Domaine des Corbillieres
CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON
Médaille d'Argent Concours Mondial du Sauvignon 2017
FABEL BARBOU 2015

BETTANE ET DESSEAUVE 2017
Sur ses 26 hectares, il faudrait dresser une statue à Dominique Barbou, l’un des vignerons les plus
talentueux de la Loire. Ses rendements raisonnables et son travail à la vigne permettent d’obtenir des
vins de plus en plus précis qui constituent de très bons rapports qualité-prix.
En rouge la délicatesse des tanins est au service de matières plus corsées. Les blancs ne sont pas en
reste malgré une série de millésimes qui n’était pas simple.
FABEL BARBOU est le haut de gamme du domaine, et montre la pertinence de la nouvelle AOP
TOURAINE OISLY. Une belle série de 2014 et 2015 remet le domaine à sa vraie place. Tentez la
cuvée des GRIOTTINES pour son charme.
ANGELINE et LES DEMOISELLES sont à laisser en cave.

REVUE DU VIN DE FRANCE JUIN 2016
MILLESIME 2015
Domaine des Corbillières – Fabel Barbou
MaHère tonique, tendue, précise. D’excellents amers et une ﬁnale salivante, entre épices et agrumes

LE GRAND GUIDE DES VINS DE FRANCE 2016
BETTANE ET DESSEAUVE
Dominique Barbou est l’un des vignerons les plus consciencieux de la Touraine. Les rendements raisonnables et le
travail des vignes permeUent d’obtenir des vins de belle facture. En rouge la délicatesse des tanins est au service de
maHères plus corsées. Les blancs ne sont pas en reste malgré une série de millésime qui n’était pas simple.
Touraine GrioWnes 2014 : 15/20
Touraine Sauvignon 2014 : 14,5/20
Touraine Angeline 2013 : 14/20
Touraine Les Demoiselles 2013 : 13/20

REVUE DU VIN DE FRANCE – JUIN 2015
MILLESIME 2014
DOMAINE DES CORBILLIERES
TOURAINE OISLY FABEL BARBOU
Sauvignon franc et charnu aux peHts amers savoureux. Structuré, salivant, salin et tendu,
ce vin oﬀre un modèle à suivre

REVUE DU VIN DE FRANCE – FEVRIER 2015
NOS PLUS FINS SAUVIGNONS DE LOIRE
32ème- DOMAINE DES CORBILLIERES
FABEL BARBOU : Un Oisly de sable sur argiles élevé sur lies séduit pour son côté sanguin et ciselé.
Le millésime 2012 présente plus de chair que le tonique 2013 qui demande encore une année en bouteille pour se
détendre.
C’est un grand sauvignon qui évoluera à merveille dans les dix prochaines années.
Il est vivement recommandé de meUre des magnums de côté !
2012 : 16/20
16000 bouteilles/an

REVUE DU VIN DE FRANCE – JUIN 2014
LES PLUS BEAUX VINS DU MILLESIME 2013
GRANDES REUSSITES
Touraine Oisly Fabel Barbou
Fruit vif, nerveux, précis, très pur et scinHllant, proﬁl ciselé et désaltérant

REVUE DU VIN DE France
LA VERITE SUR LE MILLESIME 2012

Grandes réussites
Domaine des Corbillières
Touraine Oisly Fabel Barbou
Un blanc franc, sain et tendu, à la chair mûre et ferme, précise. Touches épicées en ﬁnale.

REVUE DU VIN DE FRANCE – MAI 2013
DECOUVERTES : TOURAINE OISLY ET TOURAINE CHENONCEAUX
NOS COUPS DE CŒURS

DOMAINE DES CORBILLIERES –DOMINIQUE BARBOU (OISLY)
Dominique Barbou serait presque le roi de Oisly. Ses sauvignons purs et droits forment l’élite de ce vignoble.
La cuvée Fabel Barbou naît de ses plus vieilles vignes (50 à 60 ans) de sables sur argiles.
Vendangée assez tard, elle a l’étoﬀe des beaux chenins, la vivacité du sauvignon.
Seuls 4 hectares sur les 27 du domaine sont revendiqués. Espéront qu’il en viendra davantage.
Le 2011 déroule un confort exquis, sous un nez miellé.
Il se boira facilement sur quatre à cinq ans.

