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Rosir de ph
Ils traînent encore parfois la réputation d'être de petits vins,
cantonnés au bord de piscine ou au barbecue. Les rosés
peuvent pourtant accompagner les plats les plus délicats.
Tour de France d'accords réussis.
Par Remi Barroux, Laure Gasparotto et Ophehe Netman

VINS
LORRAINE
CÔTES-DE-TOUL
Domaine Lelievre,
Gris de Toul, 2016

CHARENTE
GRAINS D'ESTUAIRE
Château Haut-Grelot, 2017
Justement surnommée Cour
mand se> cette cuvee de rose
chai

retrouve des arômes de fru ts
rouges croquants groseille en
tete accompagnes d une f ne
le vin se fait traçant acidulé
formidablement désaltérant
ll a la délicatesse d une a guille
de couture et on adore
A noter qu on le qual f e de gr s
en Lorraine du fa t de sa couleur
pale Mats cest tout s mplernent
un rose dont la robe n a rien
pastel des autres regions
le dorna ne propose une qu che
lorraine Maîs allez savoir
pourquoi la tout de suite on
reve d une tourte aux escargots
9,9O € Tél O3-83-63-81-36

Tous droits réservés à l'éditeur

BOURGOGNE
VIN DE BOURGOGNE
Domaine de la Cras,
L'Equihbriste Rosé, 2017
surpr se Le doma ne fa t
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totalement nhab tuel est une
possession de la v Ile de D jon
La chambre d agriculture a place
a sa tete un vit cuiteur excellent
Marc Soyard Et voiia qu il
propose ce v n tres nature b o
et sans soufre Da Heurs rn eux
vaut I aérer avant de le boire
il a un peu de gaz On découvre
alors un vin au fruite inouï
super joyeux rna s a la bouche
v neuse qui accroche et qu
dure On est fan Et on le bo t
avec un poke bow! de saumon
a la grenade
15 €. Tel. : 06-71-68-07-63.
MARSANNAY
Domaine Sylvain Pataille,
Fleur de Pinot, rose, 2016
Seule appellat on de Bourgogne
en rose le marsannay a de
quoi fa re pâlir de grands
blancs Sylva n Pataille est un
orfèvre en la matiere et son
v n assemblage de p nots
no rs et de p nots beurots est
bluffant Les saveurs de son
rose sont légèrement epicees
mentholées avec des notes de
bergamote Et les possibil tes
de le faire vivre en bouche avec
des mets délicats nnombrables
e tons des filets de rouget ou
un sash rn de bar pour la mer
ou cote terre une p ntade rot e
ou une poularde aux mor Iles
39 €. Tel. : 03-80-51-17-35.

LOIRE
COTEAUX DU VENDOMOIS
Lieu-Dit Cocagne, 2016
Une tres belle surpr se dans
cette appellat on du Lo r et
Cher peu connue pour ses
roses Avec sa couleur soutenue
type pomelo le vin cache der
nere sa fraicheur une sérieuse
trame sur la langue De franches
notes de fleurs et de melon
accompagnent une bouche ac
dulee avec une agréable pers s
tance Ce 100 % pineau dAun s
est une jol e real sat on de la
cave coopérât ve du Vendôme s
Elle cense Ile de le serv r avec un
saute de porc au curry doux
5,40 €. Tel. : 02-54-72-90-69.
COTEAUX DU VENDOMOIS
Le Domaine du Four a Chaux,
rose, 2017
Etant ssu du cepage local
pneaudAuns on dit commu
nement de ce vin qu I est gr s
En fait I est rose pale comme
tous les roses a la mode sauf
qu il I eta t avant la tendance Ce
v n est un del ce avec une note
po vree fra che qu nous entra ne
a le garder tout au long d un
repas Pourquoi est I a moins
de 5 €? Parce que son cote
outsider le t ent encore inconnu
du grand publ e Un couscous
lu va s bien
4,70 €. Tel. : 02-54-77-12-52.

