s{rtdevivre

Du style léger et frois oux vins plus structurés, le choix estvoste pouroccompqgner vos plots dété. Et

surtout, nbubliez pos les bulles de Limoux.

Et si les rneilleurs rosés

de gqstronornie
venaient du Lang|uedoe

€,
o

Lo Provence n'o pos le monopole des bons rosés. Le Longuedoc le démontre iciqvec éclot,
à des prix conons. Àvos borbecues etterrqsses ! unedegustotiondeCorolineFurstoss
utre l'excellent rapport prix/plaisir, la pluralité des notes légèrement fumées. I-appellation Pic Saint-Loup liwe'

^^.
I I
\-Z

terroirs et des cépàges tângueaociens ôffre un paysage gustatif varié pour les vins rouges et blancs. Un

paysage dans lequel s'inscrit désormais le rosé. Inspirés par le
succès des rosés de Provence, les vignerons languedociens se
sont lancés ces dernières années dans une production massive
de rosé, à tel point que cette couleur représente aujourd'hui
55 % de

lavastè appellation régionale Languedoc (lire l'encadré

ci-contre). Mais au cours de cette dégustation, nous avons pu
constater que dans cette appellation régionale, le style des
rosés se définit souvent par des aromatiques de boisé-fumé'
un maquillage ostentatoire qui rend les vins vulgaires. Une
tendance toutefois minoritaire pour le moment.
Ia bonne surprise provient surtout des appellations communales, dans lesquelles les rosés nont pas adopté le caractère
"techno" de leursvoisins provençaux et présentent des profils,
des personnalités plus fidèles aux secteurs dans lesquels ils sont
produits. Ainsi, Saint-Chinian met en avant son côté frais et
marqué par des arômes de garrigue ; beaucoup de vins sont
en effet issus des sols calcaires. Avec son terroir de schistes,
Faugères affiche un style plus structuré pour ses rosés aux
74

quant à elle, des vins plus pointus dans leur texture, avec un
fruitéprécis etpulpeux. Dans les Corbières, lesrobes sontplus
soutenues, le niveau plus hétérogène. Les rosés de Malepère et
de Cabardès se montrent frais et plus légers, l'influence atlantique les différencie du reste de la troupe. Enfin, les bulles de
Limoux offrent une agréable surprise, même si le rosé y est
encore minoritaire.Anoter qu'untiers des rosés de notre sélecest certifié en agriculture biologique ou biodynamique .
Pour cette dégustation imaginée autour des accords mets
etvins, nous avons distingué quatre styles de vins : les rosés
gourmands pour des accords avec des plats légèrement épicés,
ceux marqués par les arômes de garrigue parfaits pour une
cuisine méditerranéenne, les rosés plus fruités avec un côté
incisif pour accompagner des produits de la mer et, pour
terminer, quelques belles bulles à Limoux à servir à l'apéritif . . .
mais pas seulement I Bonnes dégustations.

tion

Conditions de lo dégustotion:
135 échantillons

ontété dégustës àl'aueuglepar CarolineFurstoss ou

Mas de Szports, à
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Lattu,

en aurtI 2022.

Pièce de bæuf
ou borbecue
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O nosés gourrnands
Dqns cette cotégorie, nous ovons sélectionné des rosés omples,
ou fruité fronc, ovec des bouches chornues. lls sbssocieront
volontiersovecdesviondes ou des poissons légèrement relevés.

9Olroo

\
Entr

ctoso'nttn
Langue

doc

L'

ec

æur

2 02

finement pimentée. Àouvrir
avec une tartine de poiwons
confits au pirnent d'Espelette.

l

Une couleur légère, brillante
etsaumonée pource rosé
au caractère floral au nez,
avec une impression de fruits
jaunes. Labouche est ample,

gourmande et la finale rappelle
Iaquetsche. Onleboit

avecuntajine depoulet
au)(pruneaux. 9,80 €

9Olroo

DOMAINEDÉCAT-ICN
LanguedocLaMéjanelle

\

LeRoséenDéCalage2021

romarin. À essayer avec une
ratatouille au romarin. 9,5O €
de

9O/roo

DOMAINEDEEAVAS

8€

\

Languedoc202l
Le nezs'ouvre sur des notes

àlafois fruitées etune touche
de mokatrès addictive.
Labouche estronde avec
unbel élan de fmits, tel que

arbouse. Lafinale estbien
onctueuse. Àtester avec un
pâté en croûte de volailles . 8 €

