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IN VINO

Carpe clienx.

LA GRANDE DÉGUSTATION
DES ROSÉS

’équipe du Figaro Vin a passé en revue les plus belles euvées

parAlieia Doreyet Valérie Fauxt

CHAMPAGNES
ROSES
DOMAINE JACQUES SELOSSE
ROSÉ BRUT
Champagne
Une bulle aérienne, un équilibre parfait
entre tension et rondeur habite ce vin
d’une longueur sublime. Un immense
champagne rosé.
Note : 91/100
Prix : 264 £ (prix cavistes)

DOM PÉR1GNON
ROSÉ VINTAGE 2008
Champagne
Un nez somptueux, floral, aux arômes
poudrés de miel, de fruits de la passion
et de baies rouges. Beaucoup de
profondeur en bouche, avec des notes
d'orchidée, de vanille, une noblesse et
une iraïcheur èblouissanies.
Note : 96,5/100
Prix : 395 £

PERRIER-JOUËT - BELLE ÉPOQUE
ROSÉ 2013
Champagne
Une incroyable élégance pour ce vin
harmonieux, suave, aux arômes délicats
de yuzu, d’herbes fraîches, un ressac
frissonnant sur des notes de fruits
blancs, et une longueur intense, saline.
Note : 96/100
Prix: 380,10 €

RUINART - DOM RUINART
ROSÉ 2004
Champagne
Au nez, des notes toastées,
de café frais, fumées, puis une bouche
intensément aromatique, sophistiquée,
vivifiée par une bulle frémissante,
des notes d’agrumes, et une finale
interminable.
Note : 95,5/100
Prix : 252 £

BOLLINGER
BOLLINGER ROSÉ
Champagne
Un nez élégant, envoûtant,
sur des arômes puissants de bois
précieux, de fruits rouges, poursuivis
d’une bouche vineuse, de belle
matière, aux tanins fins et ciselés,
jusque vers une finale longue
et saline.
Note : 94/100
Prix : 65,90 C

LOUIS ROEDERER
ROSÉ VINTAGE 2015
Champagne
Un nez plein de charme sur de
moelleux arômes citronnés, avant une
bouche salivante, harmonieuse,
concentrée, aux notes délicates
d’agrumes frais, parée d’une bulle et
d’une texture éminemment fines.
Note : 94/100
Prix. 67,50 €

GOSSET - CELEBRIS ROSE 2008
BRUT
Champagne
Beaucoup d’allure pour ce champagne
au nez très aromatique de caramel frais,
de miel, de sorbet à l'orange, qui
rejoint une bouche aux notes de menthe
poivrée, d’abricot, avant une finale
tranchante.
Note : 93/100
Prix: 185 €

LAURENT PERRIER - CUVÉE ROSÉ
Champagne
Fraise, framboise, cerise, groseille, une
ribambelle de baies rouges mûres
triomphent au nez et au palais,
poursuivie en bouche par une belle
présence, des notes d’épices, avant une
finale puissante et saline.
Note : 92,5/100
Prix : 76,50 €

BRUNO PAILLARD - ROSÉ
PREMIÈRE CUVÉE 2012
Champagne
Au nez, des arômes de fraise, de
vanille, de fruits des bois, s'ouvrant
avec ampleur et majesté sur des notes
très fraîches de cerises croquantes,
équilibrées par une finale puissante.
Note : 92/100
Prix : 55 €

CHARLES HEIDSIECK - ROSE
RÉSERVE
Champagne
Un nez très frais, citroimé, de noisettes
grillées, fumé, légèrement vanillé,
avant une bouche onctueuse et
salivante de caramel au beurre salé,
relevée en finale d’une acidité tonique.
Note : 92/100
Prix : 55 €

PALMER ScCO
SOLERA 2012
Champagne
Une bouche moelleuse aux notes
de bâton de vanille, soulignée
par de légers amers mais devancée
par un nez miellé, avec de doux
arômes de tabac frais, de fraise,
de citron et d'épices.
Note : 92/100
Prix : 40 €

VEUVE CLICQUOT - LA GRANDE
DAME ROSÉ 2012
Champagne
Un nez aux arômes de fruits rouges,
plein de fraîcheur, avec de beaux
amers en bouche et des notes
d'agrumes frais, àl’image d’une
grande dame alanguie dans un jardin,
un matin de printemps.
Note : 92/100
Prix : 230 € (prix cavistes)

