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BOUQUETROSÉS
Pour accompagner l'été,
une sélection de vins
de Provence mais aussi
du Bordelais...
Sylvain Ouchikh
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Château Romassan, Cœur de Grain 2016
La marque ombrelle Domaines Ctt regroupe trois
propriétés: Château de Selle, Clos Mireille et Châ-
teau Romassan. Dans cette dernière, les vignes
àgées en moyenne de 25 ans produisent un rosé vi-
neux et complexe, que l'on pourra déguster main-
tenant ou bien garder quèlques années en cave. Il
accompagne, par sa structure charnue, un repas

Château Saint-Maur, Clos de Capeline 2016
Cette cuvée «premium» de Château Saint-Maur
est élaborée sur une sélection parcellaire choisie
pour son altitude (449 m) et son terroir permet-
tant aux cépages - grenache, syrah et relie - de
s'épanouir. Une robe très claire, des senteurs
d'agrumes, de fruits exotiques tapissent le palais.
La finale est sur la vivacite.

Château Sainte Roseline, La Chapelle 2016
Voici la cuvée haut de gamme de ce château de
référence en Provence. La Chapelle de Sainte Ro-
selnie est composée essentiellement du cépage
mourvèdre. La robe est saumon clair. Le nez se
veut aromatique, sur des notes d'agrumes et de
pamplemousse rose. En bouche, les fruits exo-
tiques viennent compléter ce panier de fruits. Ce
vin est complexe et vif.

Château Romanin, Grand Vin Rosé 2016
La propriété de Château Romanin, dont le vignoble
possède l'appellation les-baux-de-provence, tra-
vaille son terroir en biodynamie. Au net, ce rosé à
base d'un assemblage de grenache, de mourvèdre
et de syrah exprime les agrumes. En bouche, il est
équilibre. Sa finale est vive et rafraîchissante.

Château de Pibarnon 2016
Cette propriété ne se contente pas d'être l'une des
plus belles de l'appellation bandol, le Château de
Pibarnon produit, dans les trois couleurs, des vins
remarquables. Ce rosé est marqué par les fruits
rouges, les épices et les agrumes. Il a du caractère.
Cette cuvée révèle une vraie personnalité.

Peyrassol, Le Clos Peyrassol
Cette cuvée exclusive, issue d'une sélection par-
cellaire, n'est produite qu'à 10000 bouteilles. Elle
est élaborée principalement à partir du cépage
provençal tibouren. Le Clos Peyrassol est original,
charmeur, rond avec une ampleur remarquable.
Sa structure permet d'accompagner des plats légè-
rement épices.
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Au nom du rosé
Compagnons des déjeuners sur ['herbe et
des apéros au soleil, ces nectars signent
le retour des beauxjours ! Voici notre
sélection de bouteilles à moins de 20 euros^
à déguster avec de jolis plats d'été.
par Rachelle Lemoine
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de
toutes

S'il fallait donner un style aux vins de
l'été, laporte d'entrée n'en serait pas la
couleur, même si le rose s'impose dans les
habitudes de consommation Ce qui fait

la qualite d'un vm destine a un usage estival tient
essentiellement asa fraicheur, son degré d'alcool
raisonnable, sa trame tannique legere Rouges
croquants et fruités, blancs vifs et mineraux, roses
fringants et désaltérants une occasion unique
d'explorer les mille et une appellations du pays
Gerard Muteaud
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Dossier vins d'été
BEAUJOLAIS Domaine Romy Impérial
Au cœur des Pierres dorées, dans le sud du Beaujolais, ce
domaine de 25 hectares est un précurseur du rose. Une
vraie bonne surprise que ce gamay aux arômes de fruits
rouges (fraise des bois notamment) et a la bouche
juteuse et fruitée. Preuve qu'il n'y a pas que la Provence
pour livrer des roses croquants et
rafraîchissants. 8,50 euros.
69220 Cercle Tel 04 74 66 77 SO
www terra rs et ta ents fr

