
Ets Lucien Vuylsteke Sprl 

Vins Fins et Spiritueux - Liquoristerie artisanale 

97, rue de Valenciennes – B 7301 HORNU – Tel : + 32 65 78 49 61 

www.vins-vuylsteke.be  

 
 

Côtes de Duras  
Blanc Tradition 2012 
 

Assemblage de sémillon et de sauvignon, élevés séparément en cuves et en barriques, puis assemblés en juste 
proportion pour vous offrir un vin ample et fruité à la fois. 
 

Commentaires de l'oenologue : 
"Le nez est précis, sur des senteurs agrumes avec de légères notes fumées et toastées. A l'aération des arômes 

de fruits à chair blanche apparaissent. 
En bouche l'attaque est franche, l'allonge grasse et aromatique avec un boisé bien fondu. 

Longueur moyenne sur des notes acidulées." 
 
 

Côtes de Duras 

Tradition Rouge 2010 
 

Jolie robe rouge brillante et intense, pour cet assemblage de Merlot et de 
Cabernet. Le nez est très expressif, net, sur des petits fruits noirs bien mûrs, 
avec une jolie fraicheur grâce à des notes épicées et de réglisse. Présence 
boisée bien fondue complétant les notes de mûres confiturées, quelques 
touches poudrées et florales enrobant l'ensemble. En bouche, l'attaque est 
souple et franche, la trame tanique n'est pas très puissante, mais fine et serrée, 
sans aucune agressivité. La présence fruitée confère à ce vin une très belle 
fraîcheur. C'est un vin gourmand et "facile". 
 

 
Côtes de Duras  
C de Ferrant Rouge 2010 

 

Belle robe brillante, rouge rubis et franche pour cet assemblage de Merlot et de Cabernet. Le nez expressif 
évoque le tabac blond et le noyau de cerise, arôme renforcé à l'aération par les caractères torréfiés et vanillés 
de la barrique. Ensemble harmonieux et onctueux. 
 

La bouche est pleine et assez charnue, l'attaque est franche, les tanins sont bien mûrs. La finale est aromatique 
sur les fruits confits et un boisé  vanillé. 
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Côtes de Duras  
Fût Rouge 2010 
 

Cet assemblage de Merlot et Cabernet dispose d'une belle robe profonde, assez intense. Le nez est expressif, 
voir explosif sur des notes de caramel vanillé, de bonbon aux fruits rouges. A l'aération, il reste très expressif et 
dégage des arômes de noyau cerise.  
 

La bouche est également très agréable, avec beaucoup d'onctuosité, de beaux tanins, bien présents, mais 
soyeux et tramés. Elle est gourmande, charnue avec des senteurs de caramel, fruits rouges cuits et vanille. 
 

 
Côtes de Duras  
Clos Montjay 2012 

 
Ce vin est issu du cépage Merlot exclusivement.  
 

Son nez est frais, très expressif, avec une forte impression de fruits, une pointe anisée fraîche, 
assez aiguë, viandée et sanguine. 
 

En bouche l'attaque est souple, l'allonge fraîche sur des tanins assez simples, peu puissants. 
On a la sensation de croquer dans la vendange fraîche.  
 

Finale salivaire, déglaçante. 
 

 

 

Rosé doux 2012  
 

Ce vin, issu du cépage Merlot, dispose d'une belle robe rose pâle aux quelques 
reflets saumonés. Le nez est assez expressif, appétant, son sucré est relevé par 
quelques épices. A l'aération il se fait plus soutenu avec une belle ouverture sur des 
fruits rouges bien mûrs. 
En bouche, l'attaque est fraîche et sucrée, dégageant des notes de grenade et de 
fruits frais. Bon équiibre sucre-acidité, sans lourdeur, aromatique sur la fraise cuite, 
le caramel salé. 
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