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Eat BU & APPROUVE

NATHAN

1 NÀÏA
u MARIE ROSE

 RÏHÉLEMY

Ä CHAQUE CUVEE
SON PRENOM

« Anton, Ivan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi »,

vous l'avez tous et toutes chantonné ce refrain de Marie Laforêt. Comme

les artistes, vignerons et vigneronnes s'inspirent parfois de personnages

réels pour nommer leurs cuvées. Clin d'œil à leurs enfants ou hommage

à une aïeule, les prénoms ont la cote dans le « mondovino ».

PAR SANDRINE GOEYVAERTS

Q ue ce soit pour marquer une occasion spéciale, une naissance, un

anniversaire, pour célébrer un être aimé, juste parce que ce nom

vous parle ou qu'il vous intrigue, il existe beaucoup de cuvées

portant de doux prénoms. Nous en avons sélectionné quelques

unes pour vous, rangées par couleur. Certaines seront à consommer dans les

mois ou années qui viennent, d'autres à garder, mais toutes à savourer. Tchin I

CATHFRINF
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ROUGES
RUGISSANTS

JÊRÊMIE :CORBlERES, CHÂTEAU JEREMIE, CUVEEJEREMIE 2017

C'est un solide du Sud, ce Jérémie I Dans le style rugbyman aux joues

rougies par l'effort. Du fruit, généreux et plein. Des épices, en veux-tu en voilà.

De la structure, musclée mais sans excès. On a envie de le siroter au coin

du feu, longuement, avec un plat mijoté, style daube provençale ou gardiane

de taureau. 
12 €

paulmas.com

BARTHÉLEMY : FRANCS-CÔTES DE BORDEAUX, CHÂTEAU LE PUY,
CUVEE BARTHELEMY 2016

On eut pu opter pour n'importe quelle cuvée du Château Le Puy car toutes

portent des prénoms. Mais ce Barthélemy n'est pas le moins enjôleur : la cerise

noire y abonde, les notes sont subtiles et florales, la bouche à la fois structurée

et veloutée. Ce vin magnifique gagne à être carafé pour livrer tout son poten

tiel. A servir sur un canard au sang. 
98 €

chateau-le-puy.com

NAÏA : VIN DE FRANCE, DOMAINE INEBRIATI, CUVEE NAÏA 2017

Fils de vigneron, Victor ne s'était pourtant pas destiné au vin en premier. Mais

les muses l'ont appelé à changer de voie. Naïa est une expressive un peu

sauvage qu'il convient d'apprivoiser avec une carafe. Alors, elle livre un fruit

éclatant, une matière soyeuse, sertie de tannins polis comme des bijoux. A

apprécier sur une côte à l'os. 
14 €

inebriati.fr

CATHERINE : CHÂTEAU NEUF-DU-PAPE, DOMAINE DUSEIGNEUR,
CUVEE LE SONGE DE CATHERINE 2016

Un grenache pur et mûr, un vin d'une grande rectitude, hommage à une sainte,

comme un juste retour des choses. Le fruit noir est éclatant, la bouche somp

tueuse de finesse, et on se prend à rêver à ses épices emmêlées, à ses fruits

charnus, à sa finale intense bien longtemps après la dernière goutte. 
56 €

domaineduseigneur.com

JOLIES BULLES

LOUISE : CHAMPAGNE POMMERY, CUVEE LOUISE 2004

Créé en hommage à Louise Pommery, ce millésimé affirme son caractère et

ne s'en laisse pas conter ! Des bulles extra-fines, des atours élégants et frais,

une bouche où la tonicité n'est plus à prouver, en somme une bulle construite

et bien faite, qui se laissera aisément porter sur un poisson blanc grillé. 
110 €

champagnepommery.com

JOSEPHINE : CHAMPAGNE JOSEPH PERRIER,
CUVEEJOSEPHINE 2008

Que l'on soit Bashung ou Chris Rea, on ne peut qu'être amoureux de Joséphine,

la très rare. En effet, ce flacon peint à la main n'est rempli qu'en cas de millé

sime exceptionnel. Le dernier, 2008, offre un nez floral et épicé, une bouche

jouant entre richesse et finesse, bref, un rêve... 
99 €

josephperrier.com

MARIE ROSE : VIN DE FRANCE, NOELLA MORANTIN,
CUVEE MARIE ROSE 2018

Une bulle rosée à base de cabernet sauvignon, élaborée en Loire par Noëlla

Morantin, l'une des vigneronnes les plus talentueuses qui soit. Parfaitement sec,

des notes de fraise et freesia s'échappent, suivies par une bouche structurée bien

faite. On prendra plaisir à boire cette bulle sans prétention à l'apéritif. 
17 €

