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RASQUE

Première Note

ROSÉ oï SYRAH

Grandes tablées
Très en vogue, les grands formats font sensation.

Leur avantage? Le vin reste jeune plus longtemps.

1 -Étonnant. Ce vin gascon de sauvignon

gris se marie à merveille avec des plats

légèrement épicés et des desserts aux fruits

rouges. Il est issu d’un cépage du Poitou

aux parfums atypiques de jasmin, de buis, de

pomélo, détruits de la Passion, et présente

une finale d'orange persistante. Un vin aussi

clair qu’un blanc, typique des gris presque

translucides. Domaines François Lurton,

Les Fumées Blanches, Gris de Sauvignon,

Vin de France 2020,1,5 litre, 14,90 €.

2-Fédérateur. Idéal avec un buffet chic

en famille composé de salades, de viandes

froides, de poissons au barbecue, de plats

du monde épicés... Ce rosé du Rhône frais,

croquant, aux fruits expressifs, légèrement

épicé grâce à la syrah, est un vin de copains

qui plaira au plus grand nombre. Cave de Tain

Héritiers Gambert, Première Note,

IGP Collines Rhodaniennes 2020, rosé

de syrah, 1,5 litre, 12,95 €.

3-

rougets, sardines grillées, anchois, carpaccio

de saint-jacques pour ce rosé satiné à l’œil

avec une belle texture dominée par la fraise

des bois et la fraîcheur de l’eau vive. Un beau

vin de gastronomie, gourmand, moderne

(bouchon synthétique) et qui a de la poigne.

Château Rasque, Alexandra, Côtes de

Provence rosé 2020, HVE, 1,5 litre, 48,50 €.

4-

schisteux, les grenache, syrah et cinsault
mûrissent harmonieusement sous le soleil

provençal. Entre équilibre et grande

fraîcheur, ce rosé du soleil offre un beau
volume en bouche aux saveurs d’agrumes

méditerranéens sous le signe du mimosa.

Château La Gordonne, Vérité du Terroir,

AOC Côtes de Provence rosé, tête de

cuvée, AB, 3 litres, 62 €.

5-

provençale, tomate-mozzarella et plateau de
fruits de mer apprécieront les notes fines de

rose, d’agrumes et d’acacia persistantes en

bouche. Un rosé croquant et frais, élaboré avec

soin et servi dans une bouteille-carafe iconique.

Château Sainte Roseline, Lampe de

Méduse, Côtes de Provence rosé 2020,

cru classé, 1,5 litre, 32 €.

6-

légumes, poisson rôti et cuisine végétarienne

conviennent à ce lumineux rosé, né entre des

rangs de lavande et d’oliviers, dans cette

Provence d’arrière-pays. Un vin riche aux notes

de pêche, de groseille et de pomélo, soyeux

et serein, issu de grenache et cinsault, présenté

dans un magnum échassier. Château La

Verrerie, Luberon rosé 2020, AB, 1,5 litre, 35 €.
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CHEZ MON CAVISTE

7-Tonique. 
Ces raisins de variété grenache et

mourvèdre vendangés à la main sont généreux

en arômes : pêche, abricot, citron, mandarine.

La bouche est élégante, minérale et de belle

facture. Une finale iodée appelle les produits

de la mer ou des plats à l’huile d’olive. Château

Romania, Grand Vin Rosé, Les Baux-de-

Provence 2019, biodynamie, 1,5 litre, 36 €.

8-Attrayant. 
Un vin aux notes de fruits jaunes

et d’agrumes qui répond aux envies des jeunes

consommateurs. Figuière, Signature Magali,

Côtes de Provence rosé 2020, 1,5 litre, 27,60 €


