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Aux beaux jours, on file dans le Beaujolais, la Loire, le Rhône
et le Languedoc pour dénicher des nectars légers et gourmands.
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PROFOND
Note: 15,5/20
Cuv é e Marquise
de V aud r eu i l
2017, régnié,
Hospices
de Beaujeu
Un bouquet
de fruits noirs
bien mûrs révèle
en bouche de
la profondeur
et de la fraîcheur.
Un vin digeste,
à marier avec
un quasi de veau
au romarin.

GOURMAND
Note: 15/20
Juliénas 2017,
He nr y Fessy
Ses arômes
de fruits rouges
confits et
de framboise
expriment en
bouche un jus
savoureux de
griotte et de
cassis, qui ravit par
sa gourmandise.
Avec une pintade
aux raisins.
A partir de 11,80 €.

EXPRESSIF
Note: 16/20
Capella 2017,
v ent ou x ,
M a r r e no n
Un parfum
expressif de
cerise, de cassis et
d'épices se dévoile
dès le nez pour
offrir en bouche
un bel équilibre
avec des tanins
fondus et une belle
finale veloutée.
A apprécier avec
un lapin aux olives.

GOULEYANT
Note: 17,5/20
Ha ut e V ig ne
2018, côtes-
du-vivarais,
Do m ai ne
G al l e t y
Un vin de plaisir
immédiat avec
une aromatique
gourmande
de petits fruits
rouges. La bouche,
s'avère fluide et
gouleyante. Un
pur régal avec une
terrine de lapin
au serpolet.
A partir de14 €.

JUTEUX
Note: 16,5/20
L'Intrus
2018, vin de
France, Maison
V e nt ena c
Un pur cabernet
franc, cépage
emblématique de
la Loire, qui a mûri
dans le Languedoc.
Résultat, un
vin friand et
juteux, avec
une aromatique
incroyable et
une fraîcheur
surprenante.
Magnifique avec
des côtes de
porc grillées.
A partir de8,50€.

SOYEUX
Note: 17/20
Les Collines
rouges 2017,
faugères,
d om a in e
O l l i er Taillefer
Un joli panier de
fruits rouges frais,
dès le nez. invite
à la gourmandise.
L'attaque est
ronde avec des
tanins soyeux, et la
finale délicatement
épicée. Avec une
entrecôte grillée.
A partir de SB.

FRUITE
Note: 16,5/20
« L'ainsi fait »
2017, chinon,
B a ud r y - D ut o ur
Ce pur cabernet
franc vinifié sans
soufre ajouté offre
un nez gourmand
de fruits rouges,
dont les arômes
deviennent plus
puissants en
bouche grâce à de
jolis tanins. Avec
un bœuf sauté
au basilic thaï.
A partir de 12 €.
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AUTHENTIQUE

Les Buisserons 2018, côtes-du-
r h ône , Famille Richaud, bio
Son aromatique, qui signe son origine
(fruits rouges, olives et épices),
reste fraîche, avec des notes florales
(violette et garrigue) et une pointe
poivrée. Beaucoup de fraîcheur et
d'authenticité. Idéal avec une épaule
d'agneau confite aux petits légumes.
Apartir de 8,50 €.
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