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PÉPITES HUILES ET ROSÉS

Une double expérience de dégustation et d’approche d’un tGlTOlf 
: l’huile d’olive et le rosé, tous deux 

SyiTlbolGS 
de l’été, tous deux

dessinant les paysages du >UCi 
et exprimant un savoir-faire millénaire. Culture, récolte, trituration, fermentation, macération, assemblage,

des mots différents mais des gestes similaires ; au final, une pulGttG CiG ScP/GUTS, délicates ou corsées, un régal pour les papilles

LA BASTIDE BLANCHE CLOS DES COMBALS DOMAINE DE MÉTIFIOT

44 % de mourvèdre, cinsault et grenache

en macération pelliculaire, complétés d’ugni
blanc et de clairette campent ce bandol vi

neux, charpenté, certifié bio depuis 2012

(l’huile également). Pour apprécier sa typi-

cité, le carafer, il décline alors un nez d’épices

fraîches, curry, girofle, mais aussi de fruits

confits. On retrouve ce bouquet riche en

bouche, avec de la fermeté, une expression

terroir qui mérite une cuisine assortie. C’est
la variété d’olives brun qui domine l'assem

blage en 
Huile d’olive de France. Caracté

ristique de ce terroir de l’ouest du Var, elle est

complétée d’aglandau, de bouteillan, tanche,

cailletier et cayon. Récolté tôt, trituré dans la

foulée, cet assemblage offre un fruité vert tout

en douceur : artichaut tendre, anis étoilé, on

remarque son bel équilibre, tout en subtilité,

sa légère ardence, sa texture fine et sa très belle

longueur. Un très bon rapport qualité-prix et

un usage large compte tenu de sa délicatesse.

D Le vin aura de la tenue sur une cuisine

estivale et mijotée, un osso-buco par

exemple. L’huile exaltera un tartare de pois

son ou un carpaccio de fenouil.

Rosé : 16 €/Huile: 21 €(75 cl)

Nouvelle vigneronne en Terrasses du Larzac,

Marie-Noëlle Tournés compose son rosé L’Ap

pliquée en 
IGP Saint-Guilhem-le-Désert,

avec un soin tout particulier : ce duo syrah-gre-

nache, au titre alcoolique de 12,5°, s’exprime
en subtilité depuis sa robe pétale jusqu’à son

bouquet léger de framboise juste mûre, de cerise

blanche et de litchi frais. Les parcelles d’oliviers

entourent les vignes et comptent des arbres

dont les plus jeunes sont déjà sexagénaires, et

les plus vieux, qui ont résisté au gel de 1956, ont

plus de 400 ans. La Verdale de l’Hérault, récol

tée manuellement et pressée dès le lendemain,
est mise en bidon au domaine après un hiver en

cuves inox où elle décante naturellement. C’est

une huile tout en finesse, à la robe légère, aux

fins arômes d’artichaut poivrade et de pomme

verte, sa texture est soyeuse, la fin de bouche
toute douce aussi : bref une personnalité élé

gante et subtile, comme le rosé. Pour les deux

cuvées, on choisira donc une cuisine fraîche et

subtile. Vignoble et oliveraies sont en conver

sion à l’agriculture biologique.

Carpaccio de légumes crus : artichaut,

I fenouil, betterave Chioggia.

L'Appliquée rosé : 8 € / Huile Verdale : 8 € (25 cl) ou 12 € (50 cl)

Nouveau départ pour cette très belle pro

priété de Saint-Rémy-de-Provence, certifiée

HVE et AB, conseillée par Franck Breau, qui

a composé pour ce millésime 2020 une large

gamme de rosés. Dans la catégorie Essentiel,

l’IGP Alpilles, avec sa robe saumonée, ras

semble grenache, cinsault, mourvèdre et une

touche de cabernet sauvignon, tous vendan

gés de nuit pour préserver leur fruité. Avec

une attaque et une chair amples, le bouquet

floral (œillet), de petits fruits rouges (groseille,

framboise) et d’agrumes bien mûrs s’exprime

au nez comme au palais. La cuvée Carrément

Olive, en AOP Vallée des Baux-de-Pro-

vence, réunit la typique grossanne, puis aglan-

dau, salonenque, picholine et bouteillan : la

robe brillante, bronze à reflets dorés annonce

son intensité et de fait le nez explose d’arômes

de feuilles de tomate froissées, d’herbe cou

pée, la texture onctueuse caractérise la bouche

qui conclut sur le poivre blanc. Huile et rosé

ont des personnalités bien campées.

