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LA PROVENCE, BIEN SÛR, ET QUELQUES AUTRES RÉGIONS

Rosés 2018
,

notre sélection
LES VINS EN AOC CÔTES-DE-PROVENCE, AOC COTEAUX

DAIX-EN-PROVENCE ET AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

COUVRENT LES DÉPARTEMENTS DU VAR, DES BOUCHES-DU-RHÔNE

ET DES ALPES-MARITIMES. CES TROIS APPELLATIONS CONSTITUENT
L'ESSENTIEL DU VIGNOBLE PROVENÇAL

PAR VALÉRIE FAUST
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CHATEAU

LA COSTE

2018

CHÀ TE

ROMAS.

Château Romassan,

Bandol

Château des Muraires,

Séduction, 
A

Côtes-de-Provence 
ß

CHATEAU LACOSTE

Puy-Sainte-Réparade

Un vignoble de 130 ha mené en culture bio¬

logique, de vastes jardins autour de la pis¬

cine, plus de trente œuvres contemporaines

majeures en plein air, le domaine accueille

également un hôtel, 28 villas, suites, plusieurs

restaurants et un spa. Ce dernier utilise une

ligne de produits exclusifs composés unique¬

ment de matières organiques, essentiellement

sélectionnées dans la région. Cette année 2019

sera riche en événements culturels.

Château La Coste, Coteaux d'Aix-en-Provence : ce vin bio

se pare de rose à reflets framboise et argentés. Rond en

attaque, tendu et fruité en milieu de bouche ; la finale

portée par de jolis amers est soutenue par beaucoup

de fraîcheur. 74,70 € sur chateaulacoste.com

CHÂTEAU LA GORDONNE

Pierrefeu-du-Var

La propriété s’étire sur 350 ha et des vignes

à l’infini. Elle produit cette année une nou¬
velle cuvée en rosé : Summertime by Château

La Gordonne. Son étiquette s’illustre d’agapan-

thes, merveilleuses fleurs qui, dès la saison esti¬

vale, colorent en bleu les jardins du domaine.

La Chapelle Gordonne, Côtes-de-Provence : cuvée

prestige du domaine, issue des meilleures parcelles,

elle paraît cette année en jéroboam et en mathusalem,

idéale pour les grandes tablées chics. Un très joli vin

d'été, d'une clarté sans faille, pur, droit, très fin, aérien,

minéral, de grande fraîcheur. Les grands formats

s'accompagnent d'un sac en toile brodé des roses

emblématiques du domaine.

7 75 € 
(jéroboam) et 205 € (mathusalem).

CHÂTEAU ROMASSAN

Le Castellet

Jean-François et Christian Ott, directeurs des
trois domaines Ott depuis quinze ans (château

de Selle à Taradeau, clos Mireille à La Londe-

les-Maures et château Romassan au Castellet),

perpétuent le savoir-faire de quatre généra¬

tions de vignerons. Deux des propriétés pos¬

sédaient un caveau de vente. Désormais la

troisième, château Romassan, détient égale¬

ment le sien. Autre nouveauté en 2019, deux

jours par semaine, chaque domaine organise

la visite de ses caves sur rendez-vous. Dans le

cadre d’Art et Vin, André Deymonaz, peintre

de la couleur et de la lumière, exposera ses
œuvres au château Romassan du 1er juillet au

31 août.

Château Romassan, Bandol : un joli rosé à reflets pêche,

une attaque très séduisante. Le charme continue

d'opérer en bouche complexe, pleine, suave, pour

s'achever sur de subtiles notes citronnées en finale

très longu 
e. 26,25 € sur millesima.fr
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FIGUIÈRE

CONFIDENTIELLE

  CHÂTEAU DES MURAIRES

Luc-en-Provence

Acquise par Bernard Magrez en 2010, cette

propriété ne produit que des vins rosés. « Nous
avons eu une remarquable récolte 2018 à la

fois en volume et qualité, ce qui traduit les

efforts que nous faisons sur la vigne depuis plu¬

sieurs années », prévient l’homme d’affaires,

détenteur d’une quarantaine de propriétés viti¬

coles dans le monde et de quatre grands crus

classés à Bordeaux.

