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II y avait peu de chose ici
quand Mara McKillen

a découvert la propriété,
mais Tessentiel

était bien là 
: du raisin,

des vallons, la nature
à perte de vue

Ml 
  ti sentier mène du pavillon

conçu par Renzo Piano à la

HI 
Villa La Coste, un passageH1 
en sous-bois marqué au sol

par des dalles sur lesquelles
  

chacun prend soin de poser

y 
les pieds. L'espace entreJ 
chaque pierre impose le

rythme de la marche. Le
visiteur qui tente de reproduire sa cadence urbaine

s’en voit empêché par l’espacement trop rapproché.

Et sauter une dalle sur deux n’est pas plus aisé. La
seule solution pour arpenter de façon agréable le

chemin ombragé est de ralentir le mouvement. Ces

quelques centaines de mètres dans la nature, entre

vignes, bois et œuvres d’art résument l’effet La Coste,

un domaine qui calme le corps et 1 esprit. Amis de la

frénésie, passez votre chemin. Ici, à une quinzaine de

kilomètres d’Aix-en-Provence, non loin du Parc

naturel régional du Luberon, on a choisi le temps

long et la fin de l’agitation intérieure.
Il y avait peu de chose quand Mara Mc Killen a

découvert la propriété, mais l’essentiel était bien là :

du raisin, des vallons, la nature à perte de vue. Un

peu plus haut, les restes du vieux village du Puy-Sainte-

Réparade, abîmé par un tremblement de terre au

début du siècle dernier. La jeune Irlandaise du Nord

séjourne alors en Provence où elle étudie avec

application la gastronomie locale. Impressionnée par
la découverte de ces paysages accidentés de vigne et

de forêt, elle en parle à son petit frère Patrick qui

vient visiter d’endroit, tombe sous le charme et déci

de d’en faire l’acquisition. Patrick « Paddy »
McKillen cherche depuis longtemps sa 

farm,
 les lieux

où il va développer son exploitation agricole. L’hom

me a les moyens de ses ambitions, il a fait fortune à

Londres dans le secteur de l'immobilier, des bureaux,
des centres commerciaux et de l’hôtellerie avec le

groupe Mayboume. L'idée de départ, toujours

d'actualité pour les propriétaires, est de se porter
acquéreur de ce petit bout de nature à une seule et

unique condition : le partager avec d'autres.

LE CHAI DESSINÉ PAR JEAN NOUVEL

EST ÉRIGÉ EN 2008

Mara et Paddy vont continuer à cultiver la vigne qui

pousse ici depuis l'époque romaine, en prenant soin

d’affiner la qualité des crus. Patrick McKillen apporte
la preuve qu’on peut ne pas boire une goutte de vin

jusqu’à l’âge de 40 ans et prendre en main avec talent

un domaine de 120 hectares. Assez vite, la produc

tion est divisée par deux, passant de 1,2 million à

600 000 bouteilles par an. En 2006, le vignoble est

restructuré avec l'introduction du rolle, un cépage

sudiste jusque-là absent du domaine. Les McKillen

commandent un chai à l’architecte Jean Nouvel.

L’édifice, à la pointe de la technologie, voit le jour en

2008 : le bâtiment en deux parties, recouvert de tôle

d’acier ondulé est conçu pour tirer le meilleur des 50 à

60 tonnes de raisin récoltées chaque année. Le châ

teau, labellisé en viticulture biologique, mène actuel

lement une conversion à la biodynamie. méthode
tout aussi respectueuse de l'environnement qui limite

encore plus l’utilisation du cuivre et du soufre.

