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.grand tasting / la classe de maître

ROUGE, BLANC, ROSE
ET MÊME EN BULLES. IL N'Y A PAS DE SAISON RÉSERVÉE,

LES MEILLEURS DES GOÛTS VONT AVEC TOUT. LA SÉLECTION

QUI SUIT EST INTRAITABLE, ELLE EST AUSSI LIMITÉE

PAR LA PLACE. IL Y MANQUE BEAUCOUP DE TALENTS.

TOUTEFOIS, CHOISIR, C'EST SE RÉJOUIR

SÉLECTION BETTANE+DESSEAUVE,
PAR LOUIS-VICTOR CHARVET

PRESSE
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LA DIAGONALE DU ROSÉ
T

Domaine

de Terrebrune,
bandol2020

Georges Delille,
fondateur de ce

domaine iconique,
nous a quitté ce

printemps. IL peut
être fier du travail

accompli par la

propriété. Ce rosé
impressionne

une fois de plus

par sa dimension
complexe et

minérale, ses
notes pierreuses

et noblement

végétales. C'est un
achat de premier

ordre pour votre
cave puisqu'il

faudra au moins

dix ans avant
qu'il ne révèle sa

personnalité hors

norme. Assurément
l'un des plus beaux

rosés de France.
16 euros

Château Minuty,
Cuvée 281 2020,

côtes-de-provence
Toujours aussi

bien habillée par

son bleu profond

iPantone 281),
cette cuvée de

prestige siège, avec
quelques-unes de

ses semblables,
au sommet de

la catégorie en

Provence. Issue des
plus vieilles vignes

du domaine, elle
impressionne par

sa trame saline

marquée et son

élégance naturelle.
Il faut en faire

l’expérience à la

table d'un grand

restaurant.
40 euros

Château Saint-

Maur, Clos de
Capelune 2020,

côtes-de-provence
Propriétaire
d'une quinta

dans le Douro,
Roger Zannier a

beaucoup oeuvré
pour remettre

cette propriété sur

de bons rails. À
dix kilomètres de

Saint-Tropez, le
domaine compte
dans ses rangs

cette superbe

parcelle de douze

hectares qui lui
permet d'élaborer

sa cuvée de

prestige. Un rosé
frais et élégant

qui fera son effet

dans cette bouteille
en verre opaque

réussie.
39 euros

Château Sainte-

Roseline, Cuvée
La Chapelle 2020,
côtes-de-provence

Aurélie Bertin

conduit Sainte-
Roseline dans le

bon chemin, lui
donnant beaucoup

de dynamisme

et d'élan. La
propriété vient

d'ailleurs d'être

récompensée pour
son engagement

sociétal par le label

Vignerons engagé.
Cuvée de prestige

du domaine, la-
chapelle compte

parmi les rosés les

plus aboutis de la

région. Toujours
surprenant de

complexité florale.
25,90 euros

Commanderie

de Peyrassol,
Le Clos Peyrassol

2020, côtes-
de-provence

L'implication de

Philippe Austruy
et d'Alban Cacaret

donne à ce lieu

magique un tout
nouveau statut

dans l'univers

des grands rosés

de Provence.
Majoritaire dans

l'assemblage de

cette cuvée,
le cépage tibouren

s'exprime ici

avec beaucoup
de personnalité

aromatique. Rond
et frais en bouche,

on l'aime pour

son style et son

originalité.
32 euros

Domaine Yves

Leccia, E Croce
2020, patrimonio
Très régulier, ce

domaine corse a su

maintenir au plus

haut l'ensemble

de sa production

grâce à beaucoup
de précision et de

rigueur. Élaboré
principalement à

partir de nielluciu,
l'un des cépages

autochtones

de Hie, ce rosé
ravit par son

caractère floral,
ses notes d'iodes

et sa salinité finale.
C'est à table,

avec des plats

méditerranéens,
qu'il sera le plus à

l'aise.

15,70 euros
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LA DIAGONALE DU ROSÉ

Miraval, côtes-de-provence 2020
Un rosé de star qui continue de faire parler

de Lui. La cuvée du couple Jolie-Pitt coche
toutes tes cases du parfait rosé de Provence,
autant par son aromatique élégante que par

son caractère rafraîchissant. Vinifié par la
famille Perrin, miraval est au meilleur de sa
forme.
15,50 euros

Château Gassier, Esprit Gassier 2020,
côtes-de-provence
Cette propriété renoue avec le lancement

de cette cuvée en édition limitée, en restant
résolument tournée vers le moment

« instagrammable » et le partage. Un bon

rosé fruité, à boire au bord de la piscine pour
se souvenir que c'est les vacances.
12 euros

