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200 producteurs au top : 

- Domaine de l’année : Château Mouton-Rothschild 

- N° 1 des Signatures : DAUVERGNE RANVIER 

(…) Pour l’amateur, Dauvergne Ranvier constitue maintenant une signature 

sûre, respectueuse des terroirs mais aussi très accessible, et toujours 

impeccablement réalisée. 

- N°1 des Découvertes : Domaine de l’Île 

- N°1 des Producteurs qui confirment : Château Marquis de Terme 

- N°1 des Producteurs qui progressent : Piper-Heidsieck 

- N°1 des Producteurs qui reviennent : Mas Conscience 

- N°1 des Producteurs Bio : Domaine de l’Oratoire Saint-Martin 
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N°1 des Signatures  

Extrait 

François Dauvergne et Jean-François Ranvier (…) ont partagé, puis peaufiné une vision commune de 

leur métier (…). [Ils] imaginent des solutions : construire des partenariats solides avec des vignerons 

qu’ils sélectionnent et qu’ils conseillent côté production, proposer à la distribution, et d’abord à la 

grande, des vins de bien meilleure qualité à des prix à peine plus élevés, côté offre. (…) En 2004 (…) 

[ils créent] leur maison éponyme. 

Treize ans plus tard, les deux compères sont toujours seuls aux commandes et ont créé une véritable 

success story. Avec un style toujours accessible, ils proposent à des prix eux aussi étudiés des vins 

qui ne déçoivent jamais et ravissent souvent. Longtemps cantonnés aux appellations modestes, ils 

se sont enhardis avec talent vers l’ensemble des crus de la vallée, nord compris, et réussissent de 

spectaculaires percées en Roussillon – avec un partenaire de choix, Marc Parcé – et en Gironde, où ils 

ont créé une gamme qui redonne des couleurs et du fruit à nos bons vieux Bordeaux. Pour l’amateur, 

Dauvergne Ranvier constitue maintenant une signature respectueuse des terroirs mais aussi très 

accessible et toujours impeccablement réalisée. 

 

Collioure rouge Dauvergne Ranvier Parcé 2016 – 16/20 

Condrieu Vin Rare 2015 – 16.5/20 

Côte Rôtie Face Sud 2015 – 16.5/20 

Côte Rôtie Face Sud 2010 – 16/20 

Côte Rôtie Grand Vin 2015 – 17/20 

Côtes du Rhône Villages rouge Grand Vin 2016 – 13.5/20 

 

 

 

 

 

Côtes du Rhône rouge Vin Rare 2016 – 16/20 

Floral, fruité, racé, profond et gourmand, grande fraîcheur fruitée,  

un Côtes du Rhône modèle. Délice absolu !  
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Côtes du Rhône Bio rouge De Natura Rerum 2016 – 14.5/20 

Côtes du Rhône rouge Grand Vin 2016 – 13.5/20 

Crozes Hermitage Grand Vin 2015 – 16/20 

Crozes Hermitage Granite et Galets 2015 – 14.5/20 

Gigondas Grand Vin 2015 – 16/20 

Gigondas Face Nord 2015 – 14.5/20 

Gigondas Vin Rare 2015 – 15/20 

Saint-Joseph Les Racines du Ciel 2015 – 15/20 

Tavel Domaine des Muretins 2016 – 14/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur des notes 

13 à 14.5/20 :  Bon vin, bien fait, représentatif de son origine 

15 à 16/20 :  Très bon vin, hautement représentatif de la qualité de son origine 

16.5 à 18/20 :  Vin de référence dans son appellation et son millésime 
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La gamme du tout nouveau négoce bordelais développée par les sudistes François Dauvergne et 

Jean-François Ranvier est déjà très réussie et pleine de personnalité. 

 

 

Bordeaux rouge Vin Gourmand 2016 – 14/20 

C’est fruité, gourmand effectivement comme le signale l’étiquette, il y a de la chair, des 

tannins souples et beaucoup de fruit ! A moins de cinq euros, le bordeaux nouveau est 

arrivé ! Page 171 

 

Bordeaux rouge Vin Gourmand 2015 – 14.5/20 

 

Bordeaux Supérieur rouge Bio De Natura Rerum 2015 – 14.5/20 

 

Graves Grand Vin 2015 – 14.5/20 

 

Saint-Emilion Grand Cru Grand Vin 2015 – 16/20 

 

Saint-Estèphe Grand Vin 2015 – 15/20 

 

 

 

Valeur des notes 

13 à 14.5/20 :  Bon vin, bien fait, représentatif de son origine 

15 à 16/20 :  Très bon vin, hautement représentatif de la qualité de son origine 

16.5 à 18/20 :  Vin de référence dans son appellation et son millésime 


