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SELECTION

a réussi à s’imposer dans
l’univers bourguignon
avec un style très minimaliste.

La cave
de TObs”

Très peu soufrée, cette
cuvée, à l’aromatique intense,
enchante avec son toucher
de bouche acidulé et son fruit
éclatant.
36 €, La Cave du Château

CD Les Fleurières 2D17
Nuits saintgeorges, Domaine

Flacons à prix étonnants, vignerons

Jean Jacques Confuron, hio

Rarement vendue

prometteurs, nectars incontournables... Parmi
l’offre clés foires aux vins2021, nous avons
déniché quelques bouteilles à ne pas rater

en dessous de 40 euros,
cette cuvée est une
aubaine pour les amateurs
de beaux rouges de

Par RACHELLE LEMOINE

Bourgogne. L’année 2017
offre élégance et profondeur
avec une matière riche
et fine.

À PRIX CANON
CD Clos du Four 2019

CD Chardonnav En 4 Vis 2018

® Omnia ZD17

Les Héritiers du Comte Lafon, hio

Ce climat mâconnais
remarquable, réputé pour sa
minéralité et sa concentration,
fait de cette cuvée une
petite pépite à un prix très

LES VIGNERONS À SUIVRE

Côtes du jura. Domaine

des Marnes blanches, hio

Mâcon millyLamartine blanc,

34,90 €, millesimes.com

Le nez pur et précis dévoile
une bouche somptueuse,
ample et citronnée, d’une
belle longueur.
18,90 €, Iespassionnesdtisin.com

©Clos des Renardes 2018

Châteauneuf du pape rouge,
Rotem et Mounir Saouma

Dominé par le grenache
noir (80 %), ce châteauneufdu-pape est un pur

©Cabernets 2019
IGP val de loire rouge, Domaine

TimothéeDelalle, en conversion hio

nectar avec son nez raffiné

Premier millésime très

et frais au parfum de rose,

prometteur pour ce vigneron

d’olive et d’épices.

intéressant. On aime son nez
anisé avec une pointe fumée

Beaune rouge, Domaine

Au palais, la matière se fait

Fanny Sabre, hio

juteuse et profonde,

et son palais délicatement

Après avoir repris le domaine

beurré qui reste vif et frais.

familial en 2005, à l’âge

16,80 €, millesimes.com

de 25 ans, cette vigneronne

installé depuis 2018 à l’ouest
de Tours. Cette cuvée révèle
en effet une belle maîtrise

d’une belle puissance, tout

du cabernet franc, à la fois

en élégance.

profond et frais au nez.
La bouche intense et fine

67 €, La Case du Château

offre un fruité énergique
et une belle finale
aux accents de violette.
11,50 €,Nysa

©Saint Joseph 2018
Domaine Jean Claude Marsan ne

A proximité de chez
Jean-Louis Chave,
ce domaine encore peu
connu nous régale
avec cette superbe syrah
au prix très abordable.
Son nez intense de fruits
noirs aux notes d’épices
et de cacao sur un fond
minéral laisse place
en bouche à une matière
juteuse et savoureuse
d’un grand équilibre.
23,90 €, lespassionnesduvin.com
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LES INCONTOURNABLES
à découvrir, le Château
Le Puy est une particularité

©Fleurie 2019

dans le landerneau bordelais,
bien loin de certaines

Clos de la Roi let te

Domaine renommé à Fleurie

grandes étiquettes parfois

qui produit trois cuvées

trop rutilantes. Sans intrant
chimique depuis plus

différentes. Cette entrée
de gamme est une pure

d’un siècle, adepte de la
biodynamie depuis les

gourmandise avec son nez
délicatement Rimé, sa

années f990, ce domaine
élabore des vins

bouche fluide et savoureuse.

d’une grande sincérité

11,10 € la bouteille (à partir

à l’image de cette cuvée

île six achetées), klealwine.com

tplB1

©MorgonCôte du Pv 2019

Æ

Emilien 20f 8. Avec
son nez précis au fruité

«
"

dfy9

Jean Foi Hard

On ne présente plus

.ÄrisW ***;•• -Sâtc

le morgon Côte du Py

frais et gourmand,
elle fait montre d’une juste
maturité dans sa matière

de chez Foillard tant cette

fine et délicate.

cuvée connaît du succès

On peut déjà se régaler,
mais quelques années

ces dernières années. Le
millésime 2019 ne déçoit pas :

en cave viendront gommer
sa petite astringence en fin

un parfum floral, une bouche
pleine et croquante, d’une

de bouche.

grande fraîcheur, et une belle

25,90 €, lespassionnesduvin.com

finale juteuse, très racée.

®Pauillac2011

24,50 €, lespassionnesduoin.com

5e cru classé, Château Pontet

©Côtesdu Roussillon

Canet, biodynamie

rouge 2019

2011 n’est pas resté dans
les annales comme l’un

Les Affiches & Olivier Pithon,
biodynamie

t*Puy

« Winery collaborative »,
Les Affiches souhaitent

des meilleurs millésimes,
pourtant il a été
particulièrement réussi
à Pontet-Canet avec
son parfum de rose

créer la rencontre entre
des artisans-vignerons,
des illustrateurs et

délicatement fumé et sa

des amateurs de vin pour

matière d’une incroyable

élaborer des cuvées

finesse au toucher
de bouche poudré.

exclusives, forcément

95 €, Duclot - La Cave aux Galeries

limitées en volume. Cette
magnifique syrah illustre

Lafayette

l’intérêt d’une telle démarche

©Dame de

avec son nez complexe

TrotîeVieille 2016

de fruits noirs et de fleurs.
La bouche est dense, mais
reste fraîche avec une très

Saint-émilion grand cru

Si elle peut encore
patienter plus de dix ans

belle mâche.

en cave, cette Dame
de Trotte Vieille 2016

22,90 €, Nysa

©Emilien 2010

est déjà un pur régal.
Ses arômes de fruits et

Côtes de franc. Château Le Puy,
biodynamie

de fleurs teintés
chattel

Au sommet de l’appellation
Pontet-CR nsi

Francs-Côtes de Bordeaux
et renommé mondialement

de réglisse séduisent
dès le nez. La bouche
est ample et précise avec

grâce au manga « les
un velouté extraordinaire.
Gouttes de Dieu », qui lui
attribuait le vin ultime

Une classe folle.
55 €, La Grande Cave
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