Aujourd'hui, La Coste produit les trois couleurs.

avec une majorité de rosé (60 %), 15 % de vin rouge et

du blanc. Pour chacune, différentes cuvées sont

proposées. On retient en particulier le Grand Vin, un
blanc réalisé depuis peu à partir de rolle et de

chardonnay : un jus floral, rond, charmeur, moins

tendu que le blanc d’entrée de gamme. Le rosé résulte

quant à lui d’un assemblage de grenache, syrah, cin-

sault et cabernet sauvignon, un vin très citronné, aux

notes de fruits rouges. On le retrouve désormais sur

de grandes tables, comme celle du George, à l’Hôtel

George V, à Paris. Les vins rouges se révèlent très

ronds, suaves et largement fruités. Amis des vins

tanniques, passez votre chemin. On craque pour le

Grand Vin, un jus équilibré qui supportera faci

lement une garde de dix ans. Une des fiertés de

Raymond Gimenez, le maître de chai.

Avec 250 000 visiteurs chaque année, château La
Coste constitue aujourd’hui une des destinations

majeures de l’œnotourisme en France. D’ailleurs,

un tiers de la production, soit 200 000 bouteilles,

DOMAINES OTT* -
CHÂTEAU DE SELLE

Côtes de Provence

Nez minéral, attaque vivifiante,

bouche riche de fruits rouges frais .

Grande élégance, force et tonicité,
nobles amers enrobés d'une matière

fruitée généreuse. Finale longue,

minérale.
Prix i 24,90 € (Meilleur-vin -

Provence.comJ.
Note Le Figaro : 93/100
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est vendu directement à la boutique du domaine

- un record en France, Un autre tiers est destiné à
la distribution nationale et le tiers restant est

expédié à l’étranger.
La Coste est un domaine viticole mais on y trouve

aussi des dizaines d’oliviers, des ruches - la propriété

est autosuffisante en miel et en huile -, un immense

jardin potager. Des animaux vont y être introduits.
Cinquante personnes s’occupent à plein temps de

l’exploitation agricole. «À court terme, nous

comptons disposer de notre propre boulangerie, d'une

brûlerie pour torréfier notre café et nous pensons à

mettre en place une école du vin. Nous sommes en train

de devenir une véritable petite ville », souligne Pierre-

Alexandre Francin, le directeur.

C’est aussi un lieu où l’on vient se restaurer. « Ici,

l’offre gastronomique est très étoffée. Nous disposons

aujourd'hui de cinq restaurants qui, en temps normal,

servent environ 1 000 repas par jour », précise Pierre-

Alexandre Francin. Le chef argentin Francis

Mallmann, résident permanent et par ailleurs star

internationale, fait le show dans le bistrot avec ses

grillades sophistiquées. Hélène Darroze prend en

main la cuisine de la table gastronomique. Les clients

sont servis dans le pavillon Louison - référence à l’artiste

Louise Bourgeois dont une œuvre est ici suspendue.

Un italien a ouvert. Et la cave saura ravir les amateurs

de vins de Provence, dans les trois couleurs.
Le château La Coste doit aussi son image à un art

park formidable qui accueille annuellement

250 000 visiteurs. Il s’agit d’un musée à ciel ouvert
qui attire aussi bien des collectionneurs avertis

venus des quatre coins du monde pour découvrir la

collection permanente ou les trois ou quatre gran

des expositions organisées chaque année, que les

locaux en goguette.

L’araignée géante de Louise Bourgeois donne le ton,

impressionnante, menaçante, presque vivante. Les

mobiles de Calder s’agitent dans le vent. Un coup
d’œil à l’intérieur de la Villa La Coste donne une peti

te idée de l’ampleur de la collection. C’est bien ici que
de nombreux talents installèrent leurs premières

œuvres en France. Des collaborations fructueuses
qui trouvent souvent leur origine dans les bonnes

relations entre les propriétaires et les artistes. L’archi
tecte nippon Tadao Ando y conçoit d’abord le bâti

ment d’entrée du centre d’art. Un édifice triangulaire,
dans la lignée de ce qu’il réalisa sur file de Naoshima

au Japon. Plus loin, son pavillon de méditation, en

bois sombre, abrite dans la pénombre quatre cubes

transparents - Water, C02, Rubbish, Future? - ren

fermant chacun un autre cube évocateur du thème.
Un lieu de calme absolu dont on profite ce jour alors

que la pluie tombe en abondance sur le toit. Divine

surprise : le réseau ne passe pas. Plus rien ne sonne,

plus rien ne vibre, plus rien n'arrive. Nul ne sait

vraiment où on est mais on s’y sent bien. Et rien

n’empêche le plaisir de durer.

