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DIVERS ROUGES

L'impertinent,
le notaire et le moulin
BEAUJOLAIS BOL'KGOGNF, BORDELAIS I_ANGUFDOC, Pbl ITF CAMARGUF
VOICI SEPT VINS DIFFÉRENTS DE 7 À 55 EUROS QUI ONT CHACUN
LEUR TERROIR, LEUR HISTOIRE LEUR PROFIL GUSTATIF MARIEZ-^ES
À DES PLATS QUI RÉVÉLERONT LEURS SPÉCIFICITÉS
Par Er e V nccrit ct Agnes Usœvc Photos DR

Morgan Joseph Drouhin 2014
Ne sur une vigne de 2,2 hectares
au Chateau Gaillard, au nord de VillipMorgon, ce gamay, pour partie era*le 'a la
bourguignonne" et ''autre vmificc en grappes,
puis eleve en pieces de bois de BDO I, est
un Hospices de Belleville revu par Joseph
Drouhin ll revendique, sous son pourpre
violacé, une olfaction de fruits rouges tres
mûrs, d'epices et de réglisse La bouche,
tannique et charnue, s'avère équilibrée et
fruitée il fera merveille sur un coq au vin
ou un magret de canard Conseil le la sser
vieillir cinq a sept ans en cave
î5,50 € env, cavistes

M ITS-S\I\T-(;I-:OI\(;KS
M K O - C V M l /KT20H
Vignes de plus de 60 ans situées a la limite de VosneRomanee, petits raisins, cette cuvee est complétée
par un apport des vignerons de Nuits-Saint-Cjeorges
Malgre un ete cahotique, ce millesime 2014 s'en
sort intact Pour I heure, le nez, domine par les fruits
rouges (cense, framboise), se pare de notes vanillées
et la bouche, grasse a l'attaque, devient caressante
et tres prometteuse De caractère souple, ce vin
se révélera grand d>/ec le temps Laissez-le se bonifier
précieusement dans votre cave

Domaine de Montine Émotion 2013
Issu de vieilles vignes et de raisins
totalement pgrappes, ce AOC gnçnan-lesadhemar est une cuvee e assique élaborée
a parts égales avec les deux cepages
pharps de la region, syrah et grenache
I dévoile des arômes de baies rouges
et noires et d'epices ainsi que des
tanins fondus, une structure équilibrée,
de la rondeur et de la finesse en fin
rip bouche a condition de le cara^er
Idéal avec une viande rouge
12 €, ca ws tes ou don-ame-de mont/ne com

55 C bons cavistes

M O I L I N - \-\E\T
\LBKIlTmcllOT20K
Propriete de IQ maison Albert Bichnt depuis 2014
le Domaine de Rochegres, aux vignes dc gamay bic"
exposées sud-est sur un sol de granit rose, propose ce
moulin-a-vent - tenor du Beaujolais - eleve en cuves
et fûts de chêne Sur fond de mineralite affirmée, il est
fidèle a san appellation panier fleuri el fruite, notes de
roses et de baies noires, il s'étire en bouche sur le fruit
avec langueur et gourmandise A associer a une terrine
artisanale, une viande rouge ou jn moelleux saint-felicien

Faugères L'Impertinent 2014
La gamme L'Impertinent est la liqnee gourmand
du Chàteau dcs Estantes, ou e est d abord
le respect des sols et du re-enherbement
qui presice a la bonne sante des vignes et
des baies Vinificat on et élevage tout aussi
natures, cefaugeres 2014 se distingue paru"
nez tendre de fruits rouges ppices Mineralite
franche, tanins élégants, equilibre et fraîcheur
en bouche, c'est un vin qui accompagnera
aussi bien des tians de legumes que des
grillades au barbecue
W € depart cave, 04 67 90 29 25
ou cavistes

17 € env, cavistes

Petite Camargue les vignes poussent au milieu des galets roules qui protègent le
pur de la brûlure du soleil et restituent la nuit la chaleur accumulée Ajoutez un
tout petit rendement, une selection parcellaire stricte et voila un AOP Costieres
dc Nîmes d une belle densité, compose de 70 % de Syrah 20 % de Grenache
et 10 % de Mourvedre ll revendique des saveurs poivrées, dei notes de fruits
compotes ct de pruneau soutenues par des tanins arrondis Un vin puissant qui a
su conserver son élégance

C de Courteillac 2014
Même le bordeaux superieur Domaine
de Courteillac a concocte, a la demande
de ses distributeurs, un second vin
"facile a boire ' D'où la naissance du
C de Courtoillac (90% merlot,10% cabernctSduvignon), signaletique moderne et prix
serre qui commence a connaître le succes,
notamment a l'étranger Bordelais sans
blason, maîs juvénile, souple, fruite et epice,
ce millesime 2014 peut se boire sans chichis
en toutes circonstances, et soi onx permet
d'en avoir toujours quèlques bouteilles
a disposition

25 € cavistes ou masdunotaire com

7 €, cavistes ou 05 57 83 18 18
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