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SELECTION d&tëtes
Les blancs
Avec les fruits
de mer et les
poissons, les

terrines, les volailles
à la crème, le sucré
salé, les fromages

et les desserts
fruités.

l.Fraîcheur bio
Tout en finesse et en élé-
gance, un riesling alsacien
pur et frais, à la robe pâle,
aux arômes délicats de fleurs
blanches et d'agrumes. Sa
bouche franche, croquante,
intense et longue, finit sur
une note citronnée. Un joli
blanc à savourer très frais
avec des huîtres et des
langoustines,des boudins
blancs, un tempura de
gambas ou un bon fromage.
ALSACE RIESLING BIO 2019,
Cave deTurckheim, 8,75 €,
cavistes et en ligne.

2.Vif et gourmand
Etonnant et réussi : un rare
sauvignon du Médoc. Même
s'il est proposé dans une
bouteille bourguignonne,
c'estun bordelais produit
dans un château qui fut celui
d'Anthoinette de Montaigne,
la nièce du philosophe. Un
vin frais et vif aux arômes de
fleurs blanches et de pêche
avec des notes d'agrumes et
une bouche ample et acidu-
lée. Parfait avec des huîtres
chaudes, des poissons fumés
ou des fromages de chèvre.
BORDEAUX BLANC 2020,
Anthoinette, Château Castera,
13€, vente directe et en ligne.

IDMAINE
ARIQUET

HJftlK

DOMAIN ETARIQÛET

PREMIERES
GRIVES

CHATKAlALSACE
il. —

CÔT r S i- V <; / s c OG

Ga&terw
\NT/zOINETTE CHABLIS

2(120

RIESLING

3.Un moelleux frais
Le charme de ce vin, tiré
exclusivement du cépage
gros manseng, vient de son
bel équilibre entre douceur
et fraîcheur. Tendre et doré,
il joue sur les arômes exo-
tiques et des notes de raisin
frais. Ample en bouche avec
une finale vive, il est parfait
aussi bien avec un foie gras
en terrine qu'un tajine de
faisan aux coings ou une
classique galette des rois.

CÔTES DE GASCOGNE 2020,
Premières Grives, Domaine
Tariquet, 9,50€ chez Nicolas.

4. Incontournable
Dans un bon millésime,
voici une appellation bour
guignonne qui plaît toujours
avec sa belle expression
du chardonnay. Ce blanc
présente une robe d'or pâle,
des arômes de fleurs et de
fruits blancs et des notes

minérales caractéristiques.
Un vin riche et très élégant
à servir avec des mets aux
saveurs raffinées, comme
une salade de homard, des
sushis, des huîtres chaudes
aux amandes grillées,
un turbot au beurre blanc,
ou encore une poularde
à la crème et aux morilles.
CHABLIS 2019, Union des Viti-
culteursde Chablis, 11,95€en GMS
(E.Lederc, Casino, Magasins U).
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