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Côté vins

LES BONS PLANS
DU MOMENT
Il faut sauver le soldat Des
Vassal
bouteilles de blanc, rouge, pétillant,

Le centre ampélographique de Vassal héberge la collection nationale
et deux contenants différents pour
et internationale de vignes de l'Inra (Institut national de la recherche
varier
les plaisirs.
agronomique).Au total, ce sont 2400 raisins
recensés
sur cette terre de
Texte Karine Valentin
sable de l'Hérault Certaines de ces vignes, répertoriées dans 47 pays,
ne sont plus cultivées (certaines souches ont même disparu) et constituent
MOULIN
À VENTn'étant
Cave de Chénas
IGP COLLINES
le patrimoine culturel et historique
duRHODANIENNES
vignoble mondial.
Linra
Cave deTain Notes Plurielles Syrah
Domaine
du
Gueret
2015 -10 €
que locataire du site de Vassal,
il envisage de déménager
ce «Louvre
2 0 1 5 - 7 90 €
Avec ses douces notes a"iris et de poivre,
La
cave
coopérative
deTam-l'Hermitage
sa
jolie
tension
et
ses
tanins
vigneron» sur un autre site dont il est propriétaire La raison officielle'fins et doux
s'offre une nouvelle gamme À la bose de
e est la gourmandise désirable qui se
Un différend juridique avecceslecuvées
propriétaire
la société
Domaines
les raisins les plusdu terrain, déguste
sur un jus croquant
Produite par
emblématiques du vignoble, dont cette
la charmante cave cooperative du Cru
Listel, et une possibilité d inondation
du
site
<
Ot
déménager
un
vignoble
l'étiquette signe la qualité des vinifications
syrah charmeuse Le palais tendre et
légèrement
fumé s assortit
belle
de laprendrait
petite entité collective
a un prix, fort cher il faudrait
sur-greffer
lesd'une
vignes,
cela
5 a 8 ans,
puissance de fruits rouges et d'épices
Avec qui : ceux qui pensent que le
et de nombreuses varietessur
y une
perdraient,
semble-t-il, leur
identité
finale plus chocolat
beaujolais
n est que primeur
Avec qui • un (ou une) amoureux(se)
Avec quoi : une belle pièce de bceuf
Quand : dès que possible
Où l'acheter : à la cave

Club Vins et Terroirs

ll est toujours stressant de s'y
retrouver dans le rayon vin
d'une grande surface.Au lieu
de passer un temps fou à
essayer de dénicher dans le
dédale d'étiquettes celle
qui va bien, il est possible de
faire sa sélection chez soi
En adhérant au Club Vins et
Terroirs des Magasins U,
grâce à la carte de fidélité U,
une porte digitale s'ouvre
sur le rayon vin de l'enseigne
C'est simple comme un clic,
il suffit de commander
et payer sur le site, puis
de passer récupérer les
bouteilles dans son magasin
La gamme propose par
quinzaine 5 réferences
Tous droits réservés à l'éditeur
médites sélectionnées
spécialement pour les
membres du club.

Avec quoi • une pintade au chou
Quand : le jour de la sortie du beaujolais
nouveau
Ou l'acheter. en grande surface

Pour nous,, les femmes

CRÉMANT DE BOURGOGNE
Louis Boillot Perle de Vigne - 7,95€
Tous les raisins bourguignons, aligoté,
pinot noir chardonnay et gamay, ont été
assemblés dans ce crémant avec une
base de vins de réserve qui donne plus
d ampleur à la dégustation et permet
à ce pétillant de passer à table
Rondeur et charme pour un vm à la bulle
tonique et fine
Avec qui. des dénicheurs de bulles
Avec quoi : en apéritif avec des gougères
Quand le boire : momtenant et au
moment des fetes
Où l'acheter • chez Monoprix

CHINON
Club Vins et Terroirs
Beau Nez d'Âne 2015 -19 € (31)
Trois litres de cabernet franc bien mûr
et fumé avec un fruit rouge puissant maîs
qui sait rester gourmand On croque
la fraicheur et la vivacité de sa finale qui
tient le palais jusqu à la fin d un repas
Le Bib* place au frais, on peut s'en servir
un verre de temps en temps ou bien on
remplit une carafe pour passer à table
Avec qui : un prof de math
Avec quoi un rôti de porc aux pruneaux
Quand -tous les iours
Où l'acheter magasins U et sur le site

Avec qui : des amateurs de chardonnay
Avec quoi : du saumon
Quand : il est du soir
Où l'acheter : à la cave

Avec qui : en solitaire ou à deux
Avec quoi :veau volaille, gibier, terrines
Quand àl'envi
Où l'acheter. en boutique et sur le site

Bien proportionne un corps svelte parfume délicatement il a vécu a I etranger Hine est un cognac
a femmes Enc Forget le maître de chai n y est pas
pour rien Les eaux-dé vie sont issues des rueil
leurs raisins de Grande Champagne et Petite
Champagne VieiHi dans des fûts specia
lement imagines au grain fin et peu bru
le ce cognac est le seul qui vieillit pour
partie
en Grande
Bretagne
SAINT-VÉRAN «CROIX DE
BOURGOGNE
HAUTES-CÔTES
DE comme le
MONTGE AU» Terres Secrètes
NUITS BiBoViNo Emmanuel
viuiait
la tradition La maison vient de
Giboulot2015-44€(2i)
2015-9,90 €
e de luxe parvient
Les Terres Secrètes sont I une des
La marque de Bag In-Box"
250
anniversaire
L occa
coopératives qui comptent dans l'univers
àfêter
proposerson
des vins
d'exception
produits
des vins de qualite Ce samt-véran a l'éclat
par des vignerons exigeants et
sion
de
goûter
Hine
Rare
VSOP
du chardonnay et la délicatesse des fleurs
sélectionnés par Bruno Quenioux Ce rouge
donnesur
une belle
definition
de
l'appellation
blanches des notes de noisette et de
la douceur des fruits et des
brioche C'est un bourgogne aussi simple
bourguignonne où l'expression du fruit est
que radieux Dégusté frais en apéritif, sur le
respectée
Et on peutEnviron
s en servir un42
seul€ cavistes
fleurs
plat un fromage il est de tous les instants
verre sans altérer le reste du vin i
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