ARMAND DE BRIGNAC
BRUT ROSÉ
Champagne
Un nez gourmand aux senteurs
toastées de guimauve et de framboise,
insolentes à l'image du flacon.
En bouche, un vinpuissant, aux notes
d'agrumes confits, enrobant à lâ fois
tanins et beaux amers.
Note : 91,5/100
Prix: 419,90€

BILLECART SALMON
BRUT ROSÉ
Champagne
Un nez minéral aux arômes de ziste
d'agrumes, de pierre à fusil,
d’aubépine, de miel et de fruits rouges
croquants. En bouche, une jolie texture,

ronde, fraïche, aux notes de fruits
exotiques et de framboise.
Note : 91,5/100
Prix : 65 6

CHAMPAGNE AYALA - ROSÉ
MAJEUR
Champagne
Ample, un hrin saline, puissante,
la bouche ourlée par de subtils amers
évoque 3a groseille et la framboise
croquantes.
Note : 91/100
Prix : 43,67 €

PHILIPPONNAT - CUVÉE 1522 1=R
CRU ROSÉ 2012
Champagne
Un nez pâtissier, chocolaté, aux arômes
de pêche blanche et de pomelo. On
retrouve ce dernier sur une bouche
tranchante en attaque, plus ronde et
complaisante ensuite, portée par une
jolie trame minérale.
Note : 91/100
Prix : 88,33 €

TAITTINGER - PRESTIGE ROSÉ
Champagne
Une cuvêe tout en flamboyance avec
sa robe groseille, ses arômes de
confiture de fraise, de litchi, de miel,
et cette explosion de petits fruits rouges
acidulés en bouche, soyeuse et pleine
de gourmandise.
Note : 91/100
Prix: 49,17 €

DRAPPIER - BRUT NATURE ROSÉ
Champagne
Au nez, de discrètes fragrances
poudrées et des arômes de framboise,
puis en bouche une belle amertume,
qui l’emporte sur des notes d’agrumes
et de fruits rouges, avant une finale
lummeuse.
Note : 90,5/100
Prix : 39,95 €

G.H. MUMM - LE ROSÉ
Champagne
Un champagne joyeux, au nez
charmeur de bonbon anglais, de
caramel et de confiture de fraises.
En bouche, des notes de citron
l’emportent en attaque, avant que
surgissent un léger boisé et de jolis
tanins.
Note : 90/100
Prix: 34,11 £

POMMERY - BRUT ROSÉ ROYAL
Champagne
Un nez empreint de la douceur du
chocolat blanc, aux légers arômes
citronnés, précédant une bouche aux
notes de fruits rouges acidulés, de
rhubaxbe, soulignée par de beaux
amers pleins de tonus.
Note : 90/100
Prix : 42,95 € _

64

Nombre de mots : 3459

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.226419 TARIQUET - CISION 4979133600509



LA GRANDE DÉGUSTATION DES ROSÉS

Edition : Juin 2022 P.58-60

p. 2/3

CANARD-DUCHÊNE
CHARLES VII ROSÉ
Champagne
Frais, vineux, on l’apprécie pour sa
gourmandise moelleuse, son fruit
persistant stimulé par de discrets
tanins.
Note : 89,5/100
Prix : 40 €

MOËT & CHANDON
GRAND VINTAGE ROSÉ 2013
Champagne
Au nez, la fraîcheur d'un petit matin
printanier, puis des arômes de fruits
rouges vanillés, portés par une bouche
opulente, sux des notes de fruits rouges
très mûrs, d’eau de rose, et d’écorces
d'agrumes.
Note : 89/100
Prix : 58,95€

BESSERAT DE BELLEFON - ROSÉ
BRUT
Champagne
Un nez aux doux parfums de tarte au
citron meringuée, de mousse de fraise,
laissant présager une bouche
moelleuse, généreuse, à la sucrosité
marquée, pour un champagne très
gourmand.
Note : 88,5/100
Prix :39,50€

NICOLAS FEUILLATTE - RÉSERVE
EXCLUSIVE ROSÉ 2013
Champagne
Vinosité et intensité au nez, suivies par
des arômes poudrés de rose, de fleurs
fraîches et de fraises des bois. En
bouche, des notes acidulées de
bonbons aux fruits qui en font un vin
facile et séduisant.
Note : 88,5/100
Prix :35 € (prix du Réserve Exclusive
Rosé non millêsimé)

CHANDON - GARDEN SPRITZ
Vin mousseux
Un nez qui rappelle l'orange, une
bouche moelleuse, gourmande et
généreuse, parfumée aux herbes de
Provence, stimulée par de joyeuses
petites bulles.
Note : 88/100
Prix: 19€

