
ValléeduRhône
vignoble rhodanien produit deplus enplus devins blancs

et rosésfrais et aromatiques. Certainesappellations comme
lirac , dansla partie gardoisedu vignoble , s' ensont fait une
spécialité,et le cru voisin detavel estexclusivement consacréaux
rosés,dont certainssontdevraisvins degastronomie,capables
desebonifier deux ou trois ansencave.Lesblancs,un peu
opulents, sont parfaits avec les poissonsde la Méditerranée juste
grillés accompagnésde légumesdesaisonou, pour la note
régionale, surunebrandadedemorue.Lesrosés,un peucapiteux,
s' accordentaux platsdelacuisine méridionale comme une
frituredesupions ou desrougets grillés à la tapenade,tandis que
les rouges les plus souplesde l '

appellation côtes-du-rhônese
marient aux côtes d'

agneau grillées à la fleur de thym , à un
sauté delapin aux olives et aux légumesd' été, comme la
terrined'

aubergines frites à la tomate

Sélection vins
d ' été

VALLÉE
DU RHÔNE

Saufindicationcontraire, il
s' agit

icidumillésime2016

BLANCS
Clairette-de-bellegarde
16- desBoutes
Bellegarde
06.0341.15.49.
CapauNord. Fruitsblancs, poire
amandefraîche, fin,minéral,
tendu, trèssapide,finalepoivre
blanc.13Euro

fairanne
14,5 PierreAmadieu
Gigondas(84)
04.90.65.84.08.
LesHautesRives. Fruitsblancs,
floral, noteaniséejuteux
bienfraisgourmand. 8,90C.
15 DomaineAndré
Berthet-Rare
Cairanne(84)
04.90.30.72.75.
CastelMir . Nezfruitsjaunes,
fleursblanches.bouche
ronde,bonneaciditéouitranche
danslegras,finalerelevée,
bienpersistant,bonvinderepas.
14,40Euro

16 DomaineAlary
Cairanne(84)
04.90.30. .' Estimas. Nezélégant,fruits
blancsmûrs. notesdefleurs
blanches, bouchefraîche,
dela matièreet duvolumemais
enfraicheur, mirabelle, notes
minérales, fnaleunpeupoivrée,
long, vinderepas.
9,50Euro.

15 DomainedeGaluval
Cairanne(84)
09. .58.40.

L' Olivierrouge. Nezdélicat
defleursblanches,amande
fraiche,bouchefraîche,en
finesse, délicate,soyeuse,finale
suruneaciditérafraîchissante,
dansunstyleplusaérien. 15,50Euro.

14,5- DomaineRabasse
Charavin

(84)
04.90.30.10.05.
Estévenas. Nezfin,minéral,
petitesfleursblanches,ontrouve
desnotesdepècheblanche
enbouche.uncôtépresque
crémeux, unvinbienéquilibré,

boiremaisquidevraitbien
évolueravecunoudeuxans
decave, finaleacidulée.15Euro.

16- DomaineRidraud1015
Cairanne(84)
04.90.30.85.25.
Rohejaune,refletsdorés,
nezatypique, unpeugrillé,
noteslégèrementoxydatives,
bouchesoyeuse,gourmande,
unbeauvolume, dela matière
maispasmassive,fruitsjaunes,
unvin racé,degastronomie.
15,50Euro.

Duché-d' uzés
15 PhilippeNusswit7
Durfort(30)
04.66.80.40.45.
Orénia. Pêcheblanche,
abricot,floral,delafraîcheur,
rond,gourmand,toutenfruit,
idéalpourl 'apéritif. 8,40Euro.

Côtes-du-rhône-villages-
valréas
14,5/15 LaDételle
Violes(84)
04.90.70.98.70.
Fraisfloral, poire,pêcheblanche,
onctueux,épicesdouces,
harmonieuxtypé,pourlesfromages
dechèvre.8Euro.

Côtes-
clu-rhône-yillagessaint-maurice
15-Domainedel' Echevin

(84)
04.90.41.90.71.

GuillaumedeRouville. Fruits
leurs blanches,garrigue,

notementholée,gras,finale
relevée, unpeugingembre. idéal
pourdesdoradesaufour. 15Euro.