UNE GALERIE SUSPENDUE

SURPLOMBE LE PARC

L’architecte Frank Gehry a quant à lui installé au

château La Coste l’auditorium qu’il avait conçu en

2008 pour la Serpentine Gallery de Londres, dont

Patrick McKillen était l’un des mécènes. « Aujour

d’hui, au-delà de sa valeur architecturale, le pavillon
joue un rôle social puisqu'il est ouvert aux classes des

écoles pour les spectacles de fin d’année », explique

Pierre-Alexandre Francin.

Pour sa part, Richard Rogers a conçu une galerie

suspendue de 120 m2 qui domine le parc. Le Fran

çais Jean-Michel Wilmotte a lui aussi joué le jeu.
Un ensemble signé du cabinet d’architecture Oscar

Niemeyer est en construction. Trois tours d’acier,

DOMAINE DE 1/ILE

Côtes de Provence

D' agréables arômes d' agrumes et

notamment dé mandarine s ' expriment au

nez et en bouche tandis que des notes

florales côtoient salinité, fraîcheur

et fine amertume en finale.

Prix: 19,90ê (Infini vin. com) .

Note Le Figaro : 90/100

une œuvre de Louise Bourgeois intitulée 1 Do, I

Undo, I Redo, sont en attente d’être couvertes par

un dôme de Jean Nouvel. En 2022, le domaine
accueillera une œuvre monumentale de Damien

Hirst qui devrait attirer l’attention du monde de

l’art contemporain.

Pour profiter du domaine, la Villa La Coste pro

pose 28 suites, la plus petite affichant 80 ni2. Si les

prestations sont optimales, il s’agit sans doute d’un
des établissements de ce niveau à l’ambiance la plus

détendue, une autre volonté de Patrick McKillen.

«Notre clientèle n’est pas celle des trente autres

palaces français », continue le directeur.

En surplomb de l’hôtel, on trouve un pavillon de

Jean Prouvé, une pièce carrée avec en son centre
deux piliers métalliques qui soutiennent la struc

ture. Un plancher clair. Un grand lit. Une table

carrée. Deux extensions ont été ajoutées - une salle

de bains et une cuisine. Cet ancêtre de la maison
préfabriquée dispose d’une terrasse avec pins et

oliviers, et surtout d’une vue imprenable sur le

domaine. Ajoutons que la bibliothèque - comme
celle de l'ensemble des suites et studios de l’établis

sement - regorge de livres d’art et d’architecture

bien sentis, bien choisis, et de romans classiques.

C’est mieux que les habituels coffee-table hooks

toujours trop lourds et illisibles que les clients

trouvent souvent dans les chambres d’hôtel.

Face au développement des lieux, les autorités

locales se montrent conciliantes, le maire de la

commune du Puy-Sainte-Réparade continue

d’aiguiller l’équipe dans ses démarches « car nous

ne rentrons pas forcément dans les cases administra

tives. Tous les locaux sont très bienveillants avec

nous. Et ils représentent la moitié des 300 salariés qui

œuvrent ici », reconnaît Pierre-Alex andre Francin.

La Coste se porte bien. « Ici, il s'agit de suivre le

rythme lent de la vigne, de comprendre les attentes de

la clientèle et de tout mettre en œuvre pour que

l'ensemble reste cohérent, conclut le directeur des

lieux. Ce n’est pas le grand tralala de Saint-Tropez.

