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LE DOMAINE : Ce domaine sérieux donne
des vins d’une grande régularité de style,
recherchant plus la puissance que la
finesse, avec des boisées parfois un peu
excessifs mais mieux contrôlés en 2013.
Ses Crozes rouges restent son point fort.
LES VINS : Dommage que le domaine n’ait
pas présenté toute sa gamme en 2014,
mais tant les Crozes que les Hermitages
dégustés étaient savoureux.
COUP DE CŒUR R
Crozes-Hermitage Roches Blanches 2014 /
Sec / 2016>29 / NC 16/20
Arômes puissants de fleurs et de fruits
frais, un boisé perceptible mais intégré,
une fraicheur aromatique et de texture,
harmonie, intensité.
Crozes-Hermitage Cuvée Louis BELLE 2014
/ Sec / 2019>29 / NC 15,5/20
Hermitage Bl 2014 / Sec / 2016>29 / NC
15,5/20

510 Rue de la Croix, 26600 LARNAGE / Tél. 04 75 08 24
58 / Fax 04 75 07 10 58 / domainebelle@wanadoo.fr
www.domainebelle.com / Visite : Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le week-end sur rendezvous.

Guide de la Revue des Vins de France - 2017
Les vins : les blancs 2014 se dévoilent avec une
belle envergure, les textures sont assez
profondes et racées. Cependant, nous n’avons
pas bien compris la prise de bois de
l’Hermitage. C’est dommage sur un millésime
comme 2014, frais et dynamique, d’avoir cette
empreinte lactée et sucrée du chêne brûlé. Il y
a trop de bois neuf à notre avis. Les Pierrelles
sont définies par un fruit assez souple et le vin
sera prêt à boire dès sa jeunesse. La Cuvée
Louis BELLE se montre plus ample et plus
sphérique. Les tannins sont bien enrobes et le
vin équilibré. Roche Pierre possède la sève et
le fond d’un Hermitage. Le rouge de
l’Hermitage est plus mat à ce jour dans
l’expression du fruit. Mais la texture,
concentrée, en finesse, qui tapisse la bouche
sans excès nous ravit.

Coup de cœur de l’année :
Crozes-Hermitage Cuvée Louis BELLE
2014
23€
15,5

DOMAINE BELLE
Derrière la colline de l’Hermitage, la cave de la
famille Belle domine les hauteurs du village de
Larnage. Louis, le grand-père de Philippe Belle,
a été l’un des fondateurs de la coopérative de
Tain. Philippe et son père Albert l’ont quitté
en 1990. Depuis le domaine ne cesse de
s’agrandir. Le vignoble s’étend sur six
communes, trois appellations et couvre une
superficie de 25 hectares, auquel s’ajoute des
abricotiers et une activité de pépinière viticole
gérée par Jean Claude, le frère de Philippe
Belle. Les vignes en Crozes-Hermitage sont
très bien situées sur les coteaux de Larnage,
d’où est issue la Cuvée Louis BELLE, et dans la
plaine alluviale pour la cuvée Les Pierrelles. En
Hermitage, une parcelle modeste est issue la
cuvée Les Pierrelles. En Hermitage, une
parcelle modeste située dans le quartier les
Murets pour les rouges et Péléas pour le
Blanc.

Une belle définition du fruit, franc, gourmand,
avec un boisé bien géré. La bouche se montre
enveloppée, avec un milieu assez large et une
trame de tanins enrobée. Il n’est pas très riche
en alcool mais assez séducteur dans son
ensemble.

Crozes-Hermitage Roches Blanches
2014
25€
15,5
Hermitage
2014
48€
15,5
Crozes-Hermitage Les Pierrelles
2014
16€
14
Crozes-Hermitage Roche Pierre
2013
31€
16
Hermitage
2013
53€
16,5
DOMAINE BELLE
510, Rue de la Croix, 26600 LARNAGE / 04 75 08 24 58
www.domainebelle.com / Vente et visites : au domaine
sur rendez-vous / Propriétaire : Philippe Belle

2015 Belle Crozes Hermitage les Pierrelles

(89 - 91)
228# The Wine Advocate
Another wine I’m sure will be outstanding, the larger production 2015 Crozes
Hermitage Les Pierrelles comes from a mix of terroirs (clay, sand and limestone)
and is aging all in barrels. Notes of crushed rock, graphite, blackberry and
ground pepper all flow from the glass, and it has medium to full-bodied richness,
beautiful purity, tons of fruit and present, ripe tannin. It's a killer effort from this
es.

2014 Belle Hermitage

91
228# The Wine Advocate
Belle's 2014 Hermitage is a meaty, smoky effort that offers plenty of ripe currants,
vanilla bean and crushed rock characteristics in its medium to full-bodied, nicely
concentrated, elegant style. Like all the 2014s, it stays fresh and focused, without a
huge amount of depth, yet it has top-notch purity and elegance, with fine tannin.
Give bottles a few years to shed some tannin and drink it over the following
decade or so.

2015 Belle Crozes Hermitage Roche Blanche Blanc

91
228# The Wine Advocate
A big step up, the 2015 Crozes Hermitage Roche Blanche Blanc reveals more
purity and freshness in addition to notes of citrus blossom, white peach and
white flowers. Fresh, lively and crisp, drink this elegant, thoroughly enjoyable
white over the coming 2-4 years.

2014 Belle
Hermitage Blanc

91
228# The Wine Advocate
Ripe, rounded and layered, with
gorgeous
caramelized
peach,
browned butter and brioche, the
2014
Hermitage
Blanc
(60/40
Marsanne and Roussanne aged 20
months in barrel) is medium-bodied,
supple and full, with more apple
characteristics on the palate. It's a
rich, beautifully textured, layered
white that should be consumed over
the coming 2-3 years, or cellared for
7-8 years.

2015 Belle
Hermitage Blanc

93
228# The Wine Advocate
I was able to taste two vintages of
their Hermitage Blanc. Made from
60% Marsanne and 40% Roussanne,
the 2015 Hermitage Blanc spent 12
months in barrels before being
bottled. There are less than 200 cases
made. Pineapple, flower oil and a
touch of buttered citrus all emerge
from this medium-bodied, balanced,
nicely concentrated white that has a
supple, lengthy finish. I like it now,
but I suspect it will drink nicely for a
decade