CHANDON-LE CHANT
DES CIGALES
Vin mousseux de France
Sous une robe rose orangée et des
bulles qui s’évanouissent, des arômes
de fraises des bois et de bonbon à la
rose, une bouche fraîche où pointent
des notes d'orange sanguine et
quelques beaux amers.
Note : 88/100
Prix. 25 €
VINS ROSÉS
CHÂTEAU LA CALISSE - CÜVÉE
PATRICIA ORTELLI 2021
Provence — coteaux-varois-en
provence
Un vin tout en dentelle, aérien, ciselé,
avec ses arômes de pêche de vigne et
de clémentine juteuse. On ne se lasse
pas en bouche de ceîte fraîcheur
poudrée, à la finale sinueuse et saline.
Note : 94/100
Prix :20 €

CHÂTEAU MINUTY - CÜVÉE 281
2021
Provence - côtes-de-provence
L’élégance demeure le fil rose de ce vin
tout en finesse et en rondeur. Au nez,
quelques accents poivrés qui relèvent
une pêche juteuse également présente
en bouche, tonique et saline.
Note : 93,5/100
Prix. 40€

CHÂTEAU DE PIBARNON
ROSÉ 2021
Provence - handol
Un concentré de la Provence sous un
ciel d’azur pour ce rosé intense, qui
offre au nez des arômes d’anis, de
poivre, une bouche suave, juteuse,
épicée, et pleine de fraîcheur.
Note : 93/100
Prix : 26,90 €

DOMAINE DE L’ÎLE
PORQUEROLLES ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Sous une robe pétale de rose, des
arômes de grenade et de cerise défilent
au nez avant de se poursuivre par une
bouche tout en tension, saline, aux notes
moelleuses de framboise et de pomelo.
Note : 92,5/100
Prix : 19,90 C

DOMAINES OTT - CLOS
MIREILLE ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Dionysos et Poséidon veillent sur ce
rosé olympien, gouverné par une belle
énergie au nez et en attaque, la suavité
prenant le relais sur une bouche saline
aux notes d'agrumes.
Note : 92,5/100
Prix : 28 €
MIRAVAL 2021
Provence - côtes-de-provence
Un festival d’arômes au nez, pour ce vin
qui embaume larose, l’iris, la groseille
et le citron. Des saveurs au diapason en
bouche, délicieusement envoûtante,
avec une finale très distinguée.
Note : 92/100
Prix ; 18,83€
CHÂTEAU ROUBINE - CUVÉE
PREMIUM ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
D’un ravissant rose radieux à l'œil, un
vin gracieux au nez de mandarine, avec
une fraîcheur qui se confirme en
bouche, fringante, et ce jusque vers une
finale persistante de fruits rouges.
Note : 92/100
Prix: 16,50€
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE
LA CHAPELLE DE SAINTE
ROSELINE 2021
Provence - côtes-de-provence
Le bref passagesousbois de cette
prestigieusecuvéelui amèneune belle
complexité,avecunnez élégantde fruits
de la passion,une bouche intenseauxnotes
d’agrumes,épicée, lûngue etstructurée.
Note : 92/100
Prix :26,90€
CHÂTEAU DU GALOUPET
ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Un nez évoquant la garrigue et les
embruns du grand large, la

