
BANDOL 2000, la dégustation  
 

Le 30 janvier 2003 un groupe d'habitués des groupes de discussion du vin sur internet Iacchos 
(http://www.iacchos.com/liste/archives.html) et FRBV (fr.rec.boisssons.vins) se sont réunis 
au restaurant Ramulaud (Paris 11e) afin de déguster à l'aveugle les vins du millésime 2000 de 
15 domaines de Bandol, pour la plupart choisis et transportés en TGV par Mike Tommasi.  

Les dégustateurs étaient : Mike Tommasi et Catherine Marcogliese, Thien Huong Tran, 
Dominique Hutin, Philippe et Jacqueline Steff, Gilles Timsit, Boris Politi, Phil Belnoue, 
Stephane Profit, Alain Hoffmann, Corinne Amouyal-Coffin, Delphine Barriolade, Frank 
Sauvey, Anne Dutheil de la Rochère (Ch Ste Anne), Philippe Bouin alias Ouquelabon, Patrice 
Delapalme, Laurent Larroutis, et Monsieur Ramulaud lui-même, Gilles Benard.  

Dominique Hutin ayant emmené ses carafes, nous avons pu déguster en bonnes conditions, 
avec les verres INAO du restaurant. Chaque participant avait une fiche sur laquelle il a pu 
donner sa note d'impression générale (sur 20), puis un jugement personnel sur la typicité de 
chaque vin et sur son estimation de son potentiel d'évolution (notes de 0 à 3).  

Tous les vins étaient d'un niveau comparable, mais en raison d'un défaut (forte réduction, 
présente même après une heure de caraffage, ou possiblement brettanomyces) la cuvée 
Tourtine du Domaine Tempier n'a pas pu être jugée objectivement, et malheureusement elle 
ne pourra pas paraître dans notre table des scores. Je signale également que la première 
bouteille de Château Ste Anne était bouchonnée, et la deuxième bouteille n'a pas donc 
bénéficié de toute l'attention qu'elle méritait.  

Un vin " pirate " a été ajouté aux échantillons sans prévenir les participants, un vin 100% 
monastrell (donc pas du tout mourvèdre comme j'avais ècrit prècedemment... ce sont les 
sommeliers de Lavinia qui m'ont induit en erreur, puisque dans mes notes j'avais bien note 
que le synonyme est "morrastel" et pas "monastrell") de l'appellation espagnole Jumilla.  

Après la dégustation, un premier compte-rendu des scores a été diffusé, basé sur les moyennes 
des notes brutes ; malgré l'absence de notes aberrantes, néanmoins il y avait une certaine 
disparité dans les moyennes de chaque dégustateur, et suite aux conseils précieux de Bertrand 
Le Guern, les notes ont été ajustées en opérant " une dilatation du type aX+b, les coefficients 
étant choisis de sorte que tout le monde ait la même moyenne et le même écart type ", ce qui 
nous a permis d'obtenir des notes comparables et un résultat plus fiable.  

Douze fiches de dégustation ont été retenues dans le calcul, certains dégustateurs ont préféré 
donner des impressions sans mettre des notes. La fiche de Mike Tommasi n'a pas été utilisée 
puisque l'organisateur de la soirée n'avait pas dégusté à l'aveugle.  
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Nom du domaine 
note 

moyenne 
(sur 20) 

note min. note max. 
typicité 
(sur 3) 

potentiel 
d'évolution 

(sur 3) 

Dom la Tour du Bon 16.1 12.4 18.4 2.0 2.4 

Ch Rouvière 16.1 11.6 18.1 2.3 2.5 

Ch Vannières 16.0 14.0 18.4 2.2 2.3 

Ch Pibarnon 14.8 9.6 16.9 1.7 2.4 

Dom Jean Pierre Gaussen 14.7 10.6 17.3 1.8 2.1 

Dom Lafran Veyrolle 14.6 11.6 17.2 1.9 2.2 

Les Vins Dupéré Barrera 
(cuvée India) 

14.3 10.7 18.1 1.8 2.1 

Dom la Bastide Blanche 14.2 12.0 16.0 1.7 1.4 

Ch Ste Anne 14.1 10.7 16.8 1.8 1.8 

Altos de la Hoya (Jumilla 
AC) 

13.8 10.0 17.5 0.5 1.2 

Dom du Gros Noré 13.4 11.6 15.2 2.3 2.2 

Dom de la Vivonne 12.6 8.9 16.9 1.7 2.0 

Dom de Terrebrune 12.8 9.4 16.0 1.1 1.5 

Coopérative La Roque 11.6 8.5 13.3 1.5 1.4 

Total 14.2 8.5 19.5 1.8 2.0 

On distingue dans le tableau trois vins autour du score de 16/20 : Dom. La Tour du Bon, Ch. La 
Rouvière (Domaines Bunan) et Ch. Vannières. Ces vins ont également obtenu les meilleures notes de 
typicité et de potentiel d'évolution.  

A signaler que le Domaine du Gros Noré aussi a obtenu une note très élevée pour sa typicité. Autre 
fait rassurant, les dégustateurs ont bien détecté la présence du vin pirate, le Altos de la Holla, avec une 
très faible typicité (0,5 sur 3) mais avec une note plus que respectable sur l'impression générale.  

La typicité avait été le sujet d'une discussion sur Iacchos qui a servi de prétexte pour cette dégustation 
; notamment, la mise en cause de la typicité des vins des négociants-vignerons Dupéré-Barrera de 
Toulon et surtout de leur Bandol cuvée India. La dégustation à l'aveugle nous a permis de démystifier 
cette notion, les vins de cette maison ayant obtenu une note comparable à la moyenne des vins de 
Bandol. Dommage que le vin qui avait été proposé comme archétype du Bandol n'était pas en mesure 
d'être comparé ce soir là.  

Aucun vin n'a reçu de mauvaises notes, dans l'ensemble les bouteilles présentées ont obtenu des notes 
allant de 13 à 16, et même le vin de la coopérative La Roque obtient un score respectable de 11,6. On 
regrette l'absence du Ch. Pradeaux 2000 qui n'était pas encore disponible.  

Merci aux domaines qui ont généreusement donne les échantillons, merci à Alain pour les 
bouteilles de Bastide Blanche et à Frank pour le Vannières, merci a Gilles et Laurence d'avoir 
mis a disposition ce lieu convivial qui est Ramulaud, merci a tous de la bonne compagnie.  

Mike Tommasi 


