
 
(juin 2014) 

 

« Les 20 meilleurs blancs du Languedoc Roussillon »  
Sélection Bettane & Desseauve  

PAROLES DE PIERRES (5è) 

« Miellé et gras, ce blanc réconfortant allie ampleur et finesse.  
Avec un grillé fin, il ne cache pas son accent du Sud mais pour le meilleur.  

De la générosité, de la puissance bien maîtrisée.  » 

S 

 
(mai 2013) 

 

« Le TOP 20 des rouges du Languedoc »  
Sélection Bettane & Desseauve  

LES COMBARIOLLES (9è) 

« Le terroir caillouteux et calcaire de Combariolles, issu du piémont des Causses, 
offre des vins structurés, pleine de fraîcheur et d’allant. […] Le nez de coulis de 

fraise et de cacao plonge sur une bouche large et généreuse, complexe, assez fine, 
toute en saveurs et en charme.  » 

S 

 
(janvier 2013) 

 

« 100 Vins Bios » 
Bettane & Desseauve  

L’INFIDELE 2010 
« Coup de cœur » - Bon rapport qualité prix  

« Un nouveau pas vers le grand Languedoc,  
avec un sens inné de l’équilibre et de la fraîcheur » 

S 

 
(janvier 2012) 

Cap au Sud !  
Sélection Bettane & Desseauve : « Les Bios » 

L'Infidèle 2008 - 16.5/20 

« Année après année, cette cuvée gagne en qualité de texture, 
la finale est gourmande, elle porte l’essence du grand Languedoc. » 

S 

 
(janvier 2010) 

Les Meilleurs Rouges de Méditerranée 
« Les stars de demain » 

Bettane & Desseauve  

«  Ce domaine se positionne parmi les très bons outsiders. Les Combariolles montrent 
des arômes élégants de fumé et de fruits mûrs apportés par la Syrah. C’est un vin 
complexe, long, magnifique dans sa structure avec la puissance tannique classique 
des 2006. » 

S 

 
(sept 2009) 

Sélection Bettane & Desseauve des 20 meilleurs vins du Languedoc  

Les Combariolles 2006 

«  Se montre généreux, quoique serré encore, avec des tanins fermes. La matière est 
délicatement épicée, gourmande. Ce vin gorgé de soleil devra se faire attendre pour que 

sa trame plutôt bien épaulée gagne en harmonie. » 

«  Bel équilibre et beaucoup d’élégance » (Stéphane Derenoncourt) 


