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Madiran - Chateau Peyros Vieilles Vignes 2008
Tannât 80% Cabernet franc 20% robe rouge cense brillante
et soutenue Nez puissant fruits noirs légèrement confitures
avec des notes epicees (curry muscade) Attaque souple
élégante évoluant vers une structure bien marquée maîs
tres fondue Les tannins sont présents et bien enrobes A
consommer sur la fraicheur jusqu a 5 ans Potentiel de garde
jusqua 10 12 ans Ses plats roti dagneau roti de boeuf
viandes en sauce tanares epices magret de canard A carafer
avant de servir 9 50€ Leda S A - 285 rue Nationale
33240 Saint André de Cubzac Tél 0557940920
Chinon - Domaine Rene Couly
2010 (Médaille dargent Concours
des Vignerons Independants 2012)
Cabernet franc robe brillante et soutenue couleur rouge grenat
souvre sur un nez de fruits rouges murs La bouche a lattaque
ample et soyeuse est bien construite Un Chinon bien équilibre
Ses plats agneau porc veau volailles rôties pigeons faisans
piece de bceuf et grillades 850€ Couly Dutheil 12 rue Diderot
B P 234 37500 Chinon Tel 0247972020

Domaine Pascal Johvet Sancerre Les
Caillottes2010 un seigneur de la Loire
La « Plante des pres » lieu dit de la petite commune de Bue en
Sancerre est I un des plus fameux terroirs de I appellation des sols
100% calcaires a flanc de coteau expose plein sud Une robe dor
pale aux reflets verts un nez délicat d aubépine de bus de genêt
et de citron
La bouche est dans la même lignée aromatique
avec des notes minérales jusque une finale agréablement
acidulée A boire maintenant ou dans 2 ou 3 ans avec des fruits de
mer des coquillages a la mode thaïe (citronnelle coriandre) un
filet mignon de veau aux petits légumes de printemps ou avec un
fromage de chèvre 15€

Vallee du Rhone Nord - Crozes Hermitage 2009
Syrah robe rouge profond avec un reflet violine Arômes
intenses de fruits rouges et noirs avec une maturité de
fruit caractéristique du millesime La bouche présente une
belle amplitude avec de la sucrosite et des tanins présents
maîs assez enrobes On retrouve les arômes de fruits mêlées
d epices de notes de torréfaction Ses plats charcuterie
ardéchoise volaille rôtie aux herbes viande rouge 770€
Route de Larnage 26603Tam I Hermitage cedex
Tel 0475082087

Val de Loire Coteaux du Vendomois rouges AOC
Un cepage a forte identité pour cette appellation rare et unique
le Pineau d Aunis Les vins rouges sont un assemblage des trois
cepages principaux - le Pineau d Aunis le Cabernet franc et le
Pinot noir et éventuellement d un cepage accessoire le Gamay
Ils présentent des arômes de fruits rouges murs d epices douces
et sont charnus et gourmands avec beaucoup de fraicheur

Selection de vins d Alsace du Domaine Zmck
18 rue des Trois Chateaux 68420 Eguisheim
Tel 038941 1911
Avec le foie gras Pinot Gris Grand Cru Rangen 2008
Le nez exprime une belle puissance avec des parfums de prunes jaunes
associes à des notes légèrement fumées liées au terroir En bouche
ample et gras son intensité se confirme avec des notes de peches au
sirop sur un support acidulé qui équilibre I ensemble et offre une finale
remarquable D une rare complexité aromatique il se dégustera servi
en accompagnement d un foie gras mi cuit chutneyaux
fruits exotiques 30€

Avec les saveurs iodées Riesling Terroir 2010
Sa robe brillante d un jaune pale dore annonce une grande vitalite
Le nez laisse deviner une belle fraicheur sur des notes minerales et de
citrons verts En bouche vif et parfaitement sec il offre une expression
séduisante du cepage et évolue avec beaucoup de finesse pour se
révéler sur une finale minerale et racée Son profil vif et tranchant
s appréciera avec des huitres fines de claires tout simplement ou avec
un tartare de Saint Jacques pomme
Granny Smith 10€

Gewurztraminer
Grand Cru Goldert 2009
Sa robe brillante et limpide est déjà une invitation Au nez
le vin souvre sur d intenses notes de roses et de loukoum rafraîchies
par des touches de peches et de poires pochées En bouche le plaisir
se prolonge I attaque en douceur se développe avec un veloute suave
Le cepage sexprime pleinement avec la rose une pointe de menthol
et de sous bois pour évoluer au gré d une acidité fine La finale est
d une belle persistance sur des notes intenses de bergamote et de rose
ancienne Avec un foie gras poche bouillon à la bergamote et cumin
ou encore un fois gras poele et mangue rôtie aux epices douces 15€
Riesling Grand Cru Eichberg 2009
Robe brillante et limpide d un jaune dore aux reflets verts promesse
de fraicheur Le nez d abord un peu timide dévoile de belles maturités
par des notes de citron confit et de pomelos égayées par des touches
de menthol de citronnelle et de pomme remette Lattaque est ample
et offre un corps soutenu par sa puissance et richesse d arômes qui
mêlent douceur et fine amertume entre citron confit et menthol
Finale saline et minerale ll séduira les amateurs de Riesling race Son
caractère ample et rond appelle de beaux moments de gastronomie
en accompagnement de crustacés charnus tels que
la langouste ou le homard 15€

