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Le Rosé

un vin décomplexé
AxdMensrd

Le rosé un vin dè plage ? Il y a quinze ans
seulement, le vin rosé était seulement synonyme de boisson des vacances. Les
mœurs ont bien change ! Il est devenu un
véritable phénomène de mode et ses
grandes qualités s'imposent de plus en
plus sur la scène internationale.

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Le plus ancien des vins

Rosé dè pressurage ou de saignée ?

Selon un mythe giec, une goutte de sang des dieux
tomba un jour sur la terre. Un arbuste grandit et
deplova saiments et pampies. La vigne était nee '
Son histoire se confond a\ct celle du bassin méditerranéen. En Grece, le raisin apporte sur le lieu cle
vinification est soit foule, soit plesse dllecleinenl
avant fermentation. Ln l'absence de cuvaison, le vin
élaboré ne pouvait êne que de couleui dalle, l'ancêtre de notre rose actuel. A la faveur de l'antiquité.
la connaissance du vin va se répandie auloui du
bassin méditerranéen grâce au commerce et aux invasions. Ainsi, Li tulluie de ce fameux vin clan ainve en Provence a\ei le débarquement ries
Phocéens en GCO avantJ-C. Ils fondeieiil Maiseille
et y plantèrent les premiers pieds de vigne Avant
que la culture du vm ne se répande dans toute la
France '

Ni un vin blanc, ni un vin rouge, ni un mélange des
deux, le Rose se demaïque pai une identité propre
et un mode d'elaboiaUon spécifique. Deux glandes
methodes se partagent le mai che : le i ose de pressurage du cci et le i ose de saignée. Le pi emiei est obtenu a pal tii d'un laisinmaceiaiit tl es peu de temps.
Apres pressurage, le jus revêt une teinte tres legere,
tres peu colore pai la peau du raisin. Le vin obtenu
se rapproche d'un blanc, A l'mveise, le rose de saignée s'appiehende plutôt a la manieie d'un louge
maîs avec une macération beaucoup plus comte.
Cette methode engeudie des loses assez vineux a la
couleur soutenue. Ils se demaïquent par une bom be
plutôt i onde, police sur les fi Ulis louge.... Sans pour
autant perdre le (ôte désaltérant !
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A k rencontre
CHATEAU

PEYRASSOL
Peyrassol

Château Maïme

Au cœui d'un domaine de 900 ha se dresse le celebie heritage des tcm
plieis, la Lominaiidene de Peviassol Au delà de son decoi epoustouflant
tl dc sa table d'hok it pill Le, lt. lit u t sl sm lout connu poiii la qualilt dt
st s vins classes Cotes di Provence \vet vin t limai fantastique, ks v c n danges ont donne des laisms a matin ite parfaite, fdi iles a vinifier I je millesime rose se dévoile sous une robe a la fois clam t I lumineuse, unt
alchimie subtile entre finesse et délicatesse I e Château Pevrassol 2011 se
démarque pai une surprenante netteté et des arômes d'agrumes remarquables Un concentre de plaisir
AuLuc Te! ^oo 04 94 69 7102

Situe au coeur de la Pro\ence viticole, sur les contrefaits du massif des
Maures, le domaine du chateau Mamie s'étend sm dj hectaies Cette
aiiiiti i st dik du thangt nic rit poui lt \ignohk Pour la pre nue it fois, ILS
vendange s iut t aimait s ont fait leur apparition an domaine une transformation n'avant pas affecte la qualite, hien an < ontraire ' I etat sanitaire irréprochable dts raisins a produit un xm dans la droite lignée du « rose
plaisir » qu'affectionné tant le propnetaire, Mr Sibran Ce millesime 2011,
a la fois fruite et epice est enfin prêt a etre déguste en toute convivialité
LesAivs surAiijens Tel +33 (0)4 94 4741 66
wm vcteteaurriaimc com

Château D'Esclans

Domaine dè L'Olivette

Sacha Lichme, le proprietaire du Chateau D'Esclans peut etre fier de produne t.diams des meilleurs loses du monde D'autant plus qu'avec un
piinlLinps pluvieux et un etc sec et chaud I annee 2011 s'annonce ex
cepnonnclle La ligne du u, U w,c dcs quatre cuvees i osées dc la maison csl
annoncée, fiais 11 < hai nu ' Entre lt lost plaisir « \Vhispeniig Angt I » 11
le Chateau D'Esclans frais ct vivace les crus Les Clans et « Garnis »
se taillent la part du lion Le chateau D'Esclans le confesse volontiers, ce
millesime est une réussite
ALa Motte en Pn^enœ Tel +33(0)4946040*0
wwwcavesdesclans com

Le Domaine de L'Olivette compte 55 hectares en appellation Bandol es
sentiellement dans la ^one du Castellet La famille de Jean-Luc Dumouùei, l'actuel pi opi letain , vtillt sm tc piecieux tèl loir dt puis dt n\ sictles
La cuvee 2011 a ete marquée par de tres bonnes vt ndanges, les raisins frôlaient la i it ik thon, avec un etat sanitaire u i e pi oc babie Les roses du Domaine de L Olivette sont assembles a partir de Grenache, de Cinsault et
de Mourvedre Ce dernier offre une belle structure aromatique aux vins,
légèrement epicee et s'adaptant parfaitement aux plats méditerranéens et
asiatiques La maison ne cherche pas a obtenir des loses aux ai ornes trop
exacerbes maîs s attache surtout a offrir une belle structure Le millesime
2011 s'est bien ouvert, la penode est idéale pour Ie consomme! '
^Castellet Ta +33(0)4949808So
www domaine olivette com

Château Rasque

Mouton-Cadet

Bien plus qu'un domaine, Chateau Rasque est devenu synonyme d'art
de vivre Nichée en plein coeur de U Provence, la propriete de 100 hec
tares illustre l'amour de la qualite et un savoir faire irréprochable L'année 2011 y cst tics belle pour le losc, Kia.ee a une meteo clémente Ce
millésime se pie st nie avec nue i f tlu lit s clane et surprit id pai son élégance et sa finesse La bouche s'ouvre sur une veritable explosion aromatique, portée par les fruits jaunes et la papaye La saison est idéale pour
se délecter de la célèbre cuvee Alexandra
ATiïadoau Tel +33(G)"Bi 995220

On ne presente plus le domaine cree par le légendaire Baron Philippe de
Rothschild une terre d'excellence depuis plus de 80 ans Le prestigieux
Bordeaux se décline aussi en version rose Une bonne nouvelle avec l'arrivée de Tete ridclc a sa réputation, ce millesime 2011 garde S(l belle
lobt huilante et ses délit dis ai oint s cle fruits rouges Adtguslei fiais maîs
pas glace '

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

wi vvwrjo jfoncddei com
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Entre la Méditerranée et les Alpes, le vignoble provençal traverse les départements du Var des Bouches-du-Rhône et
des Alpes-Maritimes.

Un paysage splendide, doté d'un agréable
climat ensoleillé et balayé par le mistral.
La Provence repose sur deux grands ensembles géologiques, l'un cristallin et l'autre calcaire, surmontés de garrigue et de
maquis. Cette belle diversité confère aux
Rosés de Provence un caractère unique au
monde : légers, fruités, nerveux et aromatiques.
Le millêsime 2011
Un hiver pluvieux, un printemps chaud et
sec et des orages estivaux ont ponctué cette
année. La floraison, bien que précoce, a
profité de ces bonnes conditions. Au mois
de juillet, frais et arrosé, a succédé un
mois d'août chaud et sec. Le fameux Mistral, cette année encore, a conforté la typicité climatique en aérant les vignes après
les pluies. Légèrement en avance par rapport aux années précédentes, les vendanges se sont achevées fin octobre. Les
températures fraîches ont permis de
conserver un très bon état sanitaire des
raisins. Les couleurs et les arômes typiques des cépages locaux seront, cette
année encore, au rendez-vous.