Château La Mascaronne, côtes-
de-provence 2020
Après Cos d'Estournel, Michel Reybier a
jeté son dévolu sur ce domaine provençal
spectaculaire et ses 60 hectares de vignoble

bien pourvu en sols argilo-calcaire riches en

pierres. Caractère frais et bonne longueur
sont au rendez-vous de ce rosé qu'on pourra

garder un an ou deux.
18 euros

Château Margüi,
coteaux-varois-en-provence 2020
Un assemblage de grenache et de cinsault

complété d'un peu de cabernet-sauvignon
pour la structure et de syrah pour les notes

d'herbes aromatiques. Fraîcheur exemplaire
et caractère digeste, c'est le rosé idéal
pour accompagner une salade. La propriété
continue de franchir des paliers.
16 euros

Château La Castille,
Glorius 2020, côtes-de-provence
C'est la plus vieille propriété viticole du

Var qui signe ce rosé onctueux, crémeux

et fin dans ses arômes de fruits blancs.
Parfaitement moderne et bien réalisé, on
apprécie sa longueur et sa persistance. À
suivre de près.
12 euros

Château Bas, coteaux-d'aix-en-provence 2020
C'est le vignoble provençal de la famille

Castéja, propriétaire de plusieurs crus
classés à Bordeaux. Loin d'être une
résidence de vacances, le domaine produit
ce rosé parfaitement en phase avec ce qu'on

attend de lui. Fraîcheur apéritive, élégance et
raffinement.

9,50 euros

Château Maïme, Héritage 2020,
côtes-de-provence
On tombera facilement sous le charme de ce
rosé idéalement équilibré entre la rondeur
d'un fruit expressif et la structure apportée
par une acidité naturelle parfaitement

intégrée. Beaucoup de rosés devraient suivre
ce modèle.
15,80 euros

Domaine de la Grande Bauquière, Moment
suspendu 2020, côtes-de-provence
Dorothée Salat fait partie de ces femmes

inspirantes pour tout le mondovino. On ira la
rencontrer dans son vignoble de 80 hectares,
situé au pied de la montagne Sainte-Victoire,
pour l'entendre parler de son parcours. Ce
moment-suspendu est un joli rosé floral,
harmonieux et sans artifice.
19 euros

Hecht & Bannier, Cuvée H&B,
côtes-de-provence 2020
Qui n'a pas déjà croisé ces deux initiales chez
son caviste ? Si Grégory Hecht et François
Bannier ont construit une marque de négoce

incontournable, c'est grâce à leur talent de
sélectionneur et un sens rare du commerce.
Ce rosé charmeur est fait pour des tapas, les
amis et l'été.
15 euros

Château Cavalier, Grand Cavalier 2020,
côtes-de-provence Notre-Dame-des-Anges
Voilà le grand-cavalier de cette récente
dénomination qui porte le nom d'un sommet

du massif des Maures. Un rosé qui en
impose, peut-être parmi les plus structurés
de ce secteur en raison d'une proportion

importante de cabernet dans l'assemblage.
Fait pour la table, apte à la garde.
17 euros

Domaine Ott, Clos Mireille
2020, côtes-de-provence
Une propriété et une famille parmi les plus

reconnues de Provence. Ce rosé lumineux,
c'est l'assurance d'une signature qui a tout
misé depuis longtemps sur l'élégance et la

fraîcheur. À servir avec une cuisine délicate
et chic.
25 euros

E. Guigal, côtes-du-rhône 2020
Il faut absolument visiter les caves d'Ampuis

en compagnie de Philippe et Eve Guigal.
Voilà un rosé rhodanien parfait d'équilibre et
d'intensité qui ne renie rien de la région d’où

il vient. Dans son nouvel écrin, il fera son

effet.
8,50euros

Château de Sannes,
cuvée "1603” 2020, luberon
Pierre Gattaz, l'ancien patron des patrons,
s’est installée dans le Luberon pour vivre son

rêve vigneron. Bien conseillée, sa propriété
grandiose produit des vins qui valent le

détour. Gourmand et finement citronné,
ce rosé est incontournable à l'apéritif.
12 euros

Château La Verrerie, luberon 2020
Proche de Lourmarin, entouré par les vignes
et par les oliviers, ce domaine est un paradis
en plein cœur du Luberon. On y produit ce
rosé parfaitement construit, pur au nez, vif et
parfaitement élancé en bouche, superbe pour
le prix.
11,50 euros

Domaines Lorgeril,
Ô de Rosé 2020, languedoc
Tout ce qui fait le succès de cette maison
languedocienne est réuni dans ce flacon au

design épuré. Notamment un sens du chic qui
trouve un certain aboutissement dans ce vin

aérien et floral, capable de jouer sur tous les
registres de consommation estivale.
8,50 euros

Gérard Bertrand, Orange Gold 2020,
vin de France
Un vin orange dans la gamme toujours
soignée de Gérard Bertrand méritait notre

attention. Avec son assemblage inédit de
sept cépages, il surprend par sa complexité
aromatique marquée par les notes de poivre

blanc. Une bonne surprise et un clin d'œil
aux premiers vins oranges de Géorgie.
12,90 euros

