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Lecépagegrenacheapprécie aussilescoteaux
ctumont ventoux. Commeles cyclistes...mais
pour d'autres,raisons Ceproducteur élabore
une cuvéede (quasi) 100% grenache,de vignes
de plus de 25 ans et à faible rendement.Pas
rie bois,mais lefruité originel et les notesépicées
de ce raisin qui apporte des notes confiturées
rie fruits rouges(cerise);un velouté, mais aussi
une fraîcheurdueà ce vignobled'altitude. À 1516 "C,avecune grillade de bœuf.
ChezVelu Vins (rue de la Bienvenue 19,
1070 Bruxelles)..9.70C

«Cru»aussipeu connu du Rhône,cerouge est
élaboré avecsyrah.grenacheet un peu de mourvédre.Soit Sestrois meil leurs cépagesrouges
des appellationsrhodaniennesméridionales.
Onappréciesa bouchedominée par desfruits
noirset lesépices (touche de poivrenoir). Un vin
souple et généreux,aux tanins ûr. Servidans
leverrevers 16K, il attend impatiemment des
côtes d'agneaugrillées.
ChexCora.7,09C

Voilàune appellation parmi les plus réputées
(et confidentielles) au monde! Au sud de Vienne,
à peine KS ha devignesplantéessurdes coteaux
escarpés.Le cépageviognier trouve ici son plus
grandterroir. Ce2010.élevé pour la moitié en
barriques, sublime lesévocationshabituelles
du cépageblanc:une attaqje florale (violette)et
une boucheirrésistible où s'associentlesfruits
à chair blanche (pêche)et à chair jaune (abricot).
Il est àboire jeune(encore1 à 2ans),frais,maisnon
glacé (12 X) en compagnie, par exemple,d'un
crustacéen sauceou de ris de veau. Exceptionnel!
ChezMouchart (me E.Cattrir 11, 1050Brucelles),
29,45 C
OtUaiV.

.'InML- C»,l|iMt"1IJI 27

Tous droits de reproduction réservés

