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Aujourd'hui
les 2008 sont en bouteille et peuvent
être dégustés. Le résultat n'est pas sans intérêt
et les prix sont restés abordables. Les 2009 s'inscrivent
dans les grandes années et les prix se sont envolés. Plus
controversés les 2010 font toutefois partie des grands
millésimes et restent chers. Il faudra attendre la
vinification pour connaître la valeur du cru 2011.

VINS ROUGES

Gambert de Loche 2007

Château de Fieuzal 2007

DE

PLAISIR

VIVRE
DU VIN

PAR PHILIPPE DE MORGNY

La bouteille du mois :
Vosne Romanée

2009
Issu de deux parcelles
« Aux Barreaux » e
« Aux Communes », c<
merveilleux Bourgogne
du Domaine MéoCamuzet, un vin
v o l u p t u e u x et
mature, fait montre
d'une grande ampkt u d e Avec des
arômes sucrés façon
crème brûlée et très
fruits noirs, il
demande à vieillir.
Idéal sur viandes
mijotees et, dans
quelques années,
sur un comté ou du
Samt-Marcellin
(53 euros)

L'Exception Chardonnay

Nez puissant de garrigue et résineux pour cet

Un bon équilibre entre fruit et fraîcheur pour ce

Hermitage, 100 % syrah, élégant et harmonieux.

nouveau cremant d'Alsace brut signe des vignerons

Des arômes bourgeons de cassis epices pour cet

Du côte des Corbieres

de Pfaffenheim (9 euros).

excellent Pessac-Leognan dote d un bel équilibre

Très typique, le Château La Cendrillon 2008, notes

Au cœur des Siècles

(22 euros).

d'epices, mûre, cassis est très équilibre, sur cuisine

Bouche puissante et grande fraîcheur pour cet hermi-

Château Coquillas 2008

du sud simple (12 euros) Beaucoup de finesse et

tage 2007, 100 % marsanne, sur homard, chapon

Nez intense et frais, fruits des bois, note reglissee,
santal pour un autre Pessac-Leognan classique

douceur pour le Château de Gaure 2008 (14,50 euros)
Du côte des Costieres

rôti ou munster
Château de Gaure

dans l'esprit du Château de France (11,70 euros)

Deux Costieres de Nîmes à remarquer le Domaine

Arômes de fruits blancs, agrumes, notes minérales pour

Du côte des côtes de Bourg 2008

de la Patience 85 % syrah notes d'epices garrigue

ce hmoux 2010 Oppidum, Agriculture biologique

Un certain caractère et des arômes fruités et epices

et fruits noirs (11 euros) et le Mas de Bressades,

80 % chardonnay (14,50 euros)

pour un Château Oen/bon Blanchereau 50 50

55 % syrah, 45 % grenache, nez epice et garrigue

Lou Blanc 2010

merlot-Malbec (8 euros), le Château Relais de la

peut se conserver de 3 ou 5 ans (6 euros)

poste, 75 % merlot (8 euros) et le Château Puy
d'Amour, 80 % merlot, Agriculture Biologique (6,80

Notes d'agrumes et fruits exotiques pour ce 100 %
chardonnay du Mas de Novi (9,50 euros)

VINS BLANCS

Mas La Chevalière

Chablis vieilles vignes, Les Vénérables 2008

et charmant, 90 % chardonnay, ID % viogmer (9,90

euros).

Notes fleurs blanches et minérales pour ce vin frais

Du côte des Fronton 2008
Le Château Bouissel, 50 % negrette, arômes intenses

Fraîcheur, mmeralite et finesse pour ce 100 % char-

euros)

fruits noirs et rouges, puissant, sur gibiers (9,30

donnay (15 euros)

Domaine du Fontenay

euros) , le Château de Plaisance 2008 70 %

Allegro 2010 « collection »

Ce vin de pays d'Urfe, Les Cailloux 2008, 100 %

negrette, parfums de violette et fruits confits, sur

Arômes de baies rouges et pêche blanche pour ce

viogmer, en apéritif ou sur coquillages (12,50 euros)

gigot,volaille ou cochon de lait (9,70 euros) Le

rosé d'Alsace 100 % pinot noir (7,50 euros)

Domaine des Palais

Château Viguene de Beulygue 2009,70 % negrette,

Grand cru Gloeckelberg

Autre vin de pays d'urfe, Le Jardin des Moines 2010,

nez de cerise noire mûre, notes d'epices, sur côte

Nez puissant, fruits secs et confits pour ce 100 %

arômes de seringa, pêche et abricot, en apéritif et

de bœuf ou civet de lapin (11,50 euros).

pinot gris 2007, un vin de race (16,95 euros)

sur poisson
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