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b.a.-ba du vin

Vins dè fêtes
Que boire avec les huîtres, le foie gras, le chapon ou le dessert
de votre repas de Noèl ? Cuisine by vous propose quatre sélections de vins avec
chacun de ces mets, du meilleur rapport qualité/prix, aux bouteilles les
plus festives, en passant par les accords les plus audacieux ou les plus bio...
De quoi passer de très bonnes fêtes !
TEXTE RACHELLE LEMOINE

Voici quelques règles d'accord mets et vins
pour ne pas gâcher le palais dè vos convives II est
d usage de débuter pai les vins les plus délicats et pour
suivre crescendo vers les plus puissants Privilégiez les
vins effervescents (champagne cremant ) en début de
repas Ensuite servez les blancs et poursuivez avec les
rouges des plus légers aux plus tanruques Attention
les vins plus âgés ne sont pas forcément les plus puis
gants bien au contraire les vins jeunes notamment leb
bordeaux peuvent etre Ireb tanmqueb donc plus forts
Les blanco doivent etre servis avant les rouges excep
tion faite poui los blancs moelleux ou liquoreux qui
conviennent parfaitement en fin de repas au moment

du fromage et du dessert fl n est pag non plus indispen
sable de changer de vin a chaque plat la même bou
teille pouvant tres bien convenir a deux plats successifs
Par exemple si vous prenez du champagne a I apéritif
choisissez le tel qu il puisse accompagner votre entree a
base de produits de la mer Le vin accompagnant le plat
de resistance peut tres bien se marier avec certains flo
mages A vous d adapter la selection de ces derniers sur
votre plateau On évite définitivement le champagne ou
un vm effervescent en fin de repas Généralement plus
acides que les vins bus précédemment ils ne seront pas
mis en valeur a re moment du repas Sauf si vous avez
fait tout votre repas au champagne i

à

lire
La face cachée
du Vin de Laurent
Baraou et Monsieur
Septime, François Bounn
Editeur 2010 19 €
Ces deux auteurs connaissent
bien ['univers du vin et
pointent dans cet ouvrage
Les dérives que
la distribution
du vin en
grandes
surfaces
implique en
termes de
stabilisation
Le vin, devenu
un produit
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industriel y est conserve
dans de mauvaises
conditions debout et a la
lumiere Le systeme français
dAOC, pourtant I un des plus
qualitatifs au monde, risque
d'en pâtir et ne suffit plus a
prevenir ces pratiques Le
constat n'est pas pour autant
négatif puisque ce livre
s'attache a faire decouvrir de
petits vignobles et des vins
de table qui surgissent
parallèlement, aux qualites et
spécificités étonnantes Vous
trouverez une liste et les
adresses de ces derniers a la
fin du livre

Gomment faire
sa cave de Philippe
faute-Broc, Editions E PA,
Hachette Livre, 2010,
3990€
Ce meilleur sommelier du
monde est un habitue des
beaux
ouvrages
II nous
avait déjà
regales
en 2008
avec la
réédition
de
Comment
goûter un

vin Philippe Faure Brac nous
apprend ici a faire notre cave
Tres bien ecnt ce livre n est
pas reserve aux erudits du vin
Vous prendrez plaisir a
parcourir les 52 chapitres (le
nombre de semaines dans une
annee) qui évoquent chacun
une AOC ou un pays etranger
Tres clair et riche en
informations son contenu
laisse transparaître La
generosite et le grand savoir
dè I auteur en matiere de
connaissance des vignobles
du monde A n'en pas douter,
un excellent moyen de faire
votre cave idéale
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Avec les huîtres...
La vivacité et la fraicheur de ces coquillages poussent d'eniblée vers une
sélection de vins offrant de la minéralité, comme les chablis, qui s'accordent à
merveille avec les saveurs iodées. Le sauvignon blanc est également un excellent
compagnon des huîtres. Plus au sud, sur les bords de la Méditerranée, c'est
le picpoul-de-pinet que l'on marie aux huîtres. L'Alsace offre également de belles
unions avec ses rieslings ou pinots blancs. Quant aux champagnes, ils offrent un
accord merveilleux avec les huîtres.

Le meilleur rapport
qualité/prix

« L'accord parfait

Picpoul-de-Pinet

Sancerre

Domaine de Petit
Rouble, Côteaux-duLanguedoc, 5,20 €

La ChateUenie 2009,
Joseph Mellot, IS €

100 % à base de cépage
picjuepoul comme l'impose
l'appellation côteaux-dulanguedoc picpoul-de-piiiet,
ce vin blanc élevé 6 mois
sur lies fines offre un arôme
citronné caractéristique
de ce cépage qui se
marie idéalement avec
les huîtres. Autre bon
point : la culture du
raisin est certifiée AB.
En vente dans les
enseignes du groupe
Auchan.

