Robert Parker :
« Château Pesquié, est depuis longtemps un de
mes producteurs préférés en France »
Jeb Dunnuck:
« Sans hésitation un de mes domaines préférés
dans l’Appellation montante du Ventoux”
Terrasses Rouge 2013 : 91/100 ”Année après année cette cuvée offre un incroyable
rapport qualité / prix"
Terrasses Rouge 2012 : 92/100 Jeb Dunnuck’s - Meilleur rapport qualité prix rouge
de l’année 2013: « cette cuvée est d’une qualité constante et remarquable »
Terrasses Rosé 2013 : 90/100 « Elégant, souple et pure «
Artemia 2012 : 93/100 "Difficile de résister, ce vin structuré est voluptueux et
carrément sexy en bouche"
 Artemia 2011 : 92/100 « meilleur que quand je l'ai goûté l'année dernière »
Quintessence Rouge 2012 : 92/100 ”un rouge structuré, sexy, qui offre une texture
d’une belle souplesse”
Quintessence Rouge 2011 : 92/100 « Equilibré, frais et élégant »
Quintessence Blanc 2013 : 91/100 “ c’est une bouteille incontournable à acheter par
caisses entières.”
 Quintessence Blanc 2012 : 91/100 « reste remarquablement frais et concentré et sera
polyvalent à votre table »
Paradou Grenache 2013: 88/100 « Possédant presque la légèreté et la souplesse d’un
Pinot Noir, ce vin délicieux vous régalera !»
Paradou Grenache 2012: 90/100 « un vin impressionnant », « un vin qui plaira au plus
grand nombre, à ne pas manquer ! »
 Terrasses Blanc 2012 : 89/100 « savourez le ! »

Jancis Robinson :
« Château Pesquié est un des meilleurs
domaine des Côtes du Ventoux »
Artemia 2012 : 17/20 « Impressionnant ! »
Artemia 2006 : 17/20 « Plus jeune que Le Claux Ste-Cosme 2006 »
Quintessence Rouge 2013 : 16.5/20 « Très riche et souple »
Quintessence Rouge 2012 : 16.5/20 « Grand et audacieux. Minéral et vif »
Quintessence Blanc 2013 : 16/20 « Racé, floral et vif”
Quintessence Blanc 2012 : 16.5/20 »« Fin et frais, élégant et subtile »
Terrasses Rouge 2013 : 16/20 «« Très agréable, vif et convivial »
Terrasses Blanc 2012 : 15.5/20
Paradou Grenache 2012: 15/20 « Léger et frais »
Paradou Viognier 2012 : 15/20

« Une référence pour l’appellation Ventoux,
dirigé depuis 30 ans par la famille Chaudière »
Terrasses Blanc 2012 : 90/100 « une belle richesse, un bel apéritif »
Artemia : « Ne manquez pas l’hédoniste Artemia »
 Quintessence Rouge 2007 : Sélectionné par Steven Spurrier « Meilleur vieux millésime
rouge du monde »
Terrasses Rouge 2013 : 2 étoiles « COUP DE CŒUR »
« Ces Terrasses prennent de la hauteur après le coup de cœur obtenu par la
version 2011. Un vin qui sort du lot par son intensité aromatique – fruits
rouges nuancés de grillé et de vanille rappelant l’élevage (partiel et modéré) en
barrique - par son équilibre et sa longueur »
Quintessence Rouge 2012 : 1 étoile un vin dense, concentré et tannique. »
 Terrasses Rosé 2012 : 1 étoile « la bouche se montre généreuse et ronde »
 Terrasses Rouge 2011 : 2 étoiles « COUP DE COEUR »
Quintessence Rouge 2010 : 2 étoiles « Puissant au nez comme en bouche,
élégant et long »

Bettane & Desseauve : « Devenu incontournable de
l’appellation Ventoux […] ce sont les vins techniquement
les mieux maîtrisés de l’appellation.»
Artemia 2011 : 15/20 « Un vin riche et dense »
Artemia 2012 : 15/20 « La bouche est charmeuse, le tannin serré et
sagement boisé. »
Quintessence Blanc 2012 : 15.5/20
« Vin de gastronomie par excellence. »
Quintessence Rouge 2012 : 15/20 « Vin de style, grande personnalité,
beaucoup de noblesse amenée par un merrain de qualité. Un exemple ! »

