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Expressif
Du grenache noir
récoltétrès mûr
donne un vin à la
robe profonde, au
nez de confiture
de cassiset de
pruneau, avec des
notes de cacao.
Sa bouche ample
et dense se révèle
veloutée et fruitée,
gourmande et
fraîche. C’est le vin
destruffes au
chocolat, mais que
l’on savourera aussi
avec des magrets
aux figues ou un
assortiment de
fromages persillés.
Banyuls rimage
2018, Le Clos de
Paulilles, Cazes, 16 €
les 75 cl, E.Leclerc.
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UùS BÔV? ACCÔ6PS AVECle banyuls
rimage

Un vrai vin de gourmands, celui du chocolat,
mais qui se marie très bien aussi avec des

plats salés et qu’on aime dès l’apéritif.

Loin del’imagevieillottedu banyuls
de nos grands-mères, ce vin s’est
considérablement modernisé ces
dernières années. En effet, cette

appellation de 1936 a su s’adapter aux
goûts contemporains.

MIEUX LE CONNAÎTRE POUR BIEN
LE CHOISIR. Le banyuls est un vin doux
naturel, donc un vin muté à l’alcool neutre
pour arrêter la fermentation et conserver
la douceur du jus de raisin. II vient de
vignes très pentues de quatre communes
des Pyrénées-Orientales (Banyuls, Col
lioure, Cerbère et Port-Vendres) et son
cépage essentiel est le grenache noir. À côté
des banyuls traditionnels, des vieux, des
grands crus, des ambrés, des tuilés et des
blancs, c’est aujourd’hui le rimage qui joue
les stars. Un vin doux naturel muté sur
grains, donc avant le pressurage, en évitant
toute oxydation, pour préserver la fraî
cheur et les arômes du fruit mûr. D’où un

Gourmand
1 Voici un vin à la personnalité
, puissante, séduisante et fruitée,

Une robe rubis brillante, des
� arômes intenses de cerise

et de mûre, quelques notes
minérales et une finale
franche, épicée et poudrée
de cacao. À boire sur les
soufflés au roquefort, un
foie gras à la mangue,
un canard à l’orange, une
forêt-noire ou les truffes
à la mandarine.
Banyuls rimage 2019,
Calateo, Coume Del Mas,
16,50 € les 50 cl, départ

cave et cavistes.

banyuls aromatique, équilibrant douceur
et vivacité, avec une finale épicée.

DE LA BOUTEILLE AU VERRE. Après
un élevage minimum d’un an, le banyuls
rimage peut se boire vite, encore sur le
fruit, mais aussi vieillir quelques années.
On le sert rafraîchi à 12/13 °C. Ne laissez
pas traîner une bouteille ouverte : le vin
perdrait de son charme.

MARIACES GOURMANDS.Grâce à son
fruité, à son intensité et à ses notes épicées,
il s’adapte à un apéritif dînatoire, un repas
de cuisine fusion, un dessert aux fruits et,
surtout, à la dégustation d’un ballotin de
chocolats. II est parfait sur des feuilletés
au roquefort, un foie gras au poivre, des
Iromages à pâte persillée ou un dessert au
chocolat. On l’aime aussi avec des plats
sucrés-salés, des aiguillettes de canard aux
cerises, un gibier à plumes aux figues rôties
ou encore un plat exotique épicé. •

Elégant
Un passage en fût de
quelques mois donne à ce vi
une séduisante complexité,
avec des arômes d’épices
douces et de cacao sur
fond de cerise et de cassis
confiturés. La bouche
ample et bien équilibrée
se montre à la fois puissante
et élégante. À déguster
avec les soufflés au
roquefort, un faisan en
cocotte, un opéra ou
autre gâteau mariant le
chocolat et le café.
Banyuls 2016, Cirera,
Pierre Gaillard, Domaine
Madeloc, 19 € les 50 cl,
sur le site Vin Malin.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANCEREUX POUR LA SANTÉ
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CARNET D’ADRESSES
Au Carnet des Saisons: aucarnetdesaisons.com But : but.fr Camif : .camif.fr Campingaz :campingaz-shop.
frChef &Sommelier :chefsommelier.comChocolaterieBonnat : bonnat-chocolatier.comChristophe
FelderetCamilleLesecq: lespatissiers.frComptoirde Famille: comptoir-de-famille.frCookut :cookut.
com Coume Del Mas : coumedelmas.com Distillerie Metté :distillerie-m ette.com Dream Act : dreamact.
eu Festillant: festillant.comFreixenet:freixenet.frCers Equipement:gers-equipement.frlulien : ho
teljulien.fr La Déconsigne : ladeconsigne.fr La Ferme du Rothenbach : 48, rue Erbersch, 68380 Mittlach
LaFermeSaint-Siméon:20, routeAdolphe-Marais,14600Honfleur,tél.0231817800L’AtelierSaint-Mi
chel :atelierstmichel.frLeifheit :leifheit.frLeJacquard Français: le-jacquard-francais.frLesCafésde
Mélodie : lescafesdemelodie.comLesconfitures du Climont :confituresduclimont.comLeVignoble
du Rêveur : vignoble-reveur.fr Lissoy : lissoy.fr Louis Tellier Cobel & Cie : louistellier.fr Marcel Metzler :
foiegras-canoie.comMarius: atelier-marius.comMastrad: mastrad-paris.frMichel Streckdenfinger:
11,ruedu Général-de-Gaulle,67130La BroqueNormann Copenhagen : normann-copenhagen.com
PA Design : pa-design.comPointe de Penmarc'h :pointedepenmarch.comPoint Virgule : livwise.fr
Sabre:sabre.frSecretsde Miel :secretsdemiel.comTerreExotique:terreexotique.comTerres&Sau
vagines : terresetsauvagines.frThe Cool Republic : thecoolrepublic.comValentin Weber : chou
crouteweber.frVente-unique :vente-unique.comVin Malin :vin-malin.fr
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