Ce qui compte, c'est l'espace, la quiétude, entourés

d'arbres et de verdure. » Un luxe brut.
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CHATEAU DE FIBARNON
Bandol

Distingué, complexe, tout aussi
intense en bouche que l'est sa belle

couleur cuivrée. Rond, enveloppant,
épicé, velouté, légèrement fumé et
salin en finale.
Prix : 21Ê

(Meilleur-vin-provence. com) .
Note Le Figaro : 94/100

CHÂTEAU M INUT Y

Cuvée 281, Côtes de
Provence
Digne d'une cuisine

étoilée de la mer, ce rosé
rare glisse en bouche avec

souplesse, rondeur,
concentration, juste ce
qu'il faut de nervosité,
alliant force,
fraîcheur, distinction,
minéralité.
Prix : 45 6

(Boutigue. minuty. corn) .
Note Le Figaro : 93/100

LA MADRAGUE

Charlotte by La Madrague,
Côtes de Provence

Le nez du vin bio s ' ouvre sur des notes

florales, d'agrumes, dépêché.
Désaltérante, la bouche révèle

rondeur,vivacité,densité,fruits
mûrs, finale longue, salivante,

épicée,persistante.
Prix : 14,90 6

(Lesvmsdelamadragae. com) .
Note Le Figaro : 89/100

CLARENCE DILLON WINES

Clarendelle, Bordeaux
Texture dense, généreuse et de la
puissance en bouche pour ce rosé

diaphane à reflets argentés, lumineux,
caressant, aux saveurs de fruits rouges

mûrs jusqu'en finale fraîche, acidulée.
Prix : 12 € (Vinatis. corn) .

Note Le Figaro : 90/100

CHÂTEAU PAUL MAS

Lieu-dit Nicole, Languedoc
Issu de 1 ' agriculture biologique, il

se lance en bouche avec charme,
souplesse. Fruité, croquant,épicé,

rafraîchi en finale par une note

mentholée, des zestes d'agrumes .
Prix : 12,10€ (cavistes).

Note Le Figaro : 90/100 L
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Whispering Angel 2019,
Côtes de Provence

11 a un an de plus que ses congénères

mais il a gardé une belle vigueur, vif
en attaque, plein, rond, charmeur,

exubérant en bouche très fraîche, sur
des saveurs acidulées. Finale longue.

Prix : 20 C

(12bouteilles, corn) .
Hôte Le Figaro : 91/100



F. L'ART DE VIVRE SELON LE
FIGARO Date : Juin 2021
Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page de l'article : p.46-61
Journaliste : Stéphane Reynaud

Page 10/16

 

VERRERIE-MDI 9718331600509Tous droits réservés à l'éditeur

GERARD BERTRAND

Source of Joy, Languedoc
Nez frais, de fruits rouges pour cette

cuvée bio, végane, dense, charnue, dotée
de matière, de fraîcheur, de notes de
fraises compotées et, en finale, d'un

brin de salinité, d'épices.
Prix : 17 €

(Gerard-bertrand.corn).
Note Le Figaro : 90/100

CHÂTEAU SAINT-MAUR

L' Excellence, Côtes de Provence
Couleur chair, il exhale des senteurs

de mangue et d'agrumes . Fruité en
attaque et en bouche ronde , puissante,
aux accents de fruits rouges acidulés,

de pêche et d'écorces d'agrumes .
Prix : 23 Ê

(Domainesrogerzannier.com).
Note Le Figaro : 88/100

BERNARD MAGREZ - MURAIRES

Douce Vie - Tentation,
Côtes de Provence

Un rosé pâle, déplaisir, tendre, qui
flatte le palais avec finesse. Notes de

fruits rouges frais et d'herbes

aromatiques au nez, de pomelo en bouche.
Prix : 7 €

(grande distribution).
Note Le Figaro : 90/100
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COMMANDERIE DE PEYRASSOL

