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Epicerie fine I zoom du mois

À l'occasion de son 250e anniversaire, Champagne Cattier lance Signature, une
cuvee brut blanc de blancs Cette cuvee atypique a la robe or pale est issue du cepage
Chardonnay de la Montagne de Reims Le nez exprime des notes de fleurs blanches, de
citron vert et de beurre frais et la bouche, des arômes d'agrumes de fleurs blanches et
de fruits blancs avec une belle persistance aromatique et une note finale très fraîche
Adaptée a I apéritif, elle sublime un plateau de fruits de mer, des poissons grilles
ou un carpaccio de Saint Jacques Repondant aux nouvelles tendances. Signature
s'accorde aussi avec des fromages doux comme le brie ou un chevre frais et bien sur
avec tous les desserts, particulièrement ceux aux fruits blancs Dans son flacon au
design haut de gamme et au decor blanc et or, Signature est parée pour les fêtes
PVC 40 € www.cattier.fr

La société Sphène diffuse l'Or
de pomme, un cidre de glace
élabore a partir d'un procede
de concentration des sucres
de la pomme par le froid Cette
technique donne au cidre de glace
une saveur particulière, a la fois
sucrée, douce et liquoreuse Très
concentree et dense cette boisson
doit aussi sa qualite aux fruits
sélectionnes dans les Pays de la Loire Sphène
decline son produit en ajoutant des pistils
entiers de safran avant la mise en bouteille L'Or
de pomme safranee marie ainsi deux produits
nobles et rares, le safran venant rehausser
le gout de la pomme et casser les sucres en
bouche Particulièrement apprécie a l'apéritif,
le cidre de glace accompagne aussi bien des
mets d'exception (foie gras, homard ), que
les fromages et les desserts A noter le format
WIT adapte aux dégustations et créations de
paniers gourmands pour les fêtes PVC 36€LOr
de pomme (bouteille 35 cl) www.sphene.fr
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La maison RL Legras dévoile sa cuvee Hommage, un assemblage de plusieurs
grandes annees provenant du terroir de la Côte des Blancs a Chouilly Champagne de
gastronomie, il accompagnera langoustines et autres crustacés et tous les poissons
nobles Pour les fetes, la maison recommande également son Saint Vincent 2000,
un champagne de connaisseur, parfume aux agrumes, aux fruits murs et a la texture
crémeuse et fraîche Le Brut Sans Annee est un champagne d'apéritif d une grande
fraicheur aux notes de citron et de pamplemousse sur fond mineral De même,
le Brut Rosé, élabore a partir de Chardonnay de Chouilly avec 10% de pinot noir,
se déguste a l'apéritif et libere des saveurs dè petits fruits rouges, de fruits blancs
et d amande PVC 25 20 € le brut fiose www.champagne-legras.fr

Pour sublimer les repas de fêtes,
pensez aux Côtes de Gascogne
blancs sur les foies gras, boudins et
fromages persillés, rosés avec les
charcuteries, gésiers et magrets et
rouges sur les viandes de gibiers et
volailles Le Domaine du Tariquet
nous livre Premieres Grives, un
blanc moelleux et doux, issu du
cepage Gros Manseng Ce vm a la
robe doree est idéal pour accompagner
un foie gras de canard mi cuit le soir du
réveillon maîs aussi tous les plats empreints
d exotisme, les fromages bleus et bien sûr
tous les desserts C'est un vin fin, élégant et
gourmand a la bouche pleine qui témoigne
d une grande fraicheur Lin vrai moelleux,
equilibre, laissant place a une finale de raisin
frais PVC 6,95 € www.tariquet.com

Château Leoube propose pour les fetes,
des coffrets cadeaux et decouverte d'une
simplicité chic et reflétant son terroir
exceptionnel Le coffret Bulles de Leoube
renferme dans une élégante boite a chapeau, un
vin rosé petillant et deux verres de dégustation
pour un tête a tête scintillant et fruite le soir de
Noel La Trilogie de Leoube est l'ambassadeur
du domaine et permet de decouvrir son vin
dans ses trois couleurs, rouge, rosé et blanc, un
trio assorti d un couteau de sommelier Enfin,
Soleil de Provence est un concentre de fruits
qui réunit l'olive, la figue et le raisin a travers un
bidon d'huile d'olive extra-vierge Azur, un pot de
confiture de figue et une bouteille de vin rosé
PVC de 29 a 49 € le coffret
www.chateauleoube.com

Les vignobles JeanJean, sur les
hauteurs du plateau d'Aumelas,
engendrent
des
vins
intenses,
concentres et epices parmi lesquels
Grand Devois, un Coteaux du
Languedoc rouge millesime 2011
Vous pourrez conseiller ce vin a tous
ceux qui préparent un chapon farci
ou une dinde aux marrons pour
Noel Compose de 80% de Syrah
et 20% de Grenache noir,
il possède des arômes
de torréfaction, de petits
fruits des bois, de poivre
et de garrigue La bouche
structurée
aux
tanins
fondus presente une longue
finale epicee Ce Coteaux
du Languedoc se garde
entre 10 et 15 ans et se sert
a une température de 16 °C
PVC 14,25 € www.jeanjean.fr
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Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

