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Complementaires,
le blanc et le rosé
subliment
chacun à leur
façon les arômes
de vos plats.

Rosés ou blancs,
les vins de l'été

Avec les beaux jours, place aux
vins frais, à boire en terrasse ou

pour accompagner les repas des
vacances. Notre guide pour choisir

des bouteilles de 5 à AD euros.

TABLE
Enquête Ophélie Neiman

L
a température monte, les

vacances approchent et
avec elles, l'esprit s'allège...
tout comme le goût pour
le vin. Nous délaissons les

rouges puissants pour des blancs vifs
et des rosés désaltérants. Le rosé
justement, les Français en sont les pre-
miers amateurs, avec 35 % de k consom-
niation mondiale (étude Vinexpo/
ISWR, mai 2015). Alors que la consom-
mation globale de vin en France ne
cesse de diminuer, celle du rose, en
revanche, progresse : + 1,2 % depuis
2008, et 0,5 % de mieux d'ici a 2018.

Cette tendance se fait au détriment du
vin rouge qui, dans le même temps,
est passe de 77,8 % à 56 % de la consom-
mation totale. Quant au vin blanc, les
Francais en boivent désormais presque
deux fois moins que de rosé : 526 mil-
lions de bouteilles ont ete débouchées
l'an dernier Plus complementaires que
concurrents, voici comment bien les
choisir. Ah, encore une chose : non,
on n'obtient pas le rosé en mélangeant
du vin blanc avec du vin rouge (sauf
pour le champagne) ! Il s'agit bien,
pour simplifier, de raisins rouges vi
nifies comme pour faire du vin blanc. •
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La Provence, championne du rosé
Avec plus de 900 millions de bouteilles, la France assure
28 % de la production mondiale de rose Elle est en tête

devant l'Italie, les Etats-Unis et l'Espagne Dans
I Hexagone, la championne est évidemment la Provence,

qui à elle seule rassemble 40 % de la production
nationale C est d'ailleurs sa spécialité, puisque les autres

couleurs ne représentent que 13% de ses vignobles
Même si la Provence gagne largement la course, d autres

régions proposent du rosé comme la Loire (18 % de la
production nationale), les Côtes du Rhône 114 %), le

Bordelais (12%) et le Languedoc (5%) Lexportation
n est, en revanche, pas le fort des producteurs

hexagonaux seulement 13 % des bouteilles produites
traversent les frontieres, en premier lieu vers la Belgique

Maîs il y a de I espoir I importation de rosé outre-
Atlantique a ete multipliée par six en dix ans, on note

même une augmentation de 40 % en 2013 Le vin blanc, à
l'inverse, est beaucoup plus stable : il est bien implante
dans certaines régions et occupe 70 % de la production

bourguignonne, 55 % des vins de Loire et même 90 % en
Alsace Quant a l'exportation la Bourgogne a fa it voyager

65,77 millions de bouteilles de blanc en 2012

Labuç d alcool est dangereux pour La sante
a consomme- avec modération

H«l IS PREMIER < »

Château Henri Bonnaud. cuvée Terre
Promise, côtes-de-provence. 2014 W
Quoi de plus emblématique, pour démarrer

cette selection, qu'un rosé des Côtes de
Provence 7 Et ce vm réunit tout a fait ce qu on

attend de meilleur ici . une jolie robe pâle et
brillante, un nez très net, aux arômes francs

de fruits rouges, une bouche fluide, avec
beaucoup de longueur maîs en finesse

Un vm vraiment sympa pour se faire plaisir
en attendant les vacances

Prix : 10 €, domaine, cavistes et
sites Internet.

/-s

Chablis Premier Cru Vaillons,
Joseph Drouhin-Vaudon, chablis, 2012
Le chablis est sans conteste le vin blanc le plus connu au
monde A tel point qu aux Etats-Unis, il a longtemps été
d usage d appeler chablis n importe quel blanc de qualité.
Puis, l'appellation a ete victime de son succes Maîs ce vm
est clairement au niveau d'un premier cru, c'est-à-dire vif
et aromatique, capable de se patiner au fil des ans pour
offrir de la complexité et de la profondeur dans le verre
Prix : 20 €, domaine et cavistes.