gourmandise d’un caramel au beurre
salé, une pointe d'acidité amenant un
surplus de tonus à ce joli vin couleur
pétale de rose.
Note : 91/100
Prix :55 €
DOMAINE DE MASLAURIS
L'INOPINÉ 2021
Vallée du Rhône - luberon
Rose vif piqué de reflets bleutés, ce vin
au nez de fruits rouges frais et
d’agrumes joue avec l’ampleur, la
suavité, les épices, la fraîcheur d’une
bouche délicieusement chamue, dotée
d'une belle énergie.
Note : 91/100
Prix : 14€
LES MURAIRES - LE CLOS DES
GRANDS MURAIRES 2021
Provence - côtes-de-provence
Une robe diaphane aux reflets nacrés
pour ce rosé vineux, intense, au nez de
petits fruits rouges, d’agrumes, ourlé
d'un fin boisé, avant une bouche épicée
et une plaisante densité en finale.
Note : 91/100
Prix :34 C
CHÂTEAU DES GARCINIÈRES
CUVÉE DU PRIEURÉ VIEILLES
VIGNES 2021
Provence - côtes-de-provence
Un nez aux doux arômes de pêche
blanche mure, auxquels succèdent en
bouche des notes d'agrumes et
d'amande fraîche. Un rosé à la fois
gourmand, épicé, avec une jolie
rondeur en finale.
Note : 90,5/100
Prix: 19€
CHÂTEAU MARGÜI - ROSÉ 2021
Provence - coteaux-varois-en
provence
Une robe litchi à reflets rcse clair, il
dégage des arômes de fraise des bois
au nez, se poursuit par une bouche
croquante de petits fruits rouges mûrs,
et des notes légèrement fumées.
Note : 90,5/100
Prix : 16,50€
CHÂTEAU SAINT-MAUR
CLOS DE CAPELUNE 2021
Provence - côtes-de-provence
Avec sa robe couleur chair, un rosé au
nez floral, qui se déploie sur une
bouche puissante, veloutée, aux notes
d'abricot confit et d’agrumes,
légèrement poivrées, soutenues par
une matière riche, de légers tanins et
de fins amers.
Note : 90,5/100
Prix :40 €
CHÂTEAU LA CASTILLE
GLORIUS ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Un nez qui fleure bon la confiture de lait,

les agrumes et les fruits blancs, avec une
belle amplitude en bouche, des notes
acidulées de citron qui vous emportent
vers une finale fraîche et salivante.
Note : 90/100
Prix : 12€
CHÂTEAU LA MASCARONNE
ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Une belle droiture au nez, qui exhale de
doux arômes de framboise. S'ajoutent
en bouche des notes régressives de
bonbon acidulé, de fraise, de pomelo,
et une fraîcheur éclatante en finale.
Note : 90/100
Prix : 19,50 €

CHÂTEAU MALHERBE
POINTE DU DIABLE 2021
Provence - côtes-de-provence
Un vin à la robe claire mais lumineuse,
qui dévoile un nez aux arômes de
citron, de pamplemousse, d’épices et
d’herbes aromatiques chantant la
Provence, avec en bouche quelques
notes iodées pleines d’harmonie.
Note : 90/100
Prix : 18,80C
DOMAINE DE L’OSTAL
ROSÉ 2021
Languedoc - IGP Pays-d’Oc
Une robe rose poudré, tendre, avec au
nez des arômes de vieimoiseries sortant
du four, de fruits de la passion et de
baies rouges acidulées que l’on
retrouve en bouche, à la fois ample et
suave, fraîche et dynamique.
Note : 90/100
Prix : 7,90 €

PEYRASSOL - LA BASTIDE 2021
Provence - côtes-de-provence
Un nez aux arômes de pèche, de
gxenadine et de groseille, avant une
attaque moelleuse et gourmande en
bouche, des notes suaves de fruits
rouges qui se prolongent par une finale
tendue et quelques amers.
Note : 90/100
Prix: 15 €

CHÂTEAU LÉOUBE - ROSÉ
DE LÉOUBE 2021
Provence - côtes-de-provence
Derrière une robe cristalline, un nez
frais, discret, qui s’ouvre sur des
arômes de fleurs blanches. En bouche,
Tattaque est vive, sur des notes de fruits
rouges, d'agrumes, de pêche blanche,
avec un joli équilibre entre le fruit et
racidité.
Note : 89/100
Prix: 17,10€
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE
KYLIE MINOGUE ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Un teint de pêche pour ce rosé pop,
exubêrant, au nez très aromatique de
fraise et bonbon anglais. Même combat
en bouche, avec des notes acidulées de
pomelo. Un rosé de partage,
résolument désaltérant.
Note : 88,5/100
Prix: 15.€
CHÂTEAU LA COSTE - ROSÉ
D’UNE NUIT 2021
Provence
coteaux-d’ aix-en-pro vence
Paré d’une robe claire aux reflets
melon, un vin prometteur en attaque
avec un nez floral, une bouche flatteuse
aux notes de fruits rouges emportée par
quelques amers en finale.
Note : 88/100
Prix : 12,50€
DOMAINES PAUL MAS - CHÂTEAU
PAUL MAS ROSÉ 2021
Languedoc
D’un joli rose pastel, un vin délivrant
des arômes floraux et d’amande
fraîche, qui se prolongent par une —>
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bouche généreuse, mentholée, corame
un grand bol d'air frais en finale.
Note : 88/100
Prix : 8,78 €