{}

is

â,

il"'li

p !t È ri i,' il

ti li,i,.

avec une sensation sphérique.
I a finale reste sapide.
Aaccorder avec un sauté
de veau aux

poiwons. 13,50 €

B9lroo

CALMEL&JOSEPH

9Olroo
MAS DES CAPRICES

I>

Corbières Ozé 2021
Des notes de fruits

rouges
acidulés avec une expression
fumée. On garde une sensation
charnue de cerise noire
en bouche avec une finale
herbacée. On pour:ra le boire
avec un moutabal maison,
une préparation libanaise

ll €

89/roo

BERGERIEDUCAPUCIN\
Hc Saint - Loup D ame Jeanne 2 021
Le nez rappelle la cerise avec
un aspect toréfié. Labouche
est onctueuse, large et offre des

notes d'amande fraîche. On
peut le servir avec une truite
aux amandes grillées. 12 €

\

LanguedocAmstramgram

defines

épices, de curryetde mûre.
Une bouche ample avec

une finale charnue etlégèrement chaude qui rappelle
l'eau-de-vie de framboise.
Osezlapissaladière. ll €

B91roo

CTIAIEAU

DEPENNAUTIER\
C ab ar dès Série Limitée 20 21
De belles notes de fruits rouges
et de rose au nez. On a un fruité
pulpeux et de la rondeur en

bouche avec une finale fumée
marquée parles cépages océaniques. Adéguster avec des

brochettes debæuf. ll,50 €

A9.1rco

CHAIEAUGREZAN
FaugèresCG2021
Un nez franc aux notes
de mrhre et framboise sauvage

montre presque sanguine.

BLANVILLE

avecune touche épicée.

de canard au barbecue.

Languedoc2021
Le nez exhale unjoli

Enbouche, uncôté onctueux
etbien construit. La finale se

89/roo

bouquet

I

9Olroo

DOMAINE

OLLIER-TAILLEFER\
Faugères Les Collines 2021
et largeur, avec un
beau support de fmits rouges
et une touche fumée pour
ce rosé auprofil onctueux.
La finale reste fraîche et

Ampleur

équilibrée, de quoi s'accorder
avec une pièce de bæuf

aubarbecue.9,50 €

9Olroo

MASDEMARIIN
Languedo c Cr and Ro sé 2021

Un nez très floral pour ce rosé
à la couleur claire et ar-rxreflets
argentés. La bouche est salivante avec une gourmandise
de fruits rouges et une finale

Onpeuttenterunmagret

B9lroo

DOMAINEMIRABEL

17

€

\

Pic Saint- Loup Les Éb oulis 2 021

Fortepoussée dans
lesAOP duLangUedoe
f
I-l

e vignoble languedocien s'est imposé d.epuis la fin des
années 2010 comme un acteur important dans I'univers des rosés en France, avec une fortè impulsion donnée
à cette productionparla demande du marché américain
en 2019. Cette année-là, la production avait alors plafonné

000 hectolitres pourrevenirces trois dernières
récoltes à une moyenne de 200 000 hectolitres. Plusieurs
appellations peuvent produire du rosé : Corbières, SaintChinian, Pic Saint-Loup, Faugères, Cabardès, Malepère,
Languedoc Saint-Saturnin, Languedoc Cabrières
et Crémant de Limoux. Mais c'est la large appellation
régionale Languedoc qui connaît la plus fulgurante
augmentation, avec unvolume qui a plus que doublé en
dix ans à peine, passant de 59 816 hectolitres en 2013-2014
à 130 950 hectolitres en 2021-2022 ! Une forte croissance
qui ne prend pas ici en compte les IGP etVin de France,
dont nous parlerons dans un prochain numéro. C. F.
à 265
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de fruits blancs et d'épices.
De Ia gourmandise en bouche,

Cérès2021
Le nezoffre des notes

àbase d'aubergine.