Avec les desserts Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg
Selection de Gram Noble 2009
Magnifique robe jaune dore un bouquet tres séduisant de notes
miellées dabricot roti avec des touches d ananas caramélise La
bouche riche et suave se livre sur une magnifique liqueur qui libere
des notes de roses sechees de poire et d abricot confits La finale est
longue et gourmande Tres savoureux il sepanouira pleinement avec
une bûche bavaroise a I ananas mousse
de fruits de la passion ou encore un
kouglof aux fruits confits 27€
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La Tour de Bessan rouge 2010 appellation
Margaux Vignobles Marie Laure Lurton
Grand millésime classique ou I expression
aristocratique de Margaux se dévoile avec
panache Robe grenat pourpre nez intense et
tres élégant de petits fruits noirs et rouges puis de
cafe et de van Ile en touches discrètes La bouche se
déploie avec ampleur sur une structure longiligne
aux tanins veloutés Saveurs fruitées et epicees jusqu à
une finale longue et pleine A savourer avec une pièce
de bceuf grillée un magret de canard ou des fromages
On peut aussi attendre 4 ou 5 ans pour I accorder avec
bonheur sur des viandes rouges ou blanches en sauce
accompagnées de champignons Entre 18 et 20€
chez les meilleurs cavistes
Chateau Ferry Lacombe Naos rouge 2009
Cotes de Provence
Provenant d une sélection de vieilles vignes grenache
syrah et cabernets sont récoltes à maturité optimale
Robe grenat pourpre Naos dévoile un nez fin et très
harmonieux dans lequel le grenache domine avec
ses notes de framboise et de chocolat ll souvre
sur des arômes plus sauvages de fruits des bois
et dépices Grande finesse en bouche les tanins
veloutés s alignent parfaitement sur une structure
rectiligne et souple Fruité et élégant il se développe
jusque une finale longue et charnue A déguster avec
un gigot d agneau des brochettes de bceuf un foie de
veau déglacé au vinaigre de framboise ou
de
nombreux fromages a pâte molle 12€chez ^ f I e s
meilleurs cavistes

Chateau dOlheres
Grenache/ Syrah Robe pourpre éclatant nez
cerise bigarreau mure cassis sentourent de
notes de cacao de poivre et de garrigue
Accords avec un lapin au thym ou une poêlée
de foies de volaille pour un délicieux accord
campagnard avec un tournedos Rossini ou un
r sotto à la truffe pour une combinaison plus
sophistiquée 13€

Chateau Gigopnan
, appellation Côtes du Rhone
Vigne du Prieure
Grenache syrah et mourvèdre restituent une
puissance charnue toute en rondeur Robe grenat aux
éclats rubis Nez puissant et fin au joli bouquet de pivoine
violette et fru ts rouges En bouche jolis tanins fins murs et croquants
jusque une finale poivrée et fruitée Lin vin que Ion savoure dès
aujourd hui maîs que I on pourra aussi conserver encore 4 ou 5 ans avec
une viande rouge grillée ou marinee des aubergines ou des poivrons
farcis des lasagnes ou en dessert avec une soupe de fraise 7 30€

Ardeche IGP Modestme2011
Gamay robe rouge violet moyennement soutenu Nez intense fin et
floral avec une touche de terroir et de sous bois En bouche fruité frais
et souple ll « termite «agréablement en finale Ses plats charcuteries
volailles grillées sauté de veau 320€ Uvica Vignerons ardéchois
BP8-07120Ruoms
Tél 0475399800
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Abbotts Mmervois
Syrah/ Grenache/ Cangnan Robe noire Grenat Nez opulent et
extraverti de mure de myrtille de cerise burlat avec de fines notes de
réglisse de cuir de chocolat et de torréfaction Accords pet t salé aux
lentilles brochettes de porc aux pruneaux estouffade dè boeuf a la
provençale Compagnon idéal des gibiers tels des cailles aux raisins et
figues ou un pave dè biche aux girolles Plats asiatiques tels un porc au
caramel ou un canard a I orange jusqu aux fromages bleus ou a pates
molles (Bleu des Causses Brie de Meaux ) 990€

Les Roches
Cépage Sauvignon Robe Or Pale Nez mirabelle de fruits blancs puis
de verveine de buis et d amande Accords avec des poissons nobles
comme le turbot des langoustines un carpaccio de daurade maîs aussi
de nombreux fromages notamment de chèvre leur allié naturel 18€

Domaine de la Croix Eloge rouge 2010 grand Cru Classe de
Provence
70% syrafi et 30% mourvèdre la cuvée Eloge est élaborée avec
beaucoup de soins Robe grenat aux reflets violine Eloge montre un
nez fin et expressif fruits noirs-mure cass s et bigarreau senîourent
de notes de cacao et de vanille puis de thym La bouche souple et
généreuse révèle un beau volume et de superbes tanins veloutés et
riches Prête à boire elle peut se conserver 3 ou 4 ans A déguster avec
une pièce de bceuf grillée ou en marinade un lapin ou un agneau aux
pruneaux ou encore des fromages a pâte molle

Chateau Escot 2010, Grand Cru Bourgeois 2010 appellation
Medoc
Belle robe grenat aux reflets pourpres Nez puissant et très expressif
souvrant d abord sur des notes de framboise et de groseille puis de
cassis de menthol et de cafe froid Bouche souple et ronde en attaque
se développant avec ampleur sur une structure a la belle trame tannique
dotée de superbes tanins riches et crémeux Soutenue par une belle
acidité la finale est longue et épicee Beaucoup de potentiel de garde
A savourer dès maintenant avec une piece de bceuf grillée une souris
d agneau un rôti de veau ou de porc Dans cinq à six ans avec un gibier
a plumes ou un civet de lapin 15€ chez les cavistes
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