Laurent Merlin, Cintré, vin de France, 2014
De ses vignes de cabernet franc situées à Bourgueil,
ce vigneron tire un rosé de presse, auquel il ajoute
un peu de vin de sa cuvee rouge « Tsom Tsom ».
Il embouteille ensuite en laissant un peu de sucre
résiduel qui finira sa fermentation dans le flacon, créant
ainsi des bulles, et ferme le tout avec une capsule type
bière Résultat un vm joyeux à l'extrême, pétillant
naturel, parfait pour une fête ou un moment de detente.
Et surtout franchement original
Prix : 8,50 €, domaine et cavistes
de vins naturels.

Amateur d'originalité, cap sur
les blancs
Plus que tout autre vin, le rose suit un processus de
vinification tres balise ll possède un profil tres
homogène, en géneral d'un intense fruité, très peu ou
pas tannique en bouche. Ses arômes tirent souvent sur le
cocktail de fraises et d'agrumes, avec une tendance pour
le bonbon Même sa robe s est uniformisée en un pâle
saumoné A I inverse, le blanc, du plus citronné au plus
boisé, du plus sec au plus gras.jusqu au vm de glace ou
au vm jaune, voire au vm orange, remporte la palme
de l'originalité Sans compter les vins naturels sans
soufre, beaucoup plus fréquents en blanc qu'en rosé.

Moulin Blanc, blanc-de-noirs.
Jérémie Mourat, vin de France. 2013

Parce que la vinification permet parfois de sortir
des sentiers battus, voici un vm blanc obtenu a
partir de raisins noirs ! Ce 100 % pinot noir de la

Loire méridionale a éte directement presse
sans macération du jus avec les peaux, ce qui
fait que ces dernières n ont pas transmis leur

couleur au vm Dans le verre, cela sent la
framboise, et sur la langue, c'est vif et aérien

Une très jolie expérience
Prix .- 9,90 €, domaine et cavistes.

Gewurztraminer vendanges manuelles,
Cave de Ribeauvillé. alsace. 201 1

Le « gewurz » est sans doute l'un des cépages
les plus originaux, pour ses arômes de rose

et de litchi très prononcés, parfoisjusqu a
l'écœurement quand ils manquent de finesse

Ce n est pas le cas ici les arômes floraux
restent délicats et sont complétés par des épices
poivrées Pour parfaire I expérience, goûtez ce vm

légèrement sucre (demi-sec) sur un plat épice
ou avec un munster

Prix : 7 €, domaine et sites Internet.
^^^^^^F
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Le rosé, en vacances ; le blanc,
toute l'année

Même s'il gagne timidement les tables au printemps et à
l'automne, le rosé reste très attaché à l'été, saison durant
laquelle il double ses ventes. Lin verre de rosé est souvent
synonyme de vacances, de plage, de terrasse Parce qu il

est léger, fruité C'est d'ailleurs le vin auquel on ajoute
sans trop de gêne un ou deux glaçons. Ou qu on marie

avec un sirop aromatisé, comme en témoigne le succes
du navrant « pamplemousse-rosé », qui double ses

ventes chaque année En cela, il ferait même de l'ombre
au fameux kir, reserve désormais aux périodes fraîches.

Le blanc se sent, en effet, aussi à l'aise dans sa version
vanétale en été que plus charpenté et puissant tors des
frimas En revanche, son usage est plus scindé : apéritif

pour les vins bon marché, repas pour les
plus prestigieux. Le rosé, lui, se glisse plus

facilement tout au long d'une soirée

Les Chamois du Paradis. Jean-François
Ganevat. côtes-du-jura. 2013

Tous les vins de ce vigneron vedette et enfant terrible
du Jura valent le détour Celui-ci, outre d être l'un
des moins chers, se presente au premier abord comme
un chardonnay très bourguignon. Maîs il révèle
une fois en bouche rondeur, puissance et caractère
plus sauvage. Côté arômes 9 Amandes, écorces
d'agrumes, cannelle , vous serez gâte
Le blanc idéal pour se réchauffer en hiver
Prix : 22 €, domaine et cavistes.