Dégustations

Château Pibarnon « Bandol »2011

Ce rose a la robe pâle, legeiement saumonée. Le
nez discret se partage entre fruits rouges (framboise)
et fruits blancs (pêche) Une attaque assez ferme
précède une bouche plus goul mande et ronde,
marquée en finale par une agréable pointe de vivacite. 12f
Au Cannet des Maures - Tel 04 94 60 43 52

De couleur rose AUX leflets saumon, il distille des
notes de petits fruits rouges et de pamplemousse,
palette complexe qui se confirme en bouche. Vif à
l'attaque, il piuid lapidemeut dc l'ampleur et
persiste sur une touche epicée. Un rosé typique de
l'appellation et qui accompagnera tout un repas.

Robe tlaiie sm un beau i ose harmonieux. Le nez
presente des notes de fruits compotes : cense, abricot. l T n bel equilibre en bouche intense et persistant a\ ec une belle longueil!. Il offre a la fois le fruit
et les epnes avec une certaine auditt, ct une finale
gourmande.
A Saint-Anne d'Evenos- Tel 04 94 OS 22 99 vw^ dupuy deloitte com

Château Rasque
« Clos dè Madame » 2011
Ce rose tendie et délicat a I œil, qui de\oile des parfums intenses de pêche jaune, de fruits rouges et
de litchi. La bouche d'abord suave et plantureuse
évolue vers plus de fraicheur A travers dcs notes
d'agi unies. Une belle lypicite poui cette bouteille.
20€
A Taradeau- Tel 04 94 99 52 20- www chateau
risque com

i se

AlaCadieœaAzur-Tel 0494901273

Château Barbey relie s
<{ Cuvée Pétales de Roses » 2011
Ce lost: a la i nbc paic aux icflcls Molines cs! issu
d'un assemblage de cinsault et de grenache. Le terroir argilo-calcaire du plateau triasique confeie a ce
vm élégant un iie/ qui s'exprime sur cles notes florales mêlées de nuits blancs. La bouche, i onde et
charnue, persistante, e\olue \eis une agréable rraîcheui en liiialc qui equilibic lensemble. 30€
4 Gassms - Tel 04 94 56 33 58

Domaine Sacha Lichine
« Cuvée Château des Clans » 2011
Ce i ose délie at aux icflcts franc s dcHoilc im ne? genereux. On y décelé la rose, l'aubépine, l'euealvptus
et le menthol. La bouche harmonieuse, piesque
doute, na neil a envier au bouquet avec ses notes
de guimauve à la rose, de fraise et de citron vel t.
A La Mette-Tel 0494604040
wivwcavesdesclans com

Estandon Vignerons
Cuvée Estandon Millésime 2011

Nos Coups de cœur
Domaine Dupuy de Lomé

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Château les Bertrands 2011

La lobe legeie el uislalline. Les agi unies se deco LU rent au ne/, piolonges dans une bouche
SOVCURC ct equilibre qui dcli\re notamment de
plaisantes saveuis doiange piessee. Un lose fin, au
truite intense. 12.50f
ABngnoles-Tel 04943721 00- wwwestandon
wgnerons fr

Château Peyrassol
Cuvée Le Clos Peyrassol 2011
Une couleur lose pâle aux icflcb» biillauLs. Tlu nez
avec des arômes de fruits exotiques, de fruits rouges
comme la cense, de fleurs et de fruits à chair
blanche. Une belle attaque en bouche, a\ec une légere acidité et des notes d'agrumes, de fleur, de fruit
louge... Belle finale. 2.5f
A Flassans-Tel 0494697102

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

Les dégustations de l'Epicurien
Le Club des Epicuriens recevait pour l'occasion les « Amis du Vignoble de Bellet ».
Une sympathique confrérie réunie dans

une des boutiques niçoises, habituée aux
dégustations et enthousiasmée par celle
que nous lui proposions. Leurs commen-

taires :

CÔTES DE PROVENCE
Les Caves du Commandeur
« Secrète» 2011
Robe pâle avec de jolis reflets grisés. Au nez, des
arômes de fleurs blanches et quèlques notes
d'agrumes. Une belle attaque en bouche, bel équilibre, belle rondeur. Une jolie acidité sm la fin.
18..50C

Les Caves Du Commandeur
Syrah 2011
Une lobe intense aux icflcls brillants. Au nez, des
arômes de fruits rouges nuances de bonbon acidulé. Un bci equilibre en bouche, souligne par des
notes de flems, cle tuais rouges, tomme la halse,
et d'epices. Une belle finale, i IC
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Château Malherbe 2011
Ct rose aux lefleti saumonés rejoint les meilleurs
vins du dom une Son nez flatteui assotit lt liuil
(abi R oi agrumes, fruits exotiques) a de s tout lies de
réglisse et de flems Ln bouche, les fiuils a
novanx 11 lt s igi unies s imposent dts I illaqut
Dune yandt l i a u l u u i , a\et une I malt p t i s i s l i n l t
H lot

Château Malherbe
« Pointe Du Diable »2011

Les Caves Du Commandeur
u Dédicace» 2011
Une robe de couleur saumonée avec de beaux re
fiels lose pale Au ne?, des ai ornes intenses de fleur
blanche voire d agi umts Une belle fraitheui en
bouche une jolie londeiir On retrouve les mêmes
notes d agrumes qu'au nez I S C
A Montfort Sur Argens - Tel 04 94 59 59 02
wit/wca/es du commande uit

« Cuvée Clarendon » 201 1
Sous une robe legere aux éclats framboise ce rose
a domin inte de cinsault exhale de fins arômes de
peche blanche, de bonbon anglais et de pample
mousse Une pointe florale agrémente un ne? intense prélude a un palais ample, friand et tres
fruite, vivifie pai une finale pleine de fraicheur 12€
A Cabasse- Tel 0494697239

Château Maùne Rosé 2011

Domaine Sorin « Cuvée I »2011

Robe saumon legei, brillante Nez sur des fruits
launee, a\ec des notes minerales sul les epices On
retrome en bouche les fruits et les cpic es, tout en
fiaichem Pai Uit seul ou sul des viandes blanches
9,40 i
Aux Arcs ijr Argens Tel 04 94 47 41 66
wwwd-ateaumaime Lom

Paie dune robe legere aux reflets saumonés ce mil
lesime 2009 exh ile des parfums engageants de
nuits a no> au depices douces et de garrigue Le
palais, i end et chaleureux \ lait et ho une pointe
dè réglisse en plus 16 5 Ot
A S^Li I Cyr Sur Mer -Te1 0494266228
wivwdomdinesorw com

Cuvée « Epicure » 2011
de L'Epicurien

Domaine du Grand Cros
« L'Esprit De Provence »2011

Outil l'onginalite dè la bouteille tt U sobiiek di
l'i I up it I k , te vm arbore une i oi ic i ose clair,
presque pétale de rose, aux reflets Lies le gti émeut
saumonés Le premier ne? est frais et truite puis arment des notes d agrumes et de fleurs La bouche
est délicate et généreuse sur le fruit, elle allie douceur des epices avec une patte cle \elours eaicssant
le palais, tout en longueur avec un certain gras et
une belle acidité en finale f ti
Le* /im de LEp e rw a Mce Tel 04 9313 OI Oi
wvsv ' épie jnen fr

I ne ]olie lobe liamboist aux l i l l e ls brillants I u
nt / s m di s rimini s di liints rouges comme laiiaist
ou la bi OM. lili Daliment des notes cle lleiiis
comme la pivoine Ln bouche une belle fraicheur
et rendent Cevm s'expi ime sur des notes de fruits
frais tt d agrumes Un belle finale 1 1 50€