CÔTE ROANNAISE Domaine
Désormière L'Authentique
Assemblage de jus de presse (aux deux tiers) et
dejus de saigne ce gamay délivre des notes de
fruits rouges légèrement acidulées (groseille
framboise } En bouche I attaque est fraîche
avec une finale souple et une agréable
vmosite 6,10 euros.
42370 Rena son Tel 04 77 64 48 55
www domaine desormiere com

ÉRON Château

nache noir et e nsault
pou es cepages
ermentation basse

température élevage sur
lies fines les recettes
gagnantes de ce rose a la
robe diaphane qui se révèle
riand et gourmand alliant
raicheur acidulée légèreté
ruitee et sapidité

réjouissante Parfait pour un
apéritif estival Le domaine
propose d intéressants
parcours
œnotounstiques ll euros.
84360 Puget sur Durance
Tel 049008-9797
www chateau la verrer e com

SAINT-CHINIAN
Clos Bagatelle

Tendre et juteux, un
délicieux rose issu de
mourvedre (50 %},
cinsault (40 %) et
cangnan. Le nez
séduit par ses
délicats arômes de
fruits rouges, de
cerisiers en fleurs. La
bouche est pure,
gourmande, équilibrée,
désaltérante. Un
regal. 12 euros.
34360 Saint Chinian
Tel 0467936163
www e osbagate le com

COTES-DE-PROVENCE
ChâteauCavalier Grand Cavalier^

ieau travail de precision réalise par ce grand domaine
(132 hectares) sous la houlette d Olivier Dauga et Antoine
Pouponneau (Biocepage) Issue d une selection
parcellaire des meilleures parcelles du vignoble (syrah a

avec ralle grenache et cabernet sauvignon)
vinifiée avec une selection de levures indigènes cette
cuvee séduit par sa fraicheur et sa palette aromatique
laissant une large part aux fruits rouges aux agrumes
sur une touche epicee 17 euros.
www chateau cava lercom

TURSAN Clos Cazalet Vent frais
Un rose de temperament laissant la part belle au fer
servadou (45 %) le cepage local assemble au
cabernet franc Notes de fruits rouges (fraise cense
framboise ) sur une pointe d agrumes
La bouche est ample d une juste vmosite sur une
finale rafraîchissante 8,90 euros.
40320 Puyol Gaza et Tel 05 58 73 Sl 57 www laballe fr
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Dégustation
VENTOUX Rhonéa La Pierre du Diable 2016 - 3,50 €
Lin caractère suave pour ce vm issu de trois terroirs différents
des collines sableuses aux coteaux de sofres en passant par des
terrasses d'ébouhs anciens très propices à la culture de la vigne
La Pierre du Diablese distingue par un nez vif et une belle
bouche fruitée Casino.

LUBERON La Vieille Ferme 2016 - 5,10 €
Un rosé léger et sans prétention, légèrement perlant, avec une
lolie amertume en bouche C'est le vm sans chichi il est fait pour
ça et comme la famille Perrin fait les choses bien, on a même en
finale une pointe d'épice et de minérale Pour les apéritifs d'été
entre copains En grandes surfaces et site du domaine

COLLIOURE Évasion Catalane 2016 - 5,20 €
Produit aux confins du vignoble du Languedoc-Roussillon,
Évasion Catalane est un rosé simple et bien fait à boire sur
la plage en profilant du coucher de soleil Une belle tension,
des notes de fraise et beaucoup de délicatesse sont à retrouver
à l'intérieur de ce flacon Cavistes.

IGP PAYS D'OC Gérard Bertrand Naturae 2016 - 5,90 €
Naturae est une gamme de vins bios sans soufre ajouté et sans
additif qui offre des arômes particulièrement purs généreux et
gourmands Ce grenache offre un voyage de saveurs inattendues
avec une bouche légèrement lactée, des notes de fruits rouges et
une finale sur le caramel En grandes surfaces.