ROSÉS PROMIS A
UNE BELLE GARDE
COMTE ABBATUCCI - FAUSTINE
VIEILLES VÏGNES ROSÉ 2020
Corse - Vin de France
Une robe profonde pour ce rosé au
subtil nez d’agrumes, explosant en
bouche sur des notes de pêche,
d'abricot, d’une longueur
étourdissante.
Note : 95/100
Prix : 18,90 €

DOMAINE DE L’ANGLORE
TAVEL 2020
Vallée du Rhône - tavel
Un petit bijou au nez de figue fraîche et
berlingot, à la bouche bourgeonnante
d'une pivoine ravie par la tiédeui du
crépuscule.
Note : 94/100
Prix : 27 €

CHÂTEAU D’ESCLANS - GARRUS
2020
Provence - côtes-de-provence
Un grand rosé très pâle de réputation
mondiale, vinifié sous bois, dense et
délicat, frais et puissant. En bouche
cheminent de discrètes notes grillées,
épicées, tendues vers une belle finale.
Note : 93,5/100
Prix : 98 €

CHÂTEAU LA GORDONNE - LE
CIRQUE DES GRIVES 2019
Provence — côtes-de-provence
Lumineux, ce beau rosé aux reflets
abricotés offre un nez floral et une jolie
fraïcheur malgré son âge, avec une
bouche ample, complexe, aux notes de
pêche, puis une finale onctueuse,
interminab le.
Note : 93,5/100
Prix : 63 €

DOMAINE DE LA COURTADE 2020
Provence - côtes-de-provence
Au nez, des arômes toastés, de fruit de
la passion, puis une bouche ample,
dotée d'une finale iodée, longue,
tendue.
Note : 92/100
Prix : 24,50 €

DOMAINE LA FONT DES PÈRES
2019
Provence - bandol
Un nez d’écorces d’agrumes, de poivre,
de pêche, avec en bouche de légers
amers et des notes salines se mêlant à
une finale tonique.
Note : 92/100
Prix : 19 €

CHÂTEAU LA VERRERIE - GRAND
DEFFAND 2020
Vallée du Rhône — luberon
Sous une belle robe groseille, la
bouche de ce rosé de garde demeure
fidèle au nez de fruits rouges.
Distingué, il se tiendra fort bien à table
et n'aura pas peur de mets de
caractère.
Note : 91,5/100
Prix : 21 €

MAXIME MAGNON - MÉTISSE
2020
Corbières - languedoc
Ce joli vin au fruité généreux fhrte avec
le rouge, des notes de grenadine, de
beaux amers, et une finale saline
doucement poivrée.
Note : 91,5/100
Prix : 18,50 €

DOMAINE GÉRARD BERTRAND
CLOS DU TEMPLE 2020
Languedoc Cabrières - languedoc
Très pâle, un vin au nez généreux,
déployant des arômes floraux et fumés.
Onctueuse, la bouche glisse sur des
notes fruitées et minérales de caillou
mouillé par l’eau d’une rivière.
Note : 90/100
Prix : 190 €

F ROSÉ 2021
SÉLECTION HORS
SHOOTING
CLOS VENTimi - 1769 ROSÉ 2021
Vin de Corse - corse
Belle intensité aromatique pour ce rosé
de caractère, relevé par de légers
tanins sur une bouche caressante,
volumineuse, abondamment fruitée.
Note : 93,5/100
Prix: 14 €

DOMAINE MILAN - HARU ROSÉ
2021
Provence - Vin de France
Ce divin rosé couleur groseille exhale
des arômes de cerise, d’iode, de citron
vert, avant une bouche florale,
gourmande et salivante.
Note : 93,5/100
Prix: 14,50 €

DOMAINE DES TERRES
PROMISES - LA CHANCE 2021
Provence - bandol
De jolis fruits rouges au nez, une
bouche fluide dotée d’élégants amers
et d’une belle fraïcheur, avec une finale
délicate, vive et désaltérante.
Note : 92,5/100
Prix : 18 €

DOMAINE GIACOMETTI - CRU
DES AGRIATES ROSÉ 2021
Corse - Patrimonio
Un nez peu loquace mais une bouche
volubile, en conversation intense avec
une clémentine juteuse, et une pointe
saline.
Note : 92,5/100
Prix : 13 €
CHÂTEAU DES BORMETTES
INSTINCT PARCELLAIRE 2021
Provence - côtes-de-provence La
Londe
Un nez aux arômes de fenouil, de
pamplemousse et de baies rouges,

suivis d’une bouche distinguée, longue,
portée par d'élégants amers et un brin
de sucrosité.
Note : 92/100
Prix:16 €

