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ARTDEVIVRE

La vie en ROsé

Parce que
ROSÉ
rime avec

ÉTÉ

Qu'il soit fruité, acidulé ou encore
sucré, îe rosé est LA boisson de l'été I
C est un vin qui sédu t d abord par sa tra cheur
et sa jolie palette de couleurs Chaque boute Ile
réserve une surprise offrant un arôme différent selon
sa provenance Que ce soit pour agrémenter un
déjeuner sur I herbe un pique n que à la plage ou un
apero en terrasse le rosé tient une place de cho x
C est un v n convivial et frais au rapport qualite prix
imbattable Même si la major té est issue des Cotes
de Provence sa terre historique ou de la Loire le
rosé est maintenant produit dans des hauts lieux
viticoles comme le Bordela s Le rosé eta t beaucoup
moins bien cons dére que le rouge ou le blanc maîs
depu s quèlques années il a réussi à se faire une
place au soleil pour accompagner nos mets les plus
raffines et séduire les ep cunens les plus exigeants
Les amateurs de la rédac se sont prêtés au leu de
la dégustât on pour vous présenter leurs coups de
cœur de la cuvee 2017 Tchin i

1 Le Clos 201S Domaine Boudau
www domaineboudau fr 8 20 euros
2 Rouge é tèrnes 2016 Mas Baux
www mas baux com 11 euros
3
Chateau Bizard wwwchateaubizardfr 8 euros
4 Pastel Rosé 2016 ACf Costères de Nimes Chateau
deValcombe wmvchateaudevalcombecom 8 SO euros
5 Naturae Grenache Rosé Gérard Bertrand,
www gerard bertrand com 5 90 euros
6 Gris Blanc Gérard Bertrand
www gerard bertrand com 7 30 euros
7 La Rose ete Vents Coteaux Varois rosé 2016 Le Repaire
deBacchus wwwlerepairedebacchuscom 950euros
B Rosine AOC Corbière rosé 2015 Château Fabre Gasparets
wwwfami/lefabrecom M20euros
9 Commandeur tfe Jairas 2016 Domaine Royal dè Jarres
www domainedeiarras com 22 90 euros
10 La Chapelle Gordonne 2016 Chateau La Qordonne
wwwlagordonnecom 21 50euros
11 PinkF!amingobio2016 Domaine de !a Félicité 8 50 euros
12 Pointe du Diable 2016 Chateau Malherbe
www chateau malherbe com 15 90 euros
13 Cote des Roses Gérard Bertrand
www gerard bertrand com 6 95 euros
14 Sauvageonne Volcanic Rose Gérard Bertrand
mm gerard bertrand com 18 euros
15 Linstant rosé 2016 Domaine Grande Courtade
IGPPaysdOc www famietabre com* fe magnum 1680euros

L abus d alcool est dangereux pour la sante A consommer avec modération
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LifJ e in ROsé

LIFESTYLE
Because
ROSÉ
means
SUMMER

Whetberjruity, saur or even sweet,
the rosé is THE summer drink !
lh s is a vi ne which pleases f st (or M freshness
and Us range of colours Each bottle r a surpr se
o"fermg a différent îaste <3t,LO dmg to its origin
Whether for a lunch on 1l e grass or a picnic on
tne beach or for a drink at a terrace rose s out
favourite Ils a fnendly and f esb wine with the
best value for money ' Even if the maprity cornes
fram Cotes de Provence rts histonc g ounds or
fram Loire rose is new produced in prestigieux
places ike Bordeaux Rose was badly cons dered
compared to ed and wh te w nes but dur no the
last few years 1 has succeeded n secur ng a
place w rt h ou most ref neo1 fooo and seducmg the
most demand ng gourmets The wine lovers from
the editonal staff have tastod them to present their
20 7 vintage cr ishes Ct ee b '
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1 Mague/onne 2016 Chàteau de la Serve e 75 euros
2 Loverose2016 Chateau les Amoureuses W 50 euros
3 Domaine de la Nartette B o AOC Bandol
Mouln cle fe Roque www laroque bandol fr 14 50 euros
4 Les Baumes 2016 AOC Bandol Mouln de la Roque
www laroque bandol fr 955 euros
5 Tarante Réserve 2016 AOC Bandol
Mouln de la Roque wwwlaroque-bandolfr 14 SO euros
6 Haut Lirou 2016 AOP Languedoc Pc Saint Loup
Domaine Haut Lirou wwwfamllerambiercom Sauras
7 Hedo hédonisme Gérard Bertrand
www gerard bertrand com B euros
B Zénith EstandonVgnerons wm estandon fr 13 SO euros
9 Constance 2015 AOP Languedoc Pic Saint Loup
Domaine Haut brou wmfamllerambiercom 14 euros
W Rene Couly 2016 Chinon Couly Dutheil
www coulydutheil chinon com 7 W euros
11 Bergene de I Hortus 2016 Coteaux du Languedoc
Domaine de I Hortus www domaine hortus com 11 SO euros
12 Estandon Legende 2012 Côtes de Provence
Estandori Vignerons wm estandon fr 17 euros
13 Sauvageonne La Villa, Gérard Bertrand
www gerard bertrand com 39 euros
U Giacometti Patnmon o rose 2016 Le Repaire
de Baœhus www lerepairedebacchus com 11 SO euros
15 V Ila Paca 2016 AOP Cotes de Provence
Mouln de la Roque www laroque-bandd fr 910 euros
ie ftesLeœa AOC Patrimonia rose 2016
www yves leccla lr 15 euros
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