
Date : JUIL/AOUT 16

Périodicité : Mensuel
OJD : 177502

Page de l'article : p.22-25
Journaliste : Georges Rospotchin

Page 1/4

  

DROUHIN 8285438400505Tous droits réservés à l'éditeur

MIEUX VIVRE

Notre sélection pour l'été
Rosés, rouges, blancs, de 5 à 50 euros,
notre guide pour bien choisir et se faire
plaisir, entre amis ou en famille.
Enquête Georges Rospotchm

A
ux grands bleus du ciel,

aux terres ocre et aux
verts de la garrigue
s'ajoutent, sous l'air le-
ger, les notes fraîches

des vins du Sud C'est Fete ' Une vague
blanc-rouge-rose, aux accents souvent
fruités, qui colore les repas de va-

cances. Quèlques blancs gras ou in-
cisifs, un soupçon de rouges puissants
et epices, mais surtout dcs roses Ten-
dus, intenses, charnels, lumineux ou
gourmands, ils expriment toute la pa-
lette des terroirs méditerranéens. « Le
rosé, c'est la Provence », avance avec
fierté Valerie Rousselle, a la téte de
Château Roubine, un cru classe des
Côtes-de-Provence II est vrai que, de
la plaine des Baux aux rives de l'Italie,
cc type de vin représente 88,5 % de la
production regionale et pres de 40 %
de la production française, selon les
derniers chiffres du Conseil interpro-
fessionnel des vins de Provence Avec

7,3 millions d'hectolitres en 2015, la
France est même le premier pays pro-
ducteur de roses dans le monde. Et,
côte consommateurs, l'engouement
est la les roses pèsent aujourd'hui
plus de 30 % des volumes de vins dits
tranquilles (non effervescents) achetés
dans l'Hexagone Soit pres de vingt
bouteilles par habitant. Et le double
d'il y a quinze ans.
Alors, qu'est-ce qui séduit a ce point
les Français ' D'abord, une variete de
goûts, de styles, de caractères et d'as-
semblages qui en font des vins de de-
tente et de partage, à des prix abor-
dables. Ensuite, comme globalement
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les roses n'ont pas un potentiel de
garde important, les vignerons les tra-
vaillent dorénavant plus en force et
en élégance Oublies les robes pâli-
chonnes et les arômes artificiels de
friandise acidulée La tendance est a
la montee en gamme Avec l'objectif
de séduire les consommateurs mas-
culins qui ont longtemps méprise ces
crus au prétexte qu'ils étaient syno-
nymes de vins faciles et désaltérants
Autrement dit, trop féminins Enfin,

le rose se consomme désormais en
toutes saisons On en commande vo-
lontiers un verre en terrasse a l'au-
tomne, en haut des pistes de ski en
hiver, maîs aussi a Saint Martin ou a
l'île Maurice pendant les saisons
hautes, de decembre a fevrier Comme
une envie de bonne humeur tout au
long de l'année.
Roses, blancs ou rouges, pour vous
aider a faire votre choix, nous avons
sélectionne 22 bouteilles a tous les

Labus d alcool est
dangereux pour la
sante a consommer
avec modération

prix Elles sont accessibles en grande
distribution et/ou chez les cavistes.
Mais vous avez aussi la possibilité de
vous faire livrer directement sur votre
lieu de villégiature en commandant
sur Internet. Pensez, dans ce cas, a
vérifier les disponibilités et, surtout,
les conditions de livraison. Parfois,
les delais dépassent une semaine. Ce
serait dommage de recevoir vos bou-
teilles la veille de votre retour, ou pire,
apres votre depart ! •

De belles saveurs à prix serrés

Domaine du Bois
de Saint-Jean, R'Osez
entre amis, côtes-du-
rhône. 2015. Contraste
Simplicité et force pour ce rose,
construit a 95 % de grenache,
à ta robe franchement
framboise Parfait pour une
table estivale entre amis,
dressée de grillades, de pizzas
et de salades
© Domaineduboisdesaintjean fr
G 5,50 €