Tous droits réservés à l'éditeur

REUILLY
Domaine Pascal Desroches,
reuilly, 2017
A Reu Hy pres de V erzon on
produ t du vin rose a base de
p not gris cepage plus connu
pour ses blancs liquoreux
en Alsace La product on est
fa ble et mente le détour ll faut
vra ment s arrêter dans le cafe
ep cer e de Pascal et Catherine
Desroches les producteurs de
ce v n On peut y goûter les
cuvees de ce couple de v gne
rons avec un sourire et sans
façon dans une parenthèse
hors du temps Le rose simple
franc aerien pie n de sincérité
possède un charme rare Celu
d un arret paisible sur la route
des vacances A boire avec un
fromage de chevre de la region
tout simplement
7,50 €. Tel. : 02-48-51-71-60.
SANCERRE
Domaine Joseph Mellot,
Le Rabault, rose, 2017
La couleur saumonée est
lum neuse et le jus ssu de
p not noir est fin et genereux
Le sancerre rose du doma ne
Joseph Mellot est un coup de
p ed aux anes qui ne jurent
que par la Provence Les
arômes de fraise et de fram
bo se explosent en bouche
sur une note fleur e de pivo ne
et n attendent qu une petite
friture un sandre voire des
niions de Vouvray A noter
auss du même domaine un jo!
et original reuilly rose a base de
p not g r s ( 1 0 5 5 €)
15,50 €. Tél.: 02-48-78-54-54.

Tres frais ce bordeaux rose se
conjuguera avec bonheur avec
une salade de fru ts rouges
(frases myrtilles framboises
et cass s)
10 €. Tel. : 05-57-55-56-56.

LANGUEDOC
PAUGERES
Château des Estanilles,
L'Impertinent, 2017
Le petit chien blanc sur I et
quette est auss mpert nent que
la couleur grenadine du contenu
de la bouteille On a me ce vin
pour sa modem te ses arômes
de pomme de cer se gr otte de
frambo se del cate Maîs surtout
pour sa finale juteuse sal vante
comme un fruit qui éclate entre
les dents cette bouche qu a de
la matiere ma s s expr me avec
beaucoup de finesse ll copmera
avec des côtelettes d agneau
gr liées au romarin
10 €. Tel. : 04-67-90-29-25.
COSTIERES DE NÎMES
Clos des Centenaires,
rose, 2017
M cinsault rn cargnan vola
un rose bien du Sud Ses sa
veurs sont légères quas vertes
comme une salade Fruits
rouges agrumes estragon
I y a de tout ça dans ce v n
original et vegetal Un ensemble
simple pur et désaltérant qu on
marierait bien avec des mets
méditerranéens Essayons avec
des gr llades de porc no r
ou des rougets accompagnes
d auberg nes
8,90 €. Tel. : 06-83-98-04-30.

BORDEAUX
Alexandre Strech,
bordeaux rose, 2017
Pour ceux qu sera ent souc eux
de légèreté y compr s dans le
taux dalcool sachez que cette
reference aff che au compteur
I un des plus faibles de la se
lecton(12°) Enfin un bordeaux
rose matrse 1 (Pardon pour
tant d autres ) Celu ci sa t se
présenter dans une simplic te
élégante destine exactement
a ce pour quoi il est conçu du
pla s r mmediat dans une pure
te s ncere Bravo V te un poulet
au curry pour I accompagner
8 €. Tel. : 05-56-88-32-92.
Château de La Riviere,
bordeaux rose, 2017
Nom reconnu dans le vignoble
de Fronsac le chateau de
La R v ere chasse sur les terres
du rose Et le fait fort b en
avec ce vin a forte dominante
merlot (75 %) all e au cabernet
sauv gnon Les arômes sont
fins évoquant un panier de
fru ts (agrumes ananas peche)
ma s auss un jol bouquet floral