La Bastide Peyrassol,
Côtes de Provence

Cette nouvelle cuvée , fraîche , ronde ,

vive, fruitée, florale, gourmande,

légèrement épicée, célèbre les 20 ans
de 1'acquisition du domaine par

Phil ippe Austruy.
Prix : 15 €

(www.vignobles-austruy.corn).
Note Le Figaro : 90/100

FAMILLE JMCAZES

Lr Ostal Rosé,
Pays d'Oc

La robe est d'un joli rose tendre et

lumineux, le nez embaume les parfums

de rose et de pêche . Juste équilibre eh

bouche à la fois tendue, fraîche,

ronde, légèrement saline.

Prix : 9 ê (cavistes).
Note Le Figaro : 90/100

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE

La Chapelle de Sainte Roseline ,
Côtes de Provence

Ample, rond, complexe, ce rosé long,
persistant, aux notes de fruits

exotiques , nous transporte dans le

Sud, au Relais des Moines , autour de la
cuisine parfumée de Sébastien Sanjou.

Prix : 25,90 Ê

(Boutique-sainteroseline.com) .
Note Le Figaro : 92/100

CHÂTEAU MARGÜÏ

Coteaux varois en Provence

Très pâle, teinté de reflets pêche, ce
délicieux rosé pour déjeuner au soleil

libère au nez des arômes de poire,

fraise, de la fraîcheur en bouche

suave, ronde, riche mais tendue.

Prix : 16 £ (Chateaumargui.corn).
Note Le Figaro : 93/100

CHÂTEAU LA VERRERIE

Luberon

D' élégants amers se profilent en

milieu dé bouche puis se fondent dans

la finale fraîche, vive et complexe de
ce rosé bio aux notes toniques de

fraise, pomelo, groseille.

Prix : 11,50 €

(Chateau-la-verrerïe. com) .
Note Le Figaro : 89/100
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CHATEAU LEOUBE

Rosé de Léoube,
Côtes de Provence

Moelleuse en attache , la cuvée blo
se montre puissante , associant

saveurs légèrement épicées,
fraîcheur et amertume.

Prix : 10,70 €
(Vinatis. corn) .

Mote Le Figaro : 87/100

CHÂTEAU MAÏME

Héritage, Côtes de Provence
L' attaque de ce vin très clair

à reflets argentés est

particulièrement moelleuse,
sur les fruits bien mûrs.

Bouche large, généreuse, fraîche,
gourmande.

Prix : 16 € (Cavistes) .
Hôte Le Figaro : 90/100

CHÂTEAU ROMAN IN

Grand Vin Rosé,
Les Baux-de-Provence

Aérien, ce vin biodynamique
complexe aux nuances de

pêche mûre et salines

est salivant au possible.
Frais, souple, facile,

de belle longueur.
Prix : 18 € (cavistes) .
Note Le Figaro : 92/1ÔÛ

CHÂTEAU MALHERBE

Côtés de Provence

En bouche tout est en place,
idéalement harmonieux, réjouissant.

Ampleur, rondeur fruitée (pêche,
abricot) , élégance, fraîcheur...

Un rosé bio exquis, juste,
d'une grande sapidité.

Prix : 24 €

(Chateau-malherbe.com) .
Mote Le Figaro : 94/100
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CHATEAU LA CALISSE

Patricia Orteili,
Coteaux va roi s en Provence

On aime ce vinbio gourmand, puissant,

doté de finesse, d'une matière
généreuse et mûre qui emplitbien la

bouche longue et persistante

sur le fruit, la fraîcheur.
Prix : 24 €

(Chateâ.u-la-caliEse.fr) .
Note Le Figaro : 92/100

VILLA BAULIEU VIGNOBLE

Baulieu,
Coteaux d'Aix-en-Provence 2019

Même s ' il a un an de retard sur les

autres, il conserve sa couleur rose
clair, sonnez floral, sa bouche

ronde, minérale, ses notes de pêche et
sa belle fraîcheur en finale .