REVUE DU VIN DE FRANCE – FEVRIER 2012
ROUGES DE LOIRE – L’INTEGRALE DES MEILLEURS 2010
DOMAINE DES CORBILLIERES
TOURAINE LES DEMOISELLES 2010
Fruité et frais, enrobé par un boisé discret, ce vin livre une bouche vive, énergique, mais sa chair se fait un peu
anguleuse : on aimerait plus de souplesse et de liant
Note de la cuvée 15/20

REVUE DU VIN DE FRANCE – SPECIAL MILLESIME 2011
DOMAINE DES CORBILLIERES
Touraine Fabel Barbou 2011
Riche, ample et chaleureux, assez plein, long et épicé, agrumes conﬁts.
Un rien solaire en ﬁnale

GUIDE BETTANE ET DESSEAUVE 2012
Dominique Barbou est l’un des vignerons les plus consciencieux de la Touraine. Les rendements raisonnables et le
travail des vignes permeUent d’obtenir des vins de belles factures. En rouge, la délicatesse des tanins impressionne et
pourra servir de référence. Les blancs ne sont pas en reste. Le domaine mérite un classement supérieur. C’est une
source de produits de très belle qualité. L’un des meilleurs rapports qualité-prix d’une région qui se disHngue
régulièrement à ce sujet.

Touraine blanc sauvignon 2011 : 15/20
Touraine Gamay 2009 : 14,5/20
Touraine Angeline 2009 : 15/20
Fabel Barbou 2009 : 16/20
Les Demoiselles 2009 : 15/20
Les Demoiselles 2008 : 14,5/20

GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2012 – GUIDE VERT DE LA RVF
Domaine des Corbillières – Touraine
Les vins : superbe réussite des rouges 2009, avec la cuvée Les Dames d’une grande ﬁnesse, soyeuse très digeste, et
une Angeline plus ferme, à aUendre encore un ou deux ans.
Les blancs ne sont pas en reste, avec un toucher de bouche assez rare en Touraine sur les sauvignons, et en tout
premier lieu le JusHne Barbou, velouté, assagi et toujours frais et ﬁn.
Touraine Fabel Barbou : 13,5/20
Touraine JusHne Barbou : 15/20
Touraine Les Dames 2009 : 15/20
Touraine Les Dames 2008 : 15/20
Touraine Les Demoiselles 2009 : 14/20

REVUE DU VIN DE FRANCE
Tout savoir sur le millésime 2010
Domaine des Corbillières – Touraine Angeline
Solide assemblage côt et cabernet. Ferme et droit, il est bâH pour la demi garde. A servir en 2014.
Domaine des Corbillières – Touraine Sauvignon Fabel Barbou
Toujours dans un style puissant, riche et épicé mais il se montre parHculièrement dynamique dans son allonge.

LES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2011 ( LE GUIDE DE REFERENCE DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE ) DOMAINE DES
CORBILLIERES
Situé dans le village d’Oisly, réputé pour ses sauvignons, Dominique Barbou maîtrise son vignoble, en culture totale
et avec des rendements limités et des viniﬁcaHons peu intervenHonnistes. Le solide Angeline sort le Touraine rouge
de son image «fruitée et gouleyante ». Les sauvignons recèlent un beau gras, surtout les sélecHons Fabel et JusHne
qui ne sont jamais à leur meilleur niveau avant deux années en bouteille. Des valeurs et une adresse sûres. Les vins :
JusHne Barbou est un des grands Sauvignons de Touraine en 2008, velouté, assagi et toujours frais et ﬁn. A boire. En
rouge 2008, si nous trouvions le simple Touraine un peu vert, les grandes cuvées nous font menHr avec des cuvées
Demoiselles et Angeline en équilibre et en tension. On réservera encore deux ans en bouteille le plus dense
assemblage, Les Dames. Une eﬃcace nouvelle organisaHon de rouges.
Touraine Fabel Barbou 2009 : 14.5/20
Touraine JusHne Barbou 2008 : 15.5/20
Touraine Sauvignon 2009 : 13/20
Touraine Angeline 2008 : 15/20
Touraine Les Dames 2008 : 15.5/20
Touraine Les Demoiselles 2008 : 14.5/20

!
FEVRIER 2010 – REVUE DES VINS DE FRANCE
TOURAINE 100 GRANDS ROUGES ANTI-CRISE
DOMAINE DES CORBILLIERES
TOURAINE ANGELINE
2008 : 15/20
Nombre de bouteilles/an : 5000
Jeune, ceUe cuvée (deux Hers cabernet franc, un Hers côt) oﬀre une complexité et une générosité rare sur un
Touraine. Stylé, le 2008 se savourera entre 2010 et 2016.