PROVENCE
CÔTES DE PROVENCE
Domaine Saint Andrieu,
Lily Rose, 2017
Un rose atyp que dans une

reg on ou les v ns ont une
fâcheuse tendance a se
ressembler on est charmes
Son assemblage de mourvedre
et de relie expl que en part e
son org nalite La robe tres
pale tend vers lor rose assez
chic Des le nez on sent une
personnal te complexe des
notes de peche de vigne et
de mure se mêlent a de la
menthe poivrée Et derrière
une bouche seche puissante
nden ablement gastronom que
A servir avec un rot de veau
aux herbes
38 €. Tel. : 04-94-59-52-42.
CÔTES DE PROVENCE
Château Gassier,
Sainte-Victoire, 946, 2017
Ce vin a tout ce qu on attend
d un excellent rose de Sa nte
V ctc re il est fra s croquant

gorge d arômes d agrumes de
pamplemousse et de banane
fra che avec une pointe
de vanille La trace tann que
presente surprend sur la lan
gué et porte le vin dans une
d mension gastronomique
ll cumule donc le pla s r et
la table Un taj ne de boulettes
de sard nes lu sera t d t on
d agréable compagn e
33 €. Tel. : 04-42-66-38-74.
CÔTES DE PROVENCE
Le Clos Peyrassol,
rose, 2017
S le rose pouva t enfiler un
smoking celu ci sautera t
dedans ll y a tant delegance
et de chic dans ce vm Ses
arômes sont tres expressifs
ls n en sont pas moins f ns
sur des notes de fleurs
blanches de pamplemousse
et de peche En bouche I
est ton que pie n de repart e
Cette cuvee est la plus
prestig euse de Peyrassol
produ te uniquement dans
les bons rn Ilesirnes Le doma ne
suggère de lui faire rencontrer
des gambas tara sees au p ment
d Espelette
30,10 €. Tel. : 04-94-69-71-02.
CÔTES DE PROVENCE
LA LONDE
Domaine Figuiere,
Confidentielles, 2017
La fam Ile Combard s eta t fixe
un defi produ re des roses
au niveau des grands v ns
blancs bourgu gnons que le
pere élabora t avec M chel
Laroche a Chablis Par gagne
avec cette nouvelle cuvee ultra
haut de gamme d une richesse
d une puissance et d une
persistance rarement atte ntes
pour un rose de Provence
L élevage en barr ques I arrond t
un peu et lu donne auss des
tan ns ma s il garde un equ I bre
implacable Attention reservez
lui une belle assiette il le mer te
Nous I envisageons tout a f a t
avec un homard grille
40 €. Tel. : 04-94-00-44-70.
CÔTES DE PROVENCE
Domaine de Marchandise,
rose, 2017
Let quette est auss belle et
épurée que le v n lu même
Tout n est que délicatesse
dans cette bouteille les
arômes d agrumes rehausses
de joyeuses notes de fruits
exotques une bouche tout
en longueur qu s envole
avec grace Un v n libellule
en equ I bre mo ns s mple
qu il n y parait ma s car
rement bon A bo re avec
un plat qui partage sa f nesse
un ch rash de saumon par
exemple
8 €. Tel. : 04-94-45-42-91.

