Liste complète des attributions et commentaires sur le Chemin de Moscou par millésime
Millésime

Commentaire

Source

2015

Élu Cuvée Ambassadrice Chemin de Moscou 2015

Pays d'Oc Collection 2018

2015

Médaille d’or / Gold Medal

Challenge Millésime Bio 2018

2014

Gold Medal and ‘Best of Show Pays d’Oc’ Summer Tasting 2017

Summer Tasting 2017
Grand International Wine Award
MUNDUS VINI

2014

Deep crimson. Rich and refined. Not overdone and very appetising. A hint of salt
and treacle. Very suave and polished. Quite rich but very appetising too. Good to
see this important wine evolving with the times. Good freshness.

1/4

Auteur

Note / Pts

Jancis Robinson
04.09.2017

17/20
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Liste complète des attributions et commentaires sur le Chemin de Moscou par millésime
Millésime

Commentaire

Source

2013

Élu Cuvée Ambassadrice Chemin de Moscou 2013

Pays d'Oc Collection 2016

2013

“Neat, complex nose - serious ! Concentration of fruit too.”

2013

‘’De topcuvée van Gayda,eindproduct van zeer lage rendementen. Vloeibare
finesse,met na de intense inktkleur vooral een massa kruidig zwart
fruit,karamel,violet en peper.Verrassend fijn en fluwelig qua smaak,met impressies
van zwarte peper, kaneel,een tsunami van rijpe rode/zwarte bosbessen,een
beheerste eiktoetsplus tevens evenwichtige zuren. Minerale finale.
Rosbief,duifje,fazant/patrijs of filet pur: deze wijn is er klaar voor’’

2/4

Auteur

Note / Pts

Jancis Robinson
21.09.2015

16,5/20

Klare Wijn
Wijnhandel De Kok
10.07.2009

Franc Van der Auwera

17/20

2013

"Moving to the 2013s, the 2013 IGP Pays d'OC Chemin de Mooscou is mostly Syrah,
yet incorporates 30% Grenache and splash of Cinsault, Like the Figure Libre
Freestyle cuvee, it comes from multiple Languedoc and Roussillon appellations and
a variety of terroirs. Aged 21 months in barrel, it has lots of minerality to go with a
core of sweet black cherry fruit, licorice and dried herbs. Forward, sexy and a
borderline fruit bomb, it's already hard to resist, and I see no need to hold off.
It should continue to offer plenty of pleasure over the coming 4-5 years."

#224
The Wine Advocate,
Robert Parker 2016

Jeb Dunnuck

89 Pts

2012

An outstanding effort, the inky purple colored 2012 Chemin de Moscou checks in
as a serious blend of 62 % Syrah, 32 % Grenache and 6 % Cinsault that spent 21
months in barrel; the Syrah in new oak and the Grenache and Cincault in 1-2-yearold barrels. It has a rocking bouquet of sweet black raspberry, crème de cassis,
licorice, crushed flowers and sweet spice. This give way to a medium to full-bodied,
pure, elegant effort that has terrifc purity of fruit, no hard edges, and a clean,
focused finish. Count me as a fan, and this is a rock solid bottle of wine that will
drink micely for 5-6 years, probably longer.

#218
The Wine Advocate,
Robert Parker 2015

Jeb Dunnuck

91 Pts

2012

Nez riche, puissamment fruité, agrémenté de notes d’eucalyptus, violette, épices
douces, bouche voluptueuse, savoureuse, intense, dotée d’une grande profondeur
et d’une belle fraîcheur. Gros potentiel. Plein de charme, très racé.

Guide des Vins 2016
Bettane & Desseauve

17/20

2011

Le millésime2011 confirme tout le bien que nous pensons de cette cuvée. Nez
puissant, richement fruité, confiture de mûre, notes d'épices et de violette, toute
la complexité de la syrah majoritaire, bouche voluptueuse, ample, avec une trame
savoureuse, du fruit et une grande vivacité, Grande bouteille au caractère affirmé.

Guide des Vins 2015
Bettane & Desseauve

16/20 +
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Commentaire

Source

Note / Pts

2011

Chemin de Moscou is rated one of the top 10 best Languedoc wines

VIVINO.COM
2016 Wine Style Awards

2011

Élu Cuvée Ambassadrice Chemin de Moscou 2011

Pays d'Oc Collection 2014

2010

Très tonique, cette cuvée offre de jolis arômes de fruits noirs, de poivre et de
résineux, une bouche charnue et agréable.

Guide des Vins 2014
Bettane & Desseauve

14/20

2009

« …d’une remarquable régularité. Une verticale de cette cuvée a récemment
montré que la propriété évolue dans le bon sens. » « Grande cuvée, nette dans
ses arômes, fraîche et élancée dans un millésime chaud et très mur.
La cuvée est en progrès, et fait partie des grands languedocs. »

Guide des Vins 2013
Bettane & Desseauve

16/20

2009

La proportion importante de syrah renforce la présence poivrée qui complexifie la
cuvée. Elle épice des fruits très mûrs. C'est une cuvée de référence du domaine,
et en IGP Oc.

