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te carton de six

Un été en rouge

L'ÉTÉ, NOUS NE BUVONS PAS TOUS DU ROSÉ-PISCINE AU BORD DE L'EAU SOUS UN SOLEIL DE PLOMB.
ON A MÊME ENTENDU PARLER DE CERTAINS ÉPICURIENS QUI BUVAIENT DU ROUGE AU MOIS D'AOÛT

SOUS LES FRONDAISONS ÉPAISSES DES PLATANES. POUR EUX, CES SIX VINS
SÉLECTION 

BETTANE+DESSEAUVE, 
PAR GILLES DURAND DAGUIN

G
Domaine de la Roche

Bleue, La Belle
d’Aunis, coteaux-du-

loir 2015

LE DOMAINE

Court parcours que

celui de Sébastien

Cornille. Parti de
Sancerre pour

terminer dans le

grand nord de la

Loire, à Jasnières.
Il est rapidement

passé en bio. Il s'est
fait une excellente

réputation encore

plus vite.

Nez aux accents

poivrés sur fond

de fruits rouges.
Bouche à la vivacité

élégante avec un

retour aérien et

précis. Du fond.

Très bon.

Il a commencé à

travailler le chenin

à la Réunion, où il
a accompagné des

viticulteurs.
24 euros

02 43 46 26 02

G
Domaine

David Large, Nelson,
vin de France 2018

Quand un gars né

en 1986 pose ses

valises et fait du vin

de là où il vient :

Montmelas-Saint-

Sorlin, au cœur du

Beaujolais. Quelques

hectares en bio, un

peu de négoce, et

c'est parti.

LEVIN

À un moment ça l'a

saoulé, la mauvaise

image du beaujolais.
Alors il a fait un vin de

France. Nelson est un
chat borgne qui aime

bien que ça goûte

le fruit. Mais il aime
bien aussi le petit

tannin sur sa langue

râpeuse. Se boit

comme du petit lait.

LE DETAIL

David a illustré ses

cartons d'un dessin

de boombox des

années 80. On chante
Fight the Power dans

sa tête.
11 euros

06 59 5713 92

g
Domaine Vincent

Ricard, Le Vilain
P’tit Rouge,

touraine 2018

LE DOMAINE

Direction Thésée,

près de Chenonceau,
où le jovial Vincent

Ricard exploite

les 35 hectares du

domaine familial.

Ici, on fait surtout du

sauvignon, mais pas

seulement.

LEVIN

Il est issu du cépage

côt. Cuvaison courte
en cuves béton et

élevage de six mois

en foudres de 400

litres. Beaucoup de

peps, tannins fins, un

rouge de saut du lit.

Certifié bio depuis

2016.

12,50 euros
02 5471 00 17

G
Domaine

de la Grange Saint-

André, Le Marmot,
vin de France 2017

LE DOMAINE

Tout nouveau, tout

beau. Olivier Pichon
a créé son domaine

à Souvignargues,

à l'ouest du Gard,
après avoir fait ses

classes chez ses

voisins du domaine

Mont de Marie.
Montée en puissance

tranquille avec

quelques parcelles

de cépages locaux.

LE VIN

Un mix cinsault-

grenache-carignan.
Vendange entière

pour ce vin sans

sulfite ajouté qui

joue le registre

fruité et gourmand.

Très digeste, très
éloigné des chaleurs

estivales du lieu qui

l'a vu naître.

LE DETAIL

On attend de

découvrir les

nouvelles cuvées

avec curiosité.
7 euros

0630 0803 00

G
Mas de Libian,

Vin de pétanque

de Libian,
vin de France 2018

LE DOMAINE

Situé à la frontière

de l'Ardèche, du
Vaucluse et du

Gard, le mas de
Libian appartient à

la famille Thibon.
Certifié Demeter

depuis 2005, la
propriété produit

d'excellents côtes-

du-rhône qui ne
disent pas leur nom

sur l'étiquette.

LE VIN

Des jeunes vignes,
essentiellement de

grenache, égrappées,
cuvées quelques

jours et rapidement

embouteillées après

un passage en cuves.

Gros fruité intense,
du petit tannin en fin

de bouche, à boire

frais.

LE DETAII

Aurélien incarne la

nouvelle génération

qui arrive sur le

domaine.

8,50 euros
0475 0466 22

G
Domaine Rolet Père

et Fils, Tradition,
arbois 2014

LE DOMAINE

Presque partis

de rien dans les

années 1960, les
Rolet ont constitué

un domaine de 65

hectares à Arbois. Le
père était ouvrier et

vigneron et ce sont

ses quatre enfants

qui ont développé

cette propriété

réputée pour ses

vins jaunes.

Légère dominante de

poulsard, trousseau et

pinot noir. Jolis arômes

fruités, de fraise en

particulier. Bonne

acidité, mais joliment

caressant. Parfait

légèrement frais.

LE DETAIL

Ce sont maintenant

les Devillard,
famille bien connue

de Bourgogne,
qui exploitent ce

domaine. Leurs
investissements

vont permettre de

franchir un cap.
11 euros

03846600 05
FABRICE LESEIGNEUR


