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Une sélection de bons crus et de grands
à sublimer vos repas, régaler la famille et les amis
et rendre inoubliables ces moments privilégiés. Les bulles
y tiennent les premiers rôles. Par Florent Lec

Pour leschampagnes,c’est
l’assemblage et l’âge du vin qui vont
commander le choix de l’aecord.
Plus jeunes et bruts ou bruts
nature, ils vont trouver place à
l’apéritif et au début de repas.

En général, tout corame les vins blanes secs
tranquilles, ils se plaisent sur les poissons fins
et les crustacés. C’est particulièrement vrai des
blanes de blanes, pur chardonnay, plus délicats,
voire aériens. Sur des plats plus eonsistants,
même des poissons en sauce, des champagnes
avec davantage de pinot-noir ou -meunier, plus
tanniques, seront les bienvenus. Même chose
avec de plus âgés, aux saveurs plus complexes.
En servant de grands vins rouges, il faut avant tout
veiller à l’équilibre des forees. La puissance
du vin et sa riehesse
nedoiventpas
étouffer les saveurs
ni rompre
Pharmonie
du plat. Et
l’inverse est
tout aussi vrai.
Enfin, les vins
doux classiques,
eomme les sauternes
et les jurançons, ou
mutés, eomme les muscats,
se dégustent essentiellement au début
du repas, à l’apéritif, ou à la fin, sur les
desserts. Et quand se terminent presque
les réjouissanees, pour le plaisir de partager,
un banyuls hors d’âge ou un vieux porto.

Des vi
, POlll�A ,les fete
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Bulles joyeuses
etgourmandes

LIMOUX
Méthodeancestrale, J.Laurens.

Ce pur mauzac, cépage emblématique
de Limoux, vinifiésuivantcette

méthode particulière, respire la pomme
et offre des saveurs mélangées

de pommë, poire et miel. Idéal sur les
desserts, en apéritif ou fïn de soirée.

Prix: 10,50 €.

CHAMPAGNE BRUT
Royal Tempête, Pommery.

Assemblage équilibré de chardonnay,
pinot-noiret -meunier, marqué par
la fraîcheur. Ses notes d’agrumes,

defleurs blanchesetde petits
fruits rouges, et sa bouche délicate

et persistante s’apprécient
à l’apéritif, sur des fruits de mer

et des entrées subtiles.
Prix: 32 €.

CRÉMANT-DE-LIMOUX BRUT
Héritage 2018, Antech.

Assemblage de chardonnay (60 %),
chenin (30 %) et pinot noir de terroirs
d’altitude. IIprésente un nez intense

defleurs, pêche blanche et miel et une
bouche fraîche et longue. Se déguste
à l’apéritif, surdes poissonsà la crème,

viandes blanches ou fromages.
Prix: 14,40 €.

CHAMPAGNE BLANC
DE NOIRS EXTRA BRUT

Terred’émotion,Charpentier.
Tiré de pinot-noir (80 %) et -meunier

de la vallée de la Marne, partiellement
élevé en vieux fûts de chêne, il présente

un nez de fruits rouges, toast, épices
et vanille, et une bouche fraîche. Avec
poissons en sauce, feuilletés, volailles...

Prix:38 €.

CRÉMANT-DE-BOURGOGNE BRUT
Immémorial, Sainchargny.

Pur chardonnay, vieilli trois ans sur
lattes, ilmontre un nez intense de tilleul,

pêche etmirabelleet une bouche
ronde et vive, aux notes de fruitsjaunes
et fruits secs. S’accorde à des poissons

fïns, un risotto aux cèpes ou aux
truffes, d u fromage à pâte cuite.

Prix:20 €.

CHAMPAGNE MILLÉSIMÉ
Vintage2012,Palmer&Co.

Belle réussite dans un grand millésime
à prix raisonnable. Assemblage

de chardonnay et pinot-noir
légèrementdosé, iloffre des arômes
de poire et pêche de vig ne avec des
notes d ’épices douces et des saveurs
pâtissières, noisette et fruits confits.

II enchante une viande blanche.
Prix: 40 €.

L’abus d’alcool estdangereux pourlasanté.
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CHAMPAGNE ROSÉ BRUT NATURE
Les Riceys, Drappier.

Tiréparsaignée (lacouleurroseest
obtenue par macération des jus avec les
peaux de raisins rouges) des pinots-noirs

de cette commune de la côte des Bar,
élevé partiellement en foudres et non
dosé, avec des notes de griotteetde
violette, avecunepointed’agrumes
etdeframboise. Parfaitsursaumon,
petitscrustacés, viande blanche...

Prix:41€.

CHAMPAGNE
BLANC DE BLANCS BRUT

Grand cru 2015, Alfred Gratien.
Lechardonnay grand cru d’Avize

et de Cramant, élevé en fûts de chêne,
donne un champagneépatant,

au nez complexe de notes marines,
florales et briochées, vif,ample

et long en bouche. IIfera merveille
de l’entrée au dessert, notamment

sur des plats sucrés salés.
Prix: 51,50 €. ‘

CHAMPAGNE BRUT BIO
Cœurdenature, Devaux.