Domaine De L'Amaurigue 2011
Ce superbe rose couleur pétale de i ose (clan
donc), au nez délicat de garrigue, est agrémente
dune fine minerale La bouche dévoile une ven
table explosion de fruits et de fleurs sauvages C est
un vin complexe et élevant, qui atteint Ihaimonii
parlaitt entre rondeur et liaielieui 6 KM
Le Luc En Pi osevce Tel 04 94 SO ' 7 20
www domaine dc I amaungue com

Domaine Gavoty
<{ Cuvée Tradition »2011
Rt>be de couleur peche aux reflets brillants Un nez
avec des ai orne s de fruit louge comme la fraise
Une belle liait htm en bouche gourmand on ie
U onu lt s mêmes arômes qu' IN ne/ 11 6(M

<( Récital De Roselyne »2011
Un i ose v eni d une robe lumineuse couleur melon
a reflets saumonés Le ne/délicat ev oquant la fraise
et la violette est caractei istique du braquet, cepage
typique de l'appellation La bouche équilibrée et
ronde laisse une sensation d harmonie Un rose de
t,astionomie qui appelle les raviolis niçois
BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Domaine du Grand Cros
«Nectar» 2010
Robe de couleui rose saumonée avec de beaux re
flets brillants Le nez s'exprime sur des notes de
fruits confits de fruits rouges voire d'abricot La
bouche ronde ct fruitée presente les mêmes
tromts qu'au nez Une finale tout en liai
cheui 7 50f

\ tm dune robe claire nuancée de reflets couleur
peche il exhale des parfums intenses et complexes
dabricot mur, de genêt, de jasmin et de bonbon
anglais La bouche, ample et riche, est portée par
une fraicheur persistante et bienvenue qui lm assure equilibi e et bonne tenue 11 SOC
-I Bormes Les Mimosas- Têt 04 )4 64 80 il
vw vi diàteau malherbe ^or^

Domaine de la Croix cru classé
u Eloge» 2011
Une i obe aux nuances eglantme habille ce i ose Le
nez, agi cable et complexe, évoque les fleurs, les
fruits exotiques elles fruits louges, agi émeute dune
touche epicee Equilibre, domine pai les at^urnes,
le palais dévoile une belle structure Ln vm simple
et sans chichi 12 jOi
A La Croix Vdinier - Tel 04 94 95 Oi 75
vAvivdorramedelar'roiycorn

Château de Mauvanne
a Cru Classé 2011 »
Ce lost prin de leflets h amboise, dévoile un nt/
hais aux nuances \anets I rui h longes, bonbon anglais et fleurs blanches Complexité aiomatique
tonlirintt in bout hi don! la pali tie est agre nu. nu. i
de notes cle point lu in {mali I ii vin equilibre el
agi cable 13f
4 ïl/eres - Tel 04 94 00 *8 *2
ivwwmauvanne com

Château de Jasson
<{ Cuvée Andréas » 2011
Vêtu dune robe chire nuancée de leflets couleur
peche il exhale des parfums intenses et complexes
d abricot mur, de genêt, de jasmin et de bonbon an
glais La bouche ample et riche est portée par une
fraicheur persistante et bienvenue qui lui assure
equilibre et bonne tenue 10 )(K

u Cuvée Eléonore » 2011
Domaine Du Grand Cros 2011
Robe tic couleur lose saumons, avec dcs leflets
lost paie Un nez sul di s ai unies dc fruits muges
comme la fi amboise v o u e d't pu LS comme ia vanille I In bel equilibie en bondit, on i Uiom e
les notes de framboise el dc, tassis, agiementees de
fruits exotiques 8l
A Carnot- Tel 04 98 OI 80 OS
www gl andci os Ér

Château Montaud 201 1
I ne couleui rose pale aux leflets huilants Un nez
sm des ai ornes de fruits exotiques de fruits louées
cle denis ct cle fi mls a ( hair blanche L u e belle attaque en bouche avec mie legere acidité des notes
d agrumes, de fleurs et de fruits longes Belle finale
8jO€
A Pierrefeu D V«r Tel 0494282030
v/wiv /igroblesravel com

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

Une explosive et complexe expression iromaîique
sm lt s li mls exotiques, les agi urnes e I lt s h mls
lougi s u ( ompagnent la dégustation I ong volnminiiix gias 11 élégant \ o i l a u n v m d t t a i a t l e i e
qui tit voile une hai moine pai laite yan a une
tom lie tit \i\atilejnsque-iaen embusiadi I OE
A Toulon - Te' 04 94 66 81 52
wwwchatead/asson com

Saint André de Figuière Cuvée
Confidentielle »2011 »
Sous une robe tres pale aux reflets saumonés le nez
séduisant livre des parfums de fruits a chair
blanche d agi urnes et de bonbon anglais La
bouche plaisante mono, e de la vivacite bien poil
deree par un beau volume, avant une finale dune
bonne intensité 7€
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Cuvée Alain Combard 2011
I n rose p ile et lumineux offre a profusion un bon
quet prmtanier de violette sauvage et de freesia Les
II ults rouges et I ananas complètent ce paniei de sa
veuis Lensemble rond et ample fait preuve dim
belequilibie 12{
A bd Lor da Les Maures - Tel 04 94 OC 44 70

Cuvee AOC
« Château de la Castillo »2011
La lumineuse lobe coulcui groseille et le nez ele
gant et fruite ont séduit le jurj Tres fraîche a I at
laque la bouche ie\ele une bonne rondeur et des
arômes de fruits a chair blanche Un lose
puissant a déguster sm un bar grille aux sarments
dc vigne 1 1 jO(

Cuvee VBF
«Vin de Cépage Cinsault »
Line elegantt robe rose a 1 1 nuance peche Des le
premierne/ il appar ut complexe lou uit sul 1 1 ll u
cheur des agrumes et de notes florales La bouche
ample poursuit sur ce duo floral et fruite ]usque
cl «is une fimle longue et généreuse A decouvrir a
I ipciiul 9 OOf

A Solkes -Tél 0494008053
lle fr

Cuvee AOP
<( Clos des Roses »201 1
Ce rose clair a la teinte saumonée possède un nez
fin et fruite (agrumes et muscat) En bouche il de
voile une belle mana e impie aromauque hai
momeuse et élégante Un rose genereux qui se
tiendra bien a t ihie I SC

Cuvee AOP
« Clos des Dames de Coeur Rose
La robe de e e rose apparut éclatante mimée de i e
flefc> pétale de rose Le nez flatteur hbeie des notes
a h fois nuitees ct florales I .a uvacite et le gras s ex
priment a toui de loie ornant une bouche crc
quante et bien typec I IC
A Frejus -Tel 04 94 53 32 31
M/IWC/OS des roses co/n

Château Les Valentines
Cuvée « La Londe »2010
La robe pétale de i ose offre un nez tres agréable ou
les notes de fi mls louges se marient a des arômes
de pamplemousse Bénéficiant d une belle attaque
la bouche picscntc imc rondem agréable
empreinte de saveurs de fruits rouges et de litchi
Un vin a déguster en apendf avec dcs tapas 12 J0€

Château Les Valentines
Cuvée » Les Valentines » 201 1
La lobe rose pale Des ai ornes élégants et affirmes
dagrumes appaïaissent au nez puis se développent
pleinement dms une bouche ample et généreuse
Un bel equilibre d ensemble pour ce vin fm et
so\eux a associer avec une imsiiii i i i t d i t t i i a
net nue IIÉ

Domaine Jas D'Esclans
Cuvée Jas D'Esclans
Cru classe 20 1 1
L ne robe rose tendre aux nuances de peche Peche
qui indique aussi le nez dehcat accompagne
d arômes dagrumes mêles de notes fumées La
bouche harmonieuse et équilibrée offre une belle
rondeur et de s parfums de h uits blancs et
dagrumes I IC
A La Motte Tel 0498102^29 vcwwjasdesclans IT

