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BEAUREGARO MIROUZE

Vétwjt - (famlt Ijùt-dc'�mce 2021

Dans la catégorie vin de copair pour étonner, Pétouze est

paifait! Ce rouge effervescent issu du Cinsault est plein

de charme. Son nez délicat joue sur les fruits noirs avec

une mûre savoureuse, un moka charmeur et un soupir

roncier. La bouche présente une bellefraîcheur, toujours

entourée des fruits des bois et des notes du nez. Une

cuvée drolatique qui saura taquiner le thon en tataki et

les viandes rouges & blanches.

CHÂTEAU CASTIGNO

Vùm fk-de-'puMce 2016

Un délice de mûres juteuses et compotées qui flirtent

avec une floralité très pivoine, sur la pâte d'amande dans

des revers de poivrons rouges bien mûrs. La bouche est

liquoreuse, avec des beaux amers floraux qui enjôlent

avec fraîcheur, une minéralité surprenante. Ce vin issu

de raisins récoltés en sur maturités, accompagne à
merveille le gros gibier à poils & plumes et les fromages.
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ÇHÂTEAU DES SARRINS

(fàei<kPmrna 2017
Avec son nez de petites bales rouges à noyaux et de

fraises compotées, un univers d'épices douces s'ouvre er

dévoilant de charmeurs revers d'olives noires er deverir.

La bouche est soyeuse avec un salivant renversant et

sa pointe de sel embrassant le cachou. Or l'adore pour

accompagner un carard au lour, les grande; eolailles et

le lapin aux champignons.

CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE

Sfnfdum d/kb <kPwrnce Q/m 0am Ptxye 2010

Ce rouge du terrolr de La Lorde se dévoile enfin ! Plongez

dars ur urlvers proford, où les bales rolres erjôlert les

épices douces dars ur suave où le gruet libère l'olive

roire. Ses tarrirs, préserts, reprerrert l'urivers du rez

avec ure belle fraîcbeur salivarte. Cette cuvée a besolr

d'être carafée pour accompagrer à merveille les plats

terrolr de l'hiver comme l'agreau et les glbiers à poils.

DOMAINE OE L'OLIVETTE
(j/m, linditm îmU ‘R.mfe2012

Dars ce bal saisissart, les frults rolrs des bols dévoilert

ur caractère frlard, jouart de sa florallté pour falre

charter la miréralité des sols et se délecter de ses
aromates er soupirs d'ercers. La bouche dévoile des

tarrirs préserts, élégarts, qui re demardert qu’à se
marier à la cuisire hiverra e pour accompagrer les
viardes rouges, l'agreau etlesarglier.
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MAS DE LA DAME
’Bmx-dc-Vwmx 2020

Coup-de-cœur ! Son magnifique nez est une dédaration

d'amour très expressive aux fruits rouges confiturés, aux

aromates du terroir qui viennent se teinter de revers

d'iris er volutes d'olive noire. La bouche est soyeuse,

suave et racée avec un équilibre majestueux. Ce coin

caché fera le bonheur de la viande de bœuf, des glbiers à

plumes et de l'agneau des Alpilles.

DOMAINE O'EOLE
xd/là-w

Quintessence du terroir er boutellle, la cuvée Léa est

ure mervellle ! C'est le vir qul a falt le plus d'émules

lors de la déqustatlon orgarlsée avec ros lecteurs. Sor
rez estgrand, vibrart, lumineux et chaleureux. II chasse

la mélancolle er apportart ure terdresse folle et ur
toucber à se damrer. Sur la table, II falt des mervellles

avec l'agreau, les viardes rouges et les desserts de cacao.

CHATEAU ROUSSET

La plus septertrlorale des appellatlors de Proverce livre

cette ode à la sircérité. Les fruits rouges et rolrs des bols

se retrouvert compotés dars ure floralité aromatique

aux revers de sauge. La bouche est soyeuse, avec ur

bel équllibre. Er jouart la carte de l'élégarce jusqu'à sa

firale salivarte, elle permet de magrlfier le rôtl de porc

au bales roses et le carard avec sor caractère racé.
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CLOS DES CENTENAIRES

En voilà ur beau nez charmeur et profond, signé Luc et

Stéphanie Baudet! Cap sur les fruits des bois compotés

qui rencontrent le charme du poivre du Sichuan dans

une grande sensualité. La bouche présente de jolis
tannins et un caractère racé. Er firale, ses soupirs ronciers

accompagnent à merveille la volallle au four, le porc au

caramel et les desserts de café & cacao.