06 63 26 83 17

ALEXANDRA : LAURENT PERRIER, CUVEE ALEXANDRA 2004, BRUT

Voiles sur les filles... et une coupe à la main. Alexandra est la bulle festive

par excellence, avec juste cequ'il faut de race et d'élégance. Des framboises,

des groseilles pour entamer la parade, des bulles extra-fines qui agacent et

puis une bouche ronde, crémeuse invitant à la luxure. Servez-la sur des cailles

rôties. 
280 €

laurent-perrier.com
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BLANCS
EBLOUISSANTS

NATHAN 
: CROZES-HERMITAGE, DOMAINE DE LA VILLE ROUGE,

CUVEE NATHAN 2016

Ce blanc est une petite merveille. A Nathan, il faut quelques années pour atteindre

la maturité. Une fois fait, le voyage accompli lui confère une profondeur rare, des

accents du Sud mêlés à des fruits mûrs et suaves. Ce très beau vin sera parfaitement à

l'aise sur du veau à la crème. 
19 €

domainedelavillerouge.fr

GALA 
: VIN DE FRANCE, CHÂTEAU BAROUILLET, CUVEE GAÏA 2017

C'est la terre, mère et nourricière. C'est aussi le nom d'un très joli chardonnay, fer

mement ancré, charnu, charmant, chatouillant tous nos principes et certitudes. Le

Sud-Ouest a encore beaucoup de joie à nous offrir, profitons-en I Avec ce beau vin

à dimension large, misons sur une volaille à la crème, avec quelques champignons

pourquoi pas. 
15 €

barouilleL.com

AUDE 
: MINERVOIS, BORIE DE MAUREL, CUVEE LA BELLE AUDE 2019

Depuis plus de trente ans, ce domaine régulier produit des vins remarquables en bio, et

La Belle Aude n'échappe pas à la règle. Ce blanc a du volume, de la prestance et de

la longueur : ses fruits bien mûrs, comme la pêche et l'abricot, jouent de leur gourman

dise et feront un mariage plus que réussi avec un gratin de légumes. 
10 €

boriedemaurel.fr

ROMANE 
: CÔTES DU JURA, ERIC THILL, CUVEE ROMANE 2016

Le Jura a tant à offrir. Prenez cette Romane, toute de fruits frais, ragaillardie de citron.

Elle déroule son insolente gourmandise, nous promène sous les fleurs de tilleul et d'aca

cia, et de cette balade bucolique naît une certitude : l'envie de lui dégotter le plus joli

comté qui soit, pour y croquer à belles dents. 
26 €

vins jurathill .weeb ly.com

NADIA 
: VIN DE FRANCE, DOMAINE HAUT LAVIGNE,

CUVEE NADIA 2018, MOELLEUX

Et que ne durent que les moments doux... Dieu sait combien on en a besoin : Nadia

est un bonbon, un de ces vins que l'on sirote en attendant l'été. Ces jolis fruits, gorgés

de soleil, la caresse sur la langue, l'abricot, la pêche et le miel en partenaires coquins.

A assortir avec un poulet rôti à la peau croustillante. 
15 €

hautlavigne.com
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ROSES Ä CROQUER

MARIE-CHRISTINE : CÔTES DE PROVENCE, CHÂTEAU

DE L'AUMERADE, CUVEE MARIE-CHRISTINE 2019

Décidément, les prénoms ont eu aussi la cote en chansons. On se souvient

de cette Marie-Christine déchirante chantée par Arno, la voici pimpante et

apprêtée dans une bouteille dessinée par Charlotte Fabre. Ce rosé joue-de-

bébé est très Irais, avec des notes de fruits rouges acidulés, groseilles en tête.

Un excellent compagnon d'apéritif. 
13 €

aumerade.com

CAMILLE : COTES DE PROVENCE, DOMAINE DETURENNE,
CUVEE CAMILLE 2019

Camille, c'est la délicatesse du pétale de rose sur la peau, la douceur de

l'iris, un délicat parfum d'éternité et de jours heureux, là quelque part dans le

Sud, où les pierres chaudes sous les pieds racontent mille histoires. Groseilles et

petits fruits rouges forment la trame, la fraîcheur est totale... On le servira pour

faire la nique à l'hiver, tout seul. 
12 €

domaineturenne.com

GUY : VIN DE FRANCE, DOMAINE LA SORGA, CUVEE GUY 2018

Ce Guy, faut pas lui en conter des vertes et des pas mûres. Solide, ce rosé de

gastronomie, à la robe dense, se laissera dompter après un peu d'aération.

Son nez fumé prélude à une bouche d'une vivacité surprenante, grenadine

de l'enfance. On lui accolera une truite fumée, pour dire que les beaux jours

arrivent. 
22 €

06 77 79 38 45
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A SUIVRE

Le compte @prenologie sur Instagram qui raconte l'histoire

derrière chaque cuvée portant un prénom.

A (RE)LIRE

« Les Vins du calendrier,

les cuvées qui portent un

prénom », par Elisabeth

de Meurville et Isabelle

Bachelard, éd. Glénat,

paru en 2006 mais

qu'on trouve encore sur

quelques sites (Fnac).


