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5CUVÉES DE PRESTIGE

1
CHÂTEAU MINUTY, 281,
CÔTES-DE-PROVENCE

L'élégant flacon élancé illustre
à lui seul tout un condensé
du pays des cigalesentre bleu
méditerranéen et rosé pâle.
Dans ce dernier prévalent
desgrenachesâgésde 30 ans
en moyenne. Tisséede reflets
cristallins, la robe diaphane
de la cuvée haut de gamme
n ’a d ’égaleque la bouche raffinée,
ciselée,complexe, de belle
profondeur.
40 6. minuty.com

LA COMMANDERIE
DE PEYRASSOL,

LE CLOS PEYRASSOL,
CÔTES-DE-PROVENCE
L ’emblématique cuvée
de ce domaine marqué par
l’histoire desTempliers, le vin,
l’architecture et l’art
contemporain dans
un environnement exceptionnel,
est issuede cinsault (49 %),
le reste réparti en plusieurs
cépages.Ce rosé revêt une robe
litchi lumineuse. Un vin précis,
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net et droit, plein, raffiné, rond,
suave et salivant.
31 €. vignobles-austruy.com

CHÂTEAU SAINTE
ROSELINE, LAMPE

DE MÉDUSE, CÔTES-
DE-PROVENCE Iconique, cette
cuvée dans sa drôle de bouteille
provient des meilleures parcelles

du domaine et tire son nom
de l’Ordre illustre des Chevaliers
de la Méduse. Un rosé pâle
à reflets melon tout en souplesse
qui séduit par sa facilité d’accès,
son équilibre entre finesse
et vivacité, sesnotes de zestes
de pamplemousse et d ’épices.
14,50 €. sainte- roseline.com

4
CHÂTEAU LA CORDONNE,
LA CHAPELLE

GORDONNE, CÔTES-DE-
PROVENCE La propriété s’étire
sur 350 hectares et des vignesà
l’infini. Sa cuvéeprestige procède
desmeilleures parcelles et paraît
cette annéeen jéroboam ainsi
qu’en mathusalem pour combler
les grandes tablées. Un trèsjoli
rosé d’été, d’une absolue clarté,
très fin, aérien, minéral, de grande
fraîcheur.
115 € (jéroboam) et 205 €
(mathusalem ).
Tel. : 03 26 61 62 63.

5
CHÂTEAU LA VERRERIE,
LUBERON À la lisière de la

Provence, certifié bio, le domaine
s’étend sur 54 hectares de vignes et
7,5 hectaresd ’oliviers. Il engendre
ce rosé lumineux, résultant de
grenacheet cinsault, pour une
bouche ronde, gourmande, fruitée,
agréablement tendue en finale,
équilibrée entre ampleur, chair,
rondeur et vivacité. Un vin plein
de peps et de vitalité. ■
13 €. chateau-la-verrerie. com
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