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Côté vins
par Olivia Delaunay

vins de copains à
DE LA LOIRE

1. Léger
Cet agréable vin

est un appel à la

convivialité, avec

lui, on ne fait pas

de chichis. Friand,
il se marie avec

un bon rôti ou un

plat de spaghettis.

À laisser vieillir.

Pierre François,
coteaux-du

vendômois, 2017,
Domaine Patrice

Colin, 7,80 €.

2. Vivace
La particularité

du cépage chenin,
c'est son acidité

citronnée qui se

termine par des

notes de miel.
Ce vin charmant

se sert bien sûr

avec du poisson,
mais aussi avec

tous les plats

sur lesquels vous

auriez envie de

mettre un zeste

de citron.
Cuvée Rochefleu

rie, AOP vouvray

Val de Loire, 2017,

Famille Bougrier,

7,95 €.

3. Médaillé
Médaillé d'Or

au Concours

Général Agricole,
ce vin onctueux

et souple aime les

fruits blancs, les

fromages persillés

et les poissons

en sauce crémée.

Cuvée Emma,
AOC coteaux

du-layon 2017,
Domaine du Clos

des Gohards,

8,30 €.

4. Gourmand
Une jolie robe

grenat, des notes
fruitées de

framboise et cassis.
Lin vin sympa

thique à partager

entre copains en

dégustant un plat

de spaghettis,
un rôti de veau

ou de porc ou

simplement un

bon sandwich.

Marquis de Sur

blet, AOC saumur

champigny, 5 €.

DU RHONE

5. Convivial
Un vin chaleu

reux, au nez fruité
et légèrement

poivré. Bien
structure et fruité

en bouche, il se
mariera très bien

avec une viande

braisée type

bceuf, mais aussi

avec une bavette,
des lasagnes ou

encore avec

une belle terrine

campagnarde.

Belleruche, côtes

du-rhône, 2016,

M. Chapoutier,

8,90 €.

6. Joyeux
La simplicité et

l'intensité du

fruité, c'est ce qui

caractérise ce vin.
Sans complexe et

d'un abord facile,
il accompagne

en toute amitié

charcuteries,

croque-monsieur,
omelette ou petit

salé.
Domaine des

Poutoux, brouilly,

2016, Cave
des Vignerons de

Bel-Air, 6,90 €.

7. Bio
Issu de raisin bio,

ce vin au nez de

cerises développe

en bouche des

arômes miellés.
Il sera un bon

compagnon pour

des volailles type

pintade ou

des terrines de

campagne.

Mas de Merlere,
AOC grignan-les

adhémar, 2016,
Domaine Serre

Des Vignes, 7,50 €.

8. Élégant
En direct de sa

Savoie natale, ce
vin blanc déve

loppe des arômes

fruités type pam

plemousse et fruits
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Nous vous embarquons pour notre petit

Tour de France (certaines régions, trop chères,

ne font pas partie de notre choix).

Mais avec celui-ci, il est inutile de pédaler,
il suffit d'inviter quèlques amis

pour partager et déguster !

blancs accompa

gnés de saveurs

miellées. À servir

sur des poissons,

des saint-Jacques
ou des viandes

blanches

type blanquette.
Monthoux

Réserve

Confidentielle,
roussette-de-sa

voie, 2017,9,90 €.

BORDELAIS

9. Friand
Une robe jaune

claire aux reflets

verts. Ce vin léger

au palais, exprime
au nez un parfum

de fleurs blanches

et de fruits comme

le pamplemousse.

En bouche, c'est
un mariage entre

légèreté, vivacité

et douceur. Sym

pathique, il s'asso
cie aux fruits de

mer, à des pâtes,

une volaille, un
fromage de chèvre

et du poisson.
Château Le Bon

nat, graves, 2016,
Famille Lesgour

gues,9,80€.

SUD-OUEST

10. Puissant
Des arômes de

fruits noirs, en
bouche la chaleur

du Sud-Ouest,

riche en tanins,
c'est un vin qui

mérite de vieil

lir pour qu'il

devienne velouté.

Alu!, les plats de

la région, confit,

gésier, magret,
il équilibrera les

recettes un peu

grasses.

Carte de Belleyme,

buzet, 2016, Lionel

Osmin & Cie,

6,70 €.

11. Expressif
Du caractère, un

vin corsé, expres
sif et riche en

tanins. Il a besoin,
pour s'harmoni

ser, d'accompa
gner des mets

riches en épicés

ou en saveur.

À lui, le canard son

grand ami sous

toutes ses formes,

les gésiers,
le cassoulet !

La Gloire de

Virgile, madiran,

2015, Domaine

Berthoumieu,

7,50 €.

LANGUEDOC

ROUSSILLON

12. Intense
Sa couleur rubis

révèle ses

origines méditer

ranéennes.

Au nez, les fruits
rouges et les

épicesse mêlent

puissamment, en

bouche, ce vin a
du caractère avec

des tanins soyeux.

À marier avec

des viandes rôties.

Côte des Roses,

rouge, AOP Lan

guedoc, Gérard

Bertrand, 7,20 €.

13. Profond
En direct de l'île

de Beauté, ce vin
à la robe rouge

profond, au nez de
fruits bien mûrs

légèrement épicés

se mariera avec

des charcuteries et

des viandes mari-

nées et mijotées.

Par contre, il ne
pourra se mariera

des chairs sèches

et filandreuses.
Prestige du

Président, corse,

2015,9,90 €.

14. Subtil
Ce vin marie

élégamment la

finesse et

une certaine

complexité. Mais
inutile de vouloir

l'associer

à des mets trop

compliqués

pour en profiter.

Mariez-le en toute

simplicité, à un
bon poulet rôti et

pommes de terre

et vous serez au

paradis!

Cuvée Renée Dopff,

pinot Noir 2016,

Alsace, 8,50 €.

CHÀTtAU

LE BONNA! BUZET

Lionel Osram*Cie
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