Vin minéral d'une belle
fraicheur, ce sauvignon
issu de sols argilo-siliceux
riches en silex développe
un goût de pierre à fusil,
caractéristique du chablis.
Une véritable gourmandise
sur les huîtres avec ses
notes de fruits et une
finale sur les agrumes.
En vente chez les
meilleurs cavistes et
à la propriété :
www.josephmellot.
com

• Le plus bio

» Le plus festif

Le Blanc
Duseigiieur 2009

Champagne
Dosnon & Lepage

Domaine Duseigneur,
15€

Domaine de Petit
Rouble, Côteaux-duLanguedoc, 89 €

Ce domaine s'est converti à
la biodynamie depuis 2004.
Composé de bourboulenc
(60 %), de clairette (30 %) et
de grenache blanc (10 %),
ce millèsime 2009 tout eu
finesse joue parfaitement
les accords avec un
plateau d'huîtres grâce à
ses notes minérales et
une belle fraicheur en
bouche.
En vente chez les
cavistes.

Cet extrabrut est composé de
70 % de pinot noir et 30 %
de chardonnay. Minéral
et gourmand, il offre des
arômes de fruits et de
fleurs, qui accompagnent
parfaitement les huîtres.
De surcroît, le vignoble est
labouré, enherbé et sans
traitement chimique I
En vente chez les
cavistes et sur Internet :
www.cave-spirituelle.
com et www.1855.com

Avec le foie gras...
Le foie gras permet de nombreuses associations. Ce mets était servi en fin de repas
aux siècles précédents. Consomme de nos jours en entrée, l'accord foie grasliquoreux n'est plus tout à fait de mise. Vous êtes plutôt traditionnel, choisissez un
blanc demi-sec d'Alsace ou de Vouvray. Les plus audacieux peuvent opter pour un
chardonnay. Un grand bourgogne comme le puligny-montrachet pour les amateurs
de sensations inédites. Grande émotion également avec un chardonnay du sud de la
France ou d'Afrique du Sud. Avec un foie gras poêlé, pensez à un bordeaux rouge.

Le meilleur rapport
qualité/prix

• Le plus festif

Vouvray demi-sec
Les Coudraies 2008,
Domaine d'Orfeuilles,
7,80€
Très aromatique avec ses
notes fruitées, ce vin offre un
bel équilibre entre douceur
et fraicheur et garde une
grande vivacité en bouche.
Il s'accorde également
parfaitement avec une
volaille aux morilles.
En vente chez les cavistes
et à la propriété :
www. orf suilles. com
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• "Le plus audacieux

Riesling Grand
Cru Rangen 2005

Aigle Royal,
Limoux 2007

Demi-sec, Domaine
Zinck, 85 €

Limoux 2007,
Domaine de l'Aigle,
Gérard Bertrand, 35 €

Issu de l'un des plus
prestigieux terroirs
alsaciens, ce grand cru
d'Alsace exprime des
arômes profonds de fleurs
et de fruits bien mûrs.
L'onctuosité du fruit
combinée à l'acidité du
riesling offre un parfait
équilibre en bouche avec
le foie gras, sans saturer
le palais.
En vente au domaine :
www.zinck.fr

100 % chardonnay, ce
millésime 2007 révèle
d'amples arômes de fruits
tout en conservant une
belle fraicheur et minéralité.
Une belle association où
l'impression de sucre
apportée par les notes
fruitées offre de la
finesse et de la rondeur
sans alourdir le palais.
En vente chez les
cavistes.

Sur un foie gras
poêlé

Château d'Escot,
2008
Médoc, 10 €
Reconnu cru bourgeois pour
ce millésime, ce médoc rouge
est un vin de plaisir aux notes
féminines. Son nez intense
aux arômes de fruits rouges
se prolonge par une rondeur
et une souplesse en bouche.
En vente chez les cavistes
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Avec une volaille...
De la dinde rôtie, au chapon farci en passant par la poularde aux morilles Noel
fait la part belle aux volailles La chair délicate de ces plats requiert des vins legers
et peu tanmques Donc pas de religion du rouge en la matiere on ose un vm blanc i
Pour les rouges on choisit plutôt un bourgogne un beaujolais villages ou un
côtes du rhône nord La Vallee de la Loire propose également de nombreux rouges
legers Pour les blancs le Jura (pour les volailles en sauce) le Languedoc et
la Provence offrent des vins aromatiques et délicats

