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LA CAVE DES BONNES ADRESSES 

En rouge, les dernières nouveautés 

CÔTE RÔTIE  Domaine Christophe Pichon, ROZIER 2019, une bouteille somptueuse, 

véritable vitrine des meilleurs vins de cette appellation mythique accrochée à des parois 

rocheuses vertigineuses. Puissant au nez, ce 100 % Syrah est issu d’une parcelle aux sols 

peu profonds sur des schistes qui donnent une minéralité chaude aux arômes fumés avec 

un fruité profond sur une bouche suave à l’allonge délicieusement dense (55€) 

• CONDRIEU Domaine Christophe Pichon, Roche Coulante 2019, un nez puissant 

d’une richesse aromatique complexe entre floral lilas-miel et minéral exprimant la 

nature particulière de ce terroir ensoleillé  de granits décomposés, avec une bouche 

grasse et onctueuse à la fraicheur légèrement saline en finale sur ce viognier issu d’une 

très vieille parcelle plantée entre 1956 et 1979 et élevé 11 mois en fûts de 3 ans. (39 €) 

A propos 
Comme vous , ils sont nombreux les vignerons passionnés de vins, bien sûr, et aussi de voitures 

anciennes. Normal après tout. Qu’est ce que faire un bon vin ? Perpétuer une tradition pour faire 

durer une belle bouteille dans le temps. Comme restaurer ou bichonner une voiture de collection. Un 

même amour de la belle ouvrage. En sillonnant la France des vignerons, je vous les fais découvrir, 

avec leurs collections parfois surprenantes. Et ils vous font partager leurs passions communes. Y 

compris pour les belles autos d’aujourd’hui qui seront, peut être pour certaines, les futurs collectors 

de demain. Au passage, je vous invite à goûter leurs meilleurs vins et à visiter les curiosités 

touristiques alentour. Bienvenue sur “Vins & vintage”. Et dégustez avec modération. Moteurs !  

 

 

QUI EST IL ? 

Journaliste à Europe 1, puis grand reporter au Point et rédacteur en chef adjoint à Capital où il a 

effectué des reportages chez les constructeurs automobiles dans le monde entier, puis chroniqueur, 

pour le plaisir, à la Revue du vin de France, Philippe Genet vous fait maintenant partager sur 

vinsetvintage.fr ses trois passions pour les voitures anciennes, les vignobles, et l’automobile 

d’aujourd’hui qu'il continue de suivre en tant que chargé des essais pour Autonewsinfo.com. 
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