
Février-mars 2015 : Cuisine et Vin de France 

Dans son dossier spécial sur les « meilleurs Côtes-du-Rhône Villages », le mensuel cite le Domaine des Maravilhas 

et célèbre le LAUDUN Maestral Rouge 2013. 



Avril 2015 : Concours AMPHORE, 19ème Concours International des Vins Biologiques & en Conversion 

Le Domaine des Maravilhas a remporté la Médaille d’Or avec le LIRAC PRADAU Rouge 2013 et la médaille de 

Bronze avec le MAESTRAL Côtes-du-Rhône Villages LAUDUN Rouge 2013. 

120 jurés, tous professionnels du vin (cavistes, sommeliers, oenologues, courtiers, restaurateurs, journalistes, blo-
gueurs…), ont dégusté 460 vins et décerné 152 distinctions (soit 33 % des vins présentés).  

Le Concours AMPHORE est la plus importante dégustation internationale de vins bio et en conversion de Paris. 

Vitrine de la viticulture biologique, c’est un concours indépendant et reconnu par l’ensemble de la profession. Il 

contribue à donner une image positive de la démarche bio au travers de son sérieux. Il est reconnu par les ins-

tances professionnelles du vin et de la bio, en atteste le grand nombre de sollicitations, en qualité d’expert, dont 

font l’objet les organisateurs et les jurés. 



Mai 2015 : Concours des vins ELLE à table 

Le jury, composé d’une centaine de professionnels et présidé par Caroline Furstoss, chef sommelière des établis-
sements de Jean-François Piège et membre du comité de dégustation de la RVF, élue meilleure sommelière 2014 
par ses pairs, a décerné 114 médailles d’or et 389 médailles d’argent parmi les 1959 vins inscrits qu’il a dé-
gustés à l’aveugle.  

Le Pradau Blanc 2013 est le seul LIRAC Blanc a avoir obtenu une distinction. 



Juin 2015 : Le Revue du vin de France, spécial millésime 2014 

Le numéro spécial de juin consacre les 1500 meilleurs vins du millésime 2014. Y figurent deux vins du Domaine 

des Maravilhas, le LAUDUN Maestral Blanc (le seul Côtes-du-Rhône Villages Blanc sélectionné) et le LIRAC 

Pradau Rouge, avec la note 13,5-14 pour le premier, et 13-14 pour le second. 



Septembre 2015 : Bettane + Desseauve, guide des vins 2016 

Le Domaine entre dans le prestigieux guide indépendant Bettane + Desseauve, pour son édition 2016. Le LIRAC 

Pradau Blanc 2013 est présenté en « Coup de Coeur », avec un joli commentaire de dégustation d’Antoine Pé-

trus. 



Octobre 2015 : Trucs De Mec, blog 

Dans cet article vantant l’accord LIRAC Blanc et Fromages, notre LIRAC Pradau Blanc 2013 est suggéré pour ac-

compagner le bleu d’Auvergne! 



Octobre 2015 : Robert Parker 

Jeb Dunnuck, le « wine advocate » de Robert Parker pour le Rhône, la Provence, le Languedoc-Roussillon, l’Etat 
de Washington et la Californie Centrale, a dégusté les vins du Domaine des Maravilhas actuellement commer-
cialisés aux USA. Ces vins lui ont été proposés par Peter Weygandt, notre importateur pour les Etats-Unis. 

Les trois vins dégustés, 2 Rouge, 1 Blanc ont obtenu une note. Le Domaine des Maravilhas entre donc officielle-

ment dans les ratings mondialement consultés et souvent redoutés par les producteurs, du prestigieux magasine 

Wine Advocate de Robert Parker. 



Novembre 2015 : Vert de Vin, magasine papier et en ligne 

Mise en évidence du Domaine des Maravilhas, avec le LAUDUN Maestral Rouge 2014. 



Avril 2016 : Decanter, the world’s best wine magazine 

John Lingstone-nous fait part de ses préférences en Vallée du Rhône Sud, avec pour critères la fraîcheur, la buva-

bilité avec un degré alcoolique moindre et l’expression authentique des terroirs. 