Domaine de Borie-Vieille. Tradition,
gaillac, 201 k
Duras et braucol, deux cépages autochtones de Gaillac,
se joignent à la syrah pour créer ce vin à la robe brillante,
au nez très intense de myrtille et de mûre Avec sa
bouche charnue maîs sans lourdeur, il dégage une
élégance étonnante pour le prix Surtout, sa structure
lui permet d être débouche même en dehors de I ete
Prix : 5 €, domaine et cavistes.

Le Ref du Breil. Jo Landron.
muscadet-sèvre-et-maine, 201 1

Vous trouverez Amphibolite Nature, la
cuvée d'entrée de gamme et la plus

connue de Jo Landron chez tous les bons
cavistes. Maîs si vous avez de la chance et

que vous tombez sur la cuvée du Fief du
Breil, ne passez pas votre chemin ll y a la
salinité commune au reste de la gamme,

la sensation d'avoir avale une huître, maîs
aussi une note fumée, de la puissance, un
caractère racé Rafraîchissant en été dans

sa jeunesse, décoiffant au bout de
quèlques années quelle que soit la saison

Prix : 12 €, domaine et cavistes.

Château La Gordonne, La Chapelle
Gordonne. Tête de Cuvée, côtes-de-
provence, 20U

Le flacon en forme de bouteille de champagne
renferme un jus pétale de rose élégant, aux
arômes fleuris, minéraux. Sa structure est dense,
puissante A coup sûr un rosé de gastronomie
Prix : 21,50 €, domaine, cavistes
et sites Internet.

Le Scoop, Domaine des Peyre.
lubéron. 2014 W

On a fait le pan de cette appellation sous-
estimée d'un domaine inconnu Maîs avec

des garanties Patricia Alexandre,
néovigneronne, a d'abord dirigé un

magazine de gastronomie connu Voici sa
première cuvée de blanc, tres racé . un nez
de poire cuite et de chèvrefeuille, une finale
à se damner de délicatesse. Un vm pointu,

fin et puissant Une superbe découverte
Prix : 14,50 €, domaine et cavistes.

Prix flamboyants pour certains
blancs prestigieux
La encore, le rose et le blanc sont très différents, plus
complémentaires que concurrents Le rosé se situe
dans une gamme de prix très resserrée de 4 à 12 euros,
avec rarement des bouteilles vendues au-dessus de
15 euros si ce n'est pour des marques prestigieuses
comme le Château Sainte Roselme ou la cuvée Garrus
du Château d Esclans Ce dernier est considéré comme
le rose le plus cher au monde, avec un prix de vente
de 80 euros. Maîs même cette star reste dix fois moins
chère qu'un Château Yquem 2005 et cent fois moins
qu'une bouteille d'Yquem 1924, proposée actuellement
sur un site à... 7 900 euros ! La Bourgogne n'est, bien sûr,
pas en reste . un bâtard-montrachet signe d un grand
vigneron, par exemple Olivier Leflaive, peut s'échanger
entre 150 et 250 euros. Et les grands blancs alsaciens „
dépassent les 100 euros Maîs il existe heureusement de i?
tout petits prix en blancs aussi. -S
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Transat ou cacahouètes

Domaine des Nugues
beaujolais-villages 2014

Ce vin nspire la fraîcheur des
qu on Le hume Son parfum
évoque les fruits tres frais la
groseille Nous sommes lom
du bonbon artificiel qui hante
parfois nos bouteilles En
bouche le rose de ce domaine
bio est aerien equilibre parfait
a boire même sans manger
Prix 7,40 €, domaine, cavistes
et sites Internet

