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Gilles et Eric Chabbert, à la tête d’une propriété sans ostentation formée de 3 caves, continuent de produire 
(avec l’aide de Claude Gros) quelques-uns des vins les plus fins avec un excellent rapport qualité-prix dans 
l’appellation Minervois.( Le Sirah fruité et le Malbec sont toujours parmi ces valeurs sûres. Je n’ai cependant pas 
eu l’occasion de goûter le 2008 qui sortira cette année.) Comme lors des récoltes les plus récentes, le Carignan 
et le Mourvèdre sont la plupart du temps vendangés jusqu’au beau milieu d’octobre, mais un niveau d’alcool 
élevé est rarement un handicap pour ces vins. 
 

 
2007  Domaine des Aires Hautes Minervois 

A Proprietary Blend Dry Red Table wine from Minervois, Languedoc Roussillon, France. 
   • A boire entre : 2009 et 2012 

 
Comme celui des Combelles, dont le cépage de base est le Carignan, avec de moins en 
moins de Sirah, Grenache et Cinsault, le Aires Hautes 2007 Minervois (que j’ai goûté 
après l’assemblage en cuve) est aussi chargé d’arômes de mûre et cerise, avec 
cependant des notes plus amères qui rappellent la peau de fruit, la marjolaine, le poivre 
noir suivi d’un arrière-goût savoureux, étoffé et charnu. Même si elle est moins 
séduisante que les Combelles, cette cuvée pleine de concentrés mérite d’être suivie 
pendant au moins 2 ou 3 ans.  

 
2006  Domaine des Aires Hautes Minervois Clos de l'Escandil 

A Proprietary Blend Dry Red Table wine from Minervois, Languedoc Roussillon, France. 
• A boire entre : 2009 et 2016 
 
Les Aires Hautes 2006 Minervois Clos de l’Escandil met en avant une abondante saveur 
de cassis et de framboise, relevée par  la cannelle, le gingembre et de fines herbes 
résineuses. Bien qu’impressionnant par ses arômes somptueusement fruités, ce 
millésime n’est pas aussi efficace que le 2007. Il révèle davantage la jeunesse du chêne 
en renforçant son caractère épicé et résineux. Il lui manque la dimension étonnamment 
charnue et minérale du 2007.  Toutefois, il est encore un peu tôt pour juger l’évolution 
d’un Minervois aussi remarquable et prometteur qui mérite de vieillir pendant au moins 5 
à 7 ans.  

 
2007  Domaine des Aires Hautes Minervois Clos de l’Escandil  

A Proprietary Blend Dry Red Table wine from Minervois, Languedoc Roussillon, France. 
• A boire entre : 2009 et 2019 
 
Le Minervois Clos de l’Escandil 2007 des Chabbert, de la Syrah et du Mourvèdre 
accompagnés d’une moindre quantité de Grenache, (et déjà assemblé quand je l’ai goûté 
au tonneau) dévoile un nez de cassis bien mûr, de prune, de cerise, de bois fumé, de 
marjolaine, de romarin et d’air marin. Son palais est puissant, empli de fruits bien mûrs 
avec un soupçon de vanille et d’épice issu de la partie non négligeable du jeune chêne 
de ses fûts et néanmoins impressionnant par sa robe, son aspect charnu, salé et gras. Le 
chocolat noir, le poivre noir et la craie se rajoute à l’intense saveur du fruit d’origine long 
en bouche. On sent à peine ses 15 degrés et j’ai  rarement vu un vin avec autant d’alcool 
conserver aussi bien sa fraîcheur d’origine. Il devrait connaître un glorieux avenir pendant 
au moins dix ans. 

 



2006  Domaine des Aires Hautes Minervois la Liviniere 
A Proprietary Blend Dry Red Table wine from Minervois, Languedoc Roussillon, France. 
• A boire entre : 2009 et 2016 
 
Les Aires Hautes Minervois La Livinère 2006 offre des arômes et des saveurs de 
griotte mélangé à la cardamome et à la marjolaine, avec des accents de noyaux de 
cerise. Son goût soyeux et ses tannins délicats n’excluent pas une exubérance 
tout à fait rafraîchissante. 
Le mélange de fruits et la saveur charnue caractérisent toujours ce que cette 
cuvée a de meilleur. Etonnamment, à ce jour, cette cuvée l’emporte sur le 2007 
grâce à sa vigueur et à sa longueur en bouche. Il faut s’attendre à ce qu’elle donne 
entière satisfaction pendant 5 à 7 ans. 

 
  
2007  Domaine des Aires Hautes Minervois la Liviniere 

A Proprietary Blend Dry Red Table wine from Minervois, Languedoc Roussillon, France. 
• A boire entre : 2009 et 2016 
 
Issu de Syrah, Carignan et Grenache, élevé en grande partie dans des barriques 
de 1 et 2 vins, les Aires Hautes Minervois La Livinière 2007 offre un superbe nez 
de lavande, marjolaine, cèdre, mûre et embruns. Ce caractère juteux et vif du fruit, 
propre à la fois aux meilleurs vins de ce millésime et à ceux du domaine, vous 
envoûte et vous rafraîchit tout en révélant des tannins structurés et fins ainsi 
qu’une profondeur crayeuse et charnue. Ce vin vous offre beaucoup de concentrés 
et de classe pour son prix et vaudra la peine d’être suivi pendant 5 à 7 ans. 

 
 
2007  Domaine des Aires Hautes Minervois les Combelles 

A Proprietary Blend Dry Red Table wine from Minervois, Languedoc Roussillon, France. 
• A boire entre :  -  
 
Cet assemblage présenté au sortir de la cuve et tout juste mis en bouteille mêle, 
dans l’ordre décroissant, Carignan, Grenache, Syrah (issus des vignes en 
terrasses les plus jeunes de la Livinière) et Cinsault. Ce Minervois Les Combelles 
2007 exsude des arômes purs et doux de mûre et cerise avec des effluves de 
bouillon de bœuf et de cuir. Soyeux au palais quoique juteux et vraiment 
rafraîchissant, ce vin prendra peut-être encore de la complexité (du corps) pendant 
l’année. A court terme, son attrait n’aura pas d’égal. 
 


