
Vallée
duRhône
Réputé

pour sesrouges généreux , le
vignoblerhodanien produit de plus en

plus devins blancs et rosés frais et
aromatiques.Deux couleurs pour lesquelles ,en
dehors del '

appellationrégionak côtes-du
rhône ,denombreux cruscomme cairanne ,
lirac ,vacqueyras , gigondas ou encore
tavel(exclusivement en rosé) peuvent se
prévaloir de produire desvins de grande
qualité . Les blancs , plus ou moins
opulentsselon les terroirs ,sont parfaits avec
un assortiment depoissons de
Méditerranéeàla plancha ou,pourlanoterégionale ,
une brandade demorue .Lesrosés,un peu
capiteux , s' accordent aux plats de la
cuisineméridionale comme une friture de
supions ou des rougets grillés à la
tapenade,une terrine d '

aubergines frites à la
tomate ,mais aussiàla note exotique d ' une
paella de poisson .Certaines appellations
comme lirac ,dans partie gardoise du
vignoble,et le cru voisin de tavel ,
exclusivementconsacré aux rosés, produisent de
vrais vins de gastronomie capables de se
bonifier deux ou trois ans encave.
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vint
d '

DURHÔNIE

Saufindicationcontraire,
il s' agit icidumillésime2018.

BLANC
Vacqueyras
15- Le losdesCazaux
Vacqueyras(84)
04.90.65.85.
Les letsd'

or. Nezfrais, fruits
blancs,juteux,fleursde
garriguedroit,précis.finale
savoureuse.11,20Euro.

15- DomaineFontainedu los
Sarrians(84)
04.90.65.59.39.
Castillon2017.Fruitsjaunesbien
mûrs.pêche,mangueonctueux,
gourmand,noteamèreagréable,
long, salinenfinale.21Euro.

16 Domainelaligière
8eaumes-de-Venise(84)
04.90. .98.00.
LeCheminblanc . Nez
élégantfrais, fleursblanches
savoureux, noteamèrefine,
juteux, long, beaucoupde
fraîcheur.14Euro.

14,5 DomaineMontirius
Sarrians(84)
04.90.65.3818.
Minéral.Fruitsjaunes, pêche,
floral,onctueux,frais, note
amèrelégère,droit,gourmand.
26Euro.

Elisabeth
et PhilippeBernard

Domainela Ligière

«Legrandchallenge,
aujourd' hui, c' est lamaîtrise

desniveauxd' alcool.

« SurVacqueyras, on afait une
étude géologiqueet on aidentifié
lessolsadaptésaux blancs.
Aujourd

' hui , fisse sont bien
développés, lademande augmente.Chez
nous, lesblancs ont del ' avenir. Ici
lesrougesdeVacqueyrassur les
terroirsd'

argile et desable(pasceux
desgarrigues) sont assezfrais et
légers, ils peuvent seconsommer
l ' été. On estdonc moins sollicités
pour lesrosésquedans d' autres
régions, même si, bien sûr, il faut en
avoir. Pour lesrosés, on estplus sur
desvins degastronomie,moins des
vins desoif .Au domaine,on a
environ deblancs.Le grand
challenge, aujourd ' hui , c' estla
maîtrise desniveaux d' alcool.
On renouvelle les parcellesdans ce
sens. On estaussipépiniéristes,
çanous permet detravailler sur des
sélectionsmassales,defaire un
travailprécis auniveau del '

encépagement. Récemmenton a planté une
collection de i3 cépageshistoriques
dela vallée du Rhône. Plustard,
je penseenfaire une cuvée.
Avec mon épouse, on afait la
bouteille àpartir de 2008eton a
converti tout levignoble au bio.»

14,5/15-Minéral2017. Fruits
blancs,séveux, ronce,fleurde
garrigue, noteamèrefine, long,
noteminérale.25,29Euro.

14,5/15 DomainedeMontvac
Vacqueyras(84)
04.90.65.8551.
Méloffine2017. Fruitsjaunes,
onctueux, noyaunotede
réglisse,frais,savoureux,en
longueur. 14,50Euro.

14- DomaineLesOndines
Sarrians(84)
04.90.65.86
Passion2017. Fruitsjaunesbien
mûrs,végétalfrais,onctueux,
dugras,notementholée,
gourmand.16,50Euro.

14/14,5 GâteaudesRoques
Sarrians(84)
04.90.65.8516.
uvéeBlanche2017. Fruitéfrais,

poire,pêcheblanche,juteux
unpeusalin, long,savoureux.
14,50Euro.

14,5 MaisonUghetto-Audoin
egondas84)
06.0791.60.11.
Coingfrais, abricot,aromatique,
gourmand,original, pulpeux,
long.15Euro.

