
La Cave

NUANCES2019 ROSÉ
95%%Mourvèdre, unvind

'
unéquilibre

rare,d
'
uneétoffesoyeuse,dotéd

'
une

bellelongueur.Ununivers
s'
ouvredès

la premièregorgée(grenade, safran

abricot, sauge)et tactilementraffinées.

Sacouleurest iriséeet un peu soutenue

sonaromatiqueest éléganteet rafraîchissante. Il n' rien d
'
exubérant, ni

de primesautier, maisbienau contrairede la finesse, de la profondeuret

de la longueur. Avecune viandeblanche, unegrive d
'
automne, desrisde

veau. C'
est aussiun hymneà la Méditerranéeavecdesrougets, du safran

deslangoustes.. . 30Euro.

VIN ROSÉDE DOMAINEDELAGRANDESIESTE

80%% Grenacheet 20%% Syrah, un vin de Francequi offre des arômesde

groseilleet de bonbonacidulé, comme

une parenthèsede gourmandiseque
lon a enviede partageraveclessiens.

Jolierobe très pale nezexpressifsur

desarômesde groseilleet de bonbon

acidulé, bouchetoniqueet désaltérante

sur le zestedepamplemousse. 14Eurochez

lescavistes.

INOPINÉROSÉ2021, DOMAINEDE

MASLAURIS

40%% de Grenachenoir, 25%% de

Mourvèdre 15%% de Syrahet 10%%

de une robe rose pâle

magnifique soutenue de notes

violines. Au nez, il est subtil et intense

sur des notesde petit fruits rouges, d
'
agrumeset de fruits exotiques.

Beaucoupdefinesse. Bouchefraicheet croquanteavecunebelleamplitude.

On y retrouveles notesd
'
agrumesprésentesau nez. Idéalavecdesrepas

légers, salades, sushis, grillades. Accompagneun poissonà chairblanche

justegrilléou encoreunepiècedeveauavecdespetitslégumes. 12E.

1566ORIGINE" ROSÉ2021,

LACASTILLE

Jolie robe pâle, aux refletspomelo.

Nez fin, élégant agrumeset fruits

blancs. Sa bouche est onctueuse,

sensuelle, élégamment fruitée Il

est long en boucheavec une plaisante

persistancearomatique.L
'
ensembleestvif et bienéquilibré.17Euro.

ROSÉ
Roberosetrèspâle,

argentés.Nezintense,trèsfruité aux

arômesgourmandsde petitesbaies

acidulées(groseille, framboise) et

de notesexotiques(orange, passion)
assezrare.(ensemble

et charmeur. Enbouche, le rosédévoileunebellefraîcheuravecunebonne

acidité Lexplosiond
'
arômes, bienéquilibréepermetdegarderle caractère

gourmandduvin. Lafinaleestlongueet aromatique. Unrosétrèsagréable
sur lafraicheuret leplaisir. 10Euro.

BLANC-CORBIÈRES
BLANC

50%% et 50%%

nez floral avecune touchevégétale

boucheampleélégantequi présente

debeauxamersquiallongentla bouche.

Lauzinaestle nomd
'
une parcelle. Sonnomvientde l

'
occitanqui signifie«

chênevert r .18Euro.ChâteauBeauregard 11200Bizanet

DOMAINESPAUL MAS LE GRAND

2021, IGPPAYSD
'
OC

100%% Viognier, une robe doréeaux

refletsverts, desparfumsd
'
agrumes,

de fleursblancheset une délicieuse

textureonctueuse. Lemillésime2021

où legel acauséla pertede plusdela

delarécolte,rendlerésultatencoreplussavoureux. 6,90E enGMS.

& CUVÉEACACIA2020 LA

100%% SauvignonBlanc proposépar JustineBaudry oenologuede La

est cultivésurlescoteauxensoleillésduValdeCheret récoltéà

pleinematurité. Elleréinventela traditionenélevantlevinenfûts d
'
acacia,

uneessencede boislongtempsoubliéequi apportefraîcheur, éléganceet

complexitéau Sauvignon. Sonnezflatteur

de fleurs blanchesd
'
acacialaisseplace

à une boucheà l
'
équilibredélicat entre

et douceur. Il accompagnera
idéalementlespoissonscuitsoucrus, en

ceviche, lescoquillageset crustacés. 25Euro.

www.

ANJOU- DOMAINEDESHARDI LES GARS

100%% Chenin, robejauneserinauxpointesor, nez: fraîcheurdesagrumes

mêlés à des notesde fruits mûrs (pêches, abricotset une pointe de

coings)caractéristiquesdu blanc. Bouche: un équilibreégalement
recto-verso avecla rondeurde la maturitédu raisinet la fraîcheurdu

cépage ligérien. En service direct

sa complexité aromatique permet

de nombreusesassociationsavec

des poissonsfumés et crus, des

coquillagescrusetcuits, descrustacés

(langoustines, langoustes,homards...

accompagnésd
'
une sauce réduction

crémée, desnoixSaint-Jacquespoêlées,denombreuxpoissonsgrillésou en

sauce, lesfromagesdechèvresecs.14.20Euro.

COTEAUXD
'
AIXENPROVENCE- BEAU LECH?TEAU

BLANC, 2021

50%% Rolle, 25%% Sauvignon, 20%% Semillon et 5%%Clairette. Un blanc

très expressifqui marie rondeur et

fraicheur. Des notes d
'
agrumes, de

fruits exotiqueset fleurs blanches.

Une pointede vin de

repastrèspolyvalentqui s' appréciede

l
'
apéritif,au poissonen passantpardes

fromagesdechèvre. 13.50Euro

( AVE , LESHAUTS 2020

95%% Marsanne 5%% robe: joli jaunepâleaux refletsdorés.

Animesexpressifssur lesfruits jaunes (abricot, nectarine), la pêchede

vigne, la fleur d
'
acacia. Enbouche

desnotesd
'
abricot, desarômesde

vanilleet de noisettegrilléesdues

à l
'
élevage; sur la maturitéavec

de la rondeur. Lafinaleest longue

et portée par une belle fraîcheur.

Parfaitavecdescrevettesgrises, un

tourteau, desprairesou une lotte aux

agrumes. Semarieégalementavecdesfromagesfraiscommele

et leStMarcellin.18.

LA SILEXSANCERREBLANC- 2021

Cettecuvéerévèletoute lapuretéet la

minéralitédu SauvignonBlancsur

unde sesterroirsde prédilection.

Eneffet, lesterroirsde silex, sols

chauds et précoces donnent

des vins droitset équilibrés

arômes si typiquesde pierreà

fusil. Dotéed
'
une bonneaptitudeau

vieillissementcettecuvéeravirales amoureuxde vins deterroir. Avecsa

robebrillanteentesarômesd
'
agrumes,cevin finet équilibréaccompagnera

parfaitementunturbot aubeurreblanc. 19Euroaudomaine, ene-boutiqueet

chezlescavistes.

UnMuscadetSèvreet Mainedontlesarômess' exprimentsurdesnotesde

fruits confits, fruits secs, coinget agrumestrèsmurs. Il apportepuissance

et forceavec une pointe de salinité.

S' accorderaparfaitement avec une

tranchede foie
gras

mi-cuit. 14,50Euro

au domaine, en e-boutiqueet chez

lescavistes.
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