Côtes-du-rhône-villages
15-Laudun-Chuscian

(30)
04.66.90.16.51.
CampRomainFloral, amande
fraîche,pèchejaune,gras,ample,
delàfraicheur, enlevée,
tonique,harmonieux.6,60Euro

ôtes-du-yivarais
14 LesVigneronsardéchois
Ruoms( 07)
04.75 98.00.
BeaumontdesGras.Fruits
blancs,pamplemousse,suave
gourmand,fruitéfrais,
bonblancdepique-nique.
4,80Euro.

Ventoux
14-TerraVentoux

(84)
04.90.61. 9.
Agrumes,citron,cédrat, vif,rond,
gourmand,finalevive. Euro.

Lirac
14,5/15- MasIsabelle

(30)
04.66.50.4/ 98.
Roc. Expressil, complexe,fruits
blancs,pêcheblanche,charnu.
opulent, noted

'
épicesenfinale.

9,30Euro.

14,5 DomaineCorne-Loup
Panel(30)
04.66.5034.
Nezfloral,feuillage,bouche
ample. gourmande,
dugras,desnotesépicées,finale
surlesagrumes.10Euro.

16-DomaineMaby
(30)

04.66.50.0340.
LaFermade. Nezfloral, pèche
blanche,touched'ananas,
boucheélégante,enfinesse,
trèslong.9,40Euro.

14,5 CavedeLirac
Saint-laurent-des-Arbres(30)
04.66.50.01.01.
Tradition. Nezfruitsblancs,
noisette, boucheélégante, épicée,
desnotesgrilléesenfinale,
bonnelongueur.6,55Euro.

16,5/17 Domainedela
Mordorée
Tavel(30)
04.66.50.00.75.
LaReinedesbois. Nezfruits
blancs,tilleul, poire,jolinez,
bouchelargeunvraivin
derepas, richeetgourmand,
finalerelevéequidonneenvie
de poursuivre15,40

fostières-de-nimes
15,5/16-MasdesBressades

(30)
04.66.01.66.00.
Tradition.Nezfrais,délicat,
mangue,abricot, suave,gras
bonnefraîcheur,goûteux,finale
enlevée.7Euro.

16 DomaineMichelGassier
Caissargues(30)
04.66.38.44.33.
HostrePais2015. Fruitsblancs
frais,poire, noteexotique,
garrigueanis,suave,delàfraîcheur,
finalenette, sapide.1095C.
16- ChâteauMourguesduGrès
Beaucaire(30)
04.66.59.46.10.

dorés.fruits blancs. poire,
ananas.frais,délicat, touten
longueur,finalesurunfruitétrès
pur.7,20C.

Grignan-les-adhémar
15- DomainedeGrangeneuve
Roussas(26)
04.15.98.50.
LesDamesblanchesduSud.
Aromatique, pêcheblanche,

abricot,gras,bonnefraîcheur,
harmonieux,typé.9,25C.
14/14,5- DomainedeNordine
Grignan(16)
04.7546.54.21.
Gourmandises. Fruitsjaunes,
pèche,geléede pomme,
juteux,gourmand,suave,finale
sapide.8C.

Vacqueyras
14 RhonéaFontimple
Beaumes-de-Venise(84)
04.90.1241.00.
Nezfloral,fruitsblancs,
bouchefraîchesurlesfruits
blancs,bonneacidité,unbon
vin d'étépour apéritif
ouunrepas15Euro.

15- FontSarade
Vacqueyras(81)
04.90.65.82.
LePendent. Nezdélicatde
fleursblanches, abricot,bouche
souple,ronde.tout enfraîcheur,
finalesalivantesurdesnotes
d'amandefraîche,légèrement
saline. 11E.
14- Domaine ClosdesCazaux
Vacqueyras(84)
04.90.65.85.83.
LesGelsd'or. Nezfrais,floral,
agrumes.noteexotique,
mentholé, rond,finalerelevée.10,80
14,5/15-DomaineLaFourrnone
Vacqueyras(
04.90.65.86.05. ( Voirportrait
dAlainCombe, pageci-contre.)
LaFieurarrtine. Nezfrais. végétal
frais, noteanisée, rond, gras.
bienfrais,gourmandfinaleun
peugingembre. Apéritif.15,50Euro.

