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DE CRAQUER

POUR CETTE SECONDE SELECTION,
LES EXPERTS DU GUIDE BETTANE

& DESSEAUVE ONT SILLONNÉ

LA FRANCE ET L'ITALIE ET DÉNICHÉ

DES VINS À PARTIR DE 5,95 C.
NICOLAS DE ROUYN

DOMAINE PAUL MAS

Syrah,

pays d’oc 2018, rouge
Cette gamme affiche Tun des

meilleurs rapports qualité-prix

du vignoble ! Il serait dommage

de passer à côté. La preuve avec
cette syrah aux arômes frnités et

aux délicieuses notes florales et

épicées. 5,95 €, Vinatis.

DOMAINE
PRIMO DE CONTI

Tour des Gendres,

bergerac 2018, rouge

Joli fruité bien mûr, qui reste

élégant, note musquée plus

subtile, qui apporte de la com

plexité. Frais et fin en bouche.

Une finale sur le raisin sec, très

savoureuse. 6,95 €, E.Leclerc.

DOMAINE JO PITHON

Savennières 2019, blanc
Agréables parfums de fleurs et

de fruits secs, bouche droite et

bien dessinée. Vin sec, droit et

gourmand. On tend son verre

une deuxième fois, voire une
troisième (mais toujours avec

modération). 10,65 €, E.Leclerc.

FAMILLE PERRIN

Réserve,

côtes-du-rhône 2017, rouge

Très bien fait, plaisant, beau nez

de fruits rouges, matière charnue

en bouche, structure, charme et

corps. Un bon vin, fait par des

artistes de Châteauneuf-du-

Pape. 6,60 €, Vinatis.

DOMAINE
FABIEN TROSSET

Arbin mondeuse,

Savoie 2019, rouge
En attendant les vacances d’hi

ver, voilà la Savoie dans votre

verre. Robe grenat, jusqu’au vio

let intense. Parfums de violette

et de fruits noirs. Épices et tanins

généreux. Bon potentiel de

garde. 7,95 €, Système U.

DOMAINE

JEAN-MAX ROGER
Les Caillottes,

sancerre 2018, blanc

Sauvignon droit et puissant,

petites notes citronnées, agrumes,

bonne trame minérale. Très

représentatif de l’appellation.
Pour se rappeler que « nul n’est

censé ignorer la Loire » ! 12,90 €,

www. millésimés. com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

LE COIN DU SOMMELIER

Comment choisir
ses verres?

Loin d'être de simples accessoires,
ils sont essentiels à la dégustation

bien ordonnée du vin.

Avant tout, écartez ce qui ressemble,

de près ou de loin, à un verre
à moutarde : c'est parfait pour l'eau,

pas pour le vin ! Le bon verre
à vin dispose d'un fond plus large

que le bord, appelé le « buvant ».
Cette forme « tulipée » permet

de concentrer les arômes.

À l'inverse, un verre largement

ouvert, ou en corolle, disperse

les arômes, et le vin n'a plus de nez.
C'est toujours dommage.

UN VERRE, UN CÉPAGE?
Le développement d'une multitude

de formes répond toujours

aux préceptes énoncés ci-dessus.

Toutefois, de légères variations
permettent d'adapter chaque verre

à chaque cépage. Ainsi, une grande
marque comme Riedel a inventé

des modèles à chardonnay,

à pinot noir, à cabernet-sauvignon...
ce qui peut sembler très compliqué

au néophyte. Heureusement,
les concepteurs autrichiens

ont conscience de la nécessité

de créer des verres « universels »,
qui conviennent, en somme,

à tous les cépages. Il faut privilégier

ce choix, beaucoup plus simple,
au moment de se demander

quel modèle acquérir.
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12 BONNES RAISONS DE CRAQUER

CHÂTEAU
DE LA GARDINE

Lirac 2018, rouge

Un lirac savoureux, aux tanins
dessinés et à la trame chocola

tée, qui ne manque vraiment

pas de fraîcheur aromatique. La
rive droite du Rhône vue par

un grand de la région... Bravo !

7,80 €, E.Leclerc.e

FONTANAFREDDA

Barbera d’alba 2017, rouge
Un cépage de ce joli Piémont

italien, mais français il n’y a pas si

longtemps. Vin souple, fruité et

aimable, aux jolies notes de rose,

de cerise et de mûre. Un rouge

léger, à boire sans attendre, par

une maison de premier plan.

12,50 €, Monoprix.

AUBERT & MATHIEU

Marie-Antoinette,

corbières 2018, rouge

Corbières au fruit mûr, frais et

juteux. Ses notes de petits fruits
rouges et son énergie en font

l’ami de la cuisine conviviale :

planches de charcuterie, gril

lades... Une mention spéciale

pour les étiquettes créatives.

8,65 €, Veepee.

CHÂTEAU DE FRANCS

Les Cerisiers, francs-côtes-

de-bordeaux 2018, rouge
Deux des meilleurs vinificateurs

des grands crus de Saint-Émilion

ont réuni leurs talents pour éla

borer un vin puissant, aux notes

vanillées perceptibles, tanins

gras et bien élevés, et à la finale

gourmande. Un vin complet, à

point. 9,50 €, E.Leclerc

BOUVET-LADUBAY,
Premium, saumur

mousseux 2016, blanc
Notes intenses de brioche et

de pain grillé. Bouche sur les

fruits blancs et jaunes, bon

corps, finale qui donne faim.
Une belle bulle d’apéritif : à ce

prix, elle ne se laisse surtout pas

passer ! 6,90 €, Système U.

LOUIS LATOUR,
Grand Ardèche,

IGP ardèche 2017, blanc

Assez riche, légèrement miellé,

précis dans son aromatique,

gourmand et destiné à la table.
C’est le vignoble chéri de la

célèbre famille Louis Latour,

grands négociants de Beaune.

11,99 €, Vinatis.

LE COIN DU SOMMELIER

Conserver
ses bouteilles

Passion et bonnes affaires obligent,
on peut se retrouver rapidement

avec plusieurs caisses.

Voici comment les entreposer.

VOUS AVEZ

UNE CAVE EN SOUS-SOL

DE LA MAISON...
Assurez-vous de ses qualités

de basse température

(de 10 à 14°C tout au long

de l'année) et d'hygrométrie

(de 70 à 95 % d'humidité).
Si les données recueillies ne sont

pas conformes, vous pouvez trouver
d'excellents climatiseurs dans

le commerce. Vous bénéficiez
d'une cave dans votre immeuble ?

Les recommandations sont les

mêmes, avec, en plus, un souci de

sécurité : garantissez, autant que

possible, l'inviolabilité de la porte.

VOUS N’AVEZ

PAS DE CAVE...
Vous pouvez opter pour une armoire

réfrigérée : selon la taille (et donc

le prix), elles peuvent recevoir

de 20 à 300 bouteilles. Il va de soi
que les grands formats prennent

de la place dans une cuisine...
Si quelques-uns de vos flacons sont

des vins de plus longue garde,

il existe des espaces partagés, dont

les prix sont abordables. Certains
marchands proposent aussi la garde

des vins que vous leur achetez.


