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Mail reçu d’un client : (St Véran CE 2017) le 10/07/2018 : 

« Cher Monsieur, 

Je tiens à vous remercier de m’avoir permis d’acquérir dans de très bonnes conditions un délicieux 

Saint Véran à l’occasion du mariage de mon fils.  

Je salue également la réactivité du Domaine Thevenet et son professionnalisme. 

Ce vin a remporté un franc succès,  beaucoup de compliments et de souhaits de commandes ... il ne 

me reste d’ailleurs que trop peu de bouteilles. 

Je vous renouvelle encore tous mes remerciements et vous souhaite un bel été. 

Avec toute ma sympathie. » 

 
 
La Revue du Vin de France (Juin 2018 – Spécial Millésime 2017):  
(Mâcon Pierreclos Rouge 2017) « Note : 17 – 17,5 Gamay coloré (cerise noire), belle fraîcheur, jus 
d’une grande finesse. Equilibré. » 
 
 
Bruno DELEUZE, client de la région: (St Véran CE 2015) citation du jeudi 23/02/2017 : 
« Il y a quelques semaines je suis venu un matin de cet hiver bien gris vous visiter avec notre ami 
commun... A cette occasion je vous ai acheté entre autre un carton de 6 Bouteilles de Clos de 
l’Ermitage St Claude 2015 
 Je viens de m’occuper de l’une d’elles il y a 3/4 d’heure, et bien : 
- Chapeau bas 
- Mes hommages 
- Félicitations, etc..., etc...  
Ne changez rien il est excellent 
Même ma femme a adoré..... 
Cordialement. » 
 
 
Magazine Bourgogne Aujourd'hui n° 131 du mois d'Octobre 2016: 
 ● Dégustation du Mâcon Village 2015 : 15,5 / 20 → " Arômes expressifs de fruits bien mûrs: abricot, 
pêche de vigne, mirabelle fraîche... Le vin est gras, riche, croquant, délicieux à déguster aujourd'hui." 
 ● Dégustation du Mâcon Pierreclos Rouge 2015 : 14 / 20. 
 
 
Claude Le Mestre, client Breton: (Mâcon villages 1998) citation du samedi 25/05/2013 
" Je m'étais bien caché au fond de la cave, mais il m'a trouvé. Quand il a vu ma jolie robe vieil or, il a 
dit: "ouais"; 
Quand il m'a goûté, il a dit " ouah ! " 
Mais après, il a été nul pour décrire ma subtilité d'agrume confit, de figue oubliée, Proust m'aurait 
aimé. 
Bonnes prochaines vendanges " 
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La cuisine de Madame Figaro: 
« Considéré comme la « Rolls » des mâcons. A juste titre car l’époustouflante qualité de ces vins les 
rapproche des grands crus de la Côte d’Or... » 
 
 
Vins et terroirs authentiques  2010 (guide d’achat belge) : Saint Véran VV 2009 : sélection plaisir prix. 

 
 

Magazine Le Point - Septembre 2010 : Saint Véran VV 2009 : note de 14/20 dans la catégorie vins à 
moins de 8€. 
 
 
Citation dans le Guide des vins des sommeliers (Criterion -Fleurus) 
 
 
La revue du vin de France (Juin 2003): 
« Difficile de résister à la séduction de ce vin bien mûr à la jolie fraîcheur. » 
 
 
La Bourgogne de vigne en Table (édition 2000-2001): 
« Il produit de jolis rouges à partir du pinot noir pour son Bourgogne, du Gamay pour le Mâcon 
Pierreclos … c’est le nectar des dieux! » 
 

 

Bourgogne Magazine (Mâcon Pierreclos 1997) 
« La teinte a déjà évolué, un peu à la Bourguignonne, avec une nuance orangée. Le bouquet est 
plaisant sans être très expressif, de petites notes de fruits rouges et de baies noires, nuancées sur les 
eaux-de-vie de ces mêmes fruits. La bouche est fruitée, le vin est facile, sa structure est simple. » 
 
La Cave: Les Verres de Lamartine (Saint-Véran Clos de l’Ermitage, Vieilles Vignes 1997) 
« Nous avons aimé ce 97 pour sa robe de jeunesse, son expression de fruits exotiques et de fleuré, 
l’élégance de son expression, sa tenue en bouche et sa note finale vive et muscatée. On croit encore 
croquer le raisin. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