Unnez épicé etfruité avecune
touche de fleur d'acacia pour ce
vinenrobant. Un équilibre salivant avec un retour de fleurs

*

devivre

Des notes de poiwe, de girofle
et de fruits rouges. I-a bouche
est élancée et pulpeuse,

on gardeune belle sensation
de fruits des bois. On poura
le servir sur une belle tomme
debrebis de lAvelron. 9,50 €

89/roo

DOMAINE
DELASAPIMÈNT
Malepère2021
Un nez franc de

\

fruits rouges et
dépices. Ia bouche est ample,
voluptueuse, avec une finale
poudrée et une sensation de
rondeur. Àsavourer avec une
tapenade d'olive noire, ll €

B9lroo

DOMAINESIBILLE\
MinentoisTerres de Grès 2021
Un assemblage de mourvèdre,

g{rt devivre
L::rn$ueql{x,
grenache et PicPoul Pour ce
rosé charnu et PulPeux. Il sera
parfait avec une Paëlla. ll '20 €

BBlroo

DEVOISDESAGNEAIIX

\
lnnguedoc2021

onurvrmas
le

nez embaume avec ses notes

fumées et de rose séchée' I-a
bouche pulPeuse offre des
saveurs de fruits rouges et une
finale fraîche . tr aPPelle des
côtes de porc grillées. 8'60 €

B7/roo

CA\/ECOOPERATIVE
U.GRAVETTE \
PicSaint-LouP
D omaina de I'Emme Gecho 2021
Iæ nez esttorréfié avec
des arÔmes de sous-bois.Ia
bouche estvive, avec des notes
décorces d'agrumes, et ronde

en f inale. On

I'imagine bien

avecune salade de chèvre

chaud.9,5O€

87

Onosésamparfirm

CHÂTEAU]OUCIARY
CabardèsJ2021

Unvin tout en rondeur liwe
un fruitvoluPtueux, du gras
et une finale fraîche. Il accompagneraavecemPhase
des légumes grillés. 10 €

dÈÂrrÀunsraNlllns

degami€Ue

sËmorieront ovàÉune cuisine mâiiterronéenne, pleine
subtilités. on n'hésitero pos à ojouter unetouche
J",or"uo
de romorin oux recettes hqbituelles !
dethym ou "tae

9Olroo

DOMAINEDET'{STER
Languedoc
Un nez marqué Par des notes
fu mées, les vignes sont Plantées sur des éboulisbasaltiques
et des marnes. Un côté herbacé
arrive en bouche, qui donne

envie de végétal. OnPeut

cuisiner des asperges vertes
avec une vinaigrette à l'huile
de garrigue, 8,'10 €

9Olroo

DOMAINE

Ia finale salivante aPPelle une
ventrèche de thon travaillée
avec du poivre sauvage. 8 €

9Olroo

nrÀSoncvrseNQUE

thymfrais,

de réglisse et

fin à la stmcture élancée.
Enbouche, on garde une sensation sapide avec un aPPui
léger de tanins suggérés.
Àboire avec des côtelettes de
porcbraisées au romarin. 12 €

B91roo

CHATEAU

\

MIRELÉTANG

Saint-Chintan
FleurdeCJtnanque292l
Un nez ouvert sur des notes
de

\

Faugèr e s Vallongue 2 0 21
Des notes fraîches de romarin
etde citronconfitPour ce rosé

Ces vins

une

touche anisée. Une sensation
pointue en bouche, enveloppée par une matière Pulpeuse. Accordez-le avec une
terrine de maquereau. 8,60 €

LanguedocGris202l
Des tonalités de caillou et
de genévrier Pour ce rosé tout
en élégance. La bouche est

parfumée, avecdesnotes
dê lys et de fruits noirs et
une fine trame tannique'
À déboucher avec un Poulet

rôtiauxherbes.9,4O€

\

DEROSUEMALE

Languedoc Les Cistes 2021
Le nez est franc et sbuwe sur

une palette d'herbes aromatiques. On retrouve le romarin

/roo

B9lroo

thym enbouche, avec une
belle fraîcheur et une finale
salivante. À déguster avec
des brochettes de Poulet

Masdn

cru{y\

L'envoldel

et le

mariné authYmcitron.

9olroo

9

€

.

LESTABELQ
LanguedocCabières
LeGrandPan202l

Les Éboulis 2021

dudomoine
Mirobel:
un pic-soint-louP
pulpeuxà servir

ovecunetomme
de brebis.

Un joli bouquet de garrigrre
avec une touche cendrée délicate. La bouche est croquante
avec

un aPPui franc de Petits

fruits rouges. Idéal avec
une parillada de Poisson. 9 €

9olroo

.

