
Huit flacons
pour cet hiver

parGuénaellemouée

CHENE

BLEU

ABELARD

AOP

VENTOUX

ROUGE

2012

66€

A la fois propriété viticole et

maisond'hôte hébergéedans

desbatiments médiévaux, le

Chênebleufait un clin d'œil au

passehistorique deslieux avec

cette cuvéeAbélard, du nom

du philosophe et théologien du

XII» siècle, la bouteille marie

grenacheet syrah,élevésen

fûts pendant dix-huit mois, le
boiset l'âgeont patine la force

initiale de l'assemblage,les
notesoriginelles de fruits noirs

sont toujours présentes mais

seteintent de beaux aromes
tertiaires de sous-bois, le vin

reste limpide et alerte surune

grandecomplexité.

Envente au domaine à la
Verrière (Vaucluse) ou sur

chenebleu.com

MASLAURIS L'INOPINE

AOPLUBERON

ROUGE 201917€, BIO

Maslauris estl'un desdomaines les

plus entliousiasmants et réguliers du

luberon viticole, notamment pour

cette gamme!'Inopiné, déclinéeen

blanc et en rouge. Ce dernier estun

assemblagede la rare serine (80%),

cousine originelle de la syrah,et de

mourvedre. le vin estpuissant,

profond,à lafrontière du trop

maisqu'unebelle acidité vient

retendre pour le ramenerdu côté

de l'équilibre.Portée parde jolies

notesde mentliol et de garrigue,

1'lnopiné peut êtreouvert dès

à présent ou patienter encore

quelques annéesen cave.

Envente

au dcmalne à lauris (Vaucluse)

ousurboutlque.maslaurls.fr

RHONEA BOIS DORE

AOP MUSCAT DE

BEAUMES-DE-VENISE
2003? 23,50€

Cest unechance tarequedevoit

d'aussivieuxmillésimeà la vente. Et

ce,d'autantplus quel'âqe sied sibien

auxvins mutes. Que ceuxqui nese

souviennentdumuscat quepour le

doledevin entreposedesannées

dans le bar à alcoolsdetante Yvonne

aient la curiositédejeterquelques

papilles sur le nectarqourmandet

complexede l'union decoopératives

Rhonea.Un fruit marqueparun

noblerancio vienttrouver l'équilibre

avec uneacidité encorepréservée.
À siroter doucementau coinde la

cheminéecet hiver.

À la boutique Rhonea de Beaumes-

de-Venlse (Vaucluse).

MAS DE VALERIOLE, EMPREINTE

IGP TERRE DE CAMARGUE 2017

45€, BIO

!'Empreinte estunetrès exclusivecuvée

desCamarquaisdu Masde Valeriole, à

l'origine conçue pourleur importateur

américain.Commesouventsur ce terroir

si particulier,descépagesqui, ailleurs

sous un memesoleil sudiste,onttendance

à surchargerla note,trouvent dans les

limonsdudelta du Rhoneuneterre qui les

affinent. Merlot, cabernet-sauvignonet

marselandélivrent ici un vin, certes, épicé

et puissantmaissanslourdeur.Vinifie en

raflesentieresfbaies etgrappes),lejus

a gagneenfraîcheur.Un élevageXX! de

vingt-quatre mois en barriquesaensuite

su patinerl'ensemble.

En venteau domaineà Artes

(Bouches-du-Rhône)?
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CHATEAU

DE

CALAVON

HOMMAGE

VIN DE

FRANCE

ROUGE

2017

22,45€, BIO

Issu du terroirdescoteauxd'aixmais

revendigueen vin deFrancecarvinifie

enmonocépage,cevin estun 100%

carignangui rend hommageau regrette

propriétairede Calavon, Michel Audibert.

leguel croyaitdurcommeferaux vertus

dececépagesudistelongtempsoublie

enProvenceviticole maisgui y revient

enforce cesdernièresannées,la cuvée
lui donneraison : apresun nezaerien

surla violette, levin dérouleun fruit

noir puissantmais fraisgueviennent

structurerde petitsamers.Une bouteille

deprofondeuret de finesse.

Envente audomaine à lambesc
(Bouches-du-Rhone)ousur

chateaudecalavon.com

Il faut goûterun Pibarnonaux côtés
d'un autre vin de sagammepour

comprendre la raceexceptionnelle

de ce terroir. Quandd'autres marient
la force àun certain emportement

aromatigue, c'estici 1'éléganceetla
finessegui accompagnentl'ampleur,

le vin, à 90% de mourvedre, est

élevévingt moisdansde grands

foudres. Ilya gagne la souplesse
et la précision gui permettent àde

petites notes d'épicéset de menthol

de trouver leur place,!'effet

millésime joueà fondet, alorsgu'on

conseillerait volontiers de laisser

patienter en cavele 2017, auxtanins

encore saillants,on trouvece 2018

CHATEAU

DE

PIBARNON

AOP

BANDOL

ROUGE

2018

33€

Domainevafois rachetéen

1992par la famille Kamprad,

fondatrice du groupesuédois

Ikea, la Navicellepropose ici

un rouge de grenache,syrah

et mourvedresingulier dansle

paysagedes cotes de pro-

vence. Dans cettegrandeterre

de rose,on veut tropsouvent

montrer les musclesguand on

vinifie en rougeet lesvins ont

alorsune fâcheusetendanceà

s'empâter.Rien detel ici : si les

notesgourmandesde fruits

noirs,cassis et mures,sont

bienprésentes, c'estd'abord

le soyeuxetla fraîcheur du jus

gui marguent le palais.

LA COURTADE

AOP COTES DE

PROVENCE

BLANC 2020

28€, BIO

Désormais propriété dela

famille Carmignacet coupleà

un centre d'art contemporain, le

domaine de l'île de Porguerolles

n'en a pas,pour autant, néglige

sa partie viticole, la preuve

avec ce très beau blanc,issu

des plusvieux pieds derolles

de la propriété, le jus est élevé

six moisen demi-muidsde

chêne, le passagedans le bois

a permis aucépage de gagner

en profondeuret en gras, sans

perdre, enentrée de bouche, le

caractère vif et citronne propre

aurolle.parfaitement prêtaboire.

Envente au château,

àLa Cadîère-d'Azur(Var)

En venteau domaine auPradet(Var)

etsurdomalnedelanavlcelle.com

En venteau demalne àPorqueroIIes (Var)

et surlacourtade.com

DOMAINE LA

NAVICELLE

AOPCOTES

DE PROVENCE
ROUGE 2017

15€, BIODYNAMIE
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