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NOUS AVONS DENICHE DES PEPITES PARMI LES NOMBREUX FLACONS PROPOSES PAR LES ENSEIGNES

ET CAVISTES LORS DE CETTE GRAND-MESSE DU VIN. C’EST LE MOMENT DE FAIRE DES DÉCOUVERTES

ET D’ENRICHIR VOTRE CAVE. LAISSEZ-VOUS GUIDER GRÂCE À NOTRE SÉLECTION.
Dégustation et textes Sophie Menut Yovanovitch.
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Des arômes de noisettes il est frais tendu

et croquant tout en restant onctueux avec des

notes beurrées. Une belle finale citronnée et

désaltérante. Une belle façon de se familiariser

avec le cépage meunier.

Vin de France, Maudit Flaçon Sortilège

13,60 Ê.
Un vin du Languedoc qui marie sauvignon

chardonnay fermentés en fûts de chêne. Non filtré

et très faiblement sulfité, il possède une

magnifique aromatique et des notes beurrées.

Son gras s'allie à des poissons crémés.

VEEPEE

à partir du 2 septembre

Patrimonio, Domaine gentile bio 2019,16 €.

Un beau domaine de 30 ha connu des amateurs.

Issu du cépage nielluccio, un vin tout en puissance

et caractère. Alcooleux, charnu, il a des arômes de

fruits rouges. C'est un vin à garder quelques
années en cave pour le laisser évoluer et faire

ressortir son côté boisé et pisser à marier avec

des plein de caractères comme lui.

Pouilly Fuissé, Famille Beaumont,

Domaine de la garenne 2018,19,90 C.

Une belle robe vert cristalline, au nez des

notes beurrées et florales, un joli
chardonnay équilibré et bien structuré

avec une attaque ronde et une finale

finalement vigoureuse à déguster avec un

thon laqué ou une daurade aux agrumes.

Cahors, château Lagrezette, Malbec 2008,

19 Ê.
Une belle étiquette pour un superbe flacon : des

tanins fondus fruits noirs, épices et cuir, il est

pourvu d'une belle acidité au final. Un vin puissant
et élégant à ouvrir deux heures avant dégustation

pour accompagner bœuf et agneau.

Saint-amour, Arnaud Aucoeur, Les amants de

Saint-Amour 2020 7,15 €

Un gamay au rouge intense. Au nez, la cerise et les

mûres, et dans le verre, des arômes de fruits
compotés et une belle bouche automne au fondu

et soyeux. Pour accompagner une volaille rôtie.

Pouilly fumé, Domaine de la Loge, Silex 2020,

9,90 €.
Un sauvignon planté sur un terroir d'argile à silex

et des vieilles parcelles qui apportent beaucoup

de minéralité et de puissance. Un joli vin enlevé
à déguster avec des poissons ou des crustacés

VIN MALIN

Du 1er au 30 septembre

Côtes-de-toul, Maison Lelievre, Gris de Toul

2020,9,906.

Oui, on fait du vin rosé aussi en Lorraine. Celui-ci
80 % gamay 20 % pinot noir à la robe rose

bonbon et aux arômes de fraises de framboises

possède une bouche ronde et grasse. Il est à

déguster avec des charcuteries des quiches, des

plats épicés ou à l'apéritif.

Monthelie, Domaine de Montille,

pinot noir 2018,31,50 6.
Le domaine travaille en bio dynamique depuis

2005. Ce pinot est vinifié avec 50 % de grappes

entières. C'est un vin naturel qui ne reçoit aucun
entrant ce qui donne un flacon sur le fruit

le croquant et la gourmandise. Un vin de copains

à déguster dès l'apéro.

Vin de France, Fabien Jouves, Mas Del Perié,

Skin-Contact, 13,95 6.
Un nez très riche d'agrumes et de pêche pour

ce vin de macération très agréable et exubérant

en bouche. Il a une belle fraîcheur, on sent le fruit.
Parfait pour commencer un repas ou avec des

desserts aux fruits.

WINEANDCO

Du 25 août au 5 octobre

! (pi D(i MMR y

Beaujolais Villages, Domaine Dupré

Goujon, Le clos des Mûriers 2019,13,50 6.
Un 100 % chardonnay dans la fraîcheur et

la pureté marqueur de son terroir cultivé

en agroécologie. Pour ceux qui pensent

que le beaujolais n’est que rouge, voilà un

vin fin et élégant à déguster sans façon.

Champagne, Bernard Lonclas, Blanc de blancs

extra-brut, 24,906.
Un champagne de vigneron indépendant dosé

à seulement 3 g. Il est dans la fraîcheur et la

minéralité, des bulles fines, une belle maturité

et une persistance en bouche. À déguster avec

des crustacés ou à l'apéritif.

Ermitage du Pic-Saint-Loup, Ravaille Frères

Vignerons, Tour de Pierres 2019,12 6.

Les frères Ravaille travaillent en biodynamie.Une

robe violacée et un nez de cacao, épicé, des tanins

présents, mais très fins, pour ce vin issu d'un
magnifique terroir à déguster avec un carré

d'agneau.

Le DoiPîiiued'Btii

Chablis Saint-Pierre, Michel Laroche

et ses enfants, Le domaine

d’Henri 2018,22 6.
Un magnifique chablis Grand cru issu

de vignes de plus de 40 ans, aux notes

de fruits blancs, vanille, citron confit. En

bouche un peu de gras et la vanille.Très fin

et puissant. Gardez le trois ans en cave

avant de le déguster avec des huîtres.

Vin de France, Camille de Labrie, Axelle et

Pierre Courdurié, chardonnay 2020,7,50 6.
Une cuvée qui porte le nom de la fille des

vignerons, qui en a elle-même dessiné l'étiquette.
Des notes de coing et de miel qui se mêlent à celle

d'agrumes et de gingembre avant tout en

fraîcheur de plaisir à déguster à l'apéritif.

Pays d'Hérault, La croix Gratiot

rouge cerise 2020,9 6.

Une syrah qui porte bien son nom. Un vent très

gouleyant, léger avec une petite note de poivre,
il est rond et facile à déguster à l'apéritif ou sur

des charcuteries.

Santenay, Lucien Muzard,

Clos Faubard 2019 27,90 6.

Élaboré par un domaine familial depuis 1645,

un Premier cru aux notes de fruits rouges, vanillé

en bouche, on retrouve les fruits et les épices, une

très belle longueur. À garder en cave pour le

déguster avec du bœuf ou du gibier.
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