
Salon des grands vins PARIS 12 mars 2005 Dégustation de BANDOL 
 
 
1. Notes de dégustation sur les stands (alain Hoffmann) 
 
 
Pibarnon 2004 : fruits très pur ; déjà gourmand , belle promesse 
Pibarnon 2002 : Plaisant mais assez léger 
Pibarnon 2001 : peu expressif, s’est refermé, moins agréable que l’an passé, à attendre. 
Pibarnon 2000 : très agréable à boire, déjà assez ouvert notes de eucalyptus/garrigue ; très gourmand, 
élégant, fin avec néanmoins une belle structure. 
 
Vannières 2002 : léger, trop boisé. 
Vannières 1999 : très rustique, manque de classe. 
Vannières 1992 : un régal, parfait à boire. 
 
 
2. La grande dégustation verticale  Pibarnon / Vannières animée par le professeur Pierre 
Casamayor (de Bordeaux) en présence d’Eric de Saint Victor et d’Eric Boisseaux. 

(à » guichet fermé », salle comble, toutes les entrées sont parties en quelque minutes)  
 
Les commentaires de Pierre Casamayor : 
 
Vannières 2000 
Grande finesse d’ores et déjà, mais jeune encore avec une certaine astringence. 
Boisé fondu 
Nez épicé, poivré, mur, mais sans excès de maturité 
En bouche, un vin « couillu », solide, grande concentration 
La trame des tanins commence à se velouter 
 
Vannières 1998 
Minéralité supérieure au 2000, mais toujours épicé, poivré 
Vin dense, profond, léger sous bois, tabac, roti 
La finale commence à parler 
 
Pibarnon 1995 
Climat chaud jusqu'à fin août, mais ensuite fraicheur assez tôt dans la saison. 
Au nez, arômes chocolat, truffe, champignons, mais aussi notes balsamiques, eucalyptus, et fruits 
noirs. 
En bouche, matière dense, charnue, juteuse ; fraicheur, nervosité, bonne minéralité. Belle architecture 
tannique. 
 
Pibarnon 1990 
AH : Je l’ai trouvé assez plat, manquant d’expression, mais pas « usé » malgré ses 15 ans d’âge. Pierre 
Casamayor assez disert…. 
Notes tertiaires du point de vue aromatique 
Globalement décevant, pas à la hauteur de sa réputation dans le millésime. 
 
Pibarnon 1985 
Arômes denses, palier maximal de complexité 
Du fruit, mais sans référence précise : « le fruit inventé par le vin ». 
Arômes de sous bois, de truffe. 



En bouche, les tannins sont bien fondus, mais l’ensemble est d’une grande fraîcheur, avec des notes 
balsamiques. 
 
Vannières 1983 
Le nez est un peu limité, mais complexe ; le vin est encore d’une grande fraîcheur. 
En bouche, le vin est puissant mais soyeux (« du satin en bouche… »). 
 
En conclusion, une dégustation qui fera date, des vins de grand caractère et de grande garde, à peine 
écornés par le temps dans les millésimes les plus anciens, un niveau qualitatif  exceptionnel, des vins 
sans copie dans le monde, qui ne ressemblent qu’à eux même, qui donnent une appétence, une envie 
de boire irrésistibles. 
 
 
Nota : quelques indications sur l’élaboration des vins à Vannières (ces dernières années) : 50% à 70% 
d’éraflage selon les années ; macérations de 20 à 25 jours avec pigeage journalier. 
Elevage pour 70% en foudres de chêne de 25HL et pour 30% en barriques  avec 1/3 de fûts neufs. 
 
   
 


