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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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CÔTES-DE-PROVENCE

Figuière Première
Flacon chic pour la
nouvelle cuvée iconique
de cet excellent domaine
bio de La Londe. Le
contenu esta la hauteur
de l'enveloppe : un rosé
élancé aux délicats
arômes de fruits mûrs
(litchi, ananas, brugnon,
fraise...). La bouche est
fraîche, croquante avec
une pointe délicatement
épicée et une finale
saline. 15,50 euros.
83250 La Londe-les-Maures.
Tel. 04-94-00-44-70
www.figuiere-provence.com

Pi
lll CORSEDc

[lll Alzipratu
f • •""•"" I ln mce r±nr\

i.

CORSE Domaine

Un rosé comme on les aime,
à Ea bouche juteuse et au
fruité savoureux. Vigneron
inventif, Pierre Acquaviva tire
le meilleur de ce vignoble de
Baiagne qui s'étend au pied

du monte Grossu.
Assemblé au grenache, le
sciaccarellu confère du
gras à cette cuvée aux
belles notes florales, de
fruits rouges et
d'agrumes. Idéal sur
une assiette de
charcuterie corse :
coppa, figatelli,
salsiccia... 16 euros.
20214 Zi ha
Te! 0495627547.
www domaine-alzipratu com

COTES-DU-ROUSSILLON

Mas Janeil
Cuvée sans soufre,
assemblage de grenache
gris, mourvèdre, cangnan
et syrah, levures
naturelles, un vm fermenté
sur lies avec bâtonnage.
Nez minéral et précis,
arômes de groseille et
de fruits à noyau. Rond
et profond en bouche,
avec du gras et une
vmosité gourmande. Un
rosé de repas. 24 euros.
33870 Vayres
Tel. 0557-55-12-26.
www.francoislurton com

CÔTE-DE-BROUILLY

Domaine Blain Pierre bleue 2014_
Vignerons à Chassagne Montrachet, Lucie et son
frère Marc Antonin Blain ont acheté 6 hectares
de côte de brouillyen 2014. La vendange,
transportée par camion frigorifique, est vinifiée
en Bourgogne. La cuvée Pierre bleue, fraîche et
équilibrée, déroule des arômes de fruits rouges
sur une bouche élégante et tendue. Dans un
registre plus charnu, la cuvée Les Jumeaux est
tout aussi réussie. 10,80 euros et 13,20 euros.
69430 Qumcie en-Beaujolais. Tel.. 03-80 20-62-52

-ii -it SAINT-AMOUR Domaine
de la Pirolette 2015
Tanins soyeux et gourmands, on
croque dans un panier de petits fruits
rouges (fraise gariguette, myrtille,
cerise...), notes de violette et poivre
blanc : un amour de saint-amour
charmeur et gouleyant. 15 euros.
71570 Saint-Amour Tel.. 06 47 47-59-86
www terrai rs-et-ta lents.fr

SAVOIE Chignin
Mondeuse j
vieilles vignes 201o
Tout le goût de la Savoie dans
cette mondeuse d'André et
Michel Quenard, issue de
coteaux pierreux situés à
300 mètres d'altitude. D'un
noir bleuté, cette cuvée
charpentée et élégante à la
saveur poivrée délivre des
senteurs de fruits rouges et
noirs (mûre, myrtille,
framboise) et de violette. Lin
regal tonique. 8,50 euros.
73800 Chignin
Tel 04 79 28 12 75.
www am-quena rd.fr

HAUTES-CÔTES-DE-NUITS

Les Cabottes 2015
Un régal que cette cuvée de
Julien Cruchandeau au fruité
juteux (arômes de cassis, de
groseille...). La bouche est
souple, structurée par des tanins
fins et élégants. Toute la
gourmandise du pinot noir bien
élevé. 12e u ras.
21700 Chaux Tel 03-80-62-16 50
www.dornaine-cruchandeau.corn

Ç!?!!̂ !̂?̂ ^ 2015
Sous cette appellation se cache un assemblage heureux de gamay et de
pinot noir. Cette cuvée est un modèle de négoce intelligent. Au final, un vm
plein de charme, vinifié avec des levures indigènes, au nez de petits fruits
rouges. La bouche est gourmande, équilibrée sur des tanins souples. Un
régal. 8,60 euros. 21200 Beaune Tel 03-80 24 84-05 www drouhin corn
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ALSACE GRAND CRU Zotzenberg sylvaner 2015
Stéphane Wantz vinifie un sylvaner de caractère sur un terroir
qui confère au cépage sylvaner très expressif une
incontestable dimension minérale. Nez frais de raisin et de
fleurs blanches, bouche vive à l'attaque, précise et
intense. 12,50 euros.
67140 Mittelbergheim. Tél. : 03-88-08-91-43. www.alfredwantz.com

PETIT CHABLIS
William Fèvre
Sea Edition 2016
Un petit chablis qui sent les
embruns et claque sur la langue.
Le contenu est conforme au
contenant : vif, citronné,
rafraîchissant. Cette cuvée
convoque le soleil couchant d'un
soir d'été devant un plateau de
fruits de mer avec du pain noir et
du beurre salé. Il y a pire !
10 euros.
89800 Chablis. Tél. : 03-86-18-14-37.
www.williamfevre.fr

POUILLY-FUISSÉ

Les Sentinelles 2015
La cuvée-phare de la cave des
vignerons des Terres secrètes.
Fleurs blanches et notes
d'agrumes et d'amande
s'échappent du verre. Bouche
équilibrée dotée d'une réelle
ampleur. A boire sur
un fromage de chèvre du
Maçonnais ! 17,90 euros.
71960 Prisse. Tél. • 03-85-37-88-06.
www.terres secretes.com

SAVOIE Chignin
Domaine J-.F.
Quénard Anne de

La jacquère est un
cépage 100 % savoyard
qui livre là sa plus belle
expression. Nez de fleurs
blanches et de fruits à
chair blanche, bouche
ronde et fraîche avec de
la matière, finale sur la
minéralité. Une vraie
découverte. 9 euros.
73800 Chignin.
Tél. : 04-79-28-08-29.
www.jfquenard.com

BELLET Château de Bellet 2015
Ce domaine de ll hectares dominant la baie des Anges livre un rosé
atypique issu du cépage braque, maîs aussi un excellent blanc (100 % roi le
ou vermentmo) qui bénéficie du vignoble en altitude. Moins boisé que les
précédents millésimes, le 2015 séduit par ses notes d'agrumes et de fleurs
blanches. La bouche est ronde, intense, avec une fraîcheur finale sur une
noble amertume. 22 euros.
06200 Nice Tel. : 04-93-37-81-57. www.chateaudebellet.com