La Revue du Vin de France : « Une constance de
qualité remarquable »
Le guide des bonnes affaires du vin 2015 (Gerbelle & Maurange)
Terrasses Rouge 2013 : 14/20
« Tout en cerise et en fraise écrasée, un rouge de grenache noir, précoce, à
savourer légèrement frais avec de la charcuterie de montagne ou des pizzas
maison »
Quintessence Blanc 2009 : 15/20 « une belle intensité minérale »
Artemia 2007 : 14/20

Gault Millau : « 4 étoiles, une production de grande qualité »

Terrasses Rouge 2013 : Daily Wine Picks, octobre 6th 2014
Artemia 2007 : 92 points
Artemia 2010 : 91 points
Artemia 2011 : 90 points
Artemia 2012 : 90 points
Quintessence Blanc 2008 : 90 points
Quintessence Rouge 2010 : 90 points

Wine Enthusiast – Joe Czerwinski
Quintessence Blanc 2009 : 91 points « Cet assemblage de 80%
Roussane et 20% Clairette donne un vin riche et rond, somptueux
et miellé. »
Quintessence Rouge 2009 : 90 points « Le résultat exprime une
multitude d'épices, comme le clou de girofle, la noix de muscade et
la cannelle, mais aussi des notes de cassis et de framboise avec
une texture veloutée »

Concours des Vignerons Indépendants 2014
Artemia 2012 : Médaille d’or
Terrasses Rosé 2013 : Médaille d’or
Quintessence Rouge 2012 : Médaille d’argent
Terrasses Rouge 2012 : Médaille d’argent (2013)
Quintessence Blanc 2012 : Médaille d’argent (2013)

Concours des Vins d’Avignon 2014
Muscat Beaumes de Venise 2013: Médaille d’or

Concours des Grands Vins de France
Macon 2014
Quintessence Rouge 2012 : Médaille d’or
Quintessence Rouge 2011 : Médaille d’or (2013)

Quintessence Rouge 2011 : 16.5/20 « un vin de caractère et un vieillissement
soyeux »
 Quintessence Blanc 2011 : 16/20 « Volume et splendeur en bouche »
 Artemia 2011 : 16/20 « Tannins haute couture », « Ambitieux et réussi »
 Chardonnay 2012 : 14.5/20 « Une définition agréable et fraiche d’un cépage qui
n’est pas coutumier de ces altitudes. »
 Terrasses Rouge 2012 : 14.5/20 « Un bon équilibre fruit/plaisir »
 Paradou Grenache 2012 : 14/20 « Un fruit juteux et croquant »
Terrasses Rosé 2013 : 15/20

Artemia 2010 : 93 points « un des meilleurs vins de l’appellation »
 Artemia 2011 : 92 Points « exceptionnel », « c’est un grand vin du Ventoux »
 Terrasses Rouge 2012 : 92 points « le meilleur millésime en date de cette cuvée »
 Quintessence Rouge 2011 : 91 points « un superbe 2011 »
 Paradou Grenache 2012 : 90 points « un vin impressionnant ! »
 Terrasses Blanc 2012 : 89 points « riche, propre et élégant. »
 Paradou Viognier 2012 : 87 points « un viognier magnifique, frais et classique »

- Drinkrhone.com

Quintessence Rouge 2012 : **** « Un vin de garde excellent. » / 2011: ***
Terrasses Blanc 2012 : ***(*) w.o.w wine (what one wants: ce que l’on veut – un vin
qui nous donne du plaisir sans prétention.)
Artemia 2012 : ***(*) « Jeune mais très prometteur. » /2011 : ***
Terrasses Rouge 2012 : *** « Un rouge puissant et agréable » / 2011: ***
Quintessence Blanc 2012 : *** « une belle structure, des arômes de poire en fin de
bouche. » / 2011: ***(*)
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« Les coups de cœurs des lecteurs de L’Express »
Artemia 2012 : « Cuvée magistrale»

