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SHOPPING

Les rosés se font de plus en plus nombreux dans les rayons. Pour s'y retrouver,
nos découvertes et nos coups de cœur petits prix. PAR MARIE-LYS DAMAS

UNIENSE
Cette cuvée très fruitée est une

bonne illustration de ce qu'on attend
d'un Bordeaux « Clairet » Robe rose
soutenu, nez élégant sur les petits

fruits rouges rehaussé d'une agréable
fraîcheur. Un très bel équilibre.
Ce rosé est taillé pour les BBQ,
les épices et les dessert fruités

Bordeaux Clairet. Château de Lisennes
2016 Cavistes, 5 €.

2.
Idéal pour accompagner tout un repas,

cette bouteille se démarque par
l'originalité de son cépage, le marselan,
né de l'union du cabernet-sauvignon
et du grenache noir. Mariage réussi

pour cette cuvée aux arômes de fruits
rouges, aux notes épicées et à la belle

fraîcheur. Délicieux avec des mets
de terroir. Côtes de Gascogne. Domaine du

Tariquet Marselan 2016. Cavistes, 7,50 f.

I CONVIVIAL
La coopérative gasconne de Plaimont
propose sa nouvelle cuvée d'été. Ici,

le tannât et le pinenc, cépages locaux,
sont associés au cabernet-sauvignon
pour donner naissance à un vin vif et
tendre aux arômes de fruits rouges

frais A déguster avec du jambon cru,
des tartes salées et des sorbets

Saint Mont. Plaimont producteurs. Un air de
campagne 2016. Grandes surfaces, 4,50 €.

Situé au cœur du massif des Maures,
le Château Cavalier fait partie des

grands noms de la région. Six cépages
pour cette cuvée à la jolie robe pâle

typique des rosés de Provence.
Nez et bouche aux arômes d'agrumes
et de fruits exotiques, finale d'épices
douces et belle tension A servir avec

une cuisine méditerranéenne.
Côtes de Provence. Château Cavalier. Terre
de Provence 2016. Grandes surfaces, 8€.

Bertrand Ravache s'est lancé un défi
avec ce bordeaux rosé atypique 100 %
cabernet-sauvignon et sa robe rose
pâle évanescente. Pan gagné pour

ce vin tout en finesse avec ses arômes
de fruits rouges et pêche blanche,

sa bonne structure et sa belle fraîcheur.
A déguster avec... tout! Bordeaux

supérieur. Bertrand Ravache. L'instant
Bordeaux2016. Grandes surfaces, 4,95€.

ULM
Le domaine de Figuière, petit paradis
entre Toulon et Saint Tropez, produit
des rosés élégants et épurés. Dans

la collection Signature, la cuvée Magah
est un vin de plaisir Ample, croquant
avec ses notes d'agrumes, de pêche
et de brugnon, il se marie avec une

moussaka, une salade pastèque-feta.
Côtes de Provence. Figuière. Signature rosé,

cuvéeMagali2016. Cavistes, W,SO€.

Ce crémant fruité, élevé pendant \
neuf mois dans les caves fraîches i

de la Loire, est idéal pour les apéritifs i
et les pique-niques. Robe saumon, i

fines bulles, arômes de pamplemousse I
et de fraises, saveurs acidulées de I

pomme et de fruits rouges... Un délice -•
sur une bruschetta aux tomates séchées. j

Crémant de Loire ue Chanceny.rosé brut. \
Cavistes et magasins Nicolas, 9,20 €. I

i
^

uta î
Le style de ce rosé tient à son mode i

de vinification qui consiste âne i
pas laisser macérer les raisins en cuve. "

Résultat, un vm aerien aux reflets i
argentés. Arômes très fins de fruits ;
rouges et pêche, notes florales de j
sureau, sauge et fines épices. La

bouche élégante est en harmonie
avec fruits de mer et poissons grillés ;
Corbières. Vignerons de Cascatel. Gris de !
Gris. Vallée du Paradis 2016. Cavistes, 7 €.
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