32 ROSÉS HAUTS
Du plus abordable au plus extravagant, pour tous les jours

le vôtre, pour combler vos

CORBIÈRES Les Maîtres vignerons de Cascastel
Les Hauts de Saint-Jean 2016 - o €
Cet assemblage de cinsault grenache et syrah donne un vm de
copains plaisant et fruité pour l'été Simple dans sa structure maîs
droit un poil croquant sur les fruits rouges La touche poivrée en
finale s'accorde avec des terrines ou des brochettes Casino.

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
Domaine de Loou 2016-6€
Le climat bienfaiteur du vignoble de Loou, protége du mistral par
la colline d Agm et le massif de la Laube permet aux vignes de se
développer dans des conditions idéales Cultivé en bio ce 2016
agréable révèle une belle tension C'est Le rosé de l'été ' Au domaine.

BORDEAUX CLAIRET Château Penh 2016 - 6,70 €
Le traditionnel rosé/rouge de Bordeaux sort ses plus belles
couleurs soutenues pour ce millésime 201 à La bouche aux petits
tanins accrocheurs souligne la finesse et la tension de ce clairet
Une alternative originale pour tous ceux qui veulent en finir avec
les rouges très tanniques ou les rosés fruités Au domaine.

CÔTES DU MARMANDAIS Domaine de Beyssac
escapade2016-7€
Le domaine change sa gamme d'étiquettes pour illustrer le travail
fait sur l'élevage sur lies de ce rosé Cela donne plus de gras
et d'arômes, une pointe d'épice et des petits tanins Le vigneron
conseille de le déguster avec des huîtres i Au domaine et Internet.
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ART DE VIVRE

La vie en rosé
Légèreté, douceur, rondeur... le rosé nous envoûte avec ses notes

acidulées et fruitées qui signent l'arrivée des beaux jours. Ce
que l'on aime chez lui ? Sa fraicheur évidemment ! Par Laura Bourgeois
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grand tasting ' master class

Château Romanin
Grand vin rosé
2016,les-baux-

de-provence
Caché au pied de
la face nord des
Alpilles, dans un

cadre magique digne
d'un film de James
Bond, ce domaine

cultivé en biodynarme
appartient à Jean-
louis Charmolue
qui a délaissé le

mythique château
Montrose [Samt-

Estèphel pour
s'installer dans ce

com de paradis
La pureté des vins
les place parmi les

plus intéressants de
l'appellation

Château La Verrerie
Rosé 2016, luberon

Acquise il y a plus
d'une vingtaine
d années par la

famille Descours.
cette magnifique

propriété du Luberon
produit des vins

étonnants de finesse
et de pureté Plantée

en bordure de
Durance, la vigne est

exposée plein sud
sur des sols argilo-

calcaires et le climat,
très chaud en été et

marqué dès la fin
août par des nuits
fraîches, contribue

à la maturation
du raisin tout en
respectant son

équilibre

Domaines Paul Mas
Vignes de Nicole

rosé 2016, IGP
pays-d'oc

Poids lourd du
Sud viticole avec

12 propriétés et des
vins exportés dans

61 pays, ce champion
de la production se
distingue par des
vins d'une qualité

unanimement
reconnue, un

véritable exploit
compte tenu de la
taille du vignoble

Jean-Claude
Mas a hérité de

30 hectares en 2000
et il en possède
650 aujourd'hui
Une progression

fulgurante dans tous
les sens du terme

Plaimont
Producteurs
Rosé d'Enfer

2016, saint-mont
Plaimont est la
marque de la

coopérative la plus
dynamique du Sud-
Ouest, et sans doute
de France Le sens
du collectif de ses

producteurs permet
des sélections

vraiment étonnantes,
sans parler de leur

conservatoire de
très vieilles vignes
préphylloxériques

Leurs cuvées valent
le détour et ce rosé

vraiment très tentant
est parfait pour un

apéro estival