Un joli rose aux reflets cvclimen dont les arômes
de fruits rouges commandent le nez assortis de
notes tie bonbon anglais La bouche longue ample
et toujours dominée pli le Iruit offre un bel
equilibre sur la fiaicheur 20t
A Gassms Tel 04 94 SB 33 SS
wm toureveque com

Domaine Les Trois Terres
Cuvée 20 1 1

Château Pas du Cerf
« Cuvée des Croix »2011

Le rose lux nuances pales saumonées livre un bon
quet frais dagrumes \mple gras puis vif voire
nerveux cil finale le palais tsi un niodtlt diqnili
ble Sa fraicheur fruitée seduiia sul des poissons

Ln rose dune pileui extreme aux reflets gris Le
nez est expressif presque explosif sur des notes de
buis \ jvc a I attaque la bouche apparaît également
dominée par cette intensité aromatique La finale
tres longue met en valeur une structure bien faite

A Cabasse -Tél 0494803846
mn domaine psûrssfprres com

Château Rasque
« Cuvée Alexandra »201 1
Ce rose pare d une robe brillante rose a reflets sau
mones Un nez fin et élégant de fruits a no) ail et de
fruits rouges annonce une bouche elle aussi tour
nee vers le fruit ample riche et douce I 5 50e
ATaradeau Tel +33 (0)4 9-* 99 ù2 20
wvwchateavrasque corn

Les Maîtres Vignerons de la
Presqu'île de Saint Tropez
« Cuvée Provence One »2010
Une robe de couleur pale aux reflets brillant Un
nez lux arômes de fruit exotiques comme la
mangue et quèlques notes de fleurs Une belle nu
neralite en bouche on trouve mêmes des aiomes
de li uit tomme la peche 9 jOi

« Cuvee Carte Noire »2011
L ne robe translucide aux reflets brillants Révèle
une belle complexité aromatique au nez et en
b o i t h t iriiittt (union peche) amvlique (bonbon
anglais) fiol ale (fleui s blanches) et epicee 8 90i

« Domaine Poverel » 2011
La robe est de couleur i ose pale \u nez des
arômes de fruits exotiques voire de buis Un bel
equilibre en bouche tout en fraicheur en rondeur
Uni bt lit finale Hf
A Gdïsir - Ti-1 0*9436 St 04

wwi ygncrons sajit ùopcz ^om

Château La Tour L'Evêque
« Cuvée Pétale de Rose »2011
V ii vm pale aux reflets pelure d oignon Gras et
rond il tvohit sur les fruits tres murs avec de le
gdes notes de miel etde coing I n i ose dè bout lie
pour un plat de poisson en sauce 12€

Le Caprice de Clémentine 2011

Château La Tour Saint Anne 201 1

Un rose U es pale aux nuances saumonées Intense
et vif le nez affiche des notes dagrumes (pample
mousse rose) Dans une belle continuité ai orna
tique la bouche se distingue par sa Iran hem
atidultc et sa finesse \coiijuguei sm de la cuisine
provençale 12501
A La Lor de Les Mau es Tel 06 7b 04 60 80
wwwlpsvalenlmes com

Ce joli vm a 1 1 robe i ose pale aux nuances délicates
de peau de litchi Le nez tres expressif s ouvre sur
les fruits rouges La bouche évolue sur le même re
gistre fruite en parfaite harmonie La finale persis
tante évoque lagreable fraicheur des agrumes 14€
A Pierret? i - Tel 04 od SB 33 SS
ivviwtourevecn+e com

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Château Barbeyrolles
« Cuvee Pétales de Roses »
vendange manuelle 2011

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

Château Pas du Cerf 2011
Un rose lumineux i h robe pivoine issu dun is
semblage de gienache et dt, cms mit Ij_ ne/ hbcic
des notes delicites de pamplemousse et de fruits
blancs murs La bouche se montre ronde et
souple tout en conservant la fraicheui aromiuque
de I olfaction I Jt

« Cuvée Passion d'été »201 1
Ce rose pale aux reflets stble offre un nez et une
bouche en harmonie autoui de notes d agrumes et
de mmerilite Persistant savoureux et equilibre il
s appréciera avec un poisson et son flan de legumes
Lacacn et Ie pamplemousse caractérisent h huile
ronde fhtteuse et longue ll 5 (K
A L Londe les Maures - Tel 04 94 00 48 80
ucrii com

Château Maime « Cuvée 2011 »
Ce domaine propose un i ose qui s om re sm des
notes dagrumes (pomelo) et de fruits nous La
bouche conjugue avec élégance gras et fraicheur
fruitée (les agrumes toujours) Un vin harmonieux
qui saccorden avec la cuisine asnuque ou en ape
rinf 13f
A Lei Arcs Sur Argens - Tel 04 94 47 41 66
wwAichateaunairpe com
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« Rimauresq Cru Classé » 2011
Cc lusc, a la lobe pale saumonée Lies couleur Ic
cale, est marque du début a la fm par la doute frai
e heur des fruits rxoliqui's, agiemeiilee dune
sm prenant r maîs agit'able louche de
noisette MI illuc 109(X

{( R Cru Classé »2011
V ê t u dune élégante robe pétale de rose Au ne/
fruits blancs f i «us se mêlent harmonieusement aux
epices et aux notes anisees La boutin 1 est ample
florale et fruitée, bien equilibre 12 50k

APignans-Tel 04 94 48 SO 45
wwwnma uresq fr

Domaine Sacha Lichine
cc Cuvée Whispering Angel »2011
Ce i ose a la lobe pale aux i effets Molines est iisu
dun assemblage de cinsault et de gienat-he Lx.- k i
ion ar silu t alcan e du plateau tnasique confère a ce
vin élégant un ne/ qui s exprime
sur des notes florales melccs dc fruits blancs La
bomin londt tt chai nue peisistante e\olut\trs
une agi cable fraie hem en finale qui equiiibie leu
semble 16/JOt

K Cuvée Emoa » 2011
La robe pale et tendante se leve sur un bouquet aux
senteurs de fleuis blanches et de nuits murs I a
bouche 1 révèle une mattei e mure et grasse qui
conleie complexité cl hai moine a cc vin 12(

cc Cuvée Héritage »Z011
De toulon i ose aux reflets saumon il distille des
notes de petits fruits longes et de pamplemousse
palette e omplexe qui se e onfn mc cil bouche Vil a
I attaque, il prend rapidement de l'ampleur et
persiste sur une touche epicee 13 50€
Au Cannet des Maures - Tfe! 04 945011 70

Château Coussin Sainte Victoire
« Cuvée Sainte-Victoire »2011
Ce lose aux teflets siumones oftie un joli ne? de
fruits rouges et cl dtp urnes enrichi de nuances de
fruits a noyau Dans le prolongement, la bouche se
révèle tres expressive Ample, geneieux et rond, te
2011 dune glande haimonie sappietieia des au
lomd Inn sur imc (lusine epit ce K) K)(

« Cuvée La Croix du Prieur »2011

« Cuvée Garrus »2011
Cette tu\ee qui se dévoile dans une lumineuse robe
mse chair Lin sejour en f u t de neuf mois marque
legeremrnl le ntv cl LIU fond vanille qui enrobe des
notes de fi uit. nuits et de fruits secs En
bouche, lattaque est fraîche puis lapidement la
londem se fait sentir Des nuances gnllees et dts
aiomes dè fruits secs font le milieu dc bout lie laissant la plate a une finale longue sm le fruit 7 jt

"Cuvée Les Clans"2011
Cette cuvee pale, a la teinte pomelo, est elaboiee a
partir dc gicnathc ct dc mourvedie Son nez floral
et fruite est le pi élude a une bouche aiguisée pleine
de fraicheur dom on appi ecie la persistant e cl la H
nale sul les fruits murs 55{
A La Motte - Tel 04 94 SO 40 40
mvwcavpsdesclans com

