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

Cuvée « Le Châtaignier » ROUGE 2009 

 

Vignoble - Terroir 
Ce vin est issu de vieilles vignes situées sur des 

sols pauvres à texture sableuse qui présentent la 

particularité de produire des vins d’une grande 

finesse, ainsi que de vignes situées sur le terroir 

de la Crau. 

 

Assemblage 
L’assemblage est 96% Grenache et 4% 

Mourvèdre, pour la plupart issus des plus vieilles 

vignes du Domaine de Nalys. 

 

Vinification - Élevage 
Les vendanges  sont entièrement manuelles. Les 

raisins sont laissés entiers pour ceux provenant 

de la parcelle Châtaignier et égrappés pour ceux 

récoltés sur la Crau, puis élevage pendant dix 

mois en cuve béton et quatre mois en cuves bois 

tronconiques d’un vin. 

 

    Notes de dégustation 
«Les lecteurs trouverons certainement que le 

Châteauneuf-du-Pape Le Châtaignier 2009 est 

un exemple brillant, voire unique de 

Châteauneuf-du-Pape. Ce vin provient des deux 

plus grands terroirs de l’appellation : La Crau et 

le Grand Pierre. La Crau représente ce sol de 

galets roulés ou pierres rondes de la taille d’un 

ballon de football ou de basket qui pullulent 

partout à Châteauneuf-du-Pape alors que le 

Grand Pierre est composé de ces sols sableux 

qui sont également si répandus dans la région.  

 

« Ce vin est extraordinaire, avec des notes de 

terre et de sable mêlées à une profusion 

d’arômes de kirsch, framboises et fruits noirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsé, riche, sexy et indéniablement séduisant, 

avec une faible acidité, des tanins soyeux et une 

bouche voluptueuse, cet opulent Châtauneuf-du- 

Pape devrait se boire avec plaisir dans les 10-15 

ans. » 

Robert PARKER, Notes de Dégustation sur les 

2009 (Octobre 2010). 

 

Potentiel de garde : 10 à 15 ans. 

 

Conseils de service 
A servir dans des verres amples à 16°c. 

 

Accords mets-vins 
A accompagner de magrets de canard, un lapin 

chasseur, des tournedos Rossini et des fromages 

affinés.  

 

Revue de Presse 
Robert PARKER (Octobre 2010) : 91-93 points ; 
CONCOURS GENERAL AGRICOLE de PARIS 2011 : 

Médaille d’Argent ; MUNDUS VINI 2011 : Médaille 
d’Argent ; Stephen TANZER (Mars 2011) : 90-92/100 
points ; Jeb DUNNUCK, The Rhone Report (Septembre 
2011) : 93/100 points ; IWSC Hong Kong 2011 : 
Médaille de Bronze ; DECANTER Magazine (Janvier 
2012) : 15/20 points (3 Star Wine Recommended) ; 
REVUE DU VIN DE France (Février 2012) : 15/20 

points ; WINE SPECTATOR (Mars 2012) : 92/100  
points ; GILBERT & GAILLARD 2012 : 90/100 points ; 
BETTANE & DESSEAUVE 2012 : 15/20 points ; WINE 
ENTHUSIAST Magazine (Janvier 2013) : 92/100 

points ; WINE & BUSINESS CLUB Guide 2013 : 
15,5/20 points. 

 

Existe en 750ml. 

 



 

 

A.O.C. CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

Cuvée « Le Châtaignier » RED 2009 

 

Vineyard - Geology 
This wine is made from grapes issued by old 

vines located on poor sandy-textured soils of 

marine origin, as well by vines located on La 

Crau, which produce wines of very fine texture. 

 

Grape varieties 
The blend is 96% Grenache and 4% Mourvèdre, 

mainly issued from Nalys’ oldest vines. 

 

Vinification - Maturation 
The grapes are totally hand-picked and not de-

stalked for those harvested on the Châtaignier 

plot and totally de-stalked for those coming from 

La Crau, with a 33 days vating for 60% and 33 

days vating for 40%, and aged during ten month 

in concrete vats and four months in conic wood 

vats of one wine. 

 

Tasting notes 
“Readers will certainly find the 2009 

Chateauneuf du Pape Le Chataignier to be a 

brilliant, even quintessential example of 

Chateauneuf du Pape. This wine comes from two 

great vineyards of the appellation – La Crau and 

Grand Pierre. La Crau represents the galets 

roules or bouldered football and basketball-sized 

rocks that seem to be almost everywhere in 

Chateauneuf du Pape, while the Grand Pierre are 

the sandy soils that are so important in the 

region as well. This wine is stunning, with 

loamy, sandy soil notes intermixed with a 

boatload of kirsch liqueur, raspberries, and 

blacker fruits. Full-bodied, rich, sexy and 

undeniably appealing, with low acidity, silky 

tannins, but a voluptuous mouthfeel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

this opulent Chateauneuf du Pape should drink 

nicely fro 10-15 years.” 

Robert PARKER, Tasting Notes on 2009 Wines 

(October 2010). 

 
Will keep from 10 to 15 years. 

 

Food & wine matching suggestions 
To be matched with duck filets, a Lapin Chasseur 

(rabbit with muschrooms), Tournedos Rossini 

(thick beef filet with foie-gras slices and sauce), 

refined cheese. 

 

Can wait 8 to 10 years. 

 

Pour in large glasses at 16-17°C (61-64°F). 

 

Press release 
Robert PARKER (October 2010) : 91-93/100 points ; 
CONCOURS GENERAL AGRICOLE in PARIS 2011 : 
Silver Medal ; MUNDUS VINI 2011 : Silver Medal ; 
Stephen TANZER (March 2011) : 90-92/100 points ; 
Jeb DUNNUCK, The Rhone Report (September 2011) : 

93/100 points ; IWSC Hong Kong 2011 : Bronze 
Medal ; DECANTER Magazine (January 2012) : 15/20 
points (3 Star Wine Recommended) ; REVUE DU VIN 
DE FRANCE (February 2012) : 15/20 points ; WINE 
SPECTATOR (March 2012) : 92/100 points ; GILBERT 
& GAILLARD 2012 : 15/20 points ; WINE ENTHUSIAST 
Magazine (January 2013) : 92/100 points ; WINE & 

BUSINESS CLUB Guide 2013 : 15,5/20 points. 

 

Available in 750ml bottles. 

 

 

 