Le Domaine des Maravilhas y est cité, parmis les domaines les plus prestigieux et reconnus de la région. 



Mai 2016 : Decanter World Wine Awards 2016 

Le LAUDUN Maestral Blanc, millésime 2014 obtient la médaille de Bronze avec la note de 86 points. 



Mai 2016 : Terre de Vins, magasine 

La journaliste Laure Goy signe un article intitulé « Duo de Bio » dans lequel elle met en avant le LAUNDUN Maes-

tral Blanc 2014. 



Mai 2016 : Concours AMPHORE, 20ème Concours International des Vins Biologiques & en Conversion 

Le Domaine des Maravilhas a remporté la Médaille d’Argent avec le LIRAC La Pierre de Josette Rouge 

2014.150 jurés, près de 700 vins et 229 distinctions. 

Le Concours AMPHORE est la plus importante dégustation internationale de vins bio et en conversion de Paris. 

Vitrine de la viticulture biologique, c’est un concours indépendant et reconnu par l’ensemble de la profession. Il 

contribue à donner une image positive de la démarche bio au travers de son sérieux. Il est reconnu par les ins-

tances professionnelles du vin et de la bio, en atteste le grand nombre de sollicitations, en qualité d’expert, dont 

font l’objet les organisateurs et les jurés. 



Mai 2016 : Concours des vins ELLE à table 

Le jury, composé d’une centaine de professionnels du vin et présidé par Magalie Sulpice, chef sommelière du 
restaurant Jean Sulpice (2 étoiles Michelin) à Val Thorens (73). 

Le LIRAC Rouge La Pierre de Josette 2014 a obtenu la médaille d’argent. C’est le seul LIRAC a avoir obtenu une 

distinction dans la palmarès 2016. 



Juin 2016 : Le Revue du vin de France, spécial millésime 2015 

Le numéro spécial de juin consacre les 1500 meilleurs vins du millésime 2015. Y figurent trois vins du Domaine 

des Maravilhas: 

 le LIRAC Pradau Rouge, avec la note de 14-14,5/20 

 Le LIRAC Pradau Blanc, note de 14-14,5 

 le LAUDUN Maestral Rouge, note de 14-14,5 



Mars 2016 : Guide des Vins en Biodynamie 

La 5ème édition du guide fait la part belle au Domaine des Maravilhas.  Le LAUDUN Maestral Blanc 2014 et le 

LAUDUN Bessalena Rouge 2012 y sont classés parmi les vins « excellents ». 



Août 2016 : Guide Amphore des Vins Bio 

Christophe Casazza est créateur culinaire, journaliste gastronomique, animateur cuisine pour la télévision, profes-

seur de cuisine... Cet inventeur de « la gastrosophie », mélange de cuisine et philosophie, dispense sa maîtrise 

de l’art culinaire dans sa maison d’artiste de Château-Landon. Christophe Casazza est également critique pour le 

Gault-Millau des vins. 

Pierre Guigui, ex-monsieur Vins du Gault et Millault, est le fondateur et organisateur depuis 1996 du Concours 

Amphore des vins bio. Journaliste et consultant, il a également dirigé la publication d'une quinzaine d'ouvrages 



Juin 2016: VINOUS  

At the intersection of media and technology, Vinous is Antonio Galloni’s vision of 

a modern-day wine publication. Vinous’s team of renowned critics and writers 

offers in depth coverage of new releases, retrospectives and verticals of older 

wines, videos with winemakers, interactive maps, restaurant recommendations and more, all published in a continual, daily 

stream of articles. With the acquisition of Stephen Tanzer’s International Wine Cellar in December 2014 and the addition 

of the IWC editorial team, Vinous expanded coverage to all major wine regions. Today Vinous is one of the most respected 

wine publications in the world. 