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Château Reillanne

I-a robe pale tue \eis le gus le nez mêle la peche
et [abricot tandis t|ut la bouche se fait i onde en at
laque a\ant daffither une vivatlte aux accents
d agrumes I Of

A Tres - Te! 04 42 61 20 00 wvnvsumeire com

Domaine du Vignaret
« Coteaux Varois »2011
La robe est claire, rose saumoné, animée de reflets
oiangcs Au ne/, la fraîcheur domine petits fruits
rouges (cerise) et noirs (cassis) ananas et bonbon
at idtilc Dans le prolongement aromatique et sans
se depaitii de cette vivacite, la bouche se montre
souple et ronde et même douce en finale lit
AFoncalqueiœt-Tel 04 94 80 53 95
domaine du ngnarct com

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

Château de Roquefeuille 2011
Une robe pale a\et de jolie reflets brillants Au ne?
dts arômes fiol aux tomme les fleurs blanches aussi
quelque notes d agrumes Une belle attaque en
bouthe, bel equilibre, une jolie rondeui Une jolie
acidité a la fm 12f:

A Le Cannet des Maures Tel 04 94 SO ll 70
v/mvdomamemquefeuilles com

Domaine de Mauvan 2011
« Cuvée Sainte Victoire » 2011
La lobe dè te rose apparaît éclatante animée de ie
(lets pétale de lose Le ne? flatteur libere des notes
a la fois fruitées et florales La vivacite et le gras s ex
piiment a tom dc loic, olhant une bouche cioquante et bien rypee 13€
APuyioubier-Tel 0442293833

Château Peyrassol 2011
Sous une robe pale aux reflets rose fiant te rose
mur et expressif libere d intenses notes de fruits
rouges avant de faire preuve dune bonne densité
tu bout be Si la finale ne manque pas cle vivatlte,
elle s harmonise dans un fi into plaisant H) .50f

Commanderie Peyrassol 2011
Une lobe rose tendre aux nuances de peche Peche
qui mat que aussi le nez délitât, accompagne
d arômes d agrumes mêles de notes fumées La
bouthe harmonieuse et équilibrée offre une belle
rondeui et des pai films dc fruits blancs et
dagrumes 1345(
A Flassans - Tel 04 94 69 71 02
wwwpeyrassol com

Merci a Michele et Alexandre Di Marzio,
Béatrice et Pierrette Goiran, Marie Claude
et Jean Louis Digeon, Michel Decaen, Gabrielle Marguet, Claude Bensa
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Le Mourvèdre est le cépage principal de
l'appellation pour les rouges et pour les
rosés, en assemblage avec le Grenache et
le Cinsault.
Ce Mourvèdre assure la puissance des vins
de Bandol et le rosé n'échappe pas à la
règle. Un peu plus vineux, considéré
comme un rosé de gastronomie, avec parfois une couleur plus prononcée que les autres rosés de Provence, le syndicat
professionnel a réalisé il y a deux ans une
dégustation sur vingt années de millésime
plutôt surprenante qui a montre que si les
vins de l'année avaient la préférence des
consommateurs, les garder pouvait tout à
fait s'adapter à une consommation différée. Pour la fraicheur on consommera
donc le millésime 2011, mais un retour sur
les années antérieures, parfois jusqu'à dix
ans, n'est pas une ineptie, surtout dans les
vignobles renommés.
Millésime 2011
Si Pété a été plutôt frais, et assez venteux,
la fin de la saison, très ensoleillée, a
conduit à des vendanges légèrement en
avance sur la date prévue. En tout cas la
vigne a retrouvé un état sanitaire de qualité après l'année 2009 catastrophique. On
constate une très belle maturité, avec des
vins riches en gras, plutôt puissants, une
belle rondeur, de la chair, aromatiques,
sans excès mais avec une belle complexité.
A boire de suite sur la fraîcheur...et plus
tard si vous voulez prolonger l'été !

Une robe rose clair aux reflets saumonés,
sur un nez légèrement marqué par les
fruits à l'alcool. La bouche est sur les fruits
rouges tirant sur la confiture, une finale
acidulée qui manque de longueur.

Bastide de la Ciselette
Une robe rose pâle, presque pelure d'oignon sur un nez végétal et floral (jasmin
aubépine) avec des notes infusées. La
bouche suit le nez avec un beau fruit gourmand et mûr. Un bel équilibre avec une
belle longueur.
Au Brûlât au Castellet - Tel 04 94 07 98 84
wwffbastidedelaciselette com

Domaine Salettes Nicolas Boyer
Un rose clair aux reflets légèrement ambrés. Un nez de résine presque bois de rose
toute en fraicheur et caractère avec des
notes florales de jasmin et d'aubépine. Une
bouche équilibrée très agréable sur des
notes de garrigue et de fruits mûrs.
•Sûr un fromage légèrement affiné ou frais
ALaCaderedAzui Tel 04 94 90 06 06
wwwsa/etfes com

Château Pradeaux
Belle brillance sur une teinte de pêche
orangée. Un nez bien présent avec des
notes de fruits cuits et de fruits rouges.
L'abricot confit entre en bouche sur un bel
équilibre un vin typé Bandol qui offre chaleur et acidité en finale.
ASamt-Cyr-sur-Mcr Tel 0494321021
wwwchateau-pradeaux com

Moulin de la Roque les Baumes

Dégustations
Moulin de la Roques « Grande réserve »
Une superbe robe rose orangé élégant et
brillant. Un nez de fruits rouges (cerises,
fraise...) rehaussé d'une pointe florale. Le
deuxième nez évolue sur les fruits à l'eau
de vie (kirsch). La bouche offre une grande
gourmandise avec une belle acidité et générosité. Une belle finale florale.

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Château des Beaumettes

Une robe harmonieuse, pâle et vive. Un nez
généreux, avec la gentiane suivi de fruit. La
bouche reste typée Bandol avec une certaine longueur mais un léger manque d'expression.

Domaine de la Loidière
Une robe rose clair aux reflets pelure d'oignon. Le nez se montre discret sur des
notes fruitées et florales, légèrement badiane (fenouil). Une attaque sur l'acidité,
un peu agrumes, évoluant sur le fruit frais
mais manquant de longueur. Un vin idéal
en apéritif.

Eléments de recherche : VINS DE BANDOL (83) : passages significatifs

Domaine de la Nartette
Une belle brillance sur une teinte de pétale
de rose. En bouche, les petits épices et les
fruits cuits dominent, avec des notes de
cire d'abeille. L'attaque est franche avec
une légère sucrosité et un certain gras avec
des notes de sous-bois. Idéal avec des plats
méditerranéens comme les farcis ou la ratatouille.