LE CTIAID'EMILIEN
Languedoc Edmond le Démon 2021
Des notes de ciste et de fleurs
du maquis avec des arômes

de mandarine. Un goût

d'arbouse en bouche Pour
ce vin amPle et Précis à la finale
ciselée. On le mariera avec

une terrine auxtrerbes

f"
.,

delagarrigue. S,2O€

É-r,,

Jtt

9olroo

trrËï3Et

ùÀÉcïsTsPIANEL
d

ci

Languedo c Arb otss è de 2 02 0
Des notes franches de baies

de genièwe et de mûre sauvage
pour ce rosé équilibré et suave'
76

Fin

etélégont, tel estle roséde Violoine etXqvier de Fronssu.

A

ur les contreforts des plateaux calcaires de SaintCftitti"tt se love le Mas de Gynanque. Un terroir
unique ae grès rouçs entoure ce domaine situé à deux
pas âu siteàrchéologique de Cruzyoù des ossements
àà aitto.u*.s ont éié découverts. PourMolaine et )Gvier
de Franssu, la production du rosé Fleur de Cynanque
a commencé en 2005, un an après leur installation'
Une référence botanique évidente car la cynanque
(olante grimpante) etaitaeiàunsymbole de puretépour

El

Ès Égyp-tienÉetce rosé, assemblage de cinsaultetde grenacËéie caracterisejustementpar l'élégance' En 2008'
qui
ie couple a acquis unè parcelle sur le plateau calcaire
C' F'
a nota:mmentpermis âleur rosé de gagner enfinesse'
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5{n devivre
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Le Grqnd Pon
2021 de l-Estobel:

unjoli bouquet de
gorrigue ù tester

I

sur une porillodo
de poisson.

MASGABINELE

PicSaint-Loup2021
Un nez ouvert dans un registre

Faugères2021
Des notes de

flêurs de romarin,
un côté frais que l'on retrouve
enbouche, avec une belle

gères

de

avec des

rillettes de saumon.

87 /roo

FONJOYA

B9lroo

Languedo c Saint - Satumin

(estYirut!}

:ii:4 t::::{:.::i:!

ci

La

saumonée pour ce vin délicat

delasagnes.8€

Al'apéritif

une belle sensation de thym
citron. Avec un beau plat

avec des

G)nosésfoais
et sapides

olives
1O €

vertes type Lucques.

CHAIEAU
SAINT JAC QrrES D',ALBAS
Mineruois

\

MASDARCAY
Languedoc
Unjoli nez de ciste et de

rouges. Labouche est ample

de garrigue et de fruits rouges
pour cette cuvée issue

finale marquée par les fruits
rouges et une fine structure.

devignes de 30 ans sur

Onl'apprécieraavec

argilo-calcaire et grès. Il sera

des empanadas de

excellentavecuntian
de légumes au romarin.

aux herbes aromatiques. 8 €
12

€

B91roo

et enveloppante avec

une

ABlroo

CTIATEAUCHENAIE
Faugères Face à la Mer

Saint - Chinian Intuition 2021

Tiès floral etfumé aunez,
ce rosé est ample et onctueux

Unnezmarquéparuncôté
caillouteux et des notes de garrigre. La bouche ne manque
pas de caractère ni de relief
avec un côté très

pulpeux

une finale qui rappelle la

mangue fraîche. Àsiroter avec
des tranches de lard fermier
grillé aux épices. lO,4O €

DOMAINE
DELARGENTEILLE
Saiit- S atumin

Ostrea202l

Unnez de ciste, de romarin et

genêtpour

fin, àla
texture gracile, qui ne manque
ce rosé

pas de consistance. À essayer
avec une moussaka. 8,50 €

\ yr

"n

021

d'herbes aromafleurs blanches avec
un beau support d'agrumes.
Enbouche, la texture est fine et
salivante. On ressent I'énergie
d'unblanc avecune fine structure. Idéal avec un carpaccio
de daurade. lS €

Un joli bouquet de fleurs
blanches et d'agrumes pour ce
rosé à la robe légère. La bouche

2 0

\

21

I-aromatique rappelle la framboise sauvage et le poiwe noir.

