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tendre en attaque droite
fraîche, petits tanins croquants
en finale 5,75 €
14 -Domaine françois Cartier
0254715154-0643008914
Gamay Nez cense et des
notes sous bois, bouche vive.
onctueuse, tanins doux,
vivacité en finale, bonne
tension 4,15 <
ROSÉS
Chinon
13,5- Domaine Baudry-Dutour
0247585301
Château de la Grille Nez pétrole,
tomate, bouche vive, ronde,
fruitée, legere, plaisant 9,50 €
1S,S- Pierre it Bertrand Coulv
02 4793 '64 '19
Rose clair, vif nez floral avec

des touches Zan, goudron
chaud bouche structurée
epicee et fruitée, vm de
repas H
Cabernet-d'anjou
16,5 -Domaine
Les Grandes Vignes
0241540506-0680531764
La Noue. Rose demi-sec
Colore brillant, nez cerise
confite, mandarine bouche
bien fruitée, variation sur la
cense et des notes de confiture
dc fraise délicieux 8€
14 -Domaine des Deux Arcs
02 41 59 47 37
Fraise et cense en salade, bouche a peine sucrée, délicate,
bien parfumée, longue gourmande idéal a l'apéritif 4 f

Rosé-d'anjou
14,5 -Les Caves de la loire
0241912271
Les Caprices d'Inès Rose duo
petillant, nez pomme verte,
bouche gourmande, fraîche
vive un petillant tresagreable
dl'apentif avec des notes
muscatees 3 Sud
Rosé-de-loire
IS -Domaine des Noéls
02 41 54 IS 01-06 Sl 62 07 IS
Rose peche nez agrumes,
bouche structurée vive
maîs avec du gras, pointe
epicee apportée par le pineau
d'Aunis (assemble au grol
leau), long, convient au repas
430C

13,5 -Domaine des Trottières
Rem Lamotte
02 41 54 14 10 06 50 44 SS SO

Champ d'oiseaux. Rose clair,
gelée de groseille framboise
bouche tendre, parfumée,
assez vive 4304
Touraine
14,5/15 -Domaine
François Cartier
02 54 715154 06 4100 S914
Rose élabore a partir du cepage
pineau d'Aunis, un cepage assez
rare qui confère au vm des
notes poivrées et épicées Un
vm original, structure, intense
en saveurs 4,25 C
14 -Rémi toison
0247657063-0680935373
Touraine-Noble-Joué Rose

pâle, nez fruite, framboise
pomme verte, bouche vive
et pleine, bien fruite, vif tres
frais 4,70 C
Et aussi
IS -Domaine de la Roche Bleue
Sebastien Cornue
0243462602
Rose pineau d'Aunis. Floral
et noisette bouche fraîche.
élégante, désaltérante, le vm
netitrequel05°,digésteet
séduisant 9,60 Cou 20 Cles
3 bouteilles
BLANCS
Muscadet-desèvre-et-maine :
IS -Domaine Le Fay d'Homme

(voir portrait dè Vincent Caille)
0240546206-0673491127
La Part du colibri. Mirabelle,
parfume une maturité plus
marquée que la cuvée domaine.
Bouche tres fruitée, un vm
séduisant flatteur, pret à boire,
riche en saveurs 5,40 €

Touraine
15,5 - Domaine de la Chamois?
Henry et Jean-Sebastien
Mdnonnet
mu
ut
jy os
yoin/u7?
ij

Sauvignon Floral, pomme
verte, bouche fraîche, élégante peche blanche cles
expressions de pouilly, droit,
long 5 95 €

Sud-Ouest
S

i madiran ou cahors font penser aux repas d'hiver, le vignoble
du Sud Ouest n'en reste pas moins un important producteur de
vins fruités et frais. On y trouve, aussi bien en rouge qu'en blanc
et rosé, tous les types de vins issus d'une diversité de cépages qui
fait de la région le plus grand conservatoire ampélographique
de France. L'appellation fronton, premier metteur en marché de
rosés du Sud-Ouest, produit des vins fins et aromatiques à base du
cépage négrctte, qui donne des vins naturellement peu alcoolisés,
tandis que l'appellation saint-mont, dans les trois couleurs, propose des vins souples au fruité éclatant, produits en quasi-totalité
par le groupement de producteurs Plaimont. Enfin, le Bergeracois, situé dans le prolongement de la région de Saint Emilion,
d'abord réputé pour ses liquoreux et ses rouges de garde, propose
de plus en plus de vins tendres et fruités •
Sélection
vins d'été