Prix : 14,50 €

(Villa-baulieu vignoble.com).
Note Le Figaro : 90/100

CHÂTEAU CHAPELLE D'ALIÉNOR

Bordeaux

Le millésime 2020 a fort bien réussi à
Ce rosé issu de cabernët franc qui

semble s'améliorer d’année en année.
Rond, harmonieux, séduisant, frais,

léger, long en finale, minérale
(caillou humide de la rivière) ,

salivante,épicée.
Prix : 5€ (cavistes).

Note Le Figaro : 90/100

DOMAINE SAINT ANDRIEU

L’Oratoire,
Coteaux varois en Provence

Nez dépêché et d'amande fraîche,

bouche ronde, vive, salivante,
notes d'agrumes, finale sur
de doux et plaisants amers .

Prix : 11,50 Ê

(Domaine-saint andrieu.com).
Note Le Figaro : 90/100

ESTANDON

Lumière,
Coteaux varois en Provence

Nez de fraise, d'orange, bouche
fruitée plutôt moelleuse pour ce vin

de charme facile à boire qui
s ' affûte en finale grâce à une

jolie tension gourmande,
sur des notes de pamplemousse .

Prix : 7 C

(grande distribution) .
Note Le Figaro : 90/100
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TAITTINGER

Prestige

Rosé

Un ravissement dès le nez, de framboise

notamment, que 1 ’ on retrouvé en bouche

vive, radieuse, croquante et gourmande à

souhait si bien qu ' on y revient avec

bonheur. Saveurs acidulées et petite

touche mentholée pour la fraîcheur

finale. Prix : 51 £

(En vie de ch amp
 , corn) .

Hôte Le Figaro : 91/100

LAURENT-

Cuvée Rosé

Il ne laissera personne indifférent,

issu de pinot noir à 100 I d'où la belle

vinosité au nez comme en bouche

Charnue, ample, complexé,intense.

Frnale persistante sur la fraîcheur,

les fruits mûrs et acidulés (cerise,

groseille, framboise .) .

Prix : 75 € (cavistes) .

Note Le Figaro : 92/100

DEUTZ

Amour de Deutz Rosé 2009

Rondeur, fruits rouges mûrs et

vivacité se fondent avec finesse,

harmonie , élégance jusqu' en finale

acidulée, minérale, fraîche, laissant

le palais net, paré pour accueillir

les mets les plus délicats .

Prix : 135Ê (Brut-de
-champ.com).

Note Le Figaro : 94/100

RUINART

Rosé

Très marqué par les fruits rouges, dès

le premier nez, on sait que ce

champagne va être facile et agréable à

boire avec Cette envie de revenez-y .

La bouche est charnue , franche , vive,

pleine, soutenue par une note délicate

de pamplemousse rose.

Prix : 67,95 €

(Plus-de-bulles. corn) .

Note Le Figaro : 91,5/100

BOLLINGER

La Grande Année

Rosé 2012

Puissance sous-jacente prête à bondir en

bouche sophistiquée, tendue, soulignée

par une effervescence extrafine ,

des notes de clémentine, une matière

soyeuse. Fin boisé et tanins légers en

finale.

Prix : 173 Ê 
(Millesima.fr) .

Note Le Figaro : 94/100

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

Rosé

La bulle extrafine et régulière attise

1' effervescence de ce champagne droit

et franc en attaque .Ils' arrondît en

bouche, généreuse, vineuse puis se tend

légèrement, harmonieux en finale

fruitée rouge.

Prix : 48C (cavistes).

Note Le Figaro : 89/100

LOUIS ROËDERER

Millésime 2014

Rosé

De l'ampleur et de la complexité pour

ce beau vin généreux. Après aération,

il montre minéralité et gourmandise,

un heureux mariage salé-sucré

rapidement remplacé par de la tension

en finale ciselée.

