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LA SÉLECTION 2022 DE ROSÉS

Nosioo roséspréférés enFranee
Par Yohan Castaing

WOLFBERGER
ALSACE, PINOT NOIR,
ROSÉ, 2021
Les amateurs de rosés issus de
pinot noir,cépage bourguignon,
seront heureux de retrouver cette
cuvée,très élégante avec des notes
puissantes de cerise, de violette
et de fruits noirs et possédant une
bouche juteuse à souhait.
Un vin de plaisir et de copains.
87 - 7,50 €

DOMAINE DE TERREBRUNE
CALCAIRE DU TRIAS
BANDOL, 2021
C’est évident, le terroir du trias,
très calcaire,apporte une dimension
aérienne et délicate au bouquet
qui s’exprimepar des notes d'agru
mes et de fruits rouges frais.
Ample et structurée, la bouche
possède une acidité racée
qui s’allongeen finale.
Pour la gastronomie.
93 - 20 €

DOMAINE
DE LA BÉGUDE
BANDOL, 2021
Ce rosé à dominante de mourvèdre
avec en complément du grenache
et du cinsault est une ode
à la gourmandise fruitée (fruits
rouges), à la fraîcheur iodée et
florale (jasmin, violette et rose).
Juteuse, sapide et enrobante,
la bouche est magnifique.
91 -19 €
DOMAINE DE LA BÉGUDE
L’IRRÉDUCTIBLE
BANDOL, 2021
Très clairement pensé pour la garde,
ce rosé va à l’encontrede la mode
des rosés pâles et sans âme.
Celui-ci possède un caractère
trempé dans le mourvèdreavec des

parfums de garrigue,de menthol,
des zestes d'agrumeset une bouche
pleine et dense.
94 -18 €

DOMAINE LA BASTIDE
BLANCHE
BANDOL, 2021
Cette propriété, située à
Saint-Anne-du-Castellet, est
une valeur sûre tant les vins
sont ici bien équilibrés et purs.
Le rosé est de cette trempe et
propose un nez envoûtant d’épices
et de fleurs tandis que la bouche
nous impressionne par sa densité
contenue.
91 -16 €

d'agrumes,son toucher de bouche
dense, tendu à souhait et légère
ment iodé et sa finale longue,
mentholéeet aérienne.
91 -15 €

DOMAINE
DE LA TOUR DU BON
BANDOL, 2021
Situé au Castellet, ce domainejouit
d'une multitude d'expositions sur
des terroirs calcaires lui permettant
de trouver toujours le juste équilibre
dans la maturité.Ce rosé,dense,
équilibré, frais et généreux possède
un bouquet remarquablede fruits
frais et d’épices.
92 -18 €

DOMAINE
DE LA FONT DES PÈRES
BANDOL, 2020
Une dominante de cépage
grenache avec du mourvèdre
et du cinsault composent
ce rosé complexe et harmonieux,
aux douces notes de pêche
et de fruits rouges, à la bouche
charnue, iodée et saline.
Idéal pour les barbecues.
90 -19 €

CHÂTEAUPRADEAUX
BANDOL, 2020
Provenant d'un petit îlot de vignes
en plein coeurdu domaine,ce rosé
de plaisir et de gourmandise peut
s’associersans souci avec des plats
estivaux grâce à sa structure harmo
nieuse et délicatementjuteuse.
Un très bel ensemble à consommer
avec une gastronomie estivale.
92 -16 €

VIGNOBLES GUEISSARD
BANDOL, 2021
60 % de mourvèdre,30 %de cinsault
et 10% de grenache pour ce rosé
de gastronomie qui s’impose par
son bouquet de pêche blanche et

CHÂTEAU DE LA NOBLESSE
BANDOL, 2021
Ce domaine,encore un peu timide
face aux stars de l’appellation,
produit un rosé élégant et frais
constitué d’un demi-corps qui lui
permettra de tenir sur des plats
estivaux mais également de s’offrir
avec des apéritifs dinatoires.
Très belle trame acide.
90 -14 €

CHÂTEAU GUILHEM
TOURNIER CUVÉE
LA MALISSONNE
BANDOL, 2021
Guilhem Tournier exploite ce
domainedepuis 2004 et le conduit
en agriculture biologique. Nez aux
arômes d’épices,de garrigue avec
quelques touches d'agrumeset une
dominante de fruits blancs pour une
bouche généreuse,enrobante,
vive et très fraîche.
90 -19,90 €