CÔTES DE PROVENCE
Domaine du Jas d'Esclans,
Cœur de Loup, rose, 2017
Non lo n des rnagn f ques
gorges de Pennafort pres
de Dragu gnan le domaine
de Matthieu De Wulf (ce qui
donne un tres joli loup sur
les etiquettes) prof te de sols
arg lo gréseux perméables
a I impress onnante couleur
rouge Les tra s cuvees en
b o sont adm râbles avec
des fru ts tres présents comme
la frambo se la fra se et des
notes citronnées pour la cuvee
Coeur de Loup Pour goûter
au rn eux ses vins Matth eu
conseille des fromages de
chevre frais dont ceux de
chez Trucco (a Sollies Toucas)
en part cul er le boule d or
aux figues
13,50 €. Tel. : 04-98-10-29-29.
CÔTES DE PROVENCE
Domaine des Diables,
U Hydro pat h e, rose, 2017
On ne se lasse pas des vins
de Guillaume et de V rginie
Philip comme de la montagne
Sainte Victoire qui surplombe
les v gnes Annee apres annee
les deux jeunes gens confirment
leur niveau et le client sera
av se de reserver La gamme
est toujours complète avec
ses stars le MIP rose le Rose
Bonbon ou encore L Hydro
pathe Cette dern ere cuvee
veritable vin de gastronomie
mar e syrah et grenache allie
rn neralite subt le et fruits rouges
savoureux pour une harmonie
parfaite Le conseil du vigneron
des ravioles de langoust ne ou
de homard pour accompagner
la pu ssance du rose
17 €. Tel. : 06-81-43-94-62.
CÔTES DE PROVENCE
Domaine Terre de Mistral,
Nadia, rose, 2017
Pour donner des noms a ses v ns
Serge Dav co le v gneron a la
tete des 50 hectares du domaine
convoque la fam Ile et pour les
roses les meres grands meres
et marra nes Rosal e S mone
M re Ile Paul ne ou encore Malou
un moelleux rose orginal Nadia
son épouse a dro t a une cuvee
de gastronom e avec les cepages
ro s syrah et grenache et un
passage bref dans des futs
dacaca Les arômes d agrumes
et de fruits exot ques seront
rn s en valeur par une soupe au
pistou Provence obi ge ou par
un poulet aux amandes
13,20 €. Tel. : 04-42-29-14-84.
CÔTES DE PROVENCE
Château de Berne,
rose, 2017
Ce n est pas parce qu un splen
d de bass n trône au rn lieu du
domaine (qu héberge un hotel
de luxe) que le v n du chateau
se classe dans les roses de
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en f n de bouche qu lui donnent
de I allonge Cest un sans faute
pour ce domaine cultive en
biodynam e dans les contreforts
des Alpilles On le débouche
volont ers avec un loup gr Ile
a la plancha au fenou I
17 € Tél 04-90-92-45-87
LUBERON
Château La Verrerie,
rosé, 2017
ll y a énormément de classe
dans ce rose presente souvent
comme une reference du
v gnoble du Luberon Point
d arômes agu cheurs e le fruite
est pur délicat Des arômes de
violette et de grose Ile po ntent
avant de céder la place a une
fraise croquante La bouche est
et ree avec une longueur tres
surprenante qu appelle la table
Un v n b o a base de grenache
et de cinsault Pour I accom
pagner le chateau propose
un mi Ilef eu Ile chevre et jambon
de Bayonne
ll € Tél 04-90-08-97-97
p se ne Cet assemblage
dè grenache no r et de e nsault
avec une p neee de syrah est
un v n complexe pu ssant
aux arômes de fru ts var es
(peche agrumes groseille etc)
avec une longue f nale florale
Idéal nous d t le d recteur du
chateau (en conversion b o)
Alex s Cornu pour savourer
des sush s de saumon legere
rnent v naigres
19 € Tél 04-94-60-43-53
CÔTES DE PROVENCE
Château Mamie,
Héritage, rosé, 2017
La bast de (avec chambres
d hôte) pres des Arcs sur
Argens est charmante et la fa
mille Maime a eu a coeur de faire
v vre I excellence des v ns de ce
domaine Elle fete les vingt ans
de son nstallat on et la qual te
est la Tres belle cuvee Her tage
qui allie les cepages locaux
(syrah grenache et e nsault)
et benefic e d un élevage sur I e
en cuve Inox thermoregulee
Le v n est délicat genereux
avec ses notes fruitées que
relèvera une daurade eu te
au four sur un lit de tomates
d oignons et d ail
13,80 €. Tél. : 04-94-47-41-66
CÔTES DE PROVENCE
Château Sa mt-Maur,
L'Excellence, rosé, 2017
Dans la hotte de Roger Zann er
le chateau Sa nt Maur joue
la carte des terroirs et des
cepages Pas moins de quatre
(grenache syrah relie et
t bouren) pour cette cuvee de
gastronomie avec un resultat
puissant et vif Les notes
fra ches du pamplemousse se
combinent avec des fru ts exo
tiques de peche et d abr cot