Domaine de Cagueloup 2011
Une robe de couleur saumonée, avec de
beaux reflets rose pâle. Au nez des arômes
intenses de fleur blanche, voire d'agrumes
sucrés. Une befle fraicheur en bouche, une
jolie rondeur. On retrouve les mêmes notes
d'agrumes qu'au nez. Parfait en apéritif.
12€
A Saint Cyr-Sur Mer-Tel 04 94261570

Domaine de L'Estagnol
u Le Cabanon d'Hélène »2011
Une jolie robe framboise, aux reflets brillant. Au nez des arômes de fruit rouge
comme la fraise et la groseille prédominent. On a aussi des notes de fleurs comme
la pivoine. En bouche une belle fraicheur,
rond. Ce vin s'exprime sur des notes de
fruits frais et des notes d'agrumes. Un
belle finale. 14€
A Saint Cyr Sur-Mer Tel 06 13 07 69 35
www aoc bandol domamedelestagnol com

Domaine De La Laidière 2011
Paré d'une robe légère aux reflets saumonés, ce 2011 exhale des parfums engageants de fruits à noyau, d'épices douces et
de garrigue. Le palais rond et chaleureux
fait écho, une pointe de réglisse en plus.
A Pointe Anne o h'venos-1'el 04 98 OJ 66' 7h
i,vww laitiere com
Domaine Sorin 2011
Par contre, ce que l'on peut vous dire, c'est
que ce rosé est fort réussi. Vêtu d'une robe
claire nuancée de reflets couleur pêche, il
exhale des parfums intenses et complexes
d'abricot mûr, de genêt, de jasmin et de
bonbon anglais. La bouche ample et riche
est port é ep ar une fraicheur persistante et
bienvenue qui lui assure équilibre et bonne
tenue. 15€
ASamt Cyr Sur Mer-Teî 0494266228
wwwdomainesonn com
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Domaine Dupuy De Lorne 2011
II affiche une robe brillante, saumon clair,
à reflets moirés. Son bouquet complexe déploie avec délicatesse, sans exubérance,
ses notes d'agrumes, de fruits à chair
blanche et d'épices. L'attaque est vive, la
bouche bien structurée, avec un joli retour
fruité. 16.50€

ASdiiÂfiime dE/eros-Tel 04 94 OS22 39
vjwwdupuitdelome com

Château Sablettes 2011
Ce rosé très remarqué, qualifié de «bandol
moderne». Expressif et élégant, ce vin saumon clair délivre des notes intenses de
pamplemousse teintées d'une belle minéralité. Il fait preuve d'un remarquable
équilibre entre gras et fraicheur. 17€
A La Cadiere d Azur-Tel 0494900606
wwwsablettets com

Cave du Moulin de la Roque
« Les Baumes » »2011
Cette cuvée qui se dévoile dans une lumineuse robe rose chair. Un séjour en fût de
neuf mois marque légèrement le nez d'un
fond vanille qui enrobe des notes de fruits
mûrs et de fruits secs. En
bouche, l'attaque est fraîche, puis rapidement la rondeur se fait sentir. Des nuances
grillées et des arômes de fruits secs font le
milieu de bouche, laissant la place à une finale longue sur le fruit. 12€
A Le Castellet- Te! 04 9*9010 39
www Idroque-bandoî If

Domaine de la Nartette 2011
Ce rosé aux reflets saumonés offre un joli
nez de fruits rouges et d'agrumes, enrichi
de nuances de fruits à noyau. Dans le prolongement, la bouche se révèle très expressive. Ample, généreux et rond, ce 2011
d'une grande harmonie s'appréciera dès
aujourd'hui sur une cuisine épicée. 14€
A Le Castellet- Tel 04 94 90 IO 39
wwwlarooue bandol fr

Cave du Moulin de la Roque
« Grande Réserve » »2011
Ce rosé a l'élégante robe pâle et saumonée,
qui distille d'agréables arômes de fruits
rouges (fraise écrasée, framboise} et de
fleurs blanches. À la fois voluptueux et
frais, c'est un vin gourmand et persistant.
13€

A Le Castellet-Tel 04 94 9010 39
wwwlaroqiie bandol fr

Les Vignerons de La Cadierenne
Cuvée « La Cadierenne »2011
La robe est pâle, la palette des roses se
nuance de notes saumonées. Le nez, complexe et élégant, se développe sur des
arômes de petits fruits rouges, relevés par
des notes de fruits et de noyaux (pêche,
abricot). En bouche, l'attaque est franche.
Le subtil équilibre entre gras et vivacité
procure un grand volume de bouche. La finale est fraîche et fruité. 13.50C

BANDOL
4297103300502/GTH/OTO/2

Cuvée « Grande Tradition »201 1

Domaine Coste Gallines
«Cuvée CG »2011

Une couleur rose pâle au reflet brillant. Un
nez avec des arômes de fruit exotique, de
fruit rouge comme la cerise, de fleur, de
fruit à chair blanche. Une belle attaque en
bouche, avec une légère acidité, on y trouve
des notes d'agrumes, de fleur, de fruit
rouge. Belle finale. 12€
A te Cadere D ATI jr- f«/ 04 94 90 1 1 06
wwwcadierenne fr

Une robe pale avec de jolis reflets grisés.
Au nez des arômes floraux comme les
fleurs blanches aussi quelque notes
d'agrumes. Une belle attaque en bouche,
bel équilibre, bel rondeur. Une jolie
acidité à la fin. 13€
A La Cadiere d AZJT - Tel 04 94 9011 64
svwwctomaine-costes-galhnes com

Domaine Ott
"Château Ko mas san" 2011

Domaine La Suffrene
« Millésime »2011

Un nom connu de tous en Provence, qui
nous dévoile son millésime 2011 à travers
une couleur saumonée aux légers reflets
ambrés. Le nez se montre élégant sur des
notes de fruits du verger et de discrètes
notes d'agrumes. C'est en bouche que la
magie opère, alliant puissance et finesse à
la fois pour ce vin rond et suave marque
par le fruit frais et une finale gourmande.
26€

Vêtu d'une robe claire nuancée de reflets
couleur pêche, il exhale des parfums intenses et complexes d'abricot mûr, de
genêt, de jasmin et de bonbon anglais. La
bouche ample et riche est portée par une
fraicheur persistante et bienvenue qui lui
assure équilibre et bonne tenue. Une très
belle finale. HC

Au Castellet Tel 04 94 OI 53 53
wwwdomame^-ott com

Estandon Vignerons
" Cuvée Ad marre 2011"
Ce rosé saumon offre un bel équilibre:
soyeux en attaque, puis frais et animé de
petits fruits rouges soulignés d'une pointe
florale. Des filets de rougets grillés s'accorderont à son caractère harmonieux. 14€
A Bngnoies-Tei 04 94 37 2 1 00
wwwestandon-vignerons fr

Château de Font Vive 201 1
Vêtu d'une élégante robe pétale de rose. Au
nez, fruits blancs frais se mêlent harmonieusement aux épices et aux notes attisées. La bouche est ample, florale et
fruitée, bien équilibrée. 15€
A Le BeaLvrt Tel 04 94 98 60 06

La bastide blanche 201 1
La robe est de couleur rose pale. Au nez des
arômes de fruit exotique, voire de buis. Un
bel équilibre en bouche, tout en fraicheur,
en rondeur. Une belle finale. 14€

Château des B au melle s 2011
Une couleur rose pâle au reflet brillant. Un
nez avec des arômes de fruit exotique, de
fruit rouge comme la cerise, de fleur, de
fruit à chair blanche. Une belle attaque en
bouche, avec une légère acidité, on y trouve
des notes d'agrumes, de fleur, de fruit
rouge. Belle finale. 16€
A Sainte Anpe au Castellet Tel 04 94 32 63 20
vw/wbastde-blancne fr

Domaine de Frégate 2011
Un rosé lumineux à la robe pivoine, issu
d'un assemblage de grenache et de cinsault. Le nez libère des notes délicates de
pamplemousse et de fruits blancs mûrs. La
bouche se montre ronde et souple, tout en
conservant la fraicheur aromatique de l'olfaction. 14€

A Saint Cyr Sur Mer - Tel 04 974 32 57 57
wwwdomainsdeôegateiniô
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A La Cd jfere D Zzur - Tel 04 94 90 09 23
www domaine 'a suffrene com

Les Vignobles Guessard
«CuvéeG»2011
Sous une robe très pâle aux reflets saumonés, le nez séduisant livre des parfums de
fruits à chair blanche, d'agrumes et de
bonbon anglais. La bouche plaisante montre de la vivacité bien pondérée
par un beau volume, avant une finale d'une
bonne intensité. 13€
A Sanary sur Mer-Tel 0931497600
v/wv^wgnc ble\guei^drd com

