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Lorsque le mercure grimpe, on a envie de fraîcheur! Ça tombe bien, l’année 2021
a vu naître des nectars particulièrement désaltérants, parfaits pour la belle saison. Qu’ils soient
rosés, blancs ou rouges, les vins de notre sélection n’excèdent pas 12,5 degrés d’alcool.
PAR RACHELLE LEMOINE.

« es fraises, des
cerises, un baiser
d’ange
au printemps,

mon vin d’été a toutes
ces saveurs en même temps »,
fredonnait Clara Luciani
en 2020, en duo avec
Alex Kapranos. Joli
programme ! « Et de la
fraîcheur », pourrait-on
ajouter, pour parler de l’année
2021, qui a vu naître la plupart
des vins de notre sélection.
Aux 14 degrés, voire
aux 14,5 degrés parfois
affichés en 2018, 2019 et 2020,
ce millésime se distingue
par une moindre teneur en
alcool, comprise entre 11 et
12,5 degrés. Ce qui se traduit
par des vins légers et friands,
très rafraîchissants. ■

JVos trois bouteilles préférées

LE PLUSÉCLATANT 810
Syrah et cinsault s'unissent dans
un bouquet fruitéet épicé. Un
rouge d'unegrande fraîcheur !
Étincelle nomade 2021,
cévennes rouge, Mas Seren,
10,50 € au domaine et
sur www.mas-seren.fr

LE PLUS POP ü
Avec ses belles notes fruitées
et très désaltérantes, voici
le rosé de l'été.À déguster
en touteoccasion.
Hippy 2021, méditerranée rosé,
Roubine, 10 € à La Grande
Épicerie de Paris

LE PLUS POÉTIQUE Bto
Muscat (70 %) etmacabeu
offrent des arômes gourmands
à ce blanc tout en finesse
et en tension.
En passant 2021, pays-d’oc
blanc, Domaine Gayda,
10,50 € chez les cavistes
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Un été tout en légèreté
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AUTOUR D’UN BARBECUE
Viandes, poissons, légumes... Les saveurs grillées à la plancha ou sur les braises s’invitent
dans nos assiettes estivales. Voici de jolis flacons pour les accompagner.

LE PLUS HUMORISTIQUE
GROLOLO, VIN DE FRANCE
BLANC, LES VINS DEJO +
k agrumes
O ample et gourmande
J7 tendue
II sardines
À l'originede cette cuvée,
on retrouve Jo Pithon, vigneron
emblématique de l'Anjou.
Un assemblage unpeu foutraque
(melon de bourgogne, chenin et
sauvignon) mais diablement bon !
12,30€ sur www.vin-malin.fr

LE PLUS COMPLEXE
EXCEPTION SYRAH 2020,
MÉDITERRANÉE ROSÉ,
DOMAINE DES MASQUES 0
Â complexe (fleurs,fruits, épices)
O fraîche et intense,
avec un joli gras
J3 menthe poivrée
|f ribsàlasaucebarbecue
Véritable rosé de gastronomie,
cette cuvée ravitpar sa complexité,
tout en restant d’unebelle vivacité
et d’une grande fracheur.
14,50€ chez les cavistes

I LE PLUS ÉQUILIBRÉ
AU BORD DE L’AUBE2021,
CÔTES-DE-PROVENCE
ROSÉ,AUROSE0
� petits fruits rouges et noirs,
agrumes
O intense et savoureuse
J3 fineet fraîche
|| filet de rouget
Grenache, syrah, cinsault et
mourvèdre se marient dans cette
jolie cuvée d’un beléquilibre.
15,90€ sur www.aurose
provence.com

LE PLUS ICONOCLASTE
JANUS 2020,
VIN DE FRANCE BLANC,
DOMAINE DEL’ËCU
k agrumes et salin
O ample et intense
J? iodée et citronnée
H poulpe
Ce chardonnay (en biodynamie)
sortdes sentiers battus, avec
de superbes amers en bouche
etune finale intense.
15,90€ sur www.vin-malin.fr

LE PLUS LUMINEUX
SKIN-CONT ACT
MACÉRATION 2021,
VIN DE FRANCE,
FABIENJOUVES0
Â complexe et intense
O charnue et tendue
J3 tonique, aux zestes d’agrumes
|| shawarma de poulet
Les peaux de raisins blancs (ugni,
gros manseng et muscat) ont
macéré avec leurjus, pour donner
ce vinorange à la belle intensité.
15,90€ sur www.vin-malin.fr

LE PLUS MODERNE
LEPIAF2020,
SAINT-ÉMILION,
CHÂTEAU DAUGAY
� fioral et fruité
O gourmande etjuteuse
J3 fraîche et savoureuse
H côtedebceuf
Issu d’un domaine en conversion
bio, cesaint-émilion
n'a pas été élevé sous bois.
Le merbt garde ainsi toute
sa fracheur.
19€ surwww.caveulysse.com

LE PLUSINSULAIRE
LES TERRASSES 2021,
CÔTES-DE-PROVENCE
ROSÉ, DOMAINE
LACOURTADE0
� gourmandet fruité
O intense et savoureuse
J3 fineetsaline
|| légumes à l’italienne
Beaucoup d’élégance dans
cette cuvée élaborée sur l’ile
de Porquerolles, au large d’Hyères.
De belles notes bdées.
17,95€ chez Nysa

T LEPLUSSENSUEL
1566ORIGINE2021, CÔTES
DE-PROVENCE ROSÉ,
CHÂTEAU LA CASTILLE
Â agrumes et fruits blancs
O pulpeuse et élégante fruité
persistant gambas grillées
Sa trèsjolb matière,pulpeuse
et onctueuse, luioffre
une bouche d’une follesensualité.
18€ chez les cavisteset
surwww.chateaulacastille.com
LE PLUS INTENSE

BORDEAUX BLANC2020,
CHÂTEAU FOURCAS
HOSTEN0
� intense etfin
O équilibrée et savoureuse
J3 longue et rafraîchissante
|| bargrillé
Premier millésimecertifié bio
pour ce blanc d'une grande
pureté etprécision, à la finale
longue et sapide.
28€ chez les cavistes

Les lobelsfontla difference
Plus de 53 % des acheteurs prennent le temps de regarder si une bouteille affiche une certification
environnementale, selon le baromètre 2022 Sowine/Dynata. Le label Agriculture biologique
(AB) reste le plus connu, loin devant celui des Vignerons engagés, des vins à « haute
valeur environnementale » ou de la certification Terra Vitis. Et quelque 55 % des sondés
seraient prêts à payer plus cher un vin affichant l’un de ces labels. Une proportion qui grimpe
encore chez les 18-35 ans et chez les grands acheteurs.

� nez
O bouche
J3 finale
|| accord gustatif
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