Tous droits réservés à l'éditeur

Superbe surtout s on déguste
ce vin avec une soupe de
peches au coul s de pral ne
20 € Tél 04-94-95-48-48
CÔTES DE PROVENCE
Caves d'Esclans, Whispering
Angel, rosé, 2017
Spec alise dans la product on
de v ns roses haut de gamme
Sacha Lichine est propr eta re
du Chateau d Esclans maîs
aussi negociant Cette cuvee
ssue d achats de ra s ns fait un
tabac notamment aux Etats
Uns Cest un v n aussi mal n
qu irrésistible Tout est fa t pour
nous sedu re et ça marche
Avec ses grenache ralle
cinsault I sent la Provence
tout en étant salin fruite et f n
Ses meilleures am es 7 Des bro
chettes de crevettes gr liées
17,95 € Tél 04-94-60-40-40
CÔTES DE PROVENCE
Domaine dè la Courtade,
La Courtade, rosé, 2017
S u r i le de Porquerolles d ffi
e le de faire plus med terraneen
que ce vin de Provence
Cuit ve en bio depu s plus
de v ngt ans dans un I eu
de reve ce rose s mpose
par son élégance folle ll est
juteux equ libre complexe
ll reflète I harmon e de tout
I env ronnement qui le fa t
na tre Un delice Part cul ere
ment avec un tartare de bar
24 € Tél 04-94-58-31-44
CÔTES DE PROVENCE,
CRU CLASSE
Château Roubine,
Inspire, rosé, 2017
Ce rose est une belle surprise
pour un doma ne qu revent
de lo n Enf n on se regale et
b en plus encore on voit se

dessiner un aven r sol de et
reconfortant Par conséquent
ce qu on aime dans ce vin e est
sa franchise son épanouisse
ment sa del catesse Ensemble
reflech qui donne aux saveurs
une souplesse ntell gente Issu
pnnc paiement d un cepage
magnifque let bouren associe
a un peu de ralle et de grenache
blanc ce rose est d une pers s
tance incroyable Excellent avec
un t an de legumes
25 € Tél 04-94-85-94-94
CÔTES DE PROVENCE
Château Rasque
Clos dè Madame, rosé, 2017
Un chateau qui s mpose de
sorma s chaque annee comme
une valeur sure Cette cuvee
légèrement charpentée grace a
une structure bien defm e a une
presence incroyable Ma|or
ta rement issu de syrah epice
d un peu de ralle ce rose est un
del ce a table Notamment avec
des po ssons gr Iles des tapas
ou un carpacc o
22 € Tél 04-94-99-52-20
CÔTEAUX D'AIX-ENPROVENCE
Château La Ceste,
Grand Vm, rosé, 2017
Un tres grand rose en effet
le nom de la cuvee I explic te
de maniere presque redondante
Ou ce v n se révèle parmi
les meilleurs de sa couleur
en France Veloute complexe
il doit sa profondeur aux vie Iles
vignes en culture b ologique
dont prov ennent ses ra s ns
Ensu te son equ libre I le doit
au save r faire du chateau
ll se mar e tres b en avec des
v andes blanches
25 €. Tél : 04-42-61-92-93

CÔTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE
Domaine La Réaltière,
Vm de France,
Cante Gau, 2014
Oui le rose peut v e ll r Et le
v gneron Pierre M chelland
dans le Var le prouve avec ce
v n étonnant vendu dans un
rn Iles me amorti Le chant du
coq traduction de son nom
provençal a des arômes ned ts
pour un rose I exhale a la fo s
la cerise k rsch la châtaigne et
le rn el corse La bouche est tout
aussi soutenue avec de la ma
tiere maîs sans lourdeur Vo la un
vrai vin pour le repas Et b ody
nam que qu plus est On I adore
et on I mag ne tres b en avec un
taj ne de poulet aux dattes
IS € Tél 04-94-80-32-56

LUBERON
Domaine de MasLauns,
Les Terres de MasLauns,
rosé, 2017
A 300 metres d ait tude les
v gnes peuvent prof ter d un peu
de fra cheur Et le resultat pour
ce v n b o est tres sedu sant
avec une belle acid te de la
v vacite et une structure accom
pl e I assemblage de e nsault
de grenache et de mourvedre
est parfa t Le croquant des
fruits exot ques et des baies
v endra a merve Ile servir une
belle salade de tomates avec
du basilic fra s ou des cotes
d agneau s triplement grillées
avec du thym et du romar n
9 € Tél 06-79-80-03-35

COTEAUX-VAROISEN-PROVENCE
Château La Cahsse,
rosé, 2016
Chaque annee lavgneronne
Patrcia Orteil produ t des
roses d une élégance et d une
prec s on remarquables Ce
rn Iles me 2017 s nscrit dans
cette régulante Kumquat fleurs
blanches a relies autant de
notes qu centrent les saveurs
vers une fra cheur v ve Sa struc
ture lui permet d affronter une
v ande juteuse A déguster avec
un g got d agneau a I a I ou avec
des legumes fare s
20 € Tél 04-94-77-24-71

TAVEL
Domaine de la Mordorée,
La Dame Rousse, 2017
Passez au large vous qui
cherchez des roses aux te ntes
melon ou saumon pale car les
tavels aff chent sans complexe
leurs roses soutenus A la
Mordorée les v gnes prospèrent
sur des sols var es galets roules
ou lauzes calca ras et les v ns
offrent un nez d une grande
finesse complexe et del cat de
fru ts blancs et rouges Pour en
jouir idéalement une daurade
juste rot e au four ou une souris
d agneau accompagnée de
fleurs de courgette
12,55 € Tél 04-66-50-00-75

LES BAUX-DE-PROVENCE
Château Romanin,
Grand Vm Rosé, 2017
Ce v n n est pas une reference
de I appellat on sans ra son ll
est d une harmon e del e euse
entre la cer se mure et une
sensat on minerale del cate le
tout porte par d élégants amers

TAVEL
Domaine Maby,
Prima Donna, 2017
R chard Maby propose une jolie
gamme de roses dans I appel
lation tavel mere de tous les
roses pu sque ce fut la prem ere
AOC de France dans cette
couleur (1936) La Prima Donna
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assemblage dè cinsault (57 %)
et de grenache no r (43 %) avec
des v gnes quasi cinquante
naires I vre ses arômes d epices
et de fruits rouges A bc re avec
un osso buco pour marier dea
lement les tan ns du vin avec la
structure du veau et I ac d te de
la tomate
1O,60 € Tel 04-66-50-03-4O
BANDOL
Domaine de Terrebrune,
rose, 2017
Le terroir calca re du trias
( 220 mil! ons d annees avant
J C ) est un ecrin parfa t pour
révéler la mineralite de ce ban
do! S I on ajoute a cela le so n
extreme que Reynald Del Ile met
a entretenir ses vignes en b o
et élever ses vins (60 % de
mourvedre 20 % de e nsault
et 2O % de grenache) on
comprend le resultat superbe
Cette cuvee 2017 livre des
arômes de rose et d agrumes
qu avec un carpacc o de thon
rouge rav ra vos pap Iles
17,5O€ Tel O4-94-74-O1-3O
BANDOL
Château dè Pibarnon,
rose, 2017
C est connu ou cela devra t
I etre les bandols roses sont des
vins de gastronomie Pibarnon
en offre une demonstrat on
toute en finesse avec un assem
biage du cepage roi de I appella
tion ie mourvedre et du cinsault
Face a la mer sur les hauteurs
les vignes profitent de I air vif et
d un ensoleillement deal Dans le
verre le v n reflète ce magnifique
equ I bre avec la fra cheur des
agrumes (pamplemousse rose)
une po nte de sal n te et des
notes de groseille Cette d vers te
aromatique ouvre le champ des
poss bles oursins bouillaba sse
ou encore des plats as at ques
f nement ep ces
21 € Tel 04-94-90-12-73

