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François-Xavier Demaison
L'HUMORISTE, ACTEUR ET CODIRECTEUR DU THEÂTRE DE L'ŒUVRE A PARIS, NOUS A CONFIÉ SA PASSION
DU VIN DANS UNE INTERVIEW A DEGUSTER PAGE 45 POUR LES FOIRES AUX VINS, IL A SELECTIONNE DIX VINS,
LA REDACTION LES COMMENTE
Grand vin de Reignac est un habitue de la sélection Leclerc et de
«Terre de vins » ' Fn Bordeaux supérieur, en 2015, rn illés! me encensé
sur ce vignoble, c'est une belle affaire On connaît le potentiel de garde
de ce château et de cette cuvee toujours d'une belle concentration et
d'une structure tannique apte à traverser le temps, on le met en cave,
celui-là '
Château La Négly, à pister chez Leclerc, a ses inconditionnels, en
blanc comme en rouge Le travail du vinificateur est précis, peaufinant toujours l'expression du terroir, l'identité sud dans les arômes,
la fraicheur et la souplesse comme objectifs principaux Et, en 2015,
l'équilibre du jus est parfait
Mas Amiel, la star de la vallee de l'Agly, en Roussillon, propriété de la
famille Decelle, qui possède également le Château Jean Faure, grand
cru classe de Samt-Emilion Chez Leclerc, cette cuvee Pur Schistes
2016 en Côtes du Roussillon fera le bonheur des amateurs de terroirs
sudistes.
Ogier, une belle référence en Châteauneuf dû-Pape Le 2015 est disponible en magnum chez Système U et Super U, c'est un millesime
de rêve, tres gourmand, le format autorise une très longue garde La
Maison Ogier sera présente à Lyon Fastmg, préparez vos papilles '
Domaine Gourbis, cuvée Les Ihezards 2015 en Saint-Joseph, chez
Casino Là encore, le millesime se distingue par son fruité riche C'est
une bouteille incontournable du nord de la vallée du Rhône que l'on
va pouvoir garder mais aussi partager des la fin de I année autour d'un
repas de fète
Château Sociando-Mallet, Haut-Medoc 2012, qu'on dénichera chez
Monoprix, à un prix intéressant (moins de 25 euros) C'est une des plus
belles réussites du Médoc qui soit encore accessible, on le retrouvera les
14 et 15 octobre prochain à Lyon Tastmg, notre festival de dégustation
Clos de POum, encore une sélection futée de Monoprix (déjà sélectionnée l'année dernière) Ce délicieux côtes-du-roussillon villages
2015, assemblage de cangnan gris et grenache gris sur sols de schistes
et granit, labellisé bio, combine expression du terroir et complexité.
Jean-Maurice RafFault, un incontournable sur Chinon, est présent
chez Intermarché qui reste une enseigne performante sur l'offre en
Bordeaux, maîs de mieux en mieux approvisionnée sur la Loire et la
Bourgogne Avec cette cuvee Les Picasses, on goûte un cabernet franc
bien campé, traduisant un terroir de craie et de tuffeau, typique de
l'appellation.
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Château Le Puy, en Francs Côtes de Bordeaux, est conduit en agriculture bio selon les pimcipes de la biodynamie par la famille Amoreau,
très attachée a la qualite et a la preservation de ses raisins Cet assemblage de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec et carménere est disponible chez Lavima.
Domaine Aurélien Chatagnier, un Saint-Joseph blanc, sur le site
Châteaunet, nous a séduits par sa structure charpentée et son aptitude
à passer a table autour d'une belle gastronomie. Un hectare seulement
dedié à cette cuvée, c'est la force du Net de se positionner sur de tout
petits volumes, il faut donc être rapide !
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