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Une pluie de médailles et d’excellentes notes dans des guides de prestige 
pour la Maison Lorgeril! 

 
 
Alors que commencent les vendanges du millésime, l’année 2018 est déjà un cru remarquable en 
récompenses pour la Maison Lorgeril. Chaque année début septembre, les grands guides français sortent 
leur nouvelles éditions, et ces sorties sont cette année exceptionnelles pour Lorgeril ! 

 
La Maison est cette année un des rares nouveaux domaines mis en avant par Le 
Guide des Meilleurs Vins de France de la Revue des Vins de France (RVF). 11 
dégustateurs commentent et notent 6500 vins pour faire un classement final de 1100 
meilleurs. Outil incontesté et incontestable du secteur vin de par la qualité de ses 
experts, il est aujourd’hui l’un des guides les plus renommés en France et dans le 
Monde.  
 
« La dynamique et exigeante Miren de Lorgeril, et son époux Nicolas, gèrent avec 

brio le vaste vignoble familial du Château de Pennautier en Cabardès, […] Les cuvées 
classiques sont tout à fait remarquables […]. La gamme Terroirs d’Altitude comprend 
des vins profonds tandis que les Grands Vins sont plus ambitieux. Le style de la 
maison s’efforce de préserver finesse et fraîcheur de fruit. » 
 

Coup de Cœur du guide : le Château de Ciffre Terroirs d’Altitude en Faugères dont « Le nez rappelle le 
romarin, avec de la tenue en bouche. Une puissance bien maîtrisée… » 
5 autres vins sont retenus par le guide. 
 
 

Le Guide des Vins Bettane & Desseauve n’est plus à présenter tant est grande la 
renommée de ses fondateurs, Michel Bettane et Thierry Desseauve. Ce sont plus de 
50 000 vins qui sont dégustés chaque année par des dégustateurs avertis.  
 
« En vingt ans, Nicolas et Miren de Lorgeril ont remis sur pied le vignoble historique 
ainsi que le château. Ils produisent des vins sur 9 appellations dont Cabardès, 
Minervois, La Livinière, Saint Chinian, Faugères et Côtes du Roussillon, avec partout 
le même soucis qualitatif et une constance inébranlable. Ici les vins sont classiques, 
réguliers, dotés d’une grande richesse aromatique, d’une excellente fraîcheur et 
d’un équilibre jamais pris en défaut. »  
 
« Coup de Cœur » avec 17/20 pour notre cuvée La Croix 2015 en Minervois-la-

Livinière ! «Nez profond,  complexe, offrant un grand fruit, des notes de résineux, lavande et garrigue, 
bouche solide, bien tramée, savoureuse,  très aromatique avec une délicieuse fraîcheur en finale. Superbe 
élevage maîtrise. Grand potentiel. »  
 
13 autres cuvées sont retenues dans le guide.  
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Le Guide Hachette, véritable bible pour les œnophiles depuis 1985, propose une 
sélection des meilleurs vins de France, pour tous les budgets. Le guide est devenu 
un rendez-vous annuel incontournable pour tous les amateurs de vins et il s’est 
imposé comme une référence en matière d’achat. Cette année, il a récompensé 4 de 
nos vins! 
Coup de Cœur et 3 étoiles,  pour : Château de Pennautier, Terroirs d’Altitude, 2015 

2 étoiles pour nos cuvées :  
- Domaine de la Borie Blanche  Grand Vin 2015, Minervois la Livinière 

- Esprit de Pennautier 2015, Cabardès 

: 

Notre Domaine de Ciffre, cuvée Taurou en Saint Chinian est aussi cité dans le guide. 

 

 

Les vins de la maison ont déjà reçu en 2018 plus de 30 médailles d’or et d’argent à des concours nationaux 

et internationaux : dont, Concours Général Agricole de Paris, le concours des Vignerons Indépendants de 

France, le Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon, le concours de Macon et le très renommé 

concours Decanter (UK).  

 

 

 