Le Hat-Tnck, Cave de
Plaimont W"

saint-mont 2014

Trois cepages emblématiques
du Sud Ouest - le gros

manseng le petit courbu et
larrufiac - sortis du chapeau
du lapin de Saint Mont pour
offr r un moment de plaisir

simple et joyeux ananas et
fruit de la passion en pagaille
rondeur et gourmandise Une

vraie alternative au tres
répandu Tanquet

Prix: 7 €, domaine et cavistes

Le rosé s'accorde
avec tout, ou presque
En matiere d accord vins mets,
le rose est nettement plus
polyvalent que son cous n blanc
Avec son homogénéité et sa
position a mi chemin entre le
blanc et le rouge il s entend avec
tout ou presque cacahouètes,
salade charcuterie viande ou
même poisson cru ou cuit Les
tanins du vm rouge qui donnent
au poisson un gout métallique
sont en effet souvent absents
du rose En fait ce dernier peut
se substituer aux deux autres
Néanmoins il lui sera plus
difficile de creer un accord
sublime avec un plat Lequel
prend vie grace a une
complémentarité entre les
arômes et la texture et demande
une singularité que le rose a peu
C est le cas d un grand chablis
avec des coquilles Saint-Jacques
d un vm jaune avec du comte
d un jurançon sucre avec du
roquefort Heureusement le rose
a lui aussi quèlques excellents
compagnons une bouillabaisse
une ratatouille dessushis
auxquels il apporte une note
fruitée, et même s il a un peu
vieilli une simple barquette de
fraises nature

Poisson grille ou poche

Château la Sauvageonne
coteaux-du-languedoc

20UW
Avecses400 ha de vignes et

ses 200 employes Gerard
Bertrand n est pas un petit

artisan Maîs quand e est bon
e est bon ' Tel le rose de ce

château des Causses du
Larzac Sa personnalité est

atypique élégante avec des
arômes fleuris type aubépine

et une pointe de myrtille La
bouche est ample longue

Prix • 19,90 €, cavistes, sites
Internet et grandes surfaces.

I

Le Grand Blanc Henri
Milan, vm de France 2012

Complexe genereux e est un
vm culte chez les amateurs
qui s aventurent en Provence
pour dénicher I équivalent d un
grand bourgogne Jamais tout
a fait pare I il s ouvre sur des
fruits murs parfois exotiques
avant de faire débarquer
les epices et les fleurs
et ca dure Une merveille
avec un poisson grille
Prix 22 €, domaine et
cavistes.

Charcuterie ou barbecue

Les Palières Au Petit
Bonheur gigondas.

20UW
Malgre son etiquette simple

et sa robe a la mode ce rose
de presse est une vraie

surprise Gigondas nous
habitue a des vins

chaleureux maîs celui ci
dégage un nez de brugnon
et poire ciselé une bouche
gourmande maîs fine dans
son style mer dional Voila
qui n est pas si fréquent et

qui fait plaisir a goûter
Prix :U,50€, Lafayette

Gourmet, cavistes

Tutiac Sélection
bordeaux

Qu il est facile a boire ce
rose des vignerons des

Cotes de Bordeaux ' On
I oublie maîs les

cooperatives font parfois un
excellent travail tres propre

pour un petit prix C est le
cas ici avec un rose tres

expressif tres fruite fraise
qui possède assez

d ampleur en bouche pour
ne pas s aplatir devant une

brochette Excellent rapport
prix plaisir

Prix : 5,45 €, domaine,
cavistes, sites Internet et

grandes surfaces.

MasPignou Cuvée
Melanie, gaillac

201 3

Dans le Sud Ouest les
amateurs de jambon cru et

charcuteries soignées
savent bien que le meilleur
compagnon du cochon est

parfois un blanc sec et
puissant Cevm mi

sauvignon mi len de tel
l« lom de I œil» en

gaillacois) est a la fois
charnu et frais avec des

arômes d anis et d agrumes
Prix 7,30 €, domaine

et cavistes.
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I
A chaque occasion, sa bouteille

