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Spécial vins d'été

mm bei £

Petits prix exquis
Au pays des rosés, c'est en Languedoc et dans le Rhône
que l'on se régale sans se ruiner.
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STRUCTURE

Note: 15,5/20
Ceresia 2018,
ventoux,
Amédée

EPANOUI

ACIDULE

SALIN

Note: 15/20

Note: 16/20

Note: 15/20

L’Orangeraie
2018, IGP pays-

EPICE

Note:16/20

COUP DE CŒUR
GOURMAND

Rosé de pressée

Grenache et

d’oc, Lorgeril
jolis parfums de

2018, côtes-

Les Portes

s/rah composent

fleurs et de petits

de-gascogne,

du Castelas

cette cuvée aux

fruits rouges au

domaine

délicats arômes

nez. La bouche

de fruits rouges

est ronde et vive

Tariquet
Un rosé charmeur

avec une finale

au nez intense et

très aromatique.
Avec une burrata

subtil. De délicates
notes de framboise

croquante, avec
de la vivacité et

et son méli-mélo

et de fleurs sur

de la structure.
Idéal avec des ailes

A partir de 5,10 g.

et d’agrumes.
La bouche
est fraîche et

de tomates.

de poulet grillées.
A partir de 4,90 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

fond d’épices

2018, côtes-durhône, Grandes
Serres, bio
Gourmand et
vineux, ce rosé
offre de belles
notes d’agrumes
et de fruits

douces enchantent

FUME

La Dignerette

Note: 14,5/20
Bailli de

2018, grignan-

Provence

Composé
de cépages gris

fraîcheur, cette

ce rosé, frais et

Avec un nez

cuvée séduit par

rond, dévoile une

délicatement fumé,
ce rosé présente

ses notes acidulées

belle aromatique.

de-provence,
Gilardi

un bel équilibre

et fruitées.
A l’apéritif

et beaucoup de

ou avec un poulet

fraîcheur grâce
à une finale

des côtes de porc,

IGP pays-d’oc,
Paul Mas

des Vignes, bio
D’une grande

2018, côtes-

rouges. Idéal avec
le palais. Avec
une tartelette

les-adhémar,
domaine Serre

Gris Mas 2018,

légèrement amère.
Pour accompagner

à la coriandre.
A partir de 5,50 g.

(pinot, grenache...),

Croquant et salin
en bouche, il se
marie parfaitement
avec des beignets
de calamars.
A partir de 7 g.

sauce barbecue.
aux fraises.

une pissaladière.

A partir de 5,50 €.

A partir de 5,15 g.

TARIQUET 1730886500507