DOMAINE DES TROIS FILLES
BANDOL, 2021
Sur des vignes en coteaux situées à
La Cadière d’Azur,ce rosé à domi
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calcaires est fruité et délicat grâce
à des arômes de grenade, de fruits
rouges et de fleurs de printemps.
Agréable et juteuse, la bouche
propose une acidité parfaitement
contenue.
90 -15 €

GÉNÉRATION ESTANDON
COTEAUX-VAROIS-
EN-PROVENCE, 2021
Oui, les caves coopératives peuvent
aussi être source de beaux vins.
Estandon, coopérative en Provence,
produit ce rosé frais et délicat,
parfaitement équilibré avec des
douces notes d’agrumes et de fleurs.
Idéal pour les barbecues.
86 -10,50 €

DOMAINE SAINT ANDRIEU
L’ORATOIRE
COTEAUX-VAROIS-
EN-PROVENCE, 2021
Sur des terroirs d'altitude (près de
380 mètres) et sur sol argilo-cal-
caire, les cépages grenache, cin-
sault, syrah et rolle sont les consti-
tuants de cette cuvée aux abords
graciles et frais, fruités et légère-
ment floraux. Un vrai plaisir gustatif.
90 - 9,50 €

CHÂTEAU MARGÜI ▲
COTEAUX-VAROIS- �
EN-PROVENCE, 2021
Sur des sols argilo-calcaires,
à quelque 300 mètres d'altitude,
sont plantées les parcelles
qui donneront naissance à ce vin
rosé très frais, aux douces notes
d’agrumes et de fruits blancs,
à la texture juteuse et savoureuse.
Un rosé élégant.
90 -16,50 €

DOMAINE TARIOUET
MARSELAN
CÔTES-DE-GASCOGN E, 2021
On connait ce domaine pour pro-
duire des vins abordables et sans
fards, toujours bien pensés. Ce rosé,
à base de marselan (croisement
entre le cabernet-sauvignon et
le grenache) est de la même veine.
Franc, délié, fruité et frais.

88-8 €

DOMAINE TARIQUET
ROSÉ DE PRESSÉE
CÔTES-DE-GASCOGNE, 2021
Des cépages dits «bordelais»
(merlot et cabernet franc) associés
à un cépage rhodanien (syrah)
et un cépage gascon (tannat)
produisent un rosé de pressée
iconoclaste aux douces notes de
fleurs et d’épices qui posséde un
toucher de bouche élégant et frais.
88 - 6,50 €

DOMAINE DE BENDEL
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Au pied du mont Aurélien à Trets,
sur le lieu-dit Bendel, d’où son nom,
ce domaine s’étend sur près de
60 hectares de vignes. Fraîcheur
engageante, bel éclat de fruits frais
avec des touches de pamplemousse
et une finale saline et iodée
très élégante.
89 -12 €

CHÂTEAU MIRAVAL
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
A base de cinsault, grenache, rolle
et syrah, le domaine de Brad Pitt,
puisque Angélina Jolie a vendu
ses parts, est une valeur sure.
Notes épicées, belle présence
fruitée, du volume de bouche,
un équilibre parfait mais surtout
une sensation juteuse
élégante.
92 -18 €

PEYRASSOL LA BASTIDE
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Une dominante de cinsault, un
touche de grenache et du tibouren
constituent ce vin au bouquet noble,
délicat et parfumé avec des notes
de groseille, d'agrumes et d’épices.
Bouche bien en chair, de l’énergie,
une belle structure qui implique
une gastronomie méditerranéenne.
90 - 33 €

PEYRASSOL LE CLOS
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Produit uniquement dans les grands
millésimes, cette cuvée met en
exergue la force tellurique du terroir

grâce à des arômes floraux et de
fruits blancs, pêche blanche notam-
ment. Bouche pleine et concentrée,
de l’allonge et une fraicheur aérienne
en finale.
92 - 66 €

BODVÂR N°5 ROSÉ
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Une sélection de beaux raisins de
l’arc provençal et le savoir-faire de
Bodvér Hafstrôm et son épouse Ann
sont les bases de ce rosé vibrant
et vif, possédant des notes d’agru-
charnue et fraîche. Un coup de cœur.
90-86

CHÂTEAU D’ARCHE « A »
BORDEAUX ROSÉ, 2021
Moitié cabernet-sauvignon et moitii
merlot, ce rosé est produit par un
cru classé en sauternes.
Si le bouquet est élégant et frais
avec des notes agréables de fruits
rouges, la bouche juteuse manque
un peu de chair. Pour les apéritifs.
86 -12 €
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