CHAMPAGNE
Taittinger, Prestige Rose,
brut rose
Vo ci des bulles rosées equil
brees entre veloute et corse
dont on peut t rer magn f que
ment part Ces dern eres sont s
croquantes s vives s fr ngantes
qu elles sont parfa tes pour ce
mar age Vos papilles ne res ste
ront pas a cette impress on de
fraicheur Pourquo pas avec une
salade ou un grat n de fru ts" 3
52 € Tel O3-26-85-45-35
Pannier, brut rose
Ce qu on aime avec ces bulles
e est qu elles se révèlent
spontanément sympathiques
dans une s mp] e te franche
sans f ontures Jol ment
saumonées elles exhalent

Tous droits réservés à l'éditeur

des notes de cerise et de
frambo se dans une fra cheur
gourmande Toucher charnu
Avec un saumon grille ou des
brochettes de vola Ile
31 € Tel O3-23-69-51-3O.
Maison Mumm, RSRV Rose
Foujita, brut rose
Tres or g nal ce champagne rose
est produ t en ed t on I rn tee
Une collection imag nee au
depart pour les me lieurs cl ents
de la maison par le chef de cave
D dier Marotti Fru ts rouges
grenadine coulis de fraise et
autres saveurs joyeuses se dega
gent de ces bulles complexes
Soyons fous et mar ons le avec
une v ande rouge gr liee ou une
salade de fru ts rouges

47 € Tel 03-26-49-59-69
Bruno Paillard, Rose Premiere
Cuvee, brut rose
I existe un style tres part cul er
chez Bruno Paillard avec de
la cons stance dans la texture
et des saveurs profondes Ce
rose n échappe pas a I dent te
de la ma son I est élance pur
et gourmand Essent ellement
ssu de pinot no r ce cham
pagne s adapte parfa tement
a une eu s ne est vale grace
a ses notes fru tees de fruits
rouges murs comme la gro
se Ile Finale longue et legere
A accorder avec des cremes
glacées a base de fruits

48 € Tel 03-26-36-2O-22.

CREMANTS
Jai Nance, cremant de
Bordeaux, Cuvee de
l'Abbaye, brut rose
Osons le franchement e est la
premiere fois qu un cremant de
Bordeaux nous enchante a ce
po nt Tres reuss e cette cuvee
a ce prix la s mpose comme
un tres bel aper tif ou comme
I accompagnement d un poulet
aux ep ces A base de merlot il
aff che une robe ntenseetdes
bulles élégantes Une decou
verte sympathique A bo re avec
des be gnets de crevettes
9,4O € Tel. : O4-75-22-3O-3O.
Langlois-Château, cremant
de Loire, brut rose
Des que nous nous penchons
sur ce verre de bulles rose pale
des notes de fru ts fra s nous
gagnent Cest sans doute cette
fra cheur prec se qu caracte
r se le plus ce cremant élégant
d gne des grands moments de
fete Comme I est conçu pour
etre leger il conv ent davantage
aux aper t fs ou aux desserts Le
cabernet franc prouve ciquen
version effervescente il sait se
montrer sous un jour un peu
fr vole qu s accommode fort
b en de gambas flambées
13,25 € Tel 02-41-40-21-40
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