Labouche est dense, fruitée,
avecunebelle finale sapide qui
fait saliver. Il sera de bonne
compagnie avec un tartare
depoisson. 12€

BBlroo

CHÂTEAUCAPION\

G

offre du charnu avecune belle
finale sapide quidonne de
I élégance auvin. Àtester avec
des langoustines grillées. 9 €

89,/roo

CHÂTEAUCoUJAN\
Chini an Ti a diti on 2 0 2 1
Le nez est délicat et frais avec
des notes debergamote et
de verveine. Un espritvif et
désaltérant en bouche avec
S aint -

une finale marquée par de firu
amers. Le caractère salé et

confit d'une pissaladière sera
parfait avec cevin ! 9 €

U.DOIJRNIE

Corbières Cara de Caraguilhes 2021
Beaucoup de finesse, de la fraî-

S aint-

amers. On pourra
des

\

alante 2021

DECARAGIIILHES\

CI{AIEAU

cheur etune structure légère
ce vin aux fins tanins
qui accompagnent de beaux

"n

La

B91roo

pour

d'oranger en finale.
On pourra le déguster, par
exemple, avec un fromage
de chèvre au thym. 15,50 €

c

B91roo

CTIAIEAU

rouges. Labouche se montre
élancée, avecuncôté
salivant en finale. On garde
une sensation de fleur

yin biologique G yr

Languedo

Languedo c Nicolalt

grillée.8,90€

\

CI-{UDBELLEVUE

CorbièresAlba2021

ENdEYnonVALMAGNE

enbouche avecune acidité
bien intégrée et un fin support
des tanins. Il fera merveille
avec une saucisse de Toulouse

cours de conversionOio

CHATEAU

OLLIEIXROMANIS

B9lroo

LanguedocZéfir2021
Le nez offre un bouquet discret
de garrigue fraîche et de fruits

B9lroo

de

2

B91roo

Des notes
tiques, de

poulet

CHATEAUVIRANEL

Languedo c

v^t.lron

CHAIEAU

fruits

LaChapelleenRose202l
Une belle approche de parfums

et

Les rosés retenus ici sont ù boire idéqlement pour leurs vertus
désoltérqntes, ilssontà déguster ovec des poissons etdestopos.
Leur froîcheur met en oppétit.

B9lroo

B91roo

0 21

bouche est cristalline, avec

Languedoc
Terred'Eden2021
Une belle couleurrose claire

auxnotes de romarin
et deviolette. Labouche est
équilibrée, avec un attrait
salivant qui apparaît en milieu
debouche. Il termine sur
des notes de bergamote.

P$I

2

fruits rouges, avec
unetouche de romarin.
Nez de

FONCALIEU\

granù

romarinet de foucouleur

ce rosé à Ia

enbouche. Onluitrouve
de fins amers.Avec
des poivrons marinés.12 €

LESVIGNOBLES

le

pour

claire, au bel élan d'agrumes

10€

€

',

BBlroo

B;9/roo

DOMAINEDESVABRE

accroche et des notes de fruits
rouges en finale. Àdégrrster

ç
fllm$

, r.,,,tr. ,,i

l'ouwir

avec

pastillas aupoulet. l3 €

cours de conversion ù

\

Chinian Le Classic 2 0 21
Le nez s'ouwe sur un registre
frais de citronnelle et de petits

fruits rouges,

avec une touche
fumée due auxschistes.
Labouche estfraîche et
élancée, avec un côté sapide et

lq biodynomie Lvin biodynomique

5{rtdevivre
E-,dls

VignbleÆ Fonnalimt

dArzens

E"{}sés

eË

el $an s â.a"qpxaElnæ tre

B9lroo

La

ltunÂinnnnsrvs\

\

MineruoisKalltsé2021

Unvinfrais ettonique axé sur
les fruits rouges avec des notes
finement éPicées. On Pourra
le déguster avec un émincé
de poulet àl'estragon. 1l €

QuandlaeooP'
montefortengarnme

B9lroo

CabardèsDiane2021
et fl oral qui déve-

ufotor.

Unvin fin

loppe enbouche des notes

*\p

coclctail. 8 €

BB/roo

CHÂTEAUSAINTMARTIN

DESCTIAMPS
Saint - Chinian

ùÀisôNvnxrnNec\
-ii

bouche est onctueuse' avec

une finale fraîche qui donne
une impression cristalline.
Avec des crevettes sauce

d'agrumes avec une belle trame
fraîche et une sensation fruitée
en finale. Avec un louP de mer
grillé, par exemPle. 8,50 €

C amille 2 0 21

Unvin simPle, fruité, avec une
sensation de fruits desbois acidulés en bouche et une touche
d'orange amère en finale. Pour
des crudités.10 €

BB/roo

cÈÂmÀÙnquRou\

Languedoc Saniette 2021

Ë

,t

l-fobjectif ? Plus de 10 millions de bouteilles de rosé d'ici à 2025'