Domaine Bunan
(( Cuvée Moulin des Costes »2011
Une robe aux nuances églantine habille ce
rosé au nez agréable et complexe de fleurs,
de fruits exotiques et de fruits rouges,
agrémenté d'une touche épicée. Equilibre,
dominé par les agrumes, le palais dévoile
une belle structure. Un vin simple et sans
chichi. 15€

« Cuvée Mas de la Rouvière »2011
Une robe de couleur saumonée, aux reflets
brillants. Un nez avec de arômes de fruit
rouge, d'agrume. Une belle attaque en
bouche, on retrouve les marnes arômes
qu'au nez. Une jolie finale. 13€

Château de Rouvière 2011
Vêtu d'une robe claire nuancée de reflets
couleur pêche, il exhale des parfums intenses et complexes d'abricot mûr, de
genêt, de jasmin et de bonbon anglais. La
bouche ample et riche est portée par une
fraicheur persistante et bienvenue qui lui
assure équilibre et bonne tenue. 14€
A la Cadiere d Azur-Tel 0494985898
wvwbunan com
Domaine de L'hermitage 2011
Superbe rosé couleur pétale de rose (clair,
donc), au nez délicat de garrigue, agrémenté d'une fine miner alité. La bouche dévoile une véritable explosion de fruits et de
fleurs sauvages. C'est un vin
complexe et élégant, qui atteint l'harmonie
parfaite entre rondeur et fraicheur. 14t
Le Beausset - Tel 04 94 98 71 31
wwwdomamelhermitage com
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Forte de ses neuf Appellations d'Origine
Contrôlée et dè ses Vins de Pays et de Cépages, l'Ile de Beauté protège un vignoble
semblable à aucun autre.
En Corse, le rosé, « u vinu chirasgiolu »,
revêt une robe légère typique et embaume
les fleurs, les fruits et les épices. Les vignes
affirment leur personnalité à flanc de vallée et de coteaux, emportant avec elles les
senteurs du maquis. Cette véritable montagne surgie de la mer offre au vin son caractère inégalable, forgé par une
remarquable diversité de microclimats.
Véritable spécificité régionale, le Niellucciu et le Sciaccarello sont les cépages souverains de l'île. Le Niellucciu (version
corse du sangiovese toscan) produit un
rosé réputé pour la vivacité de ses arômes
fruités et floraux, et marqué par de douces
notes épicées. Le Sciaccarello, un cépage
exclusivement corse, s'épanouit pleinement sur les sols granitiques du Sud. Fl
offre au vin un tempérament frais, fruité
et epice avec un bel equilibre en bouche.

Dégustations
Domaine Pieretti « Marine »
2011
Couleur rose bonbon un vin frais et croquant do
mme de bout en bout par le cassis, la ^oseille et
la framboise I ong tii bout h t , lond, plc in el v i l A
la fois, l'cquihbie cst supeibe lai
A Lun- Tel 04 04 95 3t> OI 03
wivivvmpieretù com

Clos Canereccia-rotani
"Cuvée Rosé de Pierre 2010
La robe est pale, la palette des roses se nuance de
notes saumonées Le nez, complexe et élégant, se
développe sur des ai ornes de petits fruits rouges,
rele\es par des notes de fruits a novaux (peche,
abricot) En bouc lie, Pdt laque est flanelle Ix subtil equihbie entre #1 as et vrvacite piocure un grand
volume de bouche La finale est fraîche et fruitée

iae
AAlena "Jbl (+33) 6 09 97 03 17

Domaine Gentile 2011

Le millésime 2011
La Corse a connu une période hivernale
particulièrement froide et orageuse. Ces
précipitations, escortées par des températures relativement fraîches et des chutes
de neige abondantes en altitude, ont provoqué une entrée en végétation tardive. En
l'absence de contrainte hydrique, les
vignes ont pu se développer à merveille au
printemps avec un mois de mai relativement chaud. Avec un été sec et frais, les
grappes ont abordé la maturité de manière tout à fait saine. Elles ont même profite pleinement d'un épisode caniculaire
estival. Les vendanges ont débuté de manière précoce, dès le 20 août et jusqu'à la
mi-septembre. Au final les quantités récoltées en 2011 sont légèrement inférieures au millesime 2010. Les vins rosés
de Corse s'annoncent frais, aromatiques
et de caractère, à l'image de ce te belle région.

Jolie lobe saumonée, limpide et brillante Nez
gourmand et légèrement epice, arômes vegetaux
sur les fruits frais et baies i oses Beaucoup de maneie et d'ampleur en bon e I ie el une finale en souple sst Idf
A Saint Ploient Tel (+33j 4 95 37 OI 54

Domaine dè Torraccia 2009
liellt lobe saumonée Le nez dégage un beau
fi u ite, tourne vers les agrumes- ct la framboise
On dev mel ail piesque le maquis En bouche, on
retrouve une belle hai moine avec un equilibre
bien maitrise
A Poito-Veœhio - Tel (+33) 4 95 71 43 SO

Domaine de Granajolo 2010
Robe aux leflets ambres Ne/ tres fin, au bouquet
piintamer a la fois subul et intense, avec une dominante de fougère La bouche offre de l'ampleur, bien qu'elle soit un tout petit peu acide ls
fraicheur domine en finale, sur des noies cic fruits
rouges

A Sainte Lucie dc Porto Vccchio Tel (+33)4
95/03/83
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Orenga de Gaffory 2009
Cuvée "Police"
La robe est d'un beau rose soutenu Le nez, complexe et profond, s'ouvre sur l'intensité tics fruits
louées Ln bouche, le caiacleie e oise s'allume,
en restant sul la hnesse, avant une finale un peu
vegetale Ce vin orne une belle personnalité, avec
une belle mache A car afer
APaùiïPOTLO Tel (+33)4953/4500

Domaine de la Punta 2011
Une robe pale aux reflets oranges Un nez délie at
s'ouvrant sur des notes de fruits rouges et Tele
gance du poivre rose Un bel equilibie en bouche,
sur le fruit et les e pic e s, avec une Iiiialc v i v e SUT
les agi unies I •&

A Aléria - Tél. : (+33) 4 95 30 60
68
ClosLucciardiZOll
Une lobe enncelante rose clair Au nez, la fraî
cheur est presente, sur des notes de framboises et
de fleurs Belle longueui en bouche, avec un bon
equilibre et une structuie plaisante Line agréable
finale fruitée
A Animant! Tel (+13) 4 95 32 JO 97

Domaine Comte Péraldi 2010
Un rose clan aux reflets ai ge ute s et saumonés On
ren orne an ne/ la finesse des fruits caiaetensùques du cepage sciacarellu Une bouche riche et
légèrement cpicec avant imc finale lafiaichissante
et bien structurée lb£
A Mezzavia - Tel (+33) 4 95 22 37 30
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Dans le monde du rosé, l'exception se
nomme Tavel. Ce petit village du Gard,
situé entre Orange et Nîmes, est Punique
appellation communale de France entièrement dédiée aux vins rosés.
Les vignerons de la région cultivent leur
différence grâce à une belle palette de cépages, alternance de Grenache, Cinsault,
Picpoul ou encore Syrah... Le caractère
fougueux des vins de Tavel trouve sa
source dans la typicité des sols de l'appellation : galets issus du Rhône, plaines sableuses ou encore terroir calcaire à
l'Ouest. Tavel prend le parti d'un autre
rosé, certes moins désaltérant, mais misant sur sa belle couleur, sa rondeur et sa
puissance. Peu étonnant que les papes en
Avignon, François ler ou encore Louis XIV
aient vanté ses mérites exceptionnel» !