Le meilleur rapport
qualite /prix

Le plus classique

• Le plus festif

• Le plus audacieux

Coi

n

UdJi anne

Volnay

Collioure 2009

Chateau de Lastours,
Arnaud de Berre
2007, 6,30 €

La Reserve Camille
Cayran, 7 €

Chateau GenotBoulanger, 2007, 19 €

Abbe
Rous Comet
S1 Cie, 11,SO €

Ce cotes du rhone village du
sud de la vallee du Rhone
est issu d un assemblage de
grenache (65 % ) de syrah
(20 %) de mourvedre (5 %)
et de vieux cangnan {10 %)
Son nez aux puissants
arômes de fruits rouges se
décime en bouche sur des
notes plus epicees tout
en offrant une belle
onctuosité
En vente chez les
cavistes

Beaucoup d élégance et
de finesse en bouche ce
Volnay village saura ravir vos
convives dans la plus grande
tradition des bourgognes
Vous pourrez poursuivre
avec ce même vm sur
le fromage car il se lie
également tres bien avec
un brie ou un reblochon
A ouvrir quèlques
heures avant de servir
En vente a la
propriete www
genot boulanger com

Compose de grenache gns
(70 %) grenache blanc (10 %)
et roussane marsanne
vermentmo (20 %) ce
collioure blanc propose
un accord inedit avec une
volaille ou ses notes de
fruits jaunes côtoient des
arômes empyreumatiques
(pam gnlle) tout en
exprimant une tres belle
mmeralite Parfait avec
une volaille en sauce il
s accordera également
tres bien avec le fromage
En vente a la propriete
www abberous com

Un beau nez aromatique
qui révèle une bouche tres
fruitée ce vm offre un vrai
plaisir de dégustation
Compose de Cangnan
(50 %) de grenache
(30 % J e t de syrah
(20 %) il s apprécie
sur la jeunesse et
accompagnera
idéalement une
volaille lotie
En vente a la
propriete www
chateaudelastours
com
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Avec un dessert au chocolat ou aux fruits,
G est I heure des liquoreux des moelleux des vins doux naturels
Maury banyuls et rivesaltes s accordent généralement parfaitement aux saveurs
chocolatées Les moelleux et liquoreux trouveront un meilleur accord sur
les desserts aux fruits Pour un dessert a base d agrumes pensez a un vouvray
moelleux Vous avez réveillonne au champagne choisissez un champagne
rose aromatique pour la finale Si le sucre vous écœure optez pour un vm rouge
de Provence par exemple, parfait avec du chocolat

Le meilleur rapport
qualite/prix

« Le plus classique

Grain dè Mi i first

Banvuls

I G P Pays d'Oc,
moelleux, 3,90 €

Mute sur grains, mise
tardive 2008, Comet
à? Cie, 18,40 €

Sur un dessert a base de
fruits ses notes florales
de fruits exotiques et de
miel associées a une belle
f;fraicheur en bouche feront
merveille Servir frais a
10 °C
En vente dans les magasins
Franprix Leclerc et U

^^
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Arômes de fruits de notes
torréfiées et d epices ce
vm doux naturel (grenache
noir) offre un vrai plaisir
en bouche avec une belle
intensité et une parfaite
alliance sur des desserts d
base de chocolat noir nche
en cacao A déguster
rafraîchi a 14 °C
En vente chez les
cavistes i Repaire
de Bacchus » et a la
propriete
www abberous com

» L'accord parfait

Ge \finjrzLraininer
selection dè
Grains Nobles
S007
Grand Cru Pfersigberg,
Domaine Zmck, 27 € la
bouteille de 50 cl
Ce grand vm liquoreux est
une veritable gourmandise
a lui seul Son nez de miel
de notes de poires confites
et de mangue sa bouche
onctueuse s accorderont
aussi bien sur un dessert
aux fruits qu au chocolat
amer Servir rafraîchi
En vente au domaine
www zrnck fr

• Le plus festif

Cuvee Pelle
de Rose
Champagne
Bonnet Gfilmert, 19 €
Goûter cette Perle de
Rose apres avoir dîne au
champagne est un moment
precieux Vous serez envahi
par les arômes de fruits
et de fleurs de ce rose de
saignée élabore a partir
de pinot meunier (50 %)
et de pinot noir (50 %) II
accompagnera aussi bien
les desserts aux fruits et
qu au chocolat
En vente à la propnete
www champagne
bonnet gilmert com
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