Domaine Marcel Richaud, rosé 2020,
vin de France
Le rosé du vigneron le plus emblématique
de Cairanne a forcément quelque chose

d'attachant. On ne peut s'empêcher de
penser au travail de cette famille pour faire

rayonner l'esprit vigneron en France. Elle

signe ici un vin au fruit croquant, plaisant par
sa franchise.
10 euros

Domaine Maby, Prima Donna 2020, tavel
Il ne faut pas oublier Tavel et son vignoble

voué à la couleur. L'appellation revient en
force et peut compter sur des ambassadeurs

de choix. C'est le cas de ce domaine qui
signe ce pur rosé de Tavel, coloré, expressif
et vineux. L'autre définition du rosé de
gastronomie.
12,70 euros

PRESSE
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Caves d’Esclans,
Whispering Angel

2020, côtes-
de-provence

Considéré comme

l'une des références

mondiales dans

la couleur, ce rosé

signé Sacha Lichine,
dont on retrouvera

l'interview dans

ce numéro, est
le fer de lance du

succès du château

d'Esclans. En
souhaitant créer

les meilleurs

rosés du monde,
les ambitions de

la propriété ont

poussé les vins

de la région à se

renouveler vers

plus de pureté

grâce, entre autres,
à des vinifications

plus précises.
Whispering est à

la hauteur de sa

réputation.

19,99 euros

Fleurs de Prairie

2020, côtes-
de-provence
Réjouissons-

nous de la large

distribution de

ce rosé signé

par Grands

Chais de France,
assemblage de

grenache, cinsault,
syrah et d'un peu

de rolle issus de

terroirs certifiés

HVE. C'est une
chance pour le

consommateur.
On apprécie

l'intensité du nez

fruité, dominé
par la pêche de

vigne. Vin ample et

compréhensible,
à déguster avec

une bonne bande

de copains. Sa
jolie bouteille

se démarque au

premier coup d'œil.

7,95 euros

Château Paul Mas,
languedoc 2020

Jean-Claude Mas

est le roi du rapport

prix-plaisir dans le

sud de la France.
Il le prouve une

nouvelle fois avec

ce rosé certifié

bio parfaitement

recommandable,
aussi à l'aise en

apéro dînatoire

qu'à table. Dans
cet assemblage

de ses meilleures

parcelles, on
retrouve la force

du style Mas, sans
concession dans la

qualité et dans le

plaisir immédiat.

12,10 euros
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DES BLANCS QUI BRILLENT

Domaine Trapet,
A Minima 2019,

alsace
Andrée et Jean-

Louis Trapet, bien
aidés par leurs deux

fils, sont vignerons
en Bourgogne et en

Alsace. Si le monde
entier célèbre leurs

grands gevrey-

chambertin, on
n'oublie pas de

recommander

leur excellente

production

alsacienne. Ce
blanc vinifié avec le

minimum de soufre,

d'où son nom,
surprend toujours

par sa netteté

aromatique. Tous
les cépages blancs

alsaciens entrent

dans l'assemblage

et rappellent qu’ils

peuvent jouer les

premiers rôles dans

la catégorie des vins

d'été.
U euros

Château Lagrange,
Les Arums de

Lagrange 2019,
bordeaux

La plupart des

blancs secs du

Médoc ont encore

quelques efforts

à faire pour se

hisser au niveau

de la production

des Graves, du
Sauternais ou de

l'Entre-Deux-Mers.
On trouve pourtant

de belles réussites,
notamment parmi

tes crus classés.
Avec sa dominante

de sauvignons

(blanc et gris!,
cet arums est un

bordeaux d'apéritif

cristallin et dominé

par les notes

d'agrumes, de
citron frais et de

pamplemousse.
Tout ce qu'on a

envie de boire en

terrasse.
22 euros

Domaine Wiliam

Fèvre, Les Lys
2018, chablis
premier cru

Il fallait un bon

chablis pour

cet été. Si ce
premier cru est le

meilleur ami de la

gastronomie de la

mer, langoustes,
poissons et fruits

de mer, il reste un
sérieux prétendant

à des accords plus

ambitieux. On
retrouve dans ce

2018 fin et minéral

toute l'élégance

de l'appellation

et la touche

aérienne propre

à cette maison

de référence.
Le domaine

William Fèvre est

au sommet. On
s'incline devant tant

de régularité.
37 euros

Château Malherbe,
La Pointe du diable

2020, côtes-
de-provence

C'est la nouveauté

de cette propriété

magnifique située

à côté du fort de

Brégançon. Les
parcelles de vieux

ugnis blancs et

de sémillon qui

entrent dans

l'assemblage de

ce vin sont situées

en front de mer,
donnant à ce blanc

de classe son

caractère marin

et beaucoup de

salinité.
24 euros

Domaine Chanson,
rully 2017

La plus ancienne

des maisons de

négoce de Beaune

est de retour au

meilleur niveau.
Sous la direction de

l'énergique Vincent

Avenel, elle signe
ce beau chardonnay

gras et ample.
On adore ce scteur

pour ses talents

et ses nombreux

rapports qualité-

prix.
20 euros

Ampelidae, Fié gris,
IGP val-de-loire
Cette structure a

redonné vie à ce

secteur viticole

méconnu du Poitou.
Elle concilie une

culture biologique

et beaucoup

d'innovations

techniques pour

vinifier chaque

année un peu plus

de 100 hectares.
Cette cuvée

rend honneur au

sauvignon gris,
dans une version

pleine de fraîcheur

et de tension.