2012 Domaine Des Maravilhas 

Bessalena Laudun Côtes-du-Rhône Villages 

Red wine from France 

91 pts 

 

Deep ruby. Blackberry, cherry liqueur, garrigue 

and candied lavender o the deeply perfumed 

nose. Focused red and blue fruit flavors coat the 

palate, showing excellent clarity and bright mine-

ral lift. The cherry and floral qualities come back 

strong on the impressively persistent finish, 

which is given shape and gentle grip by smooth, 

harmonious tannins. 

 

Drinking Window : 2017-2021 

Josh Raynolds, Jun 2016 

Grape variety : Grenache, syrah, cinsault 

2013 Domaine Des Maravilhas 

Pradau Lirac 

Red wine from France 

90 pts 

 

Brilliant ruby. Ripe cherry, dark berries and cher-

ry liqueur on the spice—accented nose and in the 

mouth. Sappy, sweet and expansive, offering in-

tense blackberry and licorice flavors that tighten 

up slowly with air. Fleshy, seamless and nicel fo-

cused, displaying harmonious tannins, strong 

back-end thrust and lingering sweetness. 

 

 

Drinking Window : 2017-2022 

Josh Raynolds, Jun 2016 

Grape variety : Grenache, syrah, cinsault 

2014 Domaine Des Maravilhas 

Maestral Laudun Côtes-du-Rhône Villages 

White wine from France 

88 pts 

 

Light yellow. Dried pear, pungent flowers and 

herbs on the nose, along with a hint of beewax in 

the background. Fleshy and dry, showing good 

depth and breadth to the orchard and pit fruit 

flavors. A bitter lemon pith note firms the finish, 

which features warm, clinging pear nectar and 

fennel qualities. 

 

Drinking Window : 2016-2018 

Josh Raynolds, Jun 2016 

Grape variety : Clairette, Grenache 

2013 Domaine Des Maravilhas 

Maestral Laudun Côtes-du-Rhône Villages 

Red wine from France 

90 pts 

 

Deep ruby. Perfumed red fruits, candied lavender 

and peppery spices on the nose and palate; a mo-

neral element adds vivacity. Appealinggly sweet 

and seamless in texture, showing very good focus 

and cut to the intense black raspberry and cherry 

flavors Finishes with slow-building tannins, deli-

vering impressive clarity and strong, floral-driven 

persistence.. 

 

Drinking Window : 2017-2021 

Josh Raynolds, Jun 2016 

Grape variety : Grenache, syrah, cinsault 



Septembre 2016: Bettane + Desseauve, guide des vins 2017 

Le Domaine confirme sa présence dans le Bettane + Desseauve, édition 2017. La cuvée LIRAC 2014 La Pierre 

de Josette, est présentée en « Coup de Coeur », avec un commentaire de dégustation qui nous fait très plaisir . 



Octobre 2016 : Robert Parker, Wine Advocate 

Jeb Dunnuck, le « wine advocate » de Robert Parker pour le Rhône, la Provence, le Languedoc-Roussillon, l’Etat 
de Washington et la Californie Centrale, a dégusté deux nouvelles cuvées du millésime 2015 du Domaine des 
Maravilhas. 

Les deux vins dégustés, le Châteauneuf-du-Pape ESPIRITO et le Côtes du Rhône Blanc PRIMARIO entrent dans les 

ratings mondialement consultés et souvent redoutés par les producteurs du prestigieux magasine Wine Advocate 

de Robert Parker. 



Octobre 2016 : La Marseillaise, presse quotidienne régionale du 27 octobre 2016 

Article de Pierre Galaud, célébrant les duos du LAUDUN en Blanc et Rouge et un très beau commentaire de dé-

gustation pour le duo MAESTRAL du Domaine des Maravilhas. 



Novembre 2016 : Le Point, presse hebdomadaire, édition du 3 novembre 2016 

Article spécial LAUDUN signé par Olivier Bompasse et Jacques Dupont, journalistes et critiques au Point. L’appel-

lation LAUDUN et son futur passage en cru son mis à l’honneur dans cet article. Le Domaine des Maravilhas (et 

notamment le Laudun MAESTRAL Rouge 2013) est sélectionné parmi les 10 domaines fers de lance l’appellation. 