MAS LAURIS

Coup-de-cœur de nos lecteurs. Ce vin nous présente un

unlvers profond, sombre, où les fruits rouges compotés et

frlands s'amusent dans les garrlgues avec une framboise

irrésistible en polntes éplcées. La boucbe est racée, avec

un toucber soyeux. Son caractère suave de par ses épices

possède le don d'illuminer le canard, les gibiers à plumes

&poilsetmêmelesbonbonsdecbocolatsGrandCru.
DOMAINE DES MARAVILHAS

%mîndÂcudm 2019
Une découverte très «nature» et qourmande dans laquelle

swingue un duo de fralse / framboise avec un peps
vibrant qui enjôle la groseille à maauereau. Son toucber

est soyeux, comme apprêté d'une rine épice pour faire

resplendir des pointes minérales. Une cuvée qui sera
fantastique pour les desserts de cacao, pour accompagner

lesviandes rouges etblancbes.
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MAS JANEIL
/hndi 2019

Dars cet univers brûlant, François Lurton fait jaillir la

fraîcheur.AvecArrels, nous partons dars la végétatior, les

qarrigues, où sort magnifiées les mûres entre caractère

friand et revers rorcier. La bouche est soyeuse, minérale,

avec ur peps qui illumine sa fraîcheur savoureuse. Des

vlardes rouges à l'agneau er passart par les chipirons, II

ne fera queaes heureux!

MAS SEREN

Ur gros Coup-de-Cœur de ros lecteurs! Sa délicatesse

dévoile ur urivers sombre et proford. Ode aux frults

frals, au charme des bales sauvages, qui séxprimert er

épices dars la plus grarde des terdresses. La bouche est

soyeuse, avec ure jolie érergie pour aborder ur salivart

er poirte de zar, à se damrer. Capella est ur vir parfait

pour la côte de boeuf, le chapor de Noël et le cacao.

CHÂÎEAÜ BEAUREGARD-MIROUZE

Sol (fadmt “Rwcji 2021

Cap sur la gourmardise des fruits rouges à royau
comme la cerise, ici royale, tardis qu'ur tapis de fruits

bleus er ruarces aromatiques se tisse progressivemert.

La bouche est soyeuse avec ure jolie érergie qui
permet à sa fraîcheur d'accompagrer les viardes rouges

et blarches, et pour celles et ceux qui préfèrert le
végétarisme, les lasagres s'y prêtert à merveille!
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CHATEAU MONTPLAISIR

Son magnifique nez le présente les fruits rouges er

majesté dans une gelée de myrtille, où rayonnent
les baies roses avec un cassis à se damrer. La bouche

est soyeuse er deverir, avec une très belle fraîcheur

mentholéeen polrtes réglissées. Ur Coup-de-Cœur pour

accompagner les vlardes rouges & blanches et le boudlr

rolrau pimentd'Espelette.

CHATEAÜ DE ROUFFIAC

Ur Coup-de-Cœur! Sor uriverssombre estureirvitatlor

vlbrarte à pérétrer dars ur royaume de fruits rolrs. Ses

aspéritésfloralestaquirertlesmyrtllles,etlesfruitsbleus,

et la patlre du terrolr fait exploser la cerise. La bouche

est terdue, très salivarte avec ure race très élégarte.

Sa firale à la chair de cerise est ure bérédictlor pour

les viardes rouges, le thor au four et le gibier à plume.