IGPCoteaux-de-l' ardèche
16 DomaineSaleiet Renaud
Faugères(07)
06.73.59.92.51.

Galinette. Pêchejaune,
abricot, noteflorale,
délicat,suave,trèsgourmand.
persistant.8,50Euro.

ROSÉS
14-LesVigneronsdeBaba

Beaumes-de-Venise(84)
04.90.10.19.11.
VentouxMademoiselle
Robepomelo,nezfrais,très
fruité,framboise,juteux, suave,
gourmand.6,40Euroet5,13(par
6bouteilles
14-Petit Grainrosémuscat.
Couleurmandarineclairbien
fruité,muscatenbouche,
rose,litchi,rond, gourmand.
6,40Eurolabouteilleet4,80Euro

par6bouteilles.

Côtes-du-vivarais
14-LesVigneronsardéchois

(07)
04. .3.98.00.
BeaumontdesGras.Robe
pomelosoutenu,fruitsrouges,
fraise,framboise, bienfrais,
gourmand.4,80Euro.

Costières-ne-nimes
14,5/15- ChâteauGrandEscalion
PropriétédelaMaisonGabriel
Mettre
Générac(30)
04.90. .32.31.
Couleurmangue,aromatique,
agrumes,fraise,groseille,
séveuxfrais finalesaline.7,80Euro.

Duché-d' uzés
15,5 Durion Cave
Durfort-el
-Saint-Martinde-Sossenx(30)
04.66.7750.55.
LeDuchérosé.Couleurpomelo
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soutenu,garrigue, floral,
fraise,geléedemûre, note
épicée, suave, frais, bonrosé
degrillades.5,70Euro.

15 DomaineReynaud
Saint-Siffret(30)
04.66.03.18.20.
Rosebonbon, nezfin, séduisant,
saladedefruitsrouges, fleur
doranger,frais, rond,gourmand.
4,50Euro

15 VignobleChabrier
Bourciic(30)
0466811854
Garrigued

' Aureillac. Robe
groseille,bienexpressif
garrigue,floral, noteanisée,
fraise,frais,finalegourmande.
4,25Euro

Lirac
15,5/16 DomaineMaby
Tavel30)
04.66.50.0340.
LaFennade. Robepomelo,
nezdélicat,floral, garrigue,
soupedefraise,trame
serrée,sapide, finale
gourmande, bonroséde
grillades. 8,80Euro.

Gigondas
15 Domaine
Gigondas(84)
04.90.65.83.01.
Couleurgroseille, vineux, bouche
dense, garrigue,note
balsamique, persistantpourlacuisine

.12C.

15 DomainedesBosquets
Gigondas(84)
04. .65.80.45.
Couleurmelon, floral, fraise,
framboise, fin,bouchelégère,
delarondeur, suave,gourmand,
finaleépicé, rosefanée.16Euro.

Compe
DomaineLaFourmone

(vacqueyras)
«Onfait lesvinsqu' onaime»

« C' esttop , on voit passerbeaucoup
dejeunes! Io %% denos clients ont
moins de30ans,despassionnés,
c' estnotre génération. Il y aune
curiositépour lesvins àdécouvrir
et lesbars àvins jouent un vrai rôle
auprès decesjeunes. Ils
désacralisentle vin ,çanous aide,on a
besoind' ambassadeurs.La clientèle
et les modesdeconsommation
changent .On afait évoluer lesvins
versmoins d' alcool endiversifiant
l '

encépagement. On fait lesvins
qu' on aime, on recherchele fruit

la fraîcheur .On une gamme
plus resserrée, avecdesvins plus
faciles àboire ,plus flatteurs ,mais
aussidesvins qui peuvent passer
lesannées.Jepensequ' on peut faire
cheznous detrèsbons blancs.
On adessolsargilo-sableux,frais ,
desterroirs adaptés,et onva pro
gresserencore.Avant ,les anciens
ne s' ensouciaient pas, c' était sur
tout le rouge.

