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EN CAVE

_ _ (UK

CÔTES DU MARMANDAIS

A B O U R I O U
M E R L O T

Authentique
C'est assez rare pour etre
souligne, la cave du
Marmandais au cœur du
Lot et Garonne a sauve
son cepage local I abou
riou II représente 70 %
de cette cuvee apportant
ses saveurs de fruits
noirs murs et d'epices
Le merlot le complète
par sa rondeur et sa
finesse Lensemble
offre une bouche fruitée,
ronde et équilibrée,
portée par des tanins
murs A déguster avec
des viandes grillées,
des petits farcis ou
une salade de poulet
Côtes du Marmandais.
Cave du Marmandais
Essence d'abounon 2014
4,75€ Grandes surfaces.

10 vins faciles
Simples, gourmands, certains vins s'allient naturellement à des saveurs

La Vieille Ferme

Toni pour plaire
Elaborée par les domai
nes Jean Paul Mas,
pionniers du « nouveau
Languedoc » cette cuvee
100% grenache fait
I unanimité Fruitée cre
quante elle offre une
matiere souple des
arômes de fruits rouges,
de cassis et d'epices
douces A servi les yeux
fermes avec une plan
che de charcuteries fines,
une tarte salee, un plat
mitonne comme le
chili eon carne, ou tout
simplement avec
une assiette de pates au
pistou et parmesan
Languedoc Jean Claude
Mas Grenache noir 2015,
3,99€ Grandes surf aces
(Leclerc et Lidl)

Vin dc copains
C'est un vin de plaisir,
fruite et gourmand
Carignan, cinsault gré
nache et syrah ces
cepages emblematigues
du mont Ventoux
entrent dans sa compo
sillon L altitude de ces
terroirs apporte de
la fraicheur et préserve
une bonne acidité aux
raisins Vin riche et epice
aux notes de fruits
rouges et nous (mure,
cassis), bouche equili
bree croquante aux
tanins soyeux Parfait
avec un repas pris sur
le pouce tapas pizzas
burgers Ventoux.
Famille Perrin La Vieille
Ferme 2015 5,10€
Grandes surfaces.

Pure eleganre
Les pinots noirs
d'Alsace sont, telle
cette cuvee Signature
de la cave Wolferger,
un regal pour les yeux
et le palais Attaque
en bouche franche
superbe robe rouge
rubis aux reflets grenat,
nez subtil de notes
de framboise et de
cense, pointe d'epices
La matiere tannique
est soyeuse, les fruits
toujours présents
en finale Cevm
accompagne les bnf
fets campagnards
comme les viandes
rouges, couscous
tajines et fromages
Alsace. Wolfberger.
Pinot noir Signature
2015 8,30e Enligne

Talentueux
Chaque armee, les
Talents de Bordeaux
sélectionnent six
bordeaux superieurs,
(parmi une centaine)
pour leur rapport qua
lite prix Le Chateau
Pierrat! 2014 fait partie
des heureux elus
Assemblage de merlot
cabernet franc et caber
net sauvignon eleve
12 mois en barrique
il offre un nez de fruits
murs confitures tirant
sur la griotte, suivi
de notes toastees et
epicees Parfait avec
de I agneau et des
fromages a pates dures
Bordeaux Superieur
Château Pierrat 2014
10,50€. Cavistes

L abus d alcool est dangereux pour la sante A consommer avec modération
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a associer
variées. Nos coups de cœur à petrt pnx. PAR MARIE LYS DAMAS

Bulles
gourmandes
Tous les prétextes sont
bons pour savourer
des bulles, surtout
quand elles sont gour
mandes ' G est ce qui
plaît dans ce cremant
de Bordeaux Elabore
a partir du cepage
merlot, il possède une
couleur intense et des
notes caractenstiques
de fruits rouges tres
séduisantes Sa bulle
est fine et élégante
fl accompagne faci
lement tout un repas
ses notes fruitées
s allient aussi bien au
poulet aux epices
qu a la tarte aux fraises
Cremant de Bouleaux
Jaillance Brut rose
Cuvee de l'Abbaye.
9, lOC Magasins Nicolas

Art de vivre
Cette cuvee provencale
rend hommage a
la belle epoque sur
la Cote d'Azur avec
six etiquettes diffe
rentes qui célèbrent
cette douceur de vivre
Dans la bouteille
l'assemblage de gré
nache, cinsault et
syrah égrené des
notes de fraise et gro
seule La bouche est
souple, l'ensemble
equilibre S'associe
a merveille avec des
tortillas ou des papi!
lotes de poisson
Provence Vignobles
de Berne. Cuvee
Hommage 3,95€
Grandes surfaces.

T A S S F C O L L I N

Trouvaille
SL le Rhone sud propose
de beaux vins rouges
ses blancs meritent
aussi le détour Belle
trouvaille que ce
Ventoux ou le grenache
blanc domine, relaye
par la roussanne,
la clairette et le bour
boulenc Sous une
robe aux reflets verts
intenses, des notes
d'agrumes, une bouche
suave et souple,
et une belle fraicheur
Leger, élégant
et parfait a l'apéritif
comme sur les pois
sons fruits de mer et
fromages de chevre
frais A servir jeune
et entre 8 et 10 °C
Ventoux. Rhonea Passe
colline 2015 7€ A la
cave et en ligne.

I
Convivial
Au sud de la Bourgogne,
les 300 vignerons
des Terres Secrètes
cultivent une aventure
collective une coope
rative située dans
le périmètre Solutre
Pouilly Vergisson
qui compose cette cuvee
tout en rondeur aux
notes d'agrumes
et de fleurs blanches
Tres facile a asso
aer avec des antipastis
froids, une viande
blanche, un risotto
crémeux, des sushis
et des poissons blancs
Bourgogne. Vignerons
des Terres Secrètes
Mâcon-Visages blanc
2014 6,75€.Alacave
et en ligne

Valeur sure
Les amateurs de sau
vignon blanc seront
combles par cette cuvee
d'un excellent rapport
qualite prix Nez
intense de fleurs Man
cnes et de pomme
poire, pointe d agrume
et d ananas, touche
amsee mentholée
La bouche fraîche et
fruitée évolue sur des
notes de menthe et
de citron avec un zeste
de pamplemousse
Un vin légèrement
boise, idéal avec des
produits de la mer,
une salade composee,
des filets de poulet
citronnes, un saint
felicien Bordeaux
Côtes de Blaye.
Chapelle de Tutiac2015
4,90e Grandes
surfaces (Auchan)