Une découverte.

11,50 euros

PRESSE
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Domaine Vacelli, Granit 2018, ajaccio
On aura du mal à se procurer ce grand blanc

corse. Les cuvées de Gérard Courrèges font
rayonner le vignoble insulaire et la demande

est forte. C'est pourtant un vermentino à la
fois gras en bouche et d'un équilibre hors

norme. Magnifique.
49 euros

Domaine Marcel Deiss,
Complantation 2018, alsace
Grand rapport qualité-prix de notre sélection,
ce blanc signé Jean-Michel et Mathieu

Deiss impressionne. Grand coup de nez,

arômes nobles de levures de bière, fruit

magnifiquement confit, cet assemblage de
cépages complantés finit de nous convaincre

du talent du domaine. Vin d'exception pour le

prix.
16 euros

Domaine Weinbach, Sylvaner 2019, alsace
Nez sur les fleurs blanches, belle acidité

maîtrisée, pureté de fruit, élégance et

complexité. Voilà un sylvaner exemplaire,
discret et élégant, qui ne renie aucune

caractéristique aromatique du cépage. On le

sert pour un apéritif chic et sobre.
15 euros

Wolfberger, Muscat 2019, alsace
Difficile de trouver de bons vins de muscat, y

compris en Alsace. Parfois lourd et fatigant,
le cépage est pourtant capable du meilleur.
La première cave coopérative alsacienne

réussit l'exercice avec ce blanc équilibré et

floral, au fruit bien maîtrisé et agréable.
7,95 euros

Château Vari, Réserve 2018, bergerac
Un peu en retrait sur le plan national, les vins
de Bergerac restent incontournables pour

beaucoup de consommateurs. Au château

Vari, pas de mauvaises surprises, l'ensemble
de la gamme est parfaitement maîtrisé.

Un joli blanc, sec, tendu et désaltérant.
12 euros

Château Fourcas-Hosten,
Le Blanc 2018, bordeaux
L'expression aromatique de ce bordeaux

tranche avec beaucoup de ses semblables

médocains en affichant une pureté et une

droiture peu commune. Cette magnifique
propriété de Listrac est récompensée des

changements entamés ici ces dernières

années. Elle compte parmi les plus
dynamiques et mérite qu'on s'intéresse de

près à ses vins élégants, en blanc comme en

rouge.
25 euros

Château Suduiraut, Blanc sec 2020, bordeaux
Le parfait exemple de ce que le Sauternais
est capable de produire en matière de blanc

sec. Le petit frère du "S de Suduiraut" est
une initiation remarquable au suduiraut sec.

Moins concentré, il joue le registre de ta

fraîcheur et de l'agrume.
13,80 euros

Dourthe N° 1 2020, bordeaux
Cette marque de Dourthe est plus connue

dans sa version rouge. Nous saluons ici le
travail réalisé par les équipes de la maison

pour construire une version blanche aussi

aboutie dans l'esprit et le style. Avec son fruit
pur et séducteur, ce vin mettra tout le monde

d'accord. C'est assez rare pour être souligné.

7,60 euros

Comte Henry, coteaux-du-giennois 2019
Notre coup de cœur dans la gamme de ce

petit négoce de Pouilly-sur-Loire. Henry

d'Assay, fin sélectionneur de sauvignons,
propose ce coteaux-du-giennois ciselé et

frais, agréable par son fruit et son caractère
désaltérant. À ce prix, on achète un carton de

ce parfait vin d'été.
9 euros

Rijckaert, Les Sarres 2018, côtes-du-jura
Florent Rouve, aussi à l'aise en Jura qu'en

Bourgogne, est un talent d'avenir que nous
suivons depuis qu'il a repris cette institution.

Avec les-sarres, il signe un blanc typique
de l'appellation. Non oxydatif, ce 100 %
chardonnay plaît par son volume en bouche

et ses notes beurrées.
17 euros

Domaine de Baronarques,
Le Chardonnay 2018, limoux
Limoux est un terroir de prédilection pour le

chardonnay qui trouve dans ce secteur une

expression certes plus sudiste, mais toujours

gourmande. Quand l'équilibre est maîtrisé,
comme dans ce 2018, le fruit mûr est raffiné,

marqué par l'amande fraîche. Un blanc de

plaisir, à garder quelques années.
38 euros

Domaine Luneau-Papin, Clos
du Milieu 2018, muscadet
Pierre-Marie et Marie Luneau sont les chefs

de file de la nouvelle génération du Muscadet.

