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DEGUSTATION

IGPPUYDEDOME
Chardonnay, Desprat Saint Vemy,

StRoch 1991,2020,11,30 €.

Des arômes citronnés et floraux au nez.

En bouche, des notes un peu beurrées, un

côté pomme verte et une bouche riche et

élégantqàserviravecdescoquillages,des
crustacés, des poissons meunières ou tout

simplementàïapéritit Enligne.

ArtoN

IGP COTES DE GASCOGNE
Domaine d'Arton, Les Cèdres 2016,9,50 €.

Ce qros manseng à la jolie robe jaune paille a

unnezde pêche blanche Moelleux, tout en

fruit et en douceur, il rappelle en bouche ce

côté pêche équilibré par des arômes

citronnés etune finale fraîche. Touten

légèæté 02,5°) on l'ouvre avec du foie gras

ou des desserts peu sucrés. Cavistes.

PESSAC-LEOGNAN
Le bec en sabot 2019,11,20 €.

le cabernet sauvignon et le merlot

délivrent des arômes mêlés de tabac et de

groseille En bouche des saveurs de fruits

rouges mûrspource vin tannique, fruité et

légèrementboisé.llmériteraitd'être
attendu en cave quelques années avant de

l’ouvriravecunsteakaupoivre Cavistes

IGP VALDELOIRE
Domaine Ampelidae,

Fiégris blanc 2019,12 €.

Un cépaqe peu commun: le fié qris ou

sauvignongrisdonneunecuvéetrès
épurée et équilibrée. En bouche, des notes

d'agrumes, de citron, qrande fraîcheur

et de la tension, une. Accordezsa finale

salineavecdespoissonscrus CavistesDes vins À MOINS
MALEPERE
Domaine dela Sapinière,

Saint Alix 2018,13 €.

Merlot, cabernet franc, grenache, cabernet

sauvignon s'assembtentpour offrir un vrai

bouquet de fruits rouges. Un vin soyeux

ettrès gourmandauxarômesdecassisà
ouvriravecuneplanchedecharcuterieou
à faireattendre quelques années. En ligne.

COTEAUX DE BEZIERS, Domaine

les Ternes d'Armelle, Affranchie 2018,

15 €.
Syrahetcariqnanpource vinbioampleet
onctueux vinifié partie en cuve, partie fûts

neutset fûtsdelà3 vins Delapuissance
maitrisée, une belle patine, des tanins fins,

soyeux et bien intégrés et toujours de la

fraîcheur. Avec un gigotd'agneau. En ligne

FAUGERES
Domaine Ollier Taillefer,

Allegro Blanc 2020,13,506.

Assembléenroussanneetrolle,un flacon
au nez de poire que l’on retrouve dans une

boucheunpeugrasseetminérale
Une belle rondeur et de l'amertume
en finale à dégusteravec une volaille

crémée ou un fromage de chèvre. Cavistes.

IGPPAYSD'OC
Côté Mas, l'Artisan,

Le Grenache noir, 8,95 €.

le grenache en majesté, iciissude parcelles

en Roussillon, Corbières et Terrasses du

Larzac. Fruité etexpressifc’estle vin de

copains, facile, doté d'arômes de vanille et

d'unebouchesoupleetlongue Parfaitavec
des spaghettis sauce tomate. En ligne

Edition : Mars - avril 2022 P.56-57 
Journalistes : -
Audience : 938000

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.244968 VINMALIN-MDI - CISION 5812362600508



p. 2/2

DOMAINE
desHARDIERES

GAILLAC
DomaineGayrard 2018,8,60 €.
Cesjeunes vigneronss'attachentà valoriser

des cépagesrares telle brauœletproposent
œtte pépite à prix doux et fort caractère

Unnezde fruits rouges et de poivron, une
bouche fruit noir, épices, des jolis tanins

intégrés. Avec un confit<w un magret de

canardou de la charcuterie En ligne

CÔTES DU RHÔNE
Vidal-Fleury, Blanc 2020,10,60 €.
Le vignoble rhodanien ne produit que 5 % de

vins blancs lci unnez d'abriœt et de fteurs
btanches œmposé majoritairementde

viognier, élaboré parla plus vieille maison de

la vallée du Rhône Forte présenœ et

persistanœ en bouche avec un côté fruit frais

4 l’apéritifou surun comté jeune En ligne

ANJOU BLANC Domainedes
Hardières, Les petits gars 2019,14 €.
Une belle expæssion du chenin grandi surun

terroir de schistes, reœnnaissable aunez,

avec des notes de fruits mûrs En bouche, une

rondeurdue à la maturité des raisins, des

touches vanilléesapportées parson élevage

en barrique Avec des produits delameret
des fromages de chèvre secs Cavistes

SANCERRE Foumier Père & Fils,
Les belles vignes 2020,12,90 6.
le pinot noir s’épanouitsur les collines
sancerroises Un vin de gastronomie à la

robe fuchsia, auquel son terroira donné
beaucoup de puissance. Des arômes de

framboises, une bouche croquante et
juteuse à marieravec des gambas au wok,

oudela cuisine exotique Cavistes

NE BOUDEZ PAS VOTRE PLAISIR, PIOCHEZ DANS NOTRE SÉLECTION
DE BONNES QUILLES À PETITS PRIX SANS CULPABILISER. parSophieMenutYovanovitch.

CREMANT DE BOURGOGNE
Moillard, rosé brut 2018,6,25 €.
Un joli crémant assembléenpinotnoiret
gamay. Une robe rose pâle élégante, un
cordon de bulles fines et régulières, c'est

un flacon qourmandaux notes d’agrumes
et de fruits rouges acidulés Réjouissant,
on le débouche dès l'apéro ou avec une

salade de crevettes roses En GMS.

COTES DU ROUSSILLON
Jonquères d'Oriola,
La canaille 2019,8,50€.
Un flacon assemblé en mourv'edre, grenache

etsyrah. Une robe rubis pource vin
bienveillant dont les raisins ont connu une
ionque macération, son élevage en cuve lui

conserve toutson fruit. Droitetfranc, iiira

avec viandes iégumes et crudités. En ligne

BEAUJOLAIS VILLAGES
Domaine Dupré Goujon, Le clos des
mûriers 2019,13,506.
Un 100 % chardonnaydansla fraîcheuret
la pureté, marqueurde son terroir cultivé

en agroécologie le beaujolais n'estpas

que rouge! Voilà un vin fin etélégantà
dégustersans façon avec des escargots, un

ftan de Iégumes En ligne, chez Vin malin.,

REUILLY
Domainede Reuilly,Les fossiles, 13,506.
Une belle robe pourpre grenat dans le verre,
des arômes intenses de fruits rouges

et en bouche un pinotnoir velouté
etsoyeux avec quelques notes légères

en finale de réglisse. Très gourmand

et bien fait, à dégusteravec une assiette

de charcuteries Cavistes
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