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L EPICURIEN MAGAZINE
VINS / WINE

DE FETES
Pour fêter Noël et le nouvel an nous
avons sélectionné pour vous les vins
\qui composeront vos repas de fêtes
\pour réjouir vos convives et les coffrets
I cadeaux qui enchanteront vos amis.

L'ivresse.. .des sens selon le Château Larrivet Haut Brion
Pour ces fêtes, le domaine renommé met en vente de
tres beaux coffrets marouflés sous le quadruple thème
de la Jouissance, de l'Ivresse, de la Délicatesse et du
Plaisir, comprenant deux millésimes 2010 du Château
Larrixet Haut-Bnon, rouge et blanc , ainsi que l'ouvrage
« Pourvu qu'on ait l'ivresse, grande ivresse artistique de
l'Orient et de l'Occident, par Lassaâd Metoui el Alain
Rey - (Éditions Robert Laffont) 180 €
A la boutique du Chateau Larrivet Haut-Brion au 05 56
64 99 87 ou sur le site www larrivethautbnon lr
Beaune Clos du Roi Premier Cru 2011
Le Domaine Chanson, enracine en Bourgogne,
s'étend sur 45 hectares dans les plus beaux villages
de la région Parmi ces 10 parcelles sur Beaune, se
trouve un terroir tres particulier rappellant les hauts
faits de l'histoire de France et notamment la guerre
que se livrèrent Louis Xl et Charles le Téméraire « Le
Clos du Roi » Prix public moyen de J7€

Coffret Taillevent

BORDEAUX
COLLECT

Recettes, vins et Champagne en harmonie
Alain Solivérès, chef renommé d'une adresse qui ne
l'est pas moins, sort des « Caves du Taillevent
» trois belles bouteilles un blanc remarquable
du Domaine A Lorenzon, Les Croichots Mercurcv 2009, un Saint Estèphe en l'occurrence un
( bâteau Phelan Ségur 2004, et un Champagne
Brut Deutz "CollectionTaillevent" qui accompagneront les recettes jointes au coffret 119 €
\u\w ta 11 lex cnt com

Lecture viticole : Bordeaux Collection
Les Éditions d'Autils, assez récentes (201 3), fondées par Genevieve Jamin et Daniel Rey,nous
conduisent dans les plus belles demeures viticoles du
monde. Après le Coganc, l'Armagnac, le Sauternes et
le Saint Emilion le Pessac Léognan et ses crus classes
de Graves sont l'objet de toute leur attention et dont
il dévoile la légende des plus grands 65 €
www leseditionsdautils com

Tous droits réservés à l'éditeur

Wolfberger
Le Coffrret Gastronomique
Empreint d'authenticité et de modernité, ce coffret met
en valeur ses racines alsaciennes en se réappropriant
les codes identitaires de l'Alsace et de sa gastronomie
ll rend hommage a sa région en proposant un design
inspiré de la rosace de la Cathedrale de Strasbourg*,
considérée comme la plus belle rose de toutes les
cathédrales gothiques du 13e siècle. Pour accompagner
cette découverte cle I Alsace et de re Gewurztraminer
Grand Cru Spiegel 2013, le coffret gourmand Wolfberger propose des produits traditionnels alsaciens revisités
le pain d epices se retrouve en confiture et la choucroute se déguste en confit. Enfin, une terrine aux fruits
secs sublime l'alliance avec ce vm Prix 44€
DROUHIN La Trilogie du Chablis
La célèbre maison de vins de Bourgogne Joseph
Drouhin vous présente un coffret de trois vins de Chab
lis d'exception pour votre repas de têtes "Un plateau de
fruits de mer est recommandé" wwwdrouhm.com
Château Pape Clément 1252 :
du beau cristal pour un Grand Cru
La célèbre marque de whisky a choisi de confier la réalisation de son coffret de têtes à un jeune artiste hollandais Ceizer, passionné des belles lettres et de produits
dè qualite, qui a tonde le Studio eponyme spécialisé
dans l'illustration « oeuvre d'art », de packs et de vêtements Le coffret Grant's Signature se fait le reflet de son
style smooth et intense, à l'instar de ce nouvel assem
blage d'exception né quant à lui sous la signature de
,Brian Kmsman, maître de chai Grant's, qui a sélectionné des whiskies dc malt d'exceptions pour leur intensité
et les a associés à des whiskies de grains Girvan pour
leur douceur Une premiere pour la marque écossaise '
La carafe 11 50 € en vente dans les caves Bernard Magre7

WOLFBERGER 0591626400508
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A chaque A.O.C. son domaine & Vigneron
La sélection de Vins de L'Epicurien...

Beaujolais Nouveau
Pierre-Marie Charmette
Ln primeur succulent a h
robe rubis et reflets violine
brilhnte Un nez exception
ne! cle fruits rouges aux
notes pvorafr/rps cle cerises
et aussi de sous bois tout
en /mecCP La bouche se
montre gouleyante et gene
reuse sur le fruit mui nee
dcs pointes dc rc-giisse Un
Beaujolais pnmeur comme
on les y me a i Fptcunen

Côtes du Forez cuvée « L'Astrée »

Domaine La Croix Chaptal "Charles" 2010
Au premier ne/ re vin aromatique et fin associe
les fruits rouges tres murs les baies sau\ages aux
epices douces et a la vanille Les notes fruitées
s imposent secondées par les arômes boises d un
élevage bien maitrise ct enveloppent des tanins
délie f f s qui souligner t une finale soyeuse

Venteux selection 2014
Une tobe lubis brillante
et protonde Le fruit rouge
domine au nez Suivent
quèlques notes d epices
de noyau de pruneau la
bouche est gourmande
et généreuse 13 tinile
/Cite un peu coul te maîs
n oublions pas que nous
sommer denant un vin de
plaisir (fut contiendrait
parfaitement en accompa
gnement de tapas

"Les Terres Rouges"
Kobe sombre et noire aux nuances
intenses et avec une ont. tuosite v is
ihie Le premier nez est submerge
pai la puissance du vm ie deux
/eme nez dévoile des notes subtiles
de sous bois Les Terres Rouges
est un vm mature et structure
pas des tannins tms et puissante
ll se développe en bouche avec
intensité Les arômes dominants
de sous bois SP marient a\ec des
notes grillées et epicees en finale
C cst un v / n gastronome avec
dc la maticte qui s exprime avec
caractère

Tous droits réservés à l'éditeur

domaine des Demoiselles
One robe soutenue
aux reflets \iolets On
y liou\e une belle
puissance aioma
^ur une base
de fruits rouges sur
muiis C est un vm
plaisir frais et sou
plc Un Corbicrc
plein de charme

Château Le Thou 2013
Cuvée "Collection"
(7ne robe rouge protond aux
reflets violets avec une belle
limpidité Son nez assez discret
est marque de notes de fruits
louges ct d C'piccs En Bouche
on retrouve une belle ( om entra
tion d arômes de torréfaction
d epices (cafe réglisse)
ll Af ( ompagnera tres bien le
gibier la cuisine de terroir et /es
fromages affines
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