Guide des Vins 2012
Bettane & Desseauve

16/20

2008

Élu Cuvée Ambassadrice Chemin de Moscou 2008

Pays d'Oc Collection 2011

2008

Trophée du meilleur assemblage de Syrah dans le concours du TOP 100 IGP
annoncé à la London International Wine Fair 2011

TOP 100 IGP

2008

Trophy for the Best French IGP and Gold Medal.

International Wine Challenge
2011

2007

"Une belle intensité aromatique sur les fruits noirs avec une touche fumée.
Caractère riche, dense, trame veloutée, ce vin mur à la finale chocolatée, a
conservé une bonne fraîcheur. Harmonieux facile d'accès sans rien de flatteur,
très beau vin."

La Revue du Vin de France,
Juin 2008
NUMÉRO SPÉCIAL,
MILLESIME 2007 EN LANGUEDOC

Vins rouges entre
17,5
et 15,5 sur 20

2007

2007 montre une expression aboutie de cette cuvée, certes un peu marquée par le
poivre pour l'instant mais le fruit reprendra la primauté.
La puissance a été domestiquée et se montre affable.
Bien plus accessible au consommateur,
la doctrine moscovite s'occidentalise avec ce 2007.

Le Grand Guide des Vins de
France 2011
Bettane & Desseauve

16/20

2007

De grand puissance, avec un fruit bien mûr et des tanins gourmands.
Large bouche, il approche de son apogée.

Le Grand Guide des Vins de
France 2013
Bettane & Desseauve

15,5/20
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2007

Situated southeast of Carcassone at Brugairolles, Domaine Gayda possesses 11ha
(27 acres) of vineyard here, with a furthe 8ha (20 acres) in Minervois and a network
of suppliers in othe parts of the Languedoc.
The Wine Opus (2010)
Gayda's young French winemaker, Vincent Chansault, met co-owners
21st Century reference to more
Tim Ford (an Englishman) and Anthony Record ( a South African) while he was
than 4000 of the world's greatest
working at Boekenhoutskloof in Franschoek, South Africa. The Gayda Chemin de
wineries and their wines
Moscou is a rich, savoury Syrah/Grenache blend with a touch of Cinsault."
"Chemin de Moscou is a smooth but powerful Syrah-dominated blend"

2007

Classé parmi les 100 meilleurs vins de France. Il a notamment obtenu la distinction
du 4ème meilleur vin rouge du Languedoc-Roussillon et classement général :
37ème (note 94/100)« Un vin qui regarde son dégustateur dans les yeux, car il n’a
pas peur de l’impressionner. »

Les Meilleurs vins de
France 2011
(Guide Lafont presse)

2006

* Starred wine - "Packed with dark fruit, spices and some meaty notes, good
structure, balanced and rich body, good length"

The Wine Guide (2009)
Third edition

2006

Rouge avec de la profondeur, une réelle complexité en finale.
Fermé comme l'est le 2005, une petite garde lui serait idéale.

Le Grand Guide des Vins de
France 2011
Bettane & Desseauve

2006

Mouthfilling. Rich and round. Very much salon-Syrah.
Polished. Very fine. Savoury. Third vintage.

2005

"..de la tenue et du fruit. Plus ambitieuse, la cuvée Chemin de Moscou (qui évoque
furieus ement la Petite Sibérie d'Hervé Bizeul...), 50 % syrah, 40 % grenache,
est issu de La Livinière et affiche un matière généreuse, sophistiquée,
aux tanins fins et précis. Un peu court en saveurs, mais très bien fait."

La Revue du Vin de France,
Février 2008
Salon VINISUD
Les jeunes talents à découvrir

16/20

2005

Style tout en puissance, réglisse forte, le vin s'est refermé mais les fondamentaux
de fraîcheur, de qualité de tanin et de fruit sont là. À attendre.

Le Grand Guide des Vins de
France 2011
Bettane & Desseauve

16/20

2004

"There's impressive depth and intensity to the crushed red fruit flavors,
which are accented by pepper and plenty of mineral and dark chocolate accents.
Finishes firm, with notes iron and garrigue. Syrah,
Grenache and Cinsault. Drink now through 2010. "

Wine Spectator
31.08.2007

94 Pts

Andreas Larsson,
Meilleur Sommelier du
Monde 2007
15/20
Jancis Robinson
10.07.2009

Kim Marcus

17/20

90/100

Domaine Gayda SARL – 11300 BRUGAIROLLES – France – Société à Responsabilité Limitée au Capital variable de 4 000 000 € – N°Siret 450 471 537 00016 – TVA FR 50 450 471 537