Vignerons attachants et dynamiques, ils
sont à l'origine de grands blancs qu'il faut

absolument découvrir. Provenant d'une
parcelle de schistes, cette cuvée enchante

par sa rondeur de fruit, son amplitude et sa

salinité finale.
10 euros

Château de Fontaine-Audon,
sancerre 2019

Les châteaux sont rares dans le Sancerrois.

À Fontaine-Audon, propriété de Langlois-

Château, le sauvignon trouve une expression
minérale, marquée par les quinze hectares

de sols de silex. Excellent rapport qualité-

prix, c'est un beau sancerre en devenir.
19,50 euros,

Domaine Claude Riffault,
Les Denisottes 2018, sancerre
Ces derniers millésimes, ce domaine
conduit par Stéphane Riffault ne cesse de

nous impressionner par sa régularité de
métronome et par le profil ciselé des vins

produits. Cristallin, énergique et profond,
c'est un sancerre de classe à prix toujours

sage.
26 euros

Château du Hureau, Argile 2019,
saumur
Ce domaine familial d'une vingtaine
d'hectares est conduit en agriculture

biologique. Encore discret, il gagne à être
connu car l'ensemble de la gamme est

remarquable. Ce chenin planté sur sols
argilo-calcaires profonds enchante par son
attaque soyeuse et tonique et séduit par sa

pointe saline finale.
14 euros

Château Rieussec,
Carmes de Rieussec 2017, sauternes
Magnifique réussite que ce carmes, dans un
millésime qui lui va à merveille. Beaucoup
d'équilibre et une quantité de sucre résiduel

inférieure à celle du grand vin. Ce vin

liquoreux, aérien et dynamique, fera des
heureux dès l'apéritif par sa concentration

modérée.
22 euros
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Dauvergne

& Ranvier,
châteauneuf-
du-pape 2019

François Dauvergne

et Jean-François
Ranvier continuent

de hisser leur
heureuse

association vers les
sommets du micro

négoce français.
Dans la vallée du

Rhône, mais aussi à
Bordeaux, ces deux

sélectionneurs
signent toute une

gamme aboutie.
Bien distribué,

notamment

chez Monoprix,
ce châteauneuf

abordable est un

formidable moyen
de s'initier au vin

de l'appellation.
Grande maturité

de fruit, intensité
aromatique et

longueur, c'est une
affaire pour ce prix.

20 euros

Domaine

Grosbois, Gabare
2019, chinon

Ce n'est pas pour
rien que les vins de

Nicolas Grosbois
sont bien placés

sur les cartes des

vins des bistrots,
à Paris et partout

en France. Avec
ce nouveau

millésime, le
domaine continue
d'affirmer sa place
parmi les domaines

qui comptent à

Chinon. Superbe
cabernet franc qui

dévoile une palette
aromatique de

petits fruits rouges,
on aime sa bouche

pulpeuse et sa

finale racée. On le
carafe au moins
une heure avant

le service ou on le
laisse quelques

années en cave.
19,50 euros

Cave de Tain,
crozes-hermitage

2020
C'est l'une des
appellations les

plus sexy du

moment. Avec son
réservoir de vins

fruités, frais et
digestes, en blanc

comme en rouge,
crozes s'impose

comme un
incontournable des

vins d'été. Entre les
mains expertes de

la cave de Tain, ce
vin bio vinifié sans

soufre ravit par
sa souplesse de

tannin, ses notes
végétales nobles et

son côté salivant.
On y trouvera

tout ce qui fait le
charme immédiat

des vins de syrah

sur ce terroir, dans
une version nature

remarquable.
16,95 euros

Bouchard Père et

fils, monthélie 2017
Une maison de

référence pour la

Bourgogne, dont
nous saluons

régulièrement le

travail et le sérieux.
Si les étiquettes
les plus célèbres
sont prisées des

collectionneurs, on
n'oublie pas que le

savoir-faire de ce
grand négociant

beaunois s'exprime
aussi dans des

appellations
un peu plus en

retrait, comme ce
monthélie au nez

pur de cerise.
Une définition du

vin gourmand,
parfait avec une

viande blanche.
25 euros

Château de

Ferrand, Le
Différent 2016,
saint-émilion

C'est la seconde
étiquette de ce cru

classé de Saint-
Émilion situé

dans le secteur de

Saint-Hippolyte.
Magnifique

propriété,
entièrement

rénovée avec un

goût rare, elle
est sur la bonne
voie ces derniers
millésimes pour
figurer parmi les

valeurs sûres

de l'appellation.
Voilà un beau vin

de la rive droite,
abordable et

charmeur.
22 euros

Louis Latour,
santenay 2018

Prisée des

amateurs et
méconnue du grand

public, santenay
est pourtant l'une

des appellations les

plus intéressantes
de la côte de

Beaune pour ce qui
concerne le pinot

noir. La maison
Louis Latour n’a

pas manqué de
s'y intéresser de

près et propose ce

beau 2018, puissant
et taillé pour la

garde, capable de
s'accorder aussi

bien avec de belles
charcuteries

qu'avec des petits

gibiers. Une valeur
sûre.