CHATEAU DE LA JAUBERTIE

Dars sa charmeuse floralité, ce morologue rous
embarque darsur caractère friard où les balesjuteuses

des bols, comme le cassis, se parert de bois robles. La

bouche livre des tarrirs préserts, pourtart, ceux-ci
sort cortrebalarcés par ur grard caractère miréral,
qui lui offre ure magrifique race, surtout pour subllmer

Lagreau et les mets mijotés de l'automre river.
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CAVE DES VIGNERONS DE SAINT-POURÇAIN

Les fruits rouges frais des bois se baladent avec les mûres

dans une grande délicatesse, comme pour sublimer

la groseille à maquereau, qui aborde des nuances
minérales embrassant le juteux du poivron rouge bien

mûr. La bouche est soyeuse avec une énerqie vibrante.

Un coup-de-cœur parfait pour les viandes blanches, le

thon au four et les poêlées de champignons.

DOMAINE DES IERRES BLANCHES

Un grand Sancerre qul exprime avec justesse la parcelle

delaLouisonne.Son nez délicat et raffiné nous embarque

dans les petlts fruits rouges croquants, la chair à cerise

et les bales nolres sauvages, en revers de caillottes. La

bouche soyeuse présente un caractère racé avec une

belle énergie salivante et savoureuse. Grande élégance

pour accompagner le lapin, le chapon et l'agneau.

CHÂTEAU Dü MOULIN-À-VENT

Âei lcmmcidu(tyâtm 2019
Cette cuvée disponible au Repalre de Bacchus est une

péplte enjôleuse. Les fruits rouges et nolrs s'y compotent

joyeusement dans une trame florale qui a de quoi
envoûter. Sa bouche est presque soyeuse, avec un très

élégant salivant, dont le menthol iodése lie à l'ensemble

oour offrir un caractère racé. Parfait pour les glbiers,

’agneau et les mets de caractère.

DOMAINE FRANCK CHAVY

On vous recommande d'ouvrir une à deux heure en
avance ce rouge sans sulfites ajoutées ou de le carafer.

Au nez, ses nuances florales et minérales s'amusent

des fruits noirs et bleus. En bouche, les tannins sont

très présents, comme pour accueillir les spécialités

hivernales (Gibiers en daubes et plats mijotés) mais

aussi et étonnamment la traditionnelle radette.
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DOMAINE SIRET-COURTAUD
(tyiàîwmidattt mcft 2020

Son nezde cerises juteuses rencontre un esprit noir, aussi

sombre que suave avec son cassis et ses aspérités florale

en poirtes d'épices douces. La bouche est ample avec un

beau salivant qui accompagne un toucher soyeux et une

finale fraîche. On aime son caractère racé qui sied aussi

bien les gibiers à plumes et poils, que les viandes rouges

etbancbes. Que demanderde plus?

DOMAINE TOURLONIAS
$m 10% $tei d Amujftn dlkmyaq 2020

Cette cuvée 1690 est un gros coup-de-cœur de nos
lecteurs. Elle se présente dans un caractère friand et

suave, dans la gourmandise des myrtilles et des fruits

des bois, en revers épicés et une irrésistible pointe moka.

On bouche, les tannins se mêlent à la fraîcheur afin de

livrer de magnifiques accords autour du saumon au four,

et des viandes rouges & blanches.

BENOII MONTEL
£t Sm} dei 'VqUm TSsmufi‘PMf-dc'Vmc 2020

Un 100% Syrah sur terroir volcanique, autant dire
que Benoit Montel étonne avec cette cuvée suave aux

accents confiturés. Bal de fraises écrasées, dans une

gourmandise enjôleuse, épicée et envoûtante avec sa
floralité sauvage. En bouche, la mâche se mêle à l’esprit

volcanique, pour apporter une belle tension minérale.

Cela le transforme en un vin parfait pour les viandes

blanches, les charcuteries et même les chipirons.

ROMAIN THÉVENARD

SmcfW/nc ‘RiMCjC S<M Sutytfe 2020

Cap sur le fruit avec cette cuvée où la cerise noire enjôle

les baies rouges et noires en pointe moka et dont les

airelles, charmeuses, apportent à l'ensemble un esprit

friand. La bouche est soyeuse, sur le fruit avec un joli

salivant. Sa finale roncière et sa minéralité accompagne

avec plaisir les viandes blanches, les salades et les
lasagnesvégétariennes.
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