Cetassemblagedominépar
le pinot-noircultivéen biose révèle

fraisetfriand, avec des notes d’abricot
sec, bergamote, rose séchée et biscuit,

et une fïnale vive. IIépouse au mieux des
saint-jacques, du risde veau, un feuilleté

au foie gras ou une volaille.
Prix: 43 €.

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS
Cuvée2015, Aya la.

Toute l’élégance et la splendeur des
chardonnays grands et premiers
crus de la maison, dans les bons

millésimes:unnezdefleurd’oranger,
pêche blanche, gingembre... et une

bouche ample, soyeuse, gourmande
et persistante. Grandiose à l’apéritif
et sur des mets fins, tels un ceviche,

un risottode fruits de mer ou un turbot.
Prix: 55 €.

CHAMPAGNE ROSÉ EXTRA-DRY
Saignée de Meunier, Laurent Lequart.

Ce pur pinot-meunier, élaboré par
saignée et peu dosé, se montre expressif
au nez, avec des notes de fruits rouges
etd’épices,etgourmanden bouche.

IIse marie avec un tartare de bœuf, un
poisson en sauce, un fromage de brebis

ou un dessert aux fruits rouges.
Prix: 49 €.

BRT50PA1UAB»
fr*r

CHAMPAGNE
Assemblage 2012, Bruno Paillard.

Pinot-noir (60 %) et chardonnay
de grands terroirs, en partie vinifiés
en fûts de chêne, et élevés huit ans

en cave, composentce nectar.
Au nezeten bouche, ildérouledes

notes de cerise, pêche blanche, miel
et figue, avec une touche de seringat.

À dég uster surdes poissons fi ns,
un pigeon, une caille rôtie, une pintade...

Prix: 68 €.

L’abus d’alcool estdangereux pourla santé.
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Blancs

IGP ARDÈCHE VIOGNIER
2019, domaine Courbis.

Un très bon viognier à prix sidoux,
c’est un vrai bonheur. Ses arômes de
fruitsjaunes, fruits exotiques etfleurs

odorantes, prolongées parunebouche
ampleetonctueuse, s’apprécient
de l’apéritif au fromage, sur des

asperges, des produits de la mer(sushis,
crabe, etc.)ou viandes blanches.

Prix: 13,50 €.

COSTIÈRES-DE-NÎMES
Confidences 2020, Château Beaubois.

Issude grenache-blanc (95 %)
avec un soupçon de viognier

etde roussanne, il révèle un nez
de mangue et de poire et une bouche
ample et suave, dotée d’une pointe

saline et d’une belle longueur.
Dégustersursaint-jacques,

langoustines, soles, risde veau...
Prix: 15€.

secs et

CÔTES-DE-GASCOGNE
Miocène 2020, DomaineChiroulet.

L’assemblage sauvignon (57%)
etgros-manseng plantés survieux

calcaires, vinifié et élevé sur lies fines
en fûts, donne un vin aromatique,

alliant fruité et minéral à un boisé subtil
aux notes defleurs d’acacia. Épouse

au mieux un poisson fïn, une poularde
au citron confit, un fromage frais.

Prix: 14,50 €.

SAINT-MONT
Le Faîte blanc 2016, Plaimont.
Assemblage, pource millésime,

degros-manseng (65%), petit-courbu
(30 %) et arrufiac, élevé sur lies

en cuves et en barriques. Ses notes
d’agrumes, defleurs blanches

etd’épices, etsa bouche onctueuse,
longue et vive en fînale épousent

au mieux poissons fïns, veau à la crème,
langoustines ou fromages affïnés.

Prix: 18,30 €.

suaves

POUILLY-FUMÉ
2020, Antoine de La Farge.

Ce pur sauvignon, tiré de sols pierreux
et élevé surlies, montreun nez

fumé et citronné et une bouche
vive et longue à la finale grasse

etiodée. Servirsurdesfruitsdemer,
des poissons ou des fromages

de chèvre ou à pâte cuite.
Prix: 14,50 €.

0

CÔTES-DE-PROVENCE
Moment suspendu 2020,

domaine La Grande Bauquière.
Ce pur rolle partiellement vinifïé
en demi-muid et élevé sur lies,

cevin présenteun nez d’agrumes
et defleurs blanches, et une bouche

généreuse aux notes de fruits exotiques
età la finale vive. S’harmonise avec

des poissons en sauce, descrustacés...
Prix: 19€.

L’abus d’alcool estdangereux pourla santé.
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Rouges des grandes tables

PATRIMONIO
E Croce 2018, Yves Leccia.

Tiré du nielluciu (sangiovese, en Italie)
et d’un peu de grenache, cultivés

en bioetélevésen cuve, cegrand vin
aux arômes de cassis et mûre, avec
une pointe de réglisse, se montre
gourmand, fruité, épicé et long

en bouche. IIs’appréciesur viandes
rouges, gibiers et plats en sauce.

Prix :23 €.

ALOXE-CORTON
Les Boutières 2016, domaine Roux.

