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CUVEES SPECIALES

«.Bouteilles

iineset lun

Un cadeau, un événement à fêter ? On se laisse
tenter par des vins qui feront leur effet à table
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e dernier grand millésime du
siècle Grâce au climat contraste durant l'été mais ensoleille
pendant le mois de septembre, les
vins ont atteint des sommets dans
de très nombreuses régions notamment en Bourgogne et a Bordeaux,
mais aussi en Champagne Parmi
eux beaucoup ont encore une
bonne capacité de vieillissement
et pourront fêter les vingt ans des
enfants nés cette année-là La production ayant cumule qualité et
quantité, il reste encore pas mal de
bouteilles a prix abordable
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On essaye par exemple l'élégant
margaux Château Labegorce
(21 € la bouteille sur Internet) ou le
très séduisant Champagne Joyau
de France Boizel (71 €) Pour un
vin a garder encore de nombreuses années pensez au nvesaltes
ambre du domaine de Rancy, un
vin doux naturel élevé en fût de
chêne, long en bouche et aux arômes complexes A savourer sur un
foie gras un roquefort ou encore
un gâteau aux noix une tarte au
café ou des chocolats aux epices
(15 50 € au domaine)

Coffret à offrir
PRENOM
ENIVRANT
C'est le 20 mars que l'on célèbre la fête
de cette martyre du IV3 siècle Les cuvées
qui portent son nom sont souvent celles
de rosés vifs et fruités comme le Domaine
de Tanella 2010, vin corse de Figari aux
arômes de fruits rouges avec des notes
d'agrumes et a la finale epicee À savourer
sur des plats méditerranéens et a l'apéritif
avec une anchoiade Un bon rouge et un joli
blanc du domaine portent le même prénom
Domaine de Tanella rosé 3O1O 8€ domaine
Autres bonnes cuvées Alexandre un rosé de
Provence du Château Rasque (15 2O€ domaine]
et un pinot gris d Alsace a servir avec un
poisson chez Jean-Paul Mauler [9 € la bouteille)
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Trois jolis crus bio (chinon rouge,
provence blanc et saint-chinian
rouge), sélectionnés parmi ce qui
se fait de mieux dans le genre.
À offrir à des adeptes ou à des
désireux
de
découvrir
de bons

uottret vins
bio, Château
d'Aixpression
SOIOet
Antonyme
du domaine

Eléments de recherche : MUSCAT DE RIVESALTES ou RIVESALTES : vin des Pyrénées-Orientales (66), toutes citations

