
 

 

2012 Domaine de Panisse Châteauneuf du Pape Confidence Vigneronne 90-92 

Une robe brillante de couleur rouge rubis. Des arômes de framboise, de cerises compotées et de 

réglisse. Frais et expansif, en bouche on retrouve des baies mures et des saveurs de pastille floral et 

de douceur avec de la vanille. Au contact de l’air on a des notes d’épices et un fini enfumé avec une 

très belle longueur.   

2012 Domaine de Panisse Châteauneuf du Pape Noble Révélation 89-91 

Couleur brillant rubis. Son nez aromatique évoque la cerise sèche, le cuire et le bois fumé, avec une 

note d’épices. Sucré, frais et puissant, il offre une densité de saveurs avec des baies noires, de la 

cerise amère et des herbes succulentes. Distinctement masculin il nous fait rêver tout de suite avec 

un fini puissant, un montage de tanins qui persistent avec un côté fumé. 

 

 

 

2009 Domaine de Panisse Châteauneuf du Pape Noble Révélation 90-92 

De couleur opaque rubis. On note un parfum sexy, fortement parfumé de mûre, cerise, abricot et 

olive, soutenue par des notes de poivre blanc.il est Luxuriant et extraverti, offrant le fruit rouge 

exotique et des fruits mûrs qui préservent les saveurs et il a des notes florales confites. Il devient 

fumé avec l'air et il est long en bouche. Il finit avec des tanins veloutés et une qualité florale 

persistante. 

2009 Domaine de Panisse Châteauneuf du Pape Confidence Vigneronne 91-93 

De couleur pourpre et brillant. Les parfums de mûre sexy, de compote cerise et d de myrtille sont 

mélangés avec des épices marocaines et de pot pourri. Immédiatement riche et souple, montrant 

une texture homogène avec des saveurs de liqueur de fruit mûrs sucrées. Il s'étend joliment sur la 

fin, avec des épices et des notes florales s'accrochant avec une ténacité excellente. Aucun manque 

de fruit ici. 


