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DEGUSTATION

PACHERENC DU VIC-BILH Plaimont,

La Saint Sylvestre, 35 ê (50 cl). C'estle
dernierjourde l'annéequesontrécoltéesles
dernières qrappes de ce flacon. le qros

mansenqestréœltésurlesplusbelles
parcelles de l’appellation de « ce vin de qlace»

équilibré,aromatiqueout'énerqierépondà la
douceur.oùlecôtéconfitetunpeu qras

VIN DE FRANCE Philippe et Sylvain

Ravier Pakhus 2020,10,90 € (75 cl).
Un vinétonnantde vivacitéetde
fraîcheur. Doré, beaucoup d’intensité dans

un nez capiteux dépices, fruits et fleurs

quel’onretrouveenbouche Lasucrosité
s’équilibreavecle côté fleuriet exubérant
etla minéralitétoujoursprésente Avecun
saumon ou une volaille crémée.

RIVESALTES ambré, Mas Cristine,

18€ (75 cl). Grenacheqris etblanc,
macabeuetmuscatélevésau moinssept
ans en barrique, oxydés etsans ouillaqe.

Unecouleurd'orcuivréet enboucheun
trèsbel équilibré.Lénerqiedece vin
oxydatifnéstjamaisaqressive.Un flacon
decaractèreet éléqant.Avecun dessert

ALSACE Trapet, Ambre rouge 2019,
20 € (75 cl). Un vinétonnantetrare 100%
pinotsnoirsramassésà lamainetmacérés
en cuve Une robe cuivrée, un nez de fruits

rouqes confits, pêche et violette Une

bouche charnue, perlante avec une belle

astrinqenceetuneamertumequil'équilibre
etdonneun effetrebond.Avecun canard
aux censes, du qibier, une qlace à la fraise

¥

Les vms doux, lamagie
TARIQUET l'Idée folle !, 13 € (50cl).

Unblancsecdécaléetmoderne assemblé
encépaqesqrosmansenq,sauviqnon et
eau-de-viede folle-blanche.IIbalance
côtéfruitéavecuneboucheqourmande
etsucréeauquelrépondenttoute
la finesseetlénergie deléau-de-vie
Inattenduetsuperplaisant, à l'apéritif
ou commediqestifà la fin durepas

ALSACE Albert Schoech,

gewürztraminer vendanges tardlves
16,90€ (50 cl). Un qrandclassique
vendanqé à la fin de tautomne Après un

élevaqe lent, Hattend encore deux ans pour

exhalercesarômesamples,puissantset
qras de fruits exotiques coinqs, ananas sur

mûris Avecun foieqrasauchutneyde
manque ou une marquise au chocolat.

I

COTEAUX DE SAUMUR Domaine

Langlois-Château, Vlellles vlgnes 2010,
38,90 ê. Sousunerobeàpeineambrée,
les fruits confits (abricot,coinq,manque)
etla noisettecomposentun nez charmeur,
auxnotes d’écorceconfited'aqrumesDes
arômesprésentsdansuneboucheen
rondeur,avecunesucrositémaîtrisée,dela
fraîcheuret unefinaleintensed'aqrumes

r -1

Côrte 51,Tawny20 ans, 30 ê. Unporto
puissantet charnuauxarômesdenoix,
oranqe,cannelleavecunebellelonqueur
etune personnalitéàpart.Son côté
mentholéapporte fraîcheuret équilibré
Avecun dînermarocain ou deschèvres
frais oupersillés.N'oubliezpas quand
mêmequ’ilestdoséà20°!
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