
 

 

 

 

 

   
 
Assemblage  
Les Grenaches sont issus de la plus ancienne parcelle du Domaine de 
la Solitude, plantée par mon trisaïeul au début du siècle dernier elle se 
situe sur le versant ouest de la Crau sur un Terroir de safre. Les Syrahs 
s’épanouissent sur le Terroir frais de Safre des Blachieres. 

• 60% Grenache noir centenaire 

• 40% Syrah 
Ces deux grands Terroirs sont toujours vinifiés à part mais seules les 
grandes années, 5 millésimes sur les 10 derniers la Réserve Secrète est 
créée. 
 
Vinification & élevage  
Les vendanges se font à la main en caisse de 25 kg. Après une double 
sélections des meilleures grappes à la vigne puis sur table de tri, les 
raisins sont vinifiés en vendange entière pour les Grenaches et les 
Syrahs sont égrappés. La vinification se déroule en cuve tronconique 
béton. Elle est soigneusement élevée pendant 15 mois pour 60% en 
barrique. Les futs de qualités exceptionnels sont fabriqués à partir de 
chêne de Colbert provenant de la forêt de Tronçais. Le vin est assemblé 
puis affinées en foudre pendant 12 mois avant d’être mis en bouteilles 
sans filtration ni collage. 
 
Le millésime 2016 
Les rendements sont de 19 hectolitres/hectare et 1200 bouteilles, 150 
magnums. 
 
Notes de dégustation 
Vin puissant, élégant et raffiné construit pour la longue garde.  Nez 
intense de mûre, de cassis, porté par des notes empyreumatiques. La 
bouche dense de ce vin mêle admirablement les notes de havane, de 
cèdre à la cerise griotte et se poursuit par une finale est intense et 
persistante. 
 



 

 

 

 
 
Recommendations 

• À consommer à partir de 2022 jusqu’en 2036. 

• Température de service: 16-18 °C. 
 
Notes 
 

• The Wine Advocate 97/100 
“The 2016 Chateauneuf du Pape La Reserve Secrete features hints of cedar, vanilla and mocha layered 
over cola, plums and red berries. Full-bodied, plush and creamy textured, it’s unabashedly modern wine 
that can be drunk on release over the next two decades. It’s one of the best Domaine de la Solitude 
wine I can recall tasting.” 
 

• Jeb Dunnuck 97+/100 
“The top cuvee is the 2016 Châteauneuf du Pape Réserve Secrete, a deep, rich, massive wine that stays 
balanced, pure and elegant. Crème de cassis, pepper, crushed violets, and new saddle leather notes all 
give way to a rockingly textured, full-bodied, balanced beaty that’s going to keep for 20+ years. I wasn’t 
able to get the final blend, which changes every year for this cuvee, but it’s almost always a mix of 
Grenache and Syrah.” 

 

• Vinous 95/100 
“Limpid ruby. Displays highly aromatic scents of ripe black and blue fruits, Moroccan spices and 
garrigue, along with subtle olive and mocha qualities. Plush, smooth and animated on the palate, 
offering densely packed, spice-tinged blackberry, cherry liqueur, candied licorice and bitter chocolate 
flavors that are complemented by sweet oak tones. Impressively powerful yet lithe, finishing with 
steadily building tannins, superb length and an echo of lavender pastille. Drink 2027-2037” -- Josh 
Raynolds 
 

• Wine Spectator’s 95/100 
“Very dark and winey, with well-steeped plum, blackberry and Black Mission fig fruit flavors layered 
together, laced with licorice snap details and carried by a singed alder hint on the finish. Show serious 
heft, cut and drive. Grenache and Syrah. Best from 2022 through 2038.” – J.M. 
 