14,5 DomainedelaVerde
Sarrians(84)
04.90.65.85
Odyssey. Beaucoupdefraîcheur,
fleursblanches,fin,tendu,
délicat,persistant.10-15Euro.

Cairanne
13,5/14- PierreAmadieu
Gigondas(84)
0490.65.84.08.
LesHautesRives. Fruitsblancs,
floral,notesaline, fraisfin ,
juteux gourmand.9,10Euro.

14- DomaineBrusset
Cairanne(84)
04.90.30. .16.
LesTravers. Nezfin,frais,note
amèredélicate, végétalfrais,
long, harmonieux.10,10Euro.

14,5/15 MaisonGabrielMettre
Gigondas(84)
04.90. . .31.
GabrielMeffre SaintJean».
Fruitsblancs,noteanisée,floral,

,enlongueur,finalesaline,
biensavoureux. 13,50Euro.

Lirac
13,5/14- Châteaud'

Aqueda
Tavel(30)
04.66.50.04
Fleursblanches, fin,onctueux,
notementholée,gourmand.12Euro.

15-DomaineMaby
Tavel(30)
04.66.50.0340.
LaFermade. Nezdélicat,juteux,
unpeuexotique,mangue,note
mentholée. fin,long,finale
fraîche. ,10Euro.

14,5 ChâteaudeMontfaucon
Montfaucon(30)
04.66.503719.
ComtesseMadeleine2017. Fruits
jaunes,pèche, mangue.
harmonieux,riche.delafraîcheur,
persistant,gourmand.14Euro.

14/14,5 OgierSAS
Châteauneuf-du-Pape(84)
04.90. .31.
Lou aminé2017. Fleurs
blanches,noteanisée, poire,en
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finesse,longsavoureux,finale
relevée, noteamèredélicate.
10Euro.

14,5 LesVignerons
deTavel
Tavel(30)
04.6650.03
Tracition. Nezfin, poire. pêche
blanche,pulpeux, juteux,dela
fraîcheurnoteanisée,finale
relevée, gourmand.6,70Euro.

14-LesHautsd'

Acantalys.
Fruitéfrais,poire,charnu,juteux.
trèsgourmand,finalesapide.
8Euro.

Yacqueyras
14 Fontimple
Vacqueyras(84)
04.90.658454.
Rosetrèspâle,floral, fruits
rouges,fraise,groseille,note
amèredélicate, long,frais.NC.
14/14,5-DomainelaLigière
Beaumes-de-Venise(84)
04. . .
LeRosé. Couleurmelon, ronce,
orangesanguine,floral,très
savoureux, riche,juteux,finale
gourmande.10Euro.

13,5/14-Domaine
laMonardière
Vacqueyras(84)
04.90.65.8710.
Lerosé. Couleurmelon,rose.
pêche,onctueux, delafraîcheur.
finalesavoureuse.10Euro.

13,5/14-DomaineMontidus
Sarrians(84)
04.90.6538.18.
Perlederosée2017.Couleur
melonclair,nezfin, groseille,
fraisedesbois, légerenbouche,
frais,gourmand.13,19Euro.

14-Domained' Ouréa
Vacqueyras(84)
067671. .44.
Vacqueyrasrosé. Rosepâle,
fruitsrouges, groseille,fraise
onctueux, bonnefraîcheur,
gourmand. 17,50Euro.

14/14,5-DomainedelaTourade
Gigondas(84)
04.90.70.91.09.
uvéeFantine. Rosepâle,

couleurmelon,fruitsrouges,
groseille,goûteux,grasnote
mentholée,vineux,harmonieux.
13,50Euro.

Gigondas
15-PierreAmadieu
Gigondas(84)
04.90.6584.08.
RomaneMachotte. Couleur
mandarine,expressif, pêche
devigne,grenade,juteux,
savoureux,complet, bonrosé
derepas.12,30Euro.

14,5 Notre-DamedesPanières
Gigondas(84)
04.90.6583
Gigondasrosé. Rosepâle,
groseille,fraise,juteux,
gourmand, harmonieux,finale
unpeuépicée.12Euro.

rat
15 ChâteauBoucarut
Roquemaure(30)
04,66. .88.91.
Roséd' hiver2017.Couleur
groseille,riche,fruitsrouges,

végétalfrais, bonvolume,
vineux,épicé, bonvinderepas
genreclairet.9Euro.

14,5/15 Mont-Redon
Oreauneuf-du-Pape(84)
04.90.8372.75.
Couleurpomélo,nezdélicat,
beaucoupdefinesse,savoureux,
végétalfrais, noteamèrefine.
12Euro.

15 RoccaMaura
Roquemaure(30)
04.66. . .01.
Couleurmangue,fruitsrouges,
orangesanguine,delachair,
frais, tendu, persistant.7,75Euro.

