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CONTACT

PATRIMOINE DES TERROIRS
ASSOCIATION DE VIGNERONS 

Blog : www.patrimoinevin.canalblog.com

Email : patrimoinedesterroirs@laposte.net 

Tel : +33.3.81.91.84.30 - +33.6.87.46.16.20

PA

Comprendre les notes : 

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

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

16.5/20 à 18/20: vin de référence das 
son appellation et son millésime

18.5/20 à 19.5/20 : vin de qualité 
exceptionnelle digne des plus grandes 
occasions exigeant une conservation en 
cave et un niveau de service digne de lui

20/20 : une idée de la perfection le jour 
où il a été dégusté

How to understand the notes : 

- 13/20 à 14.5/20 : good wine, well done, 
representative of its origine
- 15/20 à 16/20 : very good wine, highly 
representative of the quality of its origin.
- 16.5/20 à 18/20: reference in its 
appellation and its vintage
- 18.5/20 to 19.5/20 : wine of exceptional 
quality for greatest opportunities 
requiring conservation in the cellar and a 
level of service worthy of him
- 20/20 : an idea of perfection on the day 
it was drunk

Domaine Brisebarre - Loire

Abbaye de Fontfroide - Languedoc
Domaine Nigri - Sud Ouest

Domaine Bachelet -Bourgogne



PATRIMOINE DES TERROIRSPATRIMOINE DES TERROIRS

Guide Bettane et Desseauve 2014
Résultat /  Results

A
sso

cia
tio

n d
e v

ign
ero

ns

CONTACT

PATRIMOINE DES TERROIRS
ASSOCIATION DE VIGNERONS 

Blog : www.patrimoinevin.canalblog.com

Email : patrimoinedesterroirs@laposte.net 

Tel : +33.3.81.91.84.30 - +33.6.87.46.16.20

PA

Comprendre les notes : 

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

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

16.5/20 à 18/20: vin de référence das 
son appellation et son millésime

18.5/20 à 19.5/20 : vin de qualité 
exceptionnelle digne des plus grandes 
occasions exigeant une conservation en 
cave et un niveau de service digne de lui

20/20 : une idée de la perfection le jour 
où il a été dégusté

How to understand the notes : 

- 13/20 à 14.5/20 : good wine, well done, 
representative of its origine
- 15/20 à 16/20 : very good wine, highly 
representative of the quality of its origin.
- 16.5/20 à 18/20: reference in its 
appellation and its vintage
- 18.5/20 to 19.5/20 : wine of exceptional 
quality for greatest opportunities 
requiring conservation in the cellar and a 
level of service worthy of him
- 20/20 : an idea of perfection on the day 
it was drunk

Domaine des Cognettes - Loire

Champagne Jeaunaux Robin

Domaine de la Sangliere - Provence
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