DOMAINE LA NAVICELLE
NAVICELLE ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Un rosé droit et salin dès l’attaque, aérien,
tout en légèreté, avec une amertume
fraîche et alerte, relayée par une bouche
pleine de rondeur et de vivacité.
Note : 92/100
Prix : 14,55 €
DOMAINE LA SUFFRÈNE
TRADITION ROSÉ 2021
Provence - bandol
Les fruits rouges s’offrent au nez, puis
une bouche ronde s’enveloppant dans
des notes d’orchidée vanillée.
Note : 91,5/100
Prix: 17 €

MAISON MIRABEAU - CLASSIC
2021
Provence — côtes-de-provence
L’archétype du rosé de plaisir, léger,
aérien, aux notes de pomelo et de fruits
rouges, joliment frais et salivant.
Note : 91,5/100
Prix: 14 €

CHÂTEAU SAINT-PONS - MINHO
ROSÉ 2021
Vallée du Rhône - ventoux
Un rosé de soif et de partage, facile
d’accès, fruité, évoquant ramertume
rafraîchissante du kumquat.
Note : 91/100
Prix : 9 €

CHÂTEAU CRÉMADE - PALETTE
ROSÉ 2021
Provence - palette
Suave, concentré, épicé, la richesse et
l'onctuosité de ce rosé de garde
rappellent la douceur d’une liqueur de
fruits.
Note : 90,75/100
Prix : 20 €

CHÂTEAU CHAPELLE D’ALIÉNOR
-ROSÉ 2021
Bordeaux - bordeaux rosé

Un rosé gouleyant, guilleiet, doté d’une
belle matière, avec de puissantes notes
fruitées, et une longueur revigorante.
Note : 89/100
Prix : 6,75 €

DOMAINE SAINT ANDRIEU
ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Un nez agréable aux arômes de
pomelo, de grenade et de poire, avec
une attaque acidulée qui s’adoucit en
bouche sur des notes de bonbon
anglais.
Note : 89/100
Prix : 12,90 €
CHÂTEAU MARQUIS
DE TERME - LE ROSÉ
DE MARQUIS 2021
Provence - côtes-de-provence Fréjus
Belle intensité au nez, avec des arômes
épicés d’abricot et d’herbes fraîches,
annonçant la trame puissante d’une
bouche moelleuse.
Note : 89/100
Prix : 12 £

DOMAINES PAUL MAS
JARDIN DE ROSES ROSÉ 2021
Languedoc
Souple, expressif, rond et flatteur, un
rosé de soif, de plaisir, acidulé comme
un soxbet au citron.
Note : 89/100
Prix : 12,50 €
CHÂTEAU EAS - ROSÉ 2021
Provence
coteanx-d’aix-en-provence
Un nez de fruits rouges et un parfum
d’exotisme en bouche évoquant le litchi
avec quelques beaux amers de
pamplemousse rose.
Note : 88/100
Prix : 9 €
CHÂTEAU LA PEYRUCHE
BORDEAUX ROSÉ 2021
Bordeaux - bordeaux rosé
Un nez aux arômes de citron confit,
légèrement fumés, avec une rondeur en
bouche ronde qui se tend vers une
finale tonique et saline.
Note : 88/100
Prix: 8,50€

CLOS DE CAILLE
ROSÉ 2021
Provence - côtes-de-provence
Un premier millésime intense qui
s’extériorise avec des notes de pêche
et d’épices mêlées de tension et de
fraïcheur.
Note : 88/100
Prix : 19,50 € (prix cavistes)

DOMAINE TARIQUET
MARSELAN 2021
Sud-Ouest - IGP Côtes de Gascogne
Minéralité, arômes boisés de fruits
rouges s’allient au nez de ce rosé
structuré, charmeur, tannique et
tonique.
Note : 88/100
Prix : 7,70 €

AUTRES BULLESROSÉES
DOMAINE J. LAURENS
CRÉMANT DE LIMOUX ROSÉ
Languedoc - crémant de Limoux
La délicate effervescence laisse
poindre une bouche d'une grande
douceur, acidulée, aux notes de fraise
et d’abricot frais.
Note : 91,5/100
Prix : 13 €
CAVE DE RIBEAUVILLÉ
CRÉMANT GIERSBERGER
Alsace - crémant d’Alsace
Précise, la bouche reste fidèle au nez,
chatouillé par une vive effervescence,
ainsi que des notes de fruits blancs et
rouges acidulés.
Note : 91/100
Prix : 10,90 €
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