Le millésime 2011
La récolte s'annonçait déjà très abondante
au printemps. Afin de réguler les excès,
l'épamprage (le fait d'enlever les bourgeons) et la « vendange verte » (Elimination de grappes quand le raisin est encore
vert) furent nécessaires. La chaleur, très
marquée à cette période, laissait présager
des vendanges précoces... C'était sans
compter sur les conditions météorologiques très fraîches des mois de juin et de
juillet. Les vendanges ont débute en septembre, avec une maturité inégale, obligeant parfois les vignerons à suspendre la
récolte afin de laisser les grappes bénéficier du soleil de septembre. Profitant
d'une situation très saine, le Tavel 2011
s'annonce déjà très équilibré, avec une
belle attaque fruitée et une finale épicée.
Un grand millésime.

BANDOL
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Oégustations

Domaine Maby
<( La Forcadière » 2009
Robe soutenue aux leflets cal mm clair La bouche
cs! illicite maîs monolithique line belle structure,
pas de défaut, maîs il manque d'expi espion du terroir Un \in gourmand
A Tavel Tel 04 66 SO 03 <!0

Domaine Lafond Roc-Epine 2009
La robe est ars pique ainsi que k ne/, mai que par
les nuits louges (notamment la fraise bien mme)
Bouche londe ct structurée, d'un bel equihbic
A Tavel Tel 04 66 KO 24 59

Les Vignerons de Tavel
u Prestige des Lauzeraies » 2009
Robe d'un beau i ouge gt citadine Le nez est iode et
lacte La bouche se montie expresso e et nuitee,
ponctuée d'une (male un peu âpre, voire râpeuse
ATsvel Tfl 04 66SO0357

Château de Manissy 2009

Château d'Aquéria 2009
Robe d'un rouge piofond et lumineux Nez puissant de triiils murs, continues, voire macères dans
l'alcool La bouche est a l'a\enant, concentiee,
grasse et chaleureuse
ATavel Tel 04 66SO04 56

Château De Manissy Rosé 2011
Paic dune robe rose soutenu animée de legels leflets pelure doignon, (e tavel offre un bouquet intense sur la niineialitc et les petiLs li ulis louges La
bouche dune jolie rondeui dévoile des
arômes suaves de fraise Un vin de plaisir l,5i
ATdvel-Tel 0466828694
v/'/ywchateau de mamssycom

Château de Ségriès « Cuvée AOP
Tavel »2011
Ce tavel dun rose soutenu et brillant qui livre au
ne/ tm leger fruite aux nuances de violette Apres
mie attaque sur les fruits rouges, la bouche laisse
peicevoir une certaine mineiahte qui conleie toute
sa iraicheur a ce vin long et d une grande (messe

Rose soutenu Nez aux arômes intenses et fins de
peche de vigne ct dc novaii de fruit I-i bout lie,
ronde et complexe, évolue sur les épiées et les
agrumes, voire des notes secondaires

Alirdc-Tel 0466502297

A Tavel 'lei 0466328694

vfwiv chateau segnes tac tavel fr

iat

Château d'Aquéria 2009
Robe d'un rouge protond et lumineux Nez puissant de fruits murs, confitures, \oiie macères dans
î'akool La bouche est a l'avenant, concentrée,
grasse et chaleureuse
A Tavel Tel 04 66 SO 04 56

Prieuré de Montezargues 2009
Robe asse/ dalle, aux leflets huilants Ne/ tres vegetal, légèrement herbacé, sur des ai ornes dc gaingue et d'epices Asse/ bel equilibie en bouche,
entre fraîcheur et rondeur
A 'Ilsvel Tel 04 66 KO 04 43
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Domaine de la Mordorée
« La Reine des Bois 2011
Une belle lobe limpide losc soutenu, avec des reflets brillants Le nez est complexe, alternant les
arômes de fleuis et de nuits louges L'attaque est
élégante, on reuouve en bouche la framboise et la
fraise La linale est longue el frau lie Ti es élégant
ATdveîTel 0466500075
www domaine mordorée com

JUIN/AOUT 12

L'EPICURIEN

Trimestriel

34 AVENUE DE LA LIBERTE
06360 EZE - 04 93 13 01 01

Surface approx. (cm²) : 5562
N° de page : 30-40

Page 11/11

>[es recommandations estivales de L'Epicurien
Moulin de Rogne 2011
Fuie lobe bonbon anglais aux reflets rose corail
clan Le ne/ est trais et délicat sul les baies i oses
(groseille, framboise ) avec des notes d'agrumes
que l'on retrouve en bouche line attaque
franche légèrement vineuse sur l'acidité et une
bonne tenue sur la longueur Une superbe robe
i ose pétale de roses et un nez délicat sul la (leur «
rose » ct les haies sauvage Elégante ct subtile, une
finale gourmande et généreuse
•
Idéal sur un turbot ou un St-Pierre
Vignobles de Foncaheu a Arzens - Tel 04 68 78
2168

Domaine d'Eole 2011
Supeibe rose couleur pétale de rose {clair, donc),
au nez délicat de garrigue, agrémente d une fine
mineialite La bouche dévoile une ventable explosion de huits etde fleuis sauvages Cest un wn
f omplexe et clegaril, qui atteint I harmonie paifaite entre londeur et fraicheur I lt

AEygaueres-Tel 0494282030
wwwdomamedeole cora

Domaine d'Eole
« Cuvée Caprice » 2011
Lin rose a la robe soutenue, au ne/ intense sul les
nuits longes Irais, mêles dune touche amylique
1^ bouche cst en accord avet tes premieres impressions fiaiche, friande, longue, fruitée et
epicee Ln Mn harmonieux, a servu sul un aïoli
ISC
A Eygdheres- Tel 04 94 28 20 30
wwwdomamedeole com

u Cuvée Terre de Berne »2011
Ce rose pale aux reflets violmes séduit par la finesse de ses arômes de fleuis et de fi amboise
Connotations haiches et acidulées letrouvees
dans une bouche ample a I attaque ct a la
finale florale Lin rose gourmand a apprécier sur
des plats exotiques 12 80€
A Lorgues - Tel 04 94 60 43 52
wwwchateaubern? rom

Estandon Vignerons
Cuvée Royale Saint-Louis 2011
Une robe de coulet» pedie, aux letlets brillant
Un nez avec des arômes de fruit rouge comme la
fraise, la gl oseille On a aussi des notes de Heurs
comme la pivoine En bouche une belle fraicheur,
lond Cc vin s exprime sur dcs notes dc fruit et
d agrumes L'ne belle finale

Cuvéee estandon 2011
L ne robe de couleur rose pale aux reflets saumonées Un nez agréables et complexe de fruit et de
fleur, agrémente d une toile be epicee I a bouche
ample et nche est portée par une fraicheur persistante et bienvenue qui lui assuie un equilibre et
une lx>nne tenue 12€
ABngnoles Tel 04 94 3721 00
vfww estandon vignerons lr

Château de Berne
« Cuvée Berne »2011
Ce rose aux reflets oranges libere d intenses et
plaisants parfums de fruits de I cic peche, poire
et fraise La bouche, vive en attaque, évolue dans
un registre doux et veloute et prolonge les impressions fruitées du nez Un vm goulevant qui
accompagnera vos dernieres soirees esuvales de
septembie 14 Sdi
A Lorgues-Tel 0494604352
www chdteauberne com
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BORDEAUX
Mouton Cadet 2011
Une robe de couleur groseille, a\ec des reflets intenses Lin nez avec des arômes de fruits longe
bien prononcée, des notes dagvumes, voire
depice Une belle attaque en bouche, on letrouve
les mcmcs arômes de fruit ronge qu au ne/ I lue
finale dans la longueur 8f
A Pauillac Tel OS 56 73 20 20
wwwmoutoncadet com

Maison Dourthe
"Cuvée Dourthe n°l 2011"
Une jolie robe pale aux reflets brillant Un nez
simple aux arômes de fruit et de fleur, une belle
Louche de mmei alite Une belle attaque en
bouche, on ictiouvc bien la minerale Une finale
dans la longueur 9f
A Parempuyre Tel OS 56 35 53 00