14 LesVignerons
deTavelLirac
Tavel(30)
0466.50.0357
Tracition.Couleurmangue,nez
fin,floral,fraise,framboise.
gourmand.rond,savoureux.
6,30Euro.

15 %%UrnesVignes. Couleur
mandarineexpressif.délicat,
fraise,groseille,rond, relevé,
finalefraîcheetépicée.6.90Euro.

Tavel
14 Châteaud ' Aqueria
Tavel(30)
04.66.50.04.56.
Couleurmandarine,fruits
rougesfraise,framboise, rond,
souple,gourmand.12Euro.

14-DomaineLesHautes-
RochesCellierdesChartreux
Pujaut(30)
04.90. .39.40.
Couleurgroseille,fruitsrouges,
fraise,framboise,gourmand,
bonnefraîcheur. 8,90Euro.

15,5/16-DomaineMaby
Tavel(30)
04.66.50.03
PrimaDonna. Couleurgroseille,
agrumes,fraiseauvin épices
douces,bouchedense, unpeu
tannique,finalesavoureuse,
longue.11Euro.

14,5- laForcadière.
Couleurgroseille,végétalfrais,
fraise,framboise,gourmand,
finalefraîche, relevée.9,80Euro.

14,5/15- ChâteaudeManissy
Tavel(30)
04.66 .86.94.
uvée . Couleurmangue,

saladedefruitsrougesfraise,
framboise,juteux,finalefraîche,
épicée. 11,50Euro.

14 OgierSAS
Châteauneuf-du-Pape(84)
04.90.39. .31.
Etamines. Couleurmandarine.
nezdiscret,saladede
fruitsrouges,gourmand
rond,finalerelevée,épicée.
9,50Euro.

15-DomainePelaquié
Saint-Victor-la-Coste(30)
04.6650.06.04.
Couleurgroseille, nezfin,
expressifframboisefraise.
juteux, beaucoupdefraîcheur,
long,sapide.8Euro.

13,5/14- DomainelaRocalière
Tavel(30)
04.66.50. .60.
LeClassique. Couleur
mandarinenezfrais,orangesanguine,
fraise,juteux,gourmand.
10,50Euro.

15,5 RoccaMatra
Roquemaure(30)
04.66. . .01.
uvéeLaurent.Couleurgroseille.

fruitépur,framboise,mûre,
harmonieux,rond,délicat,
gou and.8,40Euro.

14,5/15-LesVignerons
deTavelLirac
Tavel(30)
04.66.50.0357
Trésordessables. Couleur
mandarine,expressif,riche,fruits
rouges,fraise,orange,mangue,
juteux,long, vineux,finale
épicée.8Euro.

15 uvéeroyale. Couleur
groseille,cerise,noteamèrefine.
ronce,végétalfrais. riche,
légèrementtannique, épicé.
persistant.9,10Euro.

IGPArdèche

BLANC
15,5 GuyFarge

(07)
04.750658.49.
Bouquetdeblanc2017. Bien
aromatique,floral,plantes
infusées,fraissapide, long
surunenotederéglisse.11Euro.

14-MasdeLibian
Saint-Marcel-dArdèche(07)
04.7504.66.
CaveVinum. Nezfloralvégétal
frais,fruitsblancs,pomélo,
juteux,pulpeux,bonnefraîcheur.
15Euro.

14,5 DomaineduPèreLéon
Vinezac(07)
06.48.55.8919.
Fruitsjaunes,pêche,poire,
delafraîcheur, onctueux
savoureux,gourmandjuteux.

Euro.

15-DomaineSalel Renaud
Faugères(07)
06.7359. .51.
Galinette. Nezfin,frais,délicat,
fleursblanches, noteminérale,
droit,juteuxtoutenlongueur.
8,50Euro.

15-egneronsardédiois
Ruoms(07)
04.7539.98.00.
YiognierGrès Trias. Nez
délicat, typé,fleurd'

oranger
orange, rond, savoureux,frais,
long.8.10Euro.

ROSÉ
14 !Mueronsardéchois
Ruoms(07)
04.7539.98.00.
Grisd' Ardèche. Rosepâle.
Petitsfruitsrougesgroseille,
framboise, bienvif,acidulé,
gourmand.6,10Euro.

ROUGE
14,5 ChâteaudesUtes
Banne(07)
04.753634.14.
lesLèbres1860.Cerise

fraise,taninsserrés,
fins,enrobésréglisseenfinale.
950Euro.

14 ChâteaudelaSelve
Grospierres(07)
04.7593 .55.
PetiteSelve. Mûre, sureau,ronce,
petitstaninsfermes,juteux,
noyau,gourmand.9,35Euro.
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