28 euros

PRESSE
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Château de Parenchère, L’Équilibriste
2018, bordeaux supérieur
En conversion biologique depuis 2020, cette
propriété bordelaise connue des amateurs

revient sur le devant de la scène en proposant

de nouvelles cuvées. Comme ce vin sans

soufre, techniquement irréprochable. Un
beau cabernet franc s'y exprime avec éclat et

franchise.
9 euros

Domaine de la Butte, Le Pied de
la Butte 2019, bourgueil
La Butte, c'est l'autre domaine de Jacky

Blot, l'homme derrière La Taille aux Loups à

Montlouis-sur-Loire. Fraîcheur aromatique
savoureuse au nez comme en bouche avec

des accents de fruits rouges et de pivoine,
ce bourgueil au tannin dessiné et profond

compte parmi les meilleurs de l'appellation.
15 euros

Château de la Chaize, Lieu-dit
"Combiliaty” 2018, brouilly
Sur ce terroir hautement qualitatif de

Brouilly, le gamay trouve une expression
assez surprenante pour le secteur avec

beaucoup de force et de puissance

aromatique. Structuré et plutôt fait pour la

garde, il plaira par ses notes d'épices, sa
fraîcheur de fruit et la signature granitique de

son terroir.
22 euros

Domaine du Clos Frantin, Clos Frantin
2018, bourgogne côte-d’or
Monopole d'un peu moins de deux hectares,
ce vignoble appartenant à la maison Bichot

donne ce joli pinot noir fruité, commercialisé

sous la récente dénomination côte-d'or.

Vinifié avec soin et élevé en fûts puis en inox,
il régale par son tannin peu présent et son

caractère frais et juteux.
26 euros

Clos Lunelles 2018, castillon-
côtes-de-bordeaux
On commence enfin à prendre toute la

mesure du terroir de Castillon et de son

potentiel. Gérard Perse, propriétaire du

château Pavie à Saint-Émilion, s'y intéresse
depuis vingt ans. Résultat ? L'un des
bordeaux les plus sexy du secteur et une

source d'inspiration pour beaucoup de crus

de la région.
30 euros

Domaine de la Noblaie, Les Blancs
Manteaux 2019, chinon
Jérôme Billard, attachant et talentueux

vigneron de Chinon, signe ce cabernet franc

modèle, issu d'une parcelle de vieilles vignes

sur calcaire. Tannin subtil et fruit croquant,
on adore cette expression du cépage où la

fraîcheur et le caractère minéral dominent un

ensemble de fruits mûrs.
13 euros

Domaine Sérol, Les Millerands
2018, côte-roannaise
Nous aimons depuis longtemps ce domaine

familial porté au plus haut niveau par le

talent de Stéphane Sérol. Impressionnant de

justesse et d'équilibre, voilà un gamay extrait

en douceur, sur le fruit, souple dans ses

tannins et sans lourdeur. Sa grande énergie

fait impression. Coup de cœur absolu.
16 euros

Domaine Désormière, Perdrizière
2019, côte-roannaise
Un autre domaine situé dans le vignoble du

Roannais et qui mériterait d'être plus connu.
Le gamay prend ici l'expression classique du

cépage sur sol volcanique avec ses accents

poivrés et ses notes de pivoine. Beaucoup de

gourmandise et de dynamisme.
6,40 euros

Ferraton, Lieu-dit "Montmain”
2018, côte-rôtie
Il fallait un vin de Côte-Rôtie dans cette
sélection pour sublimer un dîner d'été autour

d'une grande viande. C'est celui-ci que nous

avons choisi, produit par une maison de

référence, autant pour son prix raisonnable
que pour son caractère gourmand et ses

tannins fondus et souples.
62 euros

Domaines Paul Mas, L’Artisan
des cépages, IGP pays-d’oc
On sait les aptitudes et le talent de Jean-
Claude Mas en matière d'innovation et de

construction de marque. Il inaugure cette

nouvelle gamme de vins de cépages, issus de

sélections parcellaires. Vinifié avec beaucoup

de justesse, ce pinot noir expressif, souple et

gouleyant est un vin de plaisir accompli.

6,95 euros

Château du Moulin-à-Vent,
Couvent des Thorins 2018, moulin-à-vent
Cette propriété est réputée pour ses vins

au grand potentiel de garde, capables de se
bonifier avec le temps en d'évoluer vers des

registres aromatiques complexes. On y trouve

aussi des vins de fruits plus tendres, qu'on

appréciera dans leur jeunesse. Entre les

mains de la famille Parinet, tout est bon.