J' ai repris il y a
dix ans, ma soeurestarrivée il y a
trois anset notre mère travaille
toujoursavecnous.Durant cinq ou
six ans,on s' estpréparésaupassage
enbio .Aujourd

' hui , on esten
reconversion. Onne voulait pas
aller trop vite . .»

14,5/15-DomaineduGour
deChaulé
Gigondas(84)
04.90.65.85.62.
Amourderose. Couleurmangue,
pêchejaune, cerise,suave,riche.
gras,roséderepas.

Côtes-du-rhône-villages-
séguret
16-DomainedeMourchon
Ségurel(84)
04.90.46.70.30.
SébastienMagnouac,
maîtredechai:«Ici,sionvoulait
fairedesroséssanscouleur,
ceneseraitpaspossible,
onadosintensitéscolorantes
trèsfortes,etilsneseraient
pasnaturels,lasyrah
apportebeaucoupdefruit,
lecinsaultdonnedelafinesse.»
Pressuragedirect.Nezpoire,

fraise,bouchegourmande,
bienfruitée, mentholée,
pècheblanche,trèsgourmand,
pureté. ,90Euro.

Côtes-du-rhône
14,5-DomainedesGravelines
Suie-la-Rousse(26)
04.75.04.84.41.
LesFrangins.Robepâle,
floral,framboise, gelée
degroseille,vingourmand,
facile,droit,peuchargé
enalcool,léger,unbonvin
d'

apéritif.6,50Euro.

Grignan-les-adhémar
14,5 CaveLaSuzienne
Suze-la-Rousse(26)
04.75.04.48.38.
LeLutin. Fruitsrouges,cerise,
floral,bouchevive, fraîche,
jolifruit,équilibré.
4,50Euro.

Costières-de-Mmes
14-LaBellePierre
Beaucaire(30)
04.66.59.82.75.
LesEparpillées.Nezfloral,
framboise,bouchedouce, plaisante,
fruitée,peuchargéeenalcool,
facileàboire. 5,50Euro.

Gigondas
14,5-DomabiedelaTourade
Gigondas(84)
04.90.70. 09.
Fantine.Nezfraise,noteépicée,
bouchesavoureuse,cerise
confite,parfumée, assezvive,
bonnelongueur.13Euro.

Tavel
14-PrieurédeMontézargues
Tavel(30)
04.66.50.04.48.
La rosse. Aromatique,
fruitsrouges,framboise,
bienfrais,suave, long,
dansunstylegourmand.
12,50Euro.

16-DomainedelaMordorée
Tavel(30)
04.66.50.0075.
LaReinedesbois. Nezdélicat,
expressif, fruité,frais,juteux,
saladedefruitsrouges,onctueux,
finaleunpeugarrigue.14,95Euro.

16-DomaineMaby
(30)

04.66.50.0340.
PrimaDonna. Expressif,
garrigue,floral,confituredefraise,
dense,charnu,beaucoup
d' épices,trèslong,typé, excellent
roséderepas.10,10Euro.

15/15,5- Châteaud' Aquéria
Tavel(30)
04.66.50.04.56.
Aromatique,fruitsrouges, rond,
delagourmandise,fruité, frais,
suave,finalefraîche.11,20C.

Luberon
15-Marrenon
la TourdAlgues
04.90.0740.65.
Petula. Robepêche, fraise,
framboise, boucheronde,
acidulée, fruitsexotiques, beaucoup
degourmandise. ,80Euro.

15 VignoblePaulDubmle
(84)

04.90.7721.96.
PetiteCavale. Robepêche,

nezfin,délicat,petitsfruits
rouges,floral,suave,frais,
complexe,bienpersistant
11,50Euro.

16-ChâteauLaVerrerie
Puget-sur-Durance(84)
04.90.08 .
Rosetrèspâle, framboise, fraise,
notesflorales, frais,rond,
trèsgourmand, finaleunpeu
garrigue, bonroséderepas.

Côtes-du-rhône
14/14,5-LeClosduCaillou
Courthézon(83)
04.90.70.73.05.
Nature.Petitsfruitsrouges,
cerise,mûre,croquant,
juteux, petitstaninsfins,
sapides,gourmand,
spécialsaucisson.14Euro.
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