Ce pur pinot-noir, élevé en fûts
de chêne (1/3 neufs) révèle des arômes
intenses de fleurs, fruits rouges et noirs,

épices, clou degirofleet réglisse.
Sa bouche sapide, aux tanins veloutés

età lafinaleépicéeetfruitée,
s’appréciedèsmaintenantetpendant

dixans surun bœufbourguignon,
un pot-au-feu relevé, un coq au vin...

Prix: 60 €.

SANCERRE
Sacrilège 2016, La Perrière.

Ce pur pinot-noir, élevé en grandes
barriques, donne un vin ample

etsavoureux, au nez de cerise noire,
cassis et mûre, généreuxen bouche,

avec des tanins veloutés et une
fïnale épicée. Marier à des plats

de viande, comme un fîlet de bœuf,
ou mitonnés, comme un civet.

Prix: 30 €.

SAINT-ÉMILION
Grand cru classé 2018,

château La Dominique.
Assemblage de merlot (85 %),

cabernet-franc (12%) et -sauvignon
degrandeorigine, élevé avec soin

en barriques (1/2 neuves), il présente
un nez richede cassis etcerises

noires et une bouche fraîche, fruitée
et racée. Dégustersur un gigot,
un rôti de veau, untournedos...

Prix: 65 €.

BANDOL
Cuvée spéciale 2013,

domaine del’Oiivette.
Issu de mourvèdre (85 %),grenache

(10%)etcarignanaurendementlimité,
élevé en vieux foudres, iloffre un nez

de fruits rouges mûrs, épices et réglisse,
avec des notes detoastetde cuir.

Concentré, souple et long en bouche,
ilaccompagne viandes grillées, gibiers

à plumes et poissons de roche.
Prix:35€.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE
Arcane V Le pape 2010, Xavier

Vignon. Ce pur grenache de vignes
centenaires est élevé en barriques...

plongées dans des cuves pleines
de châteauneuf-du-pape. II offre

un bouquetde mûre etmyrtille, avec
des notes animales, de garrigue

etsous-bois. Richeetsoyeuxen bouche,
ils’harmonise avec un carréd’agneau,

un lièvreà la royale, un canard au sang...
Prix: 100 €.

L’abus d’alcool estdangereuxpourla santé.
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Yins doux et liquoreux

JURANÇON
Le Dernier Carré, Clos Cancaillaü 2014,

LionelOsmin.
Une petite merveilleà prix aussi doux

que le vin, tiré de petit manseng (70 %)
etgros manseng, récoltés partries
jusqu’en novembre. Nezcomplexe

defruits exotiques ettruffe, avec une
pointe de vanille. Équilibré, aérien, frais
en bouche, il s’accorde à du foie gras,
poulet au citron, desserts aux fruits.

Prix: 15,90 €.

CONDRIEU
Patience 2018, Christophe Pichon.
Une rareté tirée de viognier à petit

rendement et passerillé sur cep avant
élevage de 10 mois en fût de chêne.

Son nez intense de fruits confits, miel
etamandefraîche, etsa bouche
fraîche et gourmande avec une

pointe de poivre blanc s’apprécient
surfoie gras, tajine abricot, roquefort,

fondantau chocolat.tatin.
Prix: 32 € (37,5 c!).

ALSACEGEWURZTRAMINER
Vendangestardives2018,

Wolfberger.
Un grand classique, tiré de cet

étonnant cépage alsacien, au bouquet
intense de miel, bergamote, pétale

de rose et démentine confite
et à la bouche ample, équilibrée,
longueetsoyeuse. Avec foie gras,

fromages à pâte persillée, desserts
aux agrumes, mousse au chocolat...

Prix: 16,95 €.

QUARTS-DE-CHAUME
Grand cru 2018, château de Suronde.
Un grand liquoreux deLoire, tiré d’une

parcelle exceptionnelle de vieux
chenin.cultivéen bio, et vinifié en fûts

(1/2 neuf). Arômes d’ananas rôti
safrané, bouche de fruits exotiques
caramélisés etfînale fraîche, pour

un vin complexeet équilibré. Parfait
en apéritif, surfoie gras poêlé,

fromages bleus.tartes aux fruits.
Prix:45€(50d).

ALSACE RIESLING
Sélection degrains nobles

Hertenstein 2015, Francis Beck.
Issu de riesling vendangé partries,

ce liquoreux (140 g/l de sucres
résiduels) présente des notes de fruits

frais, citron, et agrumes confits,
etune bouche équilibrée. Déguster
à l’apéritif ou en fïn de repas, surfoie
gras,tartesacidulées...Médailléd’or
au concoursdes rieslings du monde.

Prix: 26,90 € (50 d).

MAURY
Vin doux oxydatif, 30 ans d’âge,

MasAmiel.
Élaboréà partirdegrenache-noir

(90%), maccabeu etcarignan, il est
élevé un an à l’extérieuren bonbonnes
de verre, puis en foudres de chêne. Cela
lui confère de la maturité et une intense

richessearomatique(tabac,café,
liqueurd’orange...)toutenconservant

unegrandefraîcheur. Déguster sur
bleus, comté, desserts de pralin.

Prix: 50 €.

L’abus d’alcool estdangereux pourla santé.
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