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Vins

Grande SOÎf
Très pratique, le Bag ln Box régale de nombreux
v invités et offre une belle gamme dè vins.
À consommer, bien sûr, avec modération !
Friand
En se glissant dans une peau de vache,
ce bordeaux rose montre qu il ne se
prend pas trop au seneux ' ll prouve son
caractère simple et gai avec son nez de
fruits rouges, sa bouche tonique et sa finale
fraîche A servir accompagne de petits
Apencubes de la Vache qui rit
Bordeaux rose "La Vache rose", Maison
Bouey, 13,50 €le bib de 31, dans les GMS

Excellent
On se croirait en pleine garrigue
tant son nez embaume ' La bouche
suit avec son fruite éclatant, sa
chair caressante et sa finale fraîche
Ce vm, qui démontre l'excellence
que s'est fixée cette nouvelle marque
de bib ensoleillera vos aperitifs
Costieres-de-nîmes rouge,
"Les Terrasses d'Hortense", Bibovino,
29 £ le bib de 31, chez les cavistes
Bibovino et sur le site de la marque

Jovial
Plutôt discrète au nez malgre
ses quèlques notes florales, cette
' Prairie se rattrape en bouche
avec un fruite gourmand au bon
goût de poire mûre une chair
coulante tout en souplesse et en
fraicheur Ce vm simple et joyeux
appelle les amis et une anchoiade
Luberon blanc, AB "Prairie", Amedee,
20 €le bib de 3 litres, Cora, Leclerc

Plaisant
100 % cabernet franc, ce saumur allie
jovialité et typicite avec ses notes de
violette et de zan au nez son fruit frais
en bouche ses tanins souples et sa
chair coulante A partager avec des amis
sur des boulettes de viande grillées
Saumur rouge, "Secrets de chai",
Alliance Loire, 13 €le bib de 3 litres,
magasins Leclerc et Systeme U

Léger
Ce rosé provençal affiche une robe
tres pâle, des notes florales, un fruite
acidulé un peu bonbon anglais et
un accent pointu qui parle fraicheur
et vivacite Plus en légèreté qu en
volume, il accompagnera idéalement
des petits legumes bien croquants
Cotes-de-provence rose, Relais de
Cavalier, 30 €les 3 litres, chez Nicolas
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Eléments de recherche : BIBOVINO : cave à vin, toutes citations

Croquant
Notes citronnées et de vegetal frais
bouche vive et fraîche Ce vin ne
peut pas cacher son cepage tant il
parle son sauvignon couramment <
A déguster sur des accras de morue
Côtes de-duras sauvignon, "Secret
de Berticot", 11,50 £ le bib de 3 litres,
magasins Carrefour, Casino et /TM
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