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Chronique 1 Philippe Lapeyrie 
Passez un bel été les amoureux du vin 1 
Phfli~ UjMyrf• 
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J'aime @ Tw .. t 1§ Voiti donc Il der11~re chro~~ique vino avant Il pause esti'lalll!l VOlre 
nw.:hanclde bonheur vous souhlfte dit paner du~ de "'alltf en 
ra..-a «entre •'*' Va~:anc:es, m6choul, chllet, terrasse, sole!~ plln 
d'eau, berbecue, sieste d"aprè-nidt dllns Ill! hamac el ••• boiWS 
bout.ellesl Juste avant dt vous ~ter pour Il pêr1ode est!YW, vole! 
CJ~ft!~~t~~ conseils pour rrettre en valaur vos .:IMMI d'o6tll 

LM chauds apm-llfdt d"~At.i fero~~t rapfdelrllnt 1rt111er llte.rature 
de votre verre de vin. Servez·ll!s un peu pb frais qu'à rhablt.ude lW lieu 

de mettre des 1llçons dllns votre verre ' délustatton ... Ne r1ez PliS Jal 
vu ~·' plulfeurs reprises dllns 11!1 dernllres annMil 

Optez pour des boutelllts au œ~~tenu pb c11Jete et mns IIBSSff en 
.:elte bellt saison. Des crus mms bo!M-s, 11111ns•lcoo•fs ou 11111ns 
sucm. Des exerl111asl un Ylbrant vldalMC québécois, •a•sant IIIIIIV 
du Beeujcllis, un rassasiant syltaner alladen, un eoulllnt pinot noir de 
r:Unat frais, ua ~heur lriiler vetancr ..trkhlen, Ul.._t .Uiott 
boufiUllnon ... 

Mettez Il nafn sur lill verres il Yin lnc:assalilll Govlno. Ceux·clsellt 
parfaits paw désuster sur Il! patio, en pkhant eft chaiDupe (l l'VIl!!), 
devllnt un f«~ de tllllJ, d1nsll roubtte en 1:1111'1111 et Q~lq)lple. 
Qlland on okllte un verre en llflt II'Œceaux, on puse beaucoup de 
~ Îl ra1111sser tout ça et on a dit bonnes chanœs qu'un de ces 

II'Œteaux se retrouve dans Ir: pied de~. En pb cfen fafre pour les Mlnts et les rouas. la CC111111111e Govlno fait aussi 
dits carafes, des verres lll'lllllseux ell'llimt des verre& il b~re fneassables • rfiN tlleri'I'Dplllstlque dit .... re. Vous 
retrouvera ces artica dans les boutiques spkii•Mi. 

En ternmant, je vous pfOPOfC un ou deux petits con~ fort 51"1111!1. Sortez de votre zone de œllfort cet~~ en essay11nt de 
nouveaux proœtts. Sans que ceux-cl soient nécessllt'ement plus dlsl'llftdlelll, achetez del Ylns de c.._, da producteurs« 
dit pays ITDins eoniiUS. Prenez des notes sur ce cpt vaus aimez, mals aussi sur ee cpt vous n'ai.œz pas. En termhlnt, 
ennqamez de noweUes m6nàes olrKttves en prenant Ill~ de sentir toutes ces fliNs, fruits, cha111'11nons,léaunes, 
't>lces et j'en puse "''ICilt prfients ua peu PllrlOUt pendant Il bell saison. llcll 'lité 'vous! 

Levfndela .. -'!e 

C6tes de Gascoane2012 
Sauvlanon • Domllne du Tartquet 
SUd-<lllftt • france 
CodeSAQ:-414139 
Prtr. : 1.5,95 $ 
Servlr il t,9 datlrél. 
Sushis, tartare de pollsoft, horrud ... 

Ce bllllne lUCon est toujours a~&i rassasiant, nel elfpuré que dans 111!1 ITiMsi._ prée~. Note& de eitron, de pot11M 
verte, de ...... L'alt.,... en bouche est nwdante, sans sucre, sans bols et de bonne v1a...-. Dl\olssez-t.dll. çapsullf dans les 
Z-3 procllalnes amMI pour blan protfter da son tonus « de son 11réal* frate: heur. lisera parfait en 1u1se d'al*'o. nafs 
flall!ant avee dit nontweux poissons et fruits de mer. 
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