Prix : 64 €

(Comptoirdesmillesimes.corn).
Note Le Figaro : 92/100

PERRIER-

Belle Époque

Rosé 2010

Beaucoup de délicatesse pour

cette cuvée tant dans son beau flacon aux

anémones transparent qui laisse passer

la douce couleur orange pâle qu' au nez

fleuri (rose) et fruité (pamplemousse) .

D'élégants amers raffermissent la

bouche longue et vive .

Prix : 340 € (cavistes) .

Note Le Figaro : 93/100

CHARLES HEIDSIECK

Rosé Millésimé 2008

Ce grand champagne évolue avec grâce

en bouche, entre délicatesse, finesse

et force sous-jacente , soutenu par une

belle tension en finale , persistante

sur la clémentine, ciselée.

Prix : 135 € (cavistes) .

Note Le Figaro : 94/100
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BILLECART-SALMON

Élisabeth Salmon

Brot Rose 2008

Élégance et complexité s ' allient dans

ce grand champagne très droit et

minéral dès le nez avec ses arômes de

caillou mouillé par la rosée du matin.

Pureté des fruits rouges et des

agrumes, belle tension.

Prix : 190 €

(Champagne-billécart. fr) .

Note Le Figaro : 94,5/100

POMMERY

Rosé Apanage

Rose pâle rehaussé par une bulle

extrafine, il fleure bon les petits

fruits rouges . La bouche ,

harmonieuse, évolue entre rondeur et

tension mêlées. Un joli champagne de

toutes les occasions, facile à boire
et à comprendre par le plus grand

nombre.

Prix : 37,25 €

/Nicolas. com).

Note Le Figaro : 91/100

MAISON MUMM

RSRVRosé Foujita

Belle harmonie en bouche après un nez

appétent, brioché, de framboise.

Charnu, généreux, ample, plein,

épanoui et charmeur avec sa belle

intensité aromatique. Finale

complexe.

Prix : 47 €

(Rsrv. 
fr)

 .

Note Le Figaro : 92/100

NICOLAS FEUILLATTE

Palmes d' Or

Rosé Intense Vintage 2008

Un champagne de caractère au nez

puissant,intense, floral (pivoine),

de fruits rouges . Bouche dense,

consistante, vibrante, vineuse, dotée

d'une belle fraîcheur en finale.

Prix : 160 €

(Envie de ch amp. com) .

Note Le Figaro : 93/100

ARMAND DE BRIGNAC

Rosé

Ce champagne qui appartient en partie

au rappeur Jay-Z seprélasse

dans un beau flacon rose métallisé

orné d'un as dépiqué . Nez de fleurs

blanches et fruits rouges , bouche

ronde, vineuse, au goût de fraise des

bois, groseille, framboise, écorces

d'agrumes . Tanins légers .

Prix : 425 € (cavistes).

Note Le Figaro : 89,5/100

GOSSET

Grand Rosé

Charmeur dès 1 ' attaque , il met en

scène la fraise dans tous ses états ,

fraîche, en coulis, compotée, au nez

comme en bouche, jouant simultanément

avec 1' opulence, la fraîcheur et la

tension.

Prix : 49 C

(Plus-de-bulles.corn).

Note Le Figaro : 91/100

MOËT & CHANDON

Rosé Impérial

Une farandole de fruits rouges

(cerise, framboise, fraise,

groseille) jaillit au nez joliment

expressif. Bouche fraîche, ferme,

posée sur de légers amers en finale.

Prix : 48,90 C

(Vinatis. corn) .
Note Le Figaro : 89/100

CATTIER

Clos du Moulin

Brut Rosé Premier cru

Belle vinosité au nez et en bouche,

charnue, harmonieuse, ample, pleine,

fraîche et complexe, fruitée

(framboise,orange), épicée. Une bien

jolie cuvée produite à 3 325

bouteilles seulement.

Prix : 120 € (cavistes).

Note Le Figaro : 92/100