Déboucher ta bonne bouteille au bon moment et avec les
bonnes personnes peut se révéler un véritable casse-tête
Un vm que l'on apprécie dans une ambiance décontractée

paraîtra soudain fâcheusement simpliste dans un cadre
plus formel. Lin vm qui a plu lors d un dejeuner

professionnel prendra une allure austère dans un rendez
vous romantique Si certains vins échappent

heureusement a cette constatation et donnent leur
meilleur en toute occasion, sachez quand même qu en

règle générale, lors d'un moment décontracté, on
apprécie davantage les vins fruités, légers ou ronds Lors

dup repas d affaires, on cherchera plutôt a assortir la
veste de costume à un vm structure, aux tanins présents

maîs élégants, boisés ou épicés Pour des agapes en
famille ou entre proches amis, on sortira plus volontiers
de sa cave un vm plus âgé, plus patiné, dont les arômes

auront forme un bouquet proche du fauteuil en cuir dans
lequel se lover ou de parfums de forêt pour s'y promener

mam dans la mam Enfin, lors d un dîner en amoureux,
optez selon la tonalité de la soiree pour un vm fm et

élégant ou une bouteille charmeuse, opulente, sexy

"Vi Piquepoul. vignobles Foncalieu.
coteaux-d'ensérune, 2014
IGP nl coteaux-d ensérune, tout dans
ce vm rosé appelle les copains et la
décontraction • l'ouverture à vis, le visuel
moderne et humoristique, le nez franc,
intense, de ganguettes ll est tres rond en
bouche, gourmand, et se passe de tout, sauf
de bonne humeur Pour les amateurs de
plaisir A noter son nom original évoque
la poule qui « pique » les grains éparpillés
sur le sol, maîs fait surtout reference
a un cepage oublié • le piquepoul noir,
qui compose (evin
Prix : 7,60 €, cavistes.

PIQUE
POUl

(I) Indication geograph que protégée

S'il ne faut en garder qu'un seul...
Ce n'est un secret pour personne : les grands

bourgognes peuvent vieillir pendant quinze a vingt ans et
plus Et vous pouvez facilement doubler la durée de

conservation pour un liquoreux de qualité, encore
stupéfiant apres un demi-siècle d'attente Ainsi, les

grands vins allemands, les alsaces sauternes ou
vouvrays de Loire peuvent défier les décennies. Maîs tous

les bons vins meritent d attendre sagement quèlques
années Le rosé ne fait pas exception. Un rosé puissant,
corsé avec des tanins pourra enchanter un repas après

trois ou cinq ans de garde

Clos Canarelli. corse-figari, 2014
Avec son nez intense de pêche, on s attend a un vm
de plaisir. Que nenni ' ll s'agit juste d un sourire de
présentation La bouche, elle, est tendue, sérieuse,

avec ce qu'il faut de tanins pour manger et une
finale fleurie. C est un vm très intéressant à goûter

entre collègues, presque en retenue et à l'image de
son étiquette, d une classe impeccable

Prix : 16,50€, domaine, cavistes et
sites Internet. «

Château de Reignac Blanc,
bordeaux-supérieur. 2013
La star des bordeaux sup'rouges fait aussi
un tres joli blanc i Beaucoup d'agrumes,
un boisé discret, il gagnera en complexité
d ici à quèlques annees, maîs se montre
déjà tres raffiné Pour apporter une touche
de chic à un repas
Prix : 21 €, domaine, cavistes et
sites Internet.

La Belle de Mai, Jean-Luc
Colombo, saint-péray. 2013 iv

Cevm blanc ressemblée la famille la
tendresse des bras aimants, la vivacité des

enfants qui jouent, un bouquet de fleurs
prmtanier sur la table Cevm rhodanien, entre

Rhône Nord et Rhône Sud, donnera une
touche particulièrement émouvante à vos

repas de famille, sur une volaille rôtie ou à la
creme, ou bien sur un poisson

Prix : 23 €, domaine, cavistes et
sites Internet.

Château Simone, palette. 2010
Oubliez toutes vos idées reçues sur les vins de Provence
avec ce domaine mythique ll associe a la perfection
maturité et fraîcheur Puissance, complexité, élégance,
il a tous les atouts. Et surtout, pour un vm blanc sec du
Sud, il possède une durée de vie exceptionnelle Dans sa
jeunesse, il développe des notes d acacia, de tilleul,
d'ananas, enrobées par un précieux boise Les annees
lui apporteront des notes de miel, de cire, de truffe
Merveilleux, quel que soit son âge, pour aujourd'hui
ou pour dans quinze ans
Prix : 39,90 €, cavistes et sites Internet.


