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Une des grandes tendances de l'été, en mode comme en déco,
est cette année Ie rose poudré. Nous n'avons pas voulu être en
reste en choisissant de coller à l'actualité, comme il se doit.
Pour être dans la mouvance et dans la saison estivale qui
s'annonce à grands pas, les rosés s'imposent donc comme des
vins à part entière, qui nous apportent du plaisir gouleyant et
rafraîchissant. Mais aussi un véritable moment de dégustation
gourmande et de plus en plus évoluée.
Languedoc...
DOMAINE HAUT-LIROU
CONSTANCE ROSÉ 2015
AOP LANGUEDOC PIC
SAINT-LOUP
Un
bien
joli
nom
(Constance, nee en 2014,
appartient a la 6e generation
de la famille Rambier) pour
ce rose qui est justement a
I image de ces vins travailles
qui affirment leur caractère
Un vin de gastronomie qui n offre pas que de la
fraicheur maîs une vraie dégustation Une belle
robe rose comme celte de Constance un joli nez
puissant, des vrais arômes de miel, pour une
bouche ample et une finale bien minerale Un
«vrai vin» dont l'élevage en barrique pendant
quatre mois apporte des arômes complexes et
une belle puissance Excellent avec les poissons
comme la panllada, turbot a la plancha, oursins
rouille de seiche, bouillabaisse, risotto de gambas, wok et tempura
CONSTANCE ROSÉ 2015 AOP LANGUEDOC PIC SAINT-LOUP,
DOMAINE HAUT-LIROU, 17 €. www.hautiirou com

Dans le Quercy...
CHÂTEAU LAGRÉZETTE ROSÉ DE JULIE
Z015 IGP CÔTE DU LOT ROSÉ
On connaissait le pere Alain-Dominique Perrin,
patron de la maison Cartier c'est au tour de la fille
de se faire un nom Le rose de la maison, dont
cette derniere prend en mam les assemblages,
offre en 2014 la premiere cuvee Rose de Julie du
Château Lagrezette Une jolie réalisation 100 %
malbec qui, avec sa robe pâle et son nez puissant,
associe les arômes de fruits rouges et d'agrumes
adoucis par une pointe de fleurs blanches Une
vraie dégustation pour des saveurs que l'on
retrouve en bouche pour un long moment
gourmand A l'apéritif, sans aucun doute, maîs
aussi avec les bonnes grillades de viande
ROSÉ DE JULIE 2015 IGP CÔTE DU LOT ROSÉ, CHÂTEAU
LAGRÉZETTE, 16 €. wwwchateau-lagrezette com

En Provence... CHÂTEAU SALETTES ROSÉ Z015 AOC BANDOL
Penser « rose » c'est bien évidemment penser Bandol Penser soleil et
Mediterranee, penser restanques et sols de rocs concasses argilo-calcaires
Entre Toulon et Marseille, a la Cadiere-d'Azur plus précisément, le domaine
de Château Salettes (en cours de conversion bio) eleve un bandol digne de
ce nom Les typicites de ces cepages de prédilection exiges par l'AOC, mourvedre, cinsault et grenache, complètes ici d'une pointe de syrah, lui confèrent
une generosite toute mediterraneenne Pare de sa robe saumonée, il a le
caractère de son terroir avec un nez de fruits rouges et de fruits a noyaux
enveloppes d'epices douces L'attaque en bouche est vivace et grasse pour
une finale confituree d'agrumes et de poivre blanc Un vin de passion qui par
sa complexité multiplie les associations gourmandes poissons de roche,
oursins, crustacés, maîs aussi charcuterie fine, volailles et viandes blanches
ROSÉ 2015 AOC BANDOL, CHÂTEAU SALETTES, 15,50 € www.salettes.com
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