Château des
Coccinelles, côtes-
du-rhône,2015. Bio
Produit en mode biologique
et majoritairement compose
de cinsault (75 %], ce rose
séduit par sa robe éclatante
de groseille et son nez a
dominante de fruits rouges
Lin vin genereux, tout en
fraicheur et en arômes
© Château-coccinelles com
© 7 €

lr Domaine La Rose
des Vents, Grande
Réserve, coteaux-varois-
en-provence, 2015. Fruité
Un rose a majorité de grenache
(60 %) a la robe légere, au nez
de fruits blancs et jaunes,
pêche et abricot, et au goût
rond En accompagnement
de salades composées
et de petites grillades
© Domamelarosedesventsfr
© 7.50 €

Château Beauchêne,
Grande Réserve, côtes-
du-rhône, 2015. Floral
Ce blanc, a I assemblage juste
de cinq cépages, possède ce
qu il faut de rondeur de miel
et d'intensité florale A boire
frais (8 degrés), accompagne
d'une salade de chevre chaud
ou d'un pave de saumon
© Chateaubeauchenefr
©8,15€

» Domaine de Montvac.
Arabesque, vacqueyras.
2013. Structure
Une majorité de grenache
(70 %] confère sa structure et
sa complexité à ce vin rouge
puissant, produit dans le
domaine bio de Cecile et
Jean Dusserre Pour soutenir
une daube provencale ou des
viandes blanches epicees
O Domamedemontvacfr
© 9 €

™ Château Romanin,
alpilles, 2015. Leger
Colle au versant nord des
Alpilles, Romanin joue avec
des encepagements diversifies
Son rose en indication
géographique protégée (IGP)
est un vm de plaisir, equilibre
et rafraîchissant Bienvenu en
apéritif ou sur des plats legers
© Chateauromamn com
© 9,80 €
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Une qualité supérieure, mais abordable

'3 Coteaux, chinon.
Baudry-Dutour 2015 Vif

Trois petites parcelles de chenins
blancs et voici les vignerons

Baudry Dutour avec leur 3 Coteaux
en version 2015 Le nez est vif

d agrumes et la bouche s emplit
d une franche fraicheur A faire

rebondir sur une terrine de poisson
ou des desserts tout en sucre

© Baudry dutourfr
© 1 0 €

Domaine de Samt-Ser
Prestige, côtes-de-provence-
samte-victoire 2010 Elégant
Toute la lumiere et I intensité de
la montagne Sainte-Victoire Cette
cuvee élégante a la bouche ample
au nez de fruit blanc et aux arômes
de fruits rouges s impose autour de
grillades et de dorades citronnées
© Saint-sercom
©11,50€

W Mathilde Chapoutier Grand
Ferrage, côtes-de-provence-
samte-victoire, 2015 Mineral
Du Grand Ferrage au Duche d Uzes

les roses de la nouvelle gamme de
Mathilde Chapoutier expriment bien

la mmeralite et la complexité de
cette selection Provence Sainte
Victoire Des arômes de fraise et

d agrumes une bouche fraîche et
veloutée Avec gambas et plancha

© Chapoutier com
© 1 2 €

™ Château Peyrassol.
côtes-de-provence 2015
Harmonieux
La robe de rose pale est tendre le
nez, subtil s ouvre sur le fruit pour
finir en notes florales et exotiques ,
la bouche est d une belle harmonie,
maintenue et tendue Parfait
avec des carpaccios du saumon
frais une salade de fruits rouges
© Peyrassol com
© U,50 €

Château Roubme cru
classé Premium côtes-
de-provence, 2015 Acidulé
C est I un des plus anciens vignobles
de France Issue de I agriculture
raisonnee sa cuvee Premium
devo le des arômes de fruits rouges
et de pêche et une finale finement
acidulée Laitie des poisons grilles
et des viandes blanches
© Chateauroubme com
© i s c

Fleurie Joseph Drouin,
beaujolais 2014 Epicé

Le profil floral du depart laisse vite
place a des notes plus epicees et

poivrées, avant de finir sur une chair
de gamay noir plus ouverte et

persistante Ce Fleurie fait partie
des trois crus produits en

partenariat exclusif avec le domaine
des Hospices de Belleville

© Drouhin com
© 1 5 €

côtes-
de-provence, 2015. Glamour
Caractère fruite et pointe saline,
ce rose au flacon désormais
célèbre issu de la propriete varoise
d Angelma et Brad Pitt révèle
une agréable fraicheur minerale
En bouche Miravalsavere
gourmand et d une belle longueur
© Miraval provence com
G 15,50 €