14,20 euros

Château de Marsannay,
Le Boivin 2018, marsannay
Si l'appellation marsannay intéresse de plus

en plus les amateurs, elle le doit à cette

propriété, dont le niveau de qualité est en

progrès spectaculaire. Finement boisé, ce
pinot noir délivre de subtiles notes grillées et

épicées. Grand rapport qualité-prix, dans un

coin de ta Bourgogne où ils sont rares.
31 euros

Château Moulin Riche 2016, saint-julien
Un saint-julien représentatif de son

appellation, avec sa matière charnue, ses

arômes profonds et harmonieux de cassis.
On prendra le soin de le laisser un peu en

cave, mais certains lui trouveront déjà une

buvabilité certaine et un charme immédiat.
Une introduction à l'un des plus grands

terroirs du monde et au savoir-faire de

l'équipe du château Léoville-Poyferré.
56 euros

Henry Marionnet, Renaissance 2018,
touraine
Cette cuvée issue de vignes non greffées a

été vinifiée sans soufre. Grande gourmandise
de fruit avec un naturel confondant et

un velouté bien dessiné, les Marionnet
maîtrisent la vinification « nature » comme

personne en France. Un modèle du genre.
19 euros

Montirius, Le Clos 2016, vacqueyras
Depuis longtemps, nous pensons le plus
grand bien de ce domaine conduit en

biodynamie par la charmante famille

Saurel. Dans une gamme remarquable, ce
grand rouge d'été séduit par ses senteurs

provençales, sa rondeur en bouche et la

suavité de ses tannins.
38 euros
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DES CHAMPAGNES À LA LÉGÈRE

Champagne Alfred Gratien,
Cuvée Paradis rosé 2007

Superbe couleur saumonée, expressif par ses
fruits rouges mûrs et ses notes d'épices et de

cuir, on ne se trompera pas en disant que cette

cuvée a tout du grand champagne rosé, pulpeux

et long en bouche. La bien nommée cuvée

Paradis est à la hauteur de sa réputation. On la

réserve pour un grand dîner de fête.
87 euros

Champagne Besseratde

Bellefon, blanc de blancs
Précisons, pour ceux qui l'ignorent, que la
maison Besserat de Bellefon élabore des

champagnes « basse pression ». Un choix
qui garantit à la bulle une légèreté sans

équivoque. Cette finesse renforce l'élégance

de ce blanc de blancs aux notes d'agrumes,

de fleurs blanches et d'iode. Un vin de classe.
48 euros

Champagne Billecart-Salmon,
Elisabeth Salmon 2008
Le nouveau millésime de cette cuvée

hommage. Champagne de prestige qui réunit
le chardonnay et le pinot noir sous une teinte

rosée magnifique de profondeur. Grandiose

de complexité, oscillant tour à tour entre un
caractère primaire éclatant et des notes de

sous-bois et de fleurs séchées. C'est sommet

pour la couleur et une grande émotion.
190 euros

Champagne Bollinger rosé
Les vins rouges qui entrent dans cette cuvée

proviennent des vignobles d'Aÿ et de Verzenay,
deux secteurs essentiels pour le style

Bollinger. On retrouve dans ce champagne
rosé les fondamentaux de la maison : pureté

de fruit, précision d'orfèvre et maîtrise absolue

des équilibres. Une référence.

63,50 euros

Champagne Bruno Paillard,
Rosé Première Cuvée
Cuvée inévitable pour cette maison qui ne cesse

de franchir des paliers de qualité. On se réjouit
de voir ce rosé si bien distribué tant son style

gourmand et séducteur en font un compagnon

idéal de l'apéritif. Modèle d'équilibre et de

fraîcheur, c'est le rosé idéal pour l'été.
50 euros

Champagne Castelnau,
Hors-Catégorie C. M. 1993
Avec cette nouvelle livrée de sa cuvée de

prestige, Castelnau continue d'entretenir ses

liens avec l'univers de la petite reine. Après

celui de la Croix de Fer, c'est maintenant au col
de la Madeleine d'être mis à l'honneur avec ce

champagne élevé sous bois, riche et intense,

taillé pour une gastronomie puissante.
99 euros

Champagne Charles Heidsieck,
rosé millésimé 2008

Avec ce dernier millésime, la maison rémoise
livre une brillante interprétation de l'année

2008, en proposant un champagne plus clair

que d'habitude, mais toujours construit,
opposant la force du fruit au caractère

crémeux et frais en bouche. Superbe.
135 euros

Champagne De Saint Gall,
Le Rosé premier cru
Un champagne rosé comme on aimerait

en voir davantage, parfaitement digeste et

apéritif, capable de jouer tous les registres de

la table, en particulier avec une gastronomie

de la mer. La proportion de 85 % de
chardonnays dans l'assemblage lui donne

beaucoup de tension et de vivacité.
37 euros

Champagne Gosset, Grand Rosé
Parfaite synthèse entre les caractères

propres au chardonnay et au pinot noir,

voilà un champagne délicat, complexe et
suffisamment puissant pour être servi à

table. Un rosé dans le style de la maison,

sans épate et sans artifice. Idéal de l'apéritif

au dessert.
55 euros

Champagne Henriot, Brut Souverain
Cet assemblage est composé de 50 % de

chardonnays associés à une proportion issue

de la fameuse cuve 38, réserve perpétuelle

de la maison. Généreux, onctueux et

parfaitement lisible, c'est te champagne

d'initiation et de plaisir par excellence. Une
référence en matière de brut sans année et