<<D?;i##ffi,r{::iiffi:'tr#ii;H:,Hxl*""
ce regïoupeproduit desMgnobles Foncalieu. Etpour
ment de cinq cavés coopératives qui totalise

de

à

lui seul près

de 8 000 hecfares en Ianguedoc, cela représente
un objectif de 10 millions de bouteilles de rosé d'ici à 2O25
pour âevenirle plus importantproducteur de la couleur

ànOccitanie. lamarque s'esttoujours distinguée par
la recherche de fraîcheur dans ses blancs, une exigence
qu'elle impose aujourd'hui à ses rosés' Lautre grand
itranuer Ëncé pai le groupement coopératif est celui

d'une viticulture plui respectueuse de I'environnement'
iensemble duvigrroble dewait être ainsi labellisé FIVE 3'
TerrasVitis ou encoreAB d'ici à 2023. C. F'

une légère. structure tannique
en finale. Asavourer avec
une tielle sétoise' 9 €

B91too

Languedo La Natice 2021
Parfums de fleurs blanches
etnotes de framboise aunez.
c

La

bouche est croquante,

on retrouve des notes de fleur
d'oranger avec une finale aux
firu amers. Pourune recette
de riz

noir

et chorizo. 12'50

€

ligne, avec un cÔté tonique
etvif en finale. Parfait avec
un gravlax de saumon. 11 €

une

touche de fleurs de PrintemPs.

au nez. La bouche est

longi-

@nunesrosées

dedélicieuxeffervescents rosés
À Limoux, une polonquée
'à
tqble, du débutjusqu'à lo f in du repos'
ploce
votre
teui
iiowetont

B9lroo

DOMAINEROSIER

\

CrémantdeLimorn
Terr e de Yillelongue 20 21

Fleurs blanches et romarin
au nez. La bouche est fraîche'
appuyée Par de Petites bulles

chissant mais il sera un comPagnon de table solide. ÀessaYer

avecunmagretde canard
fumé etbaiesroses.14 €

871rco

CHÂTEAUMARTINOLLES
CrémantdeLimoux

VIRGILEJOLY\

desaumonfumé.fO,sO€

bouche est équilibrée, les bulles

Langu edo c S aint - S atumin
Satume2021

B9lroo

finale légèrement fumée offre
de fins amers que l'on associera à un plateau de charcuteries ariégeoises. 12,50 €

dbrange sanguine
etde chèwefeuille aunez. En
bouche, unebelle énergie avec
toujours un asPect floral et une
finale crémeuse. On Peut
I'accomPagner d'une tarte
auxlégrmes d'été. 9'90 €

B9lroo

DOMATNE

\

B9lroo

Hc Saint-Lo4 Mesctadis 2ô21
Le nez sentbonle jasmin et
la pêche blanche avec un côté
épicé. La bouche est PulPeuse
et ronde, avec unbel éclat

Un contexte floral et fruité

de fruits à noyau. Àservir frais
suruntartare de thon, noisettes et pêche blanche . 1l €

Languedoc EmPreintes 2021
Fruits des bois aunez, avec

B9lroo

DOMAINE

TI.SORINSIANCHE

DOMAINECIAVEL\

Il évoque la groseille etla fraise

dynamiques et une belle finale
poudrée. On Pourra se faire
plaisir avec des toasts

Des notes

CHÀiIEAUU.NEGLY

B;9./roo

fE"RRÊbES2souRcEs\

Languedoc2021

aunezpource rosé àlarobe
nacrée. Laboucheoffre
du relief, tout en finesse , avec
des notes de citron confit, de
laurier et une f inale finement
épicée Avec des beignets
de fleur de courçtte. lO'30 €
.

78

MAISONANTECH
Crémant de Limoux Émotion 2020
Une pure exPression de fruits
rouges et d'herbes aromatiques pour cette bulle fine et
traçante. Une aPProche ronde
et onctueuse en bouche, avec
une finale portée Parles fruits
rouges. Son caractère fruité

Joli nez de fruits desbois'
fraise sauvage et framboise. La

sont fines et crémeuses . La

w

en fait le comPagnon idéal
de tommes de brebis ou d'une
soupe de fruits rouges. ll,6o €

BB/roo
J.TATIRENS
CrémantdeLimow
CIos des Demoiselles

Un nez de griotte avec une
touche fu mée. La bulle est vive
et précise , un bel atout rafraî-
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