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VINS
NECTARS

Fêtes-vous plaisir

ZINCK

BORDEAUX, BOURGOGNE, ALSACE OU LOIRE, VOS CHOIX SERONT LE REFLET DE VOTRE BUDGET
MAIS AUSSI DEVOTRE GOÛT PERSONNEL OU DE CELUI DE VOS AMIS ET DE LA CUISINE QUE CES
GRANDS VINS AURONT LE PRIVILÈGE D ACCOMPAGNER OU VICE VERSA
PAR ERIC VINCENT PHOTOS DR

Riesling Eichberg 2008, par Zinck
A Eguisheim, qui compte parmi les plus beaux villages de France, tradition et
modernité font bon ménage En tout cas chez Paul et Philippe Zinck ou, de respect du terroir en biodynamie, et de vendanges manuelles en vinifications upto-date, le vin fait l'objet de toutes les attentions et d'évolutions intelligentes
Ce magnifique riesling Eichberg 2008, issu de vieilles vignes, au bouquet de
verger, de verveine et de pamplemousse, d'ores et déjà vif et gras, donnera sa
pleine mesure après trois ou quatre ans en cave
18 euros, 038941 19 11

Clos des Mouches Ouvrée des Dames 2005
Le mythique Clos des Mouches de la Côte de Beaune a
marque, dans son millésime 2005, le 125e anniversaire
de la maison Joseph Drouhm Le voici en coffret - un
blanc et un rouge - sous l'appellation Ouvrée des Dames
Particularité le raisin a été presse par un authentique pressoir « a perroquet » du XVIe siècle et fermente en petite
cuve de bois D'où une richesse d'arômes unique, sans
aucun artifice œnologique Edition limitée a 1000 coffrets
250 euros, grands cavistes, Grande Epicerie de Pans

Mentone, l'Excellence récompensée
Signe d'une reconnaissance avérée, la Cuvée Excellence 2006 du Château
Mentone, dans le Var, a obtenu une étoile au Guide Hachette 2011, qui
e signale comme l'un des meilleurs vins rouges de la région L'occasion
de mettre en valeur, sur une table de fête, ce rouge provençal issu de
culture bio aux francs arômes de cassis, qui évoluent vers des notes de
cuir et de cacao torréfie
15 euros ou 35 euros le magnum cavistes ou 04 94 04 42 00

cm Eichberg
Rieslinn

Clos du Clocher, bien protégé
Ce classique de I appellation pomerol, déjà
présente dans nos colonnes, apprécie pour
ses arômes de violette, de mûre, de cerise
noire, mais aussi pour ses notes de tabac
et de menthol, vous est propose, en
édition limitée, avec un demi-étui en
céramique crée par le designer Didier
Versavel Un ecrm protecteur qui peut
servir ensuite d objet décoratif
70 euros Lavinia

ZINCK
0243456200505/GST/OTO/2

La Sancerrissime Chatellenie
Sancerre sans Joseph Mellot serait un peu comme
Pans sans la tour Eiffel Le domaine, qui couvre
près de 100 hectares (et toutes les appellations du
Centre Loire), ne cesse d'ctonner, de séduire, et a
même obtenu la certification ISO 14001 (hygiène
Pt respect de I environnement) Cette cuvée La

Chatellenie est typique de la maison robe or
pâle, fraîcheur minérale, nez de pierre a fusil,
puis gourmands arômes d ananas et de litchis
Sancernssime Un bonheur a I apéritif comme
avec un plateau de fruits de mer ou une langouste
grillée
15 euros, cavistes
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Nuits-saint-georges Aux Murgers 2007
Issu du domaine Meo-Camuzet, extrait d une vigne située en bas de
coteau sur des « murgers » (cailloux) aux vendanges 2007 précoces
pour cause de raisins très mûrs, ce nuits-samt-georges est un pur
velours avec un nez de censé et des arômes sucres II conjugue eton
narnment fraîcheur et longévité, se montre généreux en bouche, très
enveloppant et, détail peu typique de I appellation, il pourra se boire
avec plaisir d ici a deux ou trois ans
78 euros, cavistes

en bouteille
Voila un cadeau qui réchauffera le cou et le cœur du
récipiendaire Pour le cou, une echarpe 100% cachemire signée Eric Bompard, pour le cœur - et a boire
en chœur -, un sublime vosne romanee Premier Cru
Les Malconsorts 2006 de la maison Albert Bichot
A moins que l'acquéreur du coffret ait opte pour un
chablis Grand Cru Moutonne du même millésime
Un choix alternatif tout aussi judicieux et chaleureux 150 euros cavistes ou 03 80 24 37 37

Deux étoiles sur le nouveau Guide Hachette, belle distinction Nouvelle destination œnotounstique, le Château de
Môle a Puisseguin, au cœur du vignoble de Saint Emilion
a su au fil des ans faire évoluer ses vins vers moins de boise,
plus de souplesse et d élégance En témoigne cette cuvée
2008, justement récompensée, au fruité poivre et vanille et
a la longue finale aux saveurs de griotte
13,50 euros cavistes ou 05 57 74 60 86

Chapoutie
« Un instant de référence
A l'image de leur « créateur » Michel Chapoutier ces
deux vins en roffret ont du charme et riu caractère
Un jeune et vif condneu Invitare 2009 aux reflets
tilleul, minéral, floral, un brin fume, qui vous fera
adorer le blanc a l'apéritif Et un crozes hermitage Les
Meysonniers 2008 issu de syrah vieilles vignes, vra
panier de fruits rouges et noirs, aux notes de violette et
a Id finale vanillée qui tutoiera avec conviction la dinde
ou les ranettes du réveillon
57,80 euros le coffret, Cavistes ou 04 75 08 92 61

Ducru-Beaucaillou et ses pépites
Jean-Eugène Bone ne propose pas moins de trois
coffrets différents pour promouvoir ses domaines
et faire mieux connaître ses vins secondaires (tout
est relatif i) que sont Cruix de Beaucdillou el
Château Ldldnde Bone Le Coffret PresLige lui,
regroupe ces deux nobles crus (millésimes 2005 et
2006), accompagnes d un aristocratique Château
Ducru Beaucaillou 2001, orgueil de I appellation
saint julien De 71 a 245 euros, chez Lavinia

ZINCK
0243456200505/GST/OTO/2

Moulin-à-vent, l'esprit d'un terroir
Le gouleyant bedujoldis parfois rridl dirrie, d duss ses armoiries siglees comme morgon,
duroubles ou moulin-a-vent Tel ce Château des Gimarets « L Esprit de ma lerre », issu de
culture raisonnee et de vendanges manuelles, longuement macère et élevé dans des installations modernisées depuis la reprise du domaine par Eric et Nathalie Boyer en 2007 Puissant
et délicat a la fois, il délivre de belles notes epicees et légèrement confiturees Testez le en
magnum 12 euros 22 euros en magnum Infos 0385352160
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