un bon rapport qualité-prix.
41 euros

Champagne Moët & Chandon,
Grand Vintage rosé 2013

Inhabituel dans sa météo, l'année 2013 n'a
pas empêché la maison de signer ce rosé

millésimé tout en délicatesse et en harmonie.
Le caractère fruité habituel s'exprime avec

plus de retenue que lors des années chaudes,

lui donnant un caractère fin et distingué. On

l'achète en magnum, c'est mieux.
80 euros

Champagne Mumm, Grand Cordon rosé
La marque au cordon rouge inaugure une

nouvelle bouteille entièrement transparente

et épurée. Seul le nom de la maison et le

cordon y sont incrustés. Dominée par les
arômes de fruits rouges et d'épices du pinot

noir, c'est une cuvée d'été exemplaire, plus à

l'aise à l'apéritif qu'à table.
40 euros

Champagne Nicolas Feuillatte,
Palmes d’Or Rosé Intense 2008
Superbe expression où se mêlent les fruits

noirs sauvages et le registre forestier, avec
ses notes fraîches de morille et de truffe

noire. Caractère fumé en bouche, finale

réglissée et élégante, ce palmes-d'or est
sans aucun doute l'une des grandes cuvées

du monde coopératif champenois. Pour la

table, exclusivement.
160 euros

Champagne Palmer, Rosé Solera
Cette jolie marque coopérative ne cesse de

nous épater tant les progrès réalisés ces

dernières années sont impressionnants. Tout
ce savoir-faire est dans ce rosé qui intègre

35 % de vins de réserve et une solera de vins

rouges élevés en fûts. Champagne gourmand

et tendre, parfait avec un dessert.
37 euros

Champagne Philipponnat,
Royale Réserve rosé

Au sommet de son art, la maison peut
compter sur le goût de Charles Philipponnat

pour continuer à proposer des champagnes

raffinés, habillés avec une sobriété toujours

bienvenue. Ce rosé, tout en délicatesse et

d'une superbe longueur, est un moment de

civilisation.

49,90 euros

Champagne Pol Roger, brut Réserve
Assemblage champenois traditionnel et

vieillissement de quatre ans au minimum sur

lattes, ce classique de la maison Pol Roger
enchante par son tempérament caressant et

léger, tout en tonalités florales. Son destin est

d'être servi pour une belle occasion, sobre et

raffinée.
34 euros

Champagne Ruinart, brut rosé
Toujours élégant dans le verre par sa

couleur framboise lumineuse. Nez de fruit
pur dominé par les notes subtiles de fraise

écrasée. On adore ce rosé parfaitement

équilibré, tout à fait dans le style de la

maison, avec une parfaite lisibilité de

l'ensemble et un caractère franc affirmé.
95 euros

Champagne Veuve Fourny, blanc de blancs
Champagne exemplaire dans sa catégorie,
d'une pureté impressionnante et nettement

dominé par les notes d'agrumes et les

arômes briochées. Le chardonnay dans
sa version la plus rafraîchissante possible

et d'un naturel remarquable dans son

expression. Grand rapport qualité-prix.
28 euros
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Champagne

Laurent-Perrier,
Cuvée Rosé

Tout le savoir-faire

de la maison se lit

dans ce champagne

rosé, maîtrisé de
bout en bout et

très apéritif. On
oublie parfois que

Laurent-Perrier

est une référence

incontournable

pour la couleur. La
preuve une fois de

plus avec ce brut

non millésimé,
impeccable

de justesse

aromatique et

de retenue dans

l'expression de la

richesse du raisin.
L'ensemble bien

structuré s'achève

sur de magnifiques

touches de

mandarine et de

grenadine.
63 euros

Champagne

Taittinger,
Prestige rosé

Grande couleur

framboise,
accents de fruits

rouges sauvages,
l'ensemble est

mis en tension

par les notes

fleuries, épicées
et noblement

végétales. Cette
cuvée est à l'image

de la maison,
classique dans

sa première

impression,
moderne et

charmeuse ensuite.
Grande réussite

des équipes de

Vitatie Taittinger qui

met tout en œuvre,
depuis sa prise

de fonction, pour
mettre la maison

en mouvement.

C'est chose faite.

47,50 euros

Champagne Veuve

Clicquot, brut rosé
Donner à ce

champagne

de très grande

diffusion autant

de personnalité et

de caractère est

un tour de force.

Grand fruit intense,

vinosité, profondeur,
complexité et

persistance, ce

rosé a tout. Le
style vineux des

champagnes de la

maison, réaffirmé
ces dernières

années, lui donne
encore un peu plus

de tempérament.
Avec toute son

expérience et sa

maîtrise, Veuve
Clicquot continue

de faire rayonner

la Champagne

avec beaucoup

d'intelligence. Une
chance pour la

région et pour la

catégorie.
49 euros