ROUGES
Bergerac
IS-Château («plaisir
0553246817
Le Fruit 2011. Nez de petits
fruits rouges, framboise, mure,
tanins fins et souples, frais et
gourmand pour un repas d'été
a base de grillades 5,50 C
H,5-Chàteau Briand
(voirportraits dè (edricet
Amélie fatigues)
0683334883
Gourmandise de Briand. Nez
expressif de fruits rouges
petites notes d'epices douces,
bouche veloutée, tanins souples, croquant du fruit, frais et
charmeur 4,50 C
Gaillac
BERGERAC
5531086300524/GAB/OTO/2

IS-Domaine du Moulin
0563572052
Reserve 2011 Duras 60%
syrah 40% Nez de baies roses
bouche vive, petits tanins
croquants, frais, gourmand
560€
14,5-Lionel Osmin et Cie
0559051466
Vente par l'intermédiaire d'un
reseau de cavistes ou directement
auprès du negociant (voir egale
ment en appellation jurançon)
Gaillac 2011. Fruits noirs,
cerise, bouche ronde souple,
gourmand plaisant, bien fait
joli travail d'assemblage Vm
dé fruit et d'été, tres agréable
8,90 i
BLANCS
15,5- Château du Bloy
0553224787
Montravel sec 2011. Nez délicat
de fruits jaunes, notes d'agru
mes, tilleul amertume agréable, onctueux suave rond,
finale séduisante 5,70 C
15,5-lionel Osmin et Cie
0559051466
Cairn Salie 2010 lin jurançon
sec, au nez riche et complexe

de fruits jaunes compotes
pamplemousse, un peu exotique, gras harmonieux, finale
tonique 12!
IS-Château Laulene
0553S24831
Montravel sec Bien dans lé
profil de l'appellation, un blanc
sec au nez floral et marque par
les fruits blancs, notes minerales tres nettes qui prolongent
la bouche 4,90 C
14,5- Château Jeanbrun
05 S 27 36 72
Bergerac sec. Le sauvignon
domine largement cette cuvee,
associe au semillon, arômes
frais d'agrumes, fruits blancs,
note miellée, gras et harmo
nieux, finale tres f ratte 4,80 €
U-Domaine dè Pelletait
OS 62 29 4S 79
IGPcôtes-de-gascogne L'Eté
gascon Un vm légèrement
moelleux au fruite immédiat,
juste equilibre entre douceur
et vivacite 6,25 €
ROSÉS
IS -Château de la Jaubert
0553583211
Bergerac Un élevage sur lies

Château Briand (bergerac)
« Nous nous sommes installes en 2008, nous avions 25 ans tous les deux. En cinq
ans, on ne fait pas la revolution, maîs on a beaucoup replanté et investi dans le
chai, il fallait commencer tôt. On en est arrivés a produire deux gammes, l'une
avec des vins de fruit et l'autre des vins plus complexes. La cuvee Gourmandise
de Briand est un vm de plaisir, un vin facile à boire. C'est certes un vin simple,
maîs ca ne doit surtout pas être un petit vin sans intérêt. On l'élabore comme un
blanc sec. Il faut être très précis, il a fallu trois ans pour arriver a ce resultat Cest
un vm un peu atypique, maîs le but est justement de sortir de l'image caricaturale des vins costauds du Sud-Ouest En réalité, on produit tous les styles de vins,
on a la chance d'avoir une grande variété de cépages, mon but est d'en planter d'autres, il faut expérimenter... Pour que les gens viennent nous voir sur nos
coteaux éloignés, il faut faire des vins originaux, avec une vraie personnalité. »
fines apporte a ce vm au nez
de fraise et framboise rondeur
et onctuosité, persistant et
savoureux, finale sur une note
depices douces 6,75 €
IS- Château Bouissel
0563 3010 49
Fronton Nez riche et complexe
de fm rts jaunes rappelant la
peche mure, notes d'epices
douces, bouche onctueuse,
tendre finale fraîche 5,50 €
14,5-Plaimont Producteurs
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0562 69 62 87
Saint-mont Les Vignes retrouvees Un rose type aux arômes
floraux tres nets notes de
cense et de fraise, onctueux et
d'une tres agréable fraicheur
6,95 i
A noter également la cuvée
Tannea (13,5), un rose gourmand et frais, idéal a l'heure
de ['aperitifs 50 €
14.5-Cave de Fronton
0562799779
Fronton Comte de Négret Nez

intense de fruits rouges, notes
florales et exotiques, a la fois
onctueux et acidulé, long et
tres gourmand 4€
14-Maison Rigal
0565301010
I
IGP côtes dû-lot L'Instant
u
safran Un rose a base de
;
cepage malbec, nez de petits 5
fruits rouges tres mûrs, notes o
d'epices douces, savoureux et |
gourmand 3,70 C
ï