Crevettes sautées au basilic thaï, huile

en finition bien sûr.

Essentiel rosé 2020:13,80 €

Carrément Olive : 11 € (20 cl), 22 € (50 cl) ou 30 € (75 cl)

83330 Saint-Anne-du-Castellet

04 94 32 63 20

34150 Saint-Jean-de-Fos

06 87 44 83 52 - leclosdescombals.fr

13210 Saint-Rémy-de-Provence

04 90 95 94 35 - domainedemetifiot.fr
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Par Sylvie Tonnaire

Rédacteur en chef

CHÂTEAU LA VERRERIE

Sur le versant sud du Luberon, la propriété de 150 hectares sert

d’écrin à un vignoble de 50 hectares et à une oliveraie qui en

compte un peu plus de 7. Acquise en 1981 par la famille Des

cours, cette entité faite de bois mêlant les essences méditerra

néennes est l’objet d’un soin constant et passionné de la part

d’une équipe entraînée avec brio par Valentine Tardieu-Vitali.

Certifiée bio depuis 2003, la gamme offre des rouges profonds,

fruités, des blancs ciselés et deux rosés expressifs, bien campés.

En AOP Luberon, le premier rosé, assemblage de cinsault et de

grenache, livre dans une chair tendre et ample un bouquet de mara

des bois, de pamplemousse rose, une finale minérale se concluant

sur un éclat d’épices fraîches. Deux huiles, en AOP Provence,

combinent picholine, aglandau et salonenque. Une partie de la

récolte est attendue pour réaliser le flacon « olives maturées », à

la robe bronze, aux arômes de tapenade, de truffe, de fumée, à la

texture tapissante. Plutôt douce au palais, elle développe une sub

tile ardence, bien maîtrisée, en fin de bouche. Une invitation à la

recherche d’accords gastronomiques. Les deux sont à découvrir au

caveau, en suivant les conseils de Vincent Pâteux, sommelier. En

prime, une palette d’offres œnotouristiques sur mesure.

DOMAINE ATTILON

ET BOIS SAINT HUBERT

Si les deux cuvées ne sont pas du même propriétaire, elles partagent

le même terroir, celui si particulier de la Camargue, et le même

point de vente au domaine Attilon. Claude Vallette, tant médecin

qu’agriculteur, a planté en 1994 une oliveraie conduite en agri

culture biologique. Picholine, salonenque, grossane, bouteillan,

callian, frantoio et aglandau partageront bientôt le même troupeau

de moutons avec les vignes certifiées bio depuis 1983 du domaine

de Brice de Roux. En IGP Pays des Bouches-du-Rhône Terre

de Camargue, le rosé Ambition conjugue caladoc et syrah, sur

un profil subtil et désaltérant. Sa robe pétale donne le ton : notes

délicates de cédrat, pamplemousse rose, pivoine, fines saveurs de

zestes en conclusion. En AOC Provence, bien protégée dans son

bidon, l’huile réunit principalement les fruits de la variété aglan

dau, puis picholine, salonenque et frantoio, pressés à froid dans les

vingt-quatre heures suivant la récolte. Robe d’un bronze étincelant,

sa puissance aromatique délivre le foin juste coupé, la pomme verte,

le romarin. Texture fine et ardence marquée réveillent les papilles,

le bouquet est explosif, juteux, appétissant. Une merveille lorsqu’on
aime le piquant !

Caviar d’aubergines sur une fine tranche grillée de pain au

sarrasin.

Dorade au four avec l’huile en finition à froid, taboulé à la

coriandre fraîche.

Rosé : 11,50€/Huile: 19€(500ml)

84360 Puget-sur-Durance

04 90 08 97 97 - château-la-verrerie.com

Ambition rosé : 10 € / Huile Bois Saint Hubert : 30 € (11)

13104 Mas-Thibert

04 90 98 70 047-attilon.fr

LES PEPITES HUILES ET ROSES