!

WINE ADVOCATE – ROBERT PARKER
Domaine des Corbillières – Touraine Sauvignon 2008 – 90/100
Le Sauvignon de Touraine 2008 de la famille Barbou se montre à la hauteur de sa longue réputaHon à produire de
façon conHnue les meilleurs Sauvignon Blancs - sans menHonner aux meilleurs prix - de la planète. CeUe producHon
est plus concentrée mais aussi sa consistance est plus délicate et sa personnalité plus brillante que le 2007 ou
2005. Son bouquet de menthe verte, menthe poivrée, menthe "pulegium", pamplemousse rose et zeste de citron
engendre un palais souple et rafraîchissant saturé de délicieux agrumes légèrement salés, aromaHsés et épicés. Le
produit ﬁni est l'apogée de vigueur et légèreté qu'un vin provenant de ce cépage peut donner, amenant à nous
demander pourquoi tant de viHculteurs et importateurs - sans menHonner les consommateurs - se contentent si
souvent d'une qualité de Sauvignons très inférieure, surtout a un prix très élevé. Ce Sauvignon sera un régal au moins
pour les deux prochaines années.

REVUE DU VIN DE FRANCE
Les plus beaux vins du millésime 2008
Vins notés entre 17,5 et 15,5 sur 20
Domaine des Corbillières – Fabel Barbou
Du fond, des notes de craie et d’agrumes savoureux pour ceUe cuvée Fabel Barbou.
Toujours un des meilleurs sauvignons de Touraine

!

FEVRIER 2009 – REVUE DU VIN DE FRANCE
50 GRANDS SAUVIGNONS DE LOIRE
34ème DOMAINE DES CORBILLIERES
TOURAINE FABEL BARBOU – un modèle de blanc tourangeau
Situé dans le village d’Oisly, secteur du Loir et Cher, réputé pour la régulière maturité de ses sauvignons, Dominique
Barbou maîtrise son vignoble, en culture totale, et avec des rendements limités et des viniﬁcaHons peu
intervenHonnistes. Les sauvignons recèlent un beau gras, surtout les sélecHons Fabel et JusHne. CeUe dernière est un
touraine modèle. Tous les millésimes récents sont réussis.
2007 : 15/20
Nombre de bouteilles/an : 13000
Un sauvignon toujours d’une belle maturité.

!

BETTANE ET DESSEAUVE - GUIDE DES VINS DE FRANCE 2009
Dominique Barbou est l’un des vignerons les plus consciencieux de la Touraine et lorsqu’il sort des nouvelles cuvées,
c’est toujours bien mûri ! Ainsi, depuis le début de 2008, il a mis à sa carte un cru 100% pinot noir, Les Dames, dans
une version 2005 très charmeuse. Ce cru, bien élevé en barrique, est à l’image de ce domaine, où des rendements
raisonnables et le travail des vignes permeUent d’obtenir des vins de belle facture. En rouge, la cuvée Angeline est
l’une des plus abouHe de la Touraine, on se régale aujourd’hui des 1996, 1998 et 1999.
- Demoiselles 2006 : 13,5/20
-Angeline 2006 : 15/20
-Fabel Barbou 2006 : 15,5/20
-Les Dames 2006 : 15,5/20
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WINE ADVOCATE-ROBERT PARKER
Domaine des Corbillières - Touraine Sauvignon 2007 – 90/100
"If anyone was going to surmount all of the hurdles of the latest vintage in the Touraine, I would have expected it to
be the Barbous, and their 2007 Touraine Sauvignon deliciously proves it! Aromas of toasted almond and caraway;
grapefruit, apple, and pineapple; fennel and narcissus, wa• from the glass. On the palate, there are ripe fruits, a
faintly schmalzy texture, and deep nut oil and honey richness which follow into the ﬁnish of this fantasHc value.
Notes of citrus peel and chalk add counterpoint to this gorgeous Sauvignon for enjoying over the coming 12-18
months. Bravo!

!