Ochâlâteau Sainte-Roselme,
Cru classé, côtes-

de-provence. 2015 Subtil
Un cru classe a la robe pâle a peine

voilée qui exprime des notes tout en
finesse d epices et de touches

fleuries La bouche est ronde avec
une finale plus vive et nerveuse

A marier avec des poissons crus,
en lartere ou en sushis
© Samte-roseline com

G 16,50 €
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lr Château La Coste.
Grand Vin. coteaux-
d'aix-en-provence,

2015. Opulent
Un rose à base de grenache

(95 %), fin et solide, qui
s affirme sous des arômes de

fruits blancs et des notes de
fenouil La texture est riche et

ciselée, la matière, mûre,
I impression finale, stimulante,

est minérale et persistante
G Chateau-la-coste com

© 1 9 €

lr Château de Pibarnon.
bandol, 2015. Détonant

Le mourvedre (65 %) pour la
structure et le cinsault [35 %)

pour le gras Sensuel et
presque explosif, ce rose de

gastronomie s affirme a travers
son remarquable bouquet de
fruits rouges et sa longueur

élégante en bouche
Idéal avec des rougets, de

lanchoiade, du jambon iberrico
G Pibarnon com

©20€

lr Château La Bégude.
Llrréductible.

bandol. 2014 Rashy
Etonnante carnation de rose
intense, la Bégude surprend

aussi par son nez soutenu de
fruits rouges et sa fraîcheur

immédiate Un mourvedre
(80 %) a laisser vieillir pour lui

permettre d exprimer des
saveurs plus veloutées sur des

crustacés ou des tapenades
G Domainedelabegude fr

@ 2 0 €

Clos Venturi.
vin de Corse, 2015. Corsé
Ce 100 % sciaccarellu vieilles

vignes ne cache passa
puissance et son acidité Tout

en epices de fruits noirs
macères, il offre une belle

mmeralite, longue et
harmonieuse Un rose qui

s'affiche sans concession pour
une cuisine parfaitement

méditerranéenne
© Domamevico com

©20€

Maxi-plaisir avec le haut du panier

tir Le Clou d'Orge.
Louis Jadot, côte-de-
beaune. 2014 Original
100% chardonnay, ce
surprenant ladoix presente un
nez bien mûr sous sa robe pâle
Belle opulence en bouche,
avec une dominante de fleurs
blanches et une bonne acidité
résiduelle Un équilibre à
valoriser avec du fromage
de chèvre frais ou un tartare
de crustacés
© Louisjadot com
©22€
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Les Sennes, Yves
Cuilleron, saint-Joseph.
2014 Racé
Reprenant le nom local de la
syrah, cette cuvee du domaine
Cuilleron est un vin rouge
profond et complexe Pour
savourer toute la mmeralite
et la longueur de ses tanins,
il est conseille d attendre
quatre ou cinq ans En plein été,
il trouvera toute sa place avec
un barbecue de viande rouge
© Cuilleron com
©30€

lr Domaine de Trévallon.
alpilles. 2013. Fougueux
Une cuvee 2013, issue d'un
assemblage a parts égales
entre syrah et cabernet -
sauvignon Côté nez, les notes
de fruits rouges et de poivre
blanc éclatent dans toute leur
complexité En bouche, e est
un extraordinaire équilibre de
fougue et d élégance maîtrisée
A garder pourquoi pas,
pour des êtes lointains
G Domamedetrevallon com

lr Château d'Esclans,
Les Clans, côtes-
de-provence. 2014
Haute couture
Une grande complexité pour
cette cuvée de très haute
tenue Les Clans s affirme
avec intensité sur des notes
profondes, boisées et
parfaitement épanouies
Au palais, originale rencontre
de fruits secs boxant sur un lit
d'épices et de fruits rouges
G Esclans com
©54€


