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anciens. Ce rosé plein d'allégresse

se coule dans une bouteille glam'

à souhait. Dessinée par Charlotte

Fabre, elle s'inspire d'un vase

d'Émile Gallé. Le vin iconique du

domaine et le flacon au diapason

s'allient avec élégance. Un rosé

clair, tirant sur la couleur mangue,

aux saveurs gourmandes, vif,

frais, salivant.

13 € (aumeradeshop.com)

> DOMAINE

SAINT-ANDRIEU

Reprise par Nancy et Jean-Paul

Bignon, les propriétaires des

châteaux Talbot (grand cru classé,

saint-julien) et Sénéjac (haut-

médoc), la propriété de 26 hectares

se trouve dans l'arrière-pays varois,

sur la commune de Correns.

Teintée de reflets évoquant

le melon, la robe est pâle. Au nez,

des arômes de fruits citronnés,

épicés. La bouche est fringante,

incisive, sur des notes de pêche

blanche, de zestes d'agrumes.

11,30 € (boutique.maison-des-

vins.fr)

> CHÂTEAU MARGÜI

Coteaux-varois-en-provence

Cette propriété du Haut-Var et

de 110 hectares a été reprise en

2017 par Skywalker Vineyards,

vignobles de George Lucas, situés

à Marin County, en Californie,

et à Passignano sul Trasimeno,

en Ombrie. Elle se compose de

15 hectares de vignes, 5 hectares
d'oliviers et 65 hectares de forêts

conduits en agriculture biologique

depuis 1999. Une robe diaphane,

des arômes de fraise et d'agrumes,

une attaque souple. Harmonieuse,

la bouche s'exprime avec une

belle rondeur, une suavité et une

fraîcheur étonnantes.

16 € (meilleur-vin-provence.com)

> DOMAINE DE L'OLIVETTE

Cuvée Spéciale, bandol

Sa robe est lumineuse et brillante,

aux nuances couleur mandarine.

Au nez, des senteurs de fruits

rouges et blancs mûrs. Large

en attaque, la bouche se fait

onctueuse, charnue, complexe,

juteuse, puissante, fraîche, vive

et épicée avec un soupçon de

salinité.

18 € (vinsdebandololivette.com)

> DOMAINE TARIQUET

Marselan, côtes-de-gascogne

Peu implanté, le cépage marselan

est né de l'union du cabernet

sauvignon et du grenache noir.

Il donne ce vin à la robe cuivrée,
aux notes de fruits rouges et

d’épices, gourmand, rond, joyeux

et pimpant, de belle fraîcheur.

7,90 € (cavistes)

> DOMAINE DE LA SOURCE

Bellet

De couleur pêche, ce rosé est

une petite merveille : soyeux,

d'une grande sapidité, complexe,

il est doté de matière, fondant,

salivant, désaltérant, avec des

notes anisées et iodées.

18 € (domainedelasource.fr)

> DOMAINE DU BAGNOL

Tradition, Cassis

Entre le cap Canaille et la

Couronne de Charlemagne,
ce vignoble cassidien de

18 hectares est l'un des plus

anciens. Certifié AB depuis le

millésime 2014, le domaine

s'oriente vers la biodynamie.
Le vin arbore une robe brillante

aux nuances mandarine. Un
soupçon d'amertume (agrume)

très agréable en finale vient

doper la rondeur, le brin

de sucrosité gourmande,

raffermissant la bouche

très séduisante, mûre, pour
l'emmener vers une finale

charnue et vivifiante à la fois.

15,50€ (cavistes)

> PINK FLAMINGO

Gris de gris, IGP Sable-de-

Camargue

Le vin bio, pâle, couleur chair,

se glisse dans un flacon anti-

gaspi. Avec son bouchon à vis,

sa bouteille ornée de flamands

roses, signée Catalina Estrada,

est prête, une fois vidée de son

contenu, à recevoir tout autre

liquide (eau minérale, sirop...).

Le vin est tendre, gouleyant,

vif, épicé et très facile d'accès.

Un rosé de plaisir immédiat.

8,40 € (tél. : 03 26 61 62 63)

> PAUL MAS

Pays d'Oc

Couleur rose pâle, le vin
apparaît au travers d'un joli

flacon sérigraphié sur lequel

se dessinent des roses. Une
bouteille fermée par un bouchon

en verre, une étiquette en papier

qui se retire facilement et,

hop, voici une bouteille écolo,

recyclable, réutilisable une
fois détournée de sa fonction

première : recueillir le rosé Paul

Mas. Un vin floral, aux notes de

pêche, souple et léger tel qu'on

les aime, facile, friand, joliment

acidulé, rafraîchissant.

7,95 € (cavistes)

> VIGNERONS

DU BRULHOIS

Grain d'Amour, Vin de France

Élaborée à Donzac, cette cuvée
célèbre ses 20 ans dans un flacon

collector habillé de rose de pied

en cap et illustré de fleurs (avec

bouchon à vis). On oublie tous

les rosés secs pour se concentrer

sur la douceur de ce vin couleur

mandarine issu du cépage

muscat de Hambourg à 100 %.

Riche et moelleux, il évoque des

notes pâtissières, celles d'un sirop

aux fruits rouges mais avec de la

tension tout de même.

6,35 € (vigneronsdubrulhois.com)

> CHÂTEAU LA VERRERIE

Luberon bio

Des notes florales, de fraises

des bois, émergent du verre
dans lequel tourne le vin rose

pâle et lumineux. La bouche est

fraîche, vive, saline, sur une finale

évoquant la groseille.

11,50€ (chateaunet.com)

> FAMILLE J. M.CAZES

L'Ostal, pays d'Oc

Étincelante, la robe est rose,

nuancée de reflets pomelo.

Au nez, avec élégance, des

arômes floraux se joignent

à des notes de fruits rouges. Issu

de l'assemblage de syrah et de

grenache à égalité, frais et léger,

le vin ne manque pas de charme,
gourmand avec ses arômes de

pêche en bouche. Finale très

délicatement saline.
9 € (cavistes)

> DOMAINES LORGERIL

Ô de Rosé, Languedoc
Propriétaires de six domaines sur

neuf appellations en Languedoc

et en Roussillon, Miren et Nicolas

de Lorgeril sont aujourd'hui à la

tête de 350 hectares de vignes.

Ô de Rosé arbore une jolie

robe très claire et scintillante.

Harmonieuse, la bouche souple

et coulante, aux notes de fruits

rouges et d'agrumes, se tend

en finale, rehaussée par une

fraîcheur désaltérante qui

appréciera toutes sortes de tapas

et la cuisine méditerranéenne.

8,50€ (lorgeril.wine)

> MASLAURIS

L'Inopiné, Luberon

On se régale avec ce rosé bio

gourmand et on a qu'une seule

idée en tête, y revenir encore

et encore. Plein de charme et

de saveurs surtout, d'une sapidité

remarquable, il est rond et

flatteur et évoque une orangeade

acidulée bien fraîche.
14 € (cavistes)

> DOMAINES

HUBERT DEBOÜARD

Bordeaux

Copropriétaire à Saint-Émilion

de Château Angélus, 1er grand cru

classé A, propriétaire à Lalande-

de-Pomerol du château La Fleur

de Boüard, où il œuvre avec

sa fille Coralie, le vigneron-

consultant Hubert de Boüard

a mis au point une gamme de

vins simples, d'un bon rapport

qualité/prix. Elle se compose

notamment d'un chardonnay,

d'un sauvignon, de ce rosé
très pâle à reflets pêche dont

la bouche s'exprime sur les

agrumes. Finale vive, acidulée,

minérale. 12 € (cavistes)
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