Séduction, Côtes-de-Provence : voilà un vin qui porte

bien son nom. Tout de charme et de finesse, délicat,

joliment équilibré entre suavité et fraîcheur avec

ses subtiles notes mentholées, fruité et salivant.

11 € chez les cavistes et en grande distribution.

FIGUIÈRE

La Londe-les-Maures

Certifié Ecocert, le vignoble de 85 ha est cultivé

en agriculture biologique depuis 1979. À tra¬

vers ses différentes cuvées, Figuière propose
divers profils de rosés allant du vin simple et

décomplexé pour les plus jeunes aux rosés

de gastronomie dédiés aux connaisseurs.

À l’instar de sa cuvée fleuron, Confidentielle,
apte à s’accorder aux produits nobles de la mer

et aux viandes blanches rôties.

Confidentielle, Côtes-de-Provence La Londe : produit

à partir des cépages cinsault, grenache et mourvèdre,

ce rosé clair, teinté de reflets melon, développe souplesse,

rondeur et amplitude en bouche charnue, fruitée, tonique

et saline. 25,60 € sur figuiere-provence.com

CHÂTEAU LA VERRERIE

Puget

En Provence, au cœur du Luberon, le domaine
certifié bio s’étend sur 54 ha de vignes et

7,5 ha d’oliviers. En octobre 2018, Christopher

Descours, le propriétaire du domaine,

a nommé Valentine Tardieu-Vitali aux postes

de directrice et d’œnologue du château

La Verrerie. Elle en était, depuis 2007, la direc¬

trice technique.

Château La Verrerie, Luberon : issu de grenache

et de cinsault, le vin dévoile tout d'abord une jolie robe

brillante, rose clair sans être pâlichonne. La bouche est

ronde, suave, gourmande, fruitée, avec de la tension

en finale. Équilibré entre gras, rondeur et vivacité.

13 € sur chateau-ia-verrerie.com
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À Romanin, la vigne va jusqu'à s'agripper aux ruines d'un château de l'ordre des Templiers datant du XIII' siècle.

DOMAINETARIQUET

Eauze

Cette propriété familiale gersoise et centenaire

cultive ses 1125 ha de vignes, dont une cen¬

taine dédiée à l’armagnac. Cépage encore assez

méconnu, le marselan est né du croisement
du cabernet sauvignon et du grenache noir

en 1961 à Marseillan. Tariquet est le premier
domaine à l’avoir introduit en Gascogne pour

ne le commercialiser qu’après une dizaine

d’années de tests. Il donne de la puissance, de

la structure et une typicité originale aux vins.

Marselan, Côtes-de-Gascogne : un rosé à reflets pomelo,

gourmand, vineux, fruité et acidulé. Capsule à vis.

Environ 7 € chez les cavistes.

CHÂTEAU ROMAN1N

Saint-Rémy-de-Provence

Ce beau domaine préservé est cultivé en bio-

dynamie depuis plus de trente ans. La vinifi¬
cation comme l’élevage s’effectuent dans une

cave cathédrale spectaculaire, majestueuse,

souterraine, creusée dans les Alpilles, conçue
selon les critères des bâtisseurs du Moyen

Âge : la ronde des planètes, le magnétisme

terrestre.

Grand Vin Rosé, les Baux-de-Provence : grenache,

mourvèdre, syrah, cabernet sauvignon et counoise

ont participé à l'élaboration de ce vin rose pâle à reflets

melon. Rond, distingué, fruité et long en bouche sur

des notes de poire, de fraise... 22,50 € chez les cavistes. V

fil!!!
 rot

(...) Extrait de l'article
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