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LA SÉLECTION 2022 DE ROSÉS

Nosioo roséspréférés enFranee
Par Yohan Castaing

WOLFBERGER
ALSACE, PINOT NOIR,
ROSÉ, 2021
Les amateurs de rosés issus de
pinot noir,cépage bourguignon,
seront heureux de retrouver cette
cuvée,très élégante avec des notes
puissantes de cerise, de violette
et de fruits noirs et possédant une
bouche juteuse à souhait.
Un vin de plaisir et de copains.
87 - 7,50 €

DOMAINE DE TERREBRUNE
CALCAIRE DU TRIAS
BANDOL, 2021
C’est évident, le terroir du trias,
très calcaire,apporte une dimension
aérienne et délicate au bouquet
qui s’exprimepar des notes d'agru
mes et de fruits rouges frais.
Ample et structurée, la bouche
possède une acidité racée
qui s’allongeen finale.
Pour la gastronomie.
93 - 20 €

DOMAINE
DE LA BÉGUDE
BANDOL, 2021
Ce rosé à dominante de mourvèdre
avec en complément du grenache
et du cinsault est une ode
à la gourmandise fruitée (fruits
rouges), à la fraîcheur iodée et
florale (jasmin, violette et rose).
Juteuse, sapide et enrobante,
la bouche est magnifique.
91 -19 €
DOMAINE DE LA BÉGUDE
L’IRRÉDUCTIBLE
BANDOL, 2021
Très clairement pensé pour la garde,
ce rosé va à l’encontrede la mode
des rosés pâles et sans âme.
Celui-ci possède un caractère
trempé dans le mourvèdreavec des

parfums de garrigue,de menthol,
des zestes d'agrumeset une bouche
pleine et dense.
94 -18 €

DOMAINE LA BASTIDE
BLANCHE
BANDOL, 2021
Cette propriété, située à
Saint-Anne-du-Castellet, est
une valeur sûre tant les vins
sont ici bien équilibrés et purs.
Le rosé est de cette trempe et
propose un nez envoûtant d’épices
et de fleurs tandis que la bouche
nous impressionne par sa densité
contenue.
91 -16 €

d'agrumes,son toucher de bouche
dense, tendu à souhait et légère
ment iodé et sa finale longue,
mentholéeet aérienne.
91 -15 €

DOMAINE
DE LA TOUR DU BON
BANDOL, 2021
Situé au Castellet, ce domainejouit
d'une multitude d'expositions sur
des terroirs calcaires lui permettant
de trouver toujours le juste équilibre
dans la maturité.Ce rosé,dense,
équilibré, frais et généreux possède
un bouquet remarquablede fruits
frais et d’épices.
92 -18 €

DOMAINE
DE LA FONT DES PÈRES
BANDOL, 2020
Une dominante de cépage
grenache avec du mourvèdre
et du cinsault composent
ce rosé complexe et harmonieux,
aux douces notes de pêche
et de fruits rouges, à la bouche
charnue, iodée et saline.
Idéal pour les barbecues.
90 -19 €

CHÂTEAUPRADEAUX
BANDOL, 2020
Provenant d'un petit îlot de vignes
en plein coeurdu domaine,ce rosé
de plaisir et de gourmandise peut
s’associersans souci avec des plats
estivaux grâce à sa structure harmo
nieuse et délicatementjuteuse.
Un très bel ensemble à consommer
avec une gastronomie estivale.
92 -16 €

VIGNOBLES GUEISSARD
BANDOL, 2021
60 % de mourvèdre,30 %de cinsault
et 10% de grenache pour ce rosé
de gastronomie qui s’impose par
son bouquet de pêche blanche et

CHÂTEAU DE LA NOBLESSE
BANDOL, 2021
Ce domaine,encore un peu timide
face aux stars de l’appellation,
produit un rosé élégant et frais
constitué d’un demi-corps qui lui
permettra de tenir sur des plats
estivaux mais également de s’offrir
avec des apéritifs dinatoires.
Très belle trame acide.
90 -14 €

CHÂTEAU GUILHEM
TOURNIER CUVÉE
LA MALISSONNE
BANDOL, 2021
Guilhem Tournier exploite ce
domainedepuis 2004 et le conduit
en agriculture biologique. Nez aux
arômes d’épices,de garrigue avec
quelques touches d'agrumeset une
dominante de fruits blancs pour une
bouche généreuse,enrobante,
vive et très fraîche.
90 -19,90 €

DOMAINE DES TROIS FILLES
BANDOL, 2021
Sur des vignes en coteaux situées à
La Cadière d’Azur,ce rosé à domi
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nante mourvèdre avec une touche
de grenache et une once de cinsault
possède un bouquet énergique et
frais ainsi que des notes de fruits
blancs. Bouche en place,
parfaitement équilibrée et fraîche.
89

MOULIN DE LA ROQUE
TARENTE
BANDOL, 2021
Avec une forte proportion de cépage
mourvèdre, ce rosé, fleuron du
Moulin de la Roque, possède un nez
riche et délicat à la fois, très fruité
avec une pointe florale. La bouche,
engageante est d'une fraîcheur

COUP DE CŒUR

DOMAINE DE TERRE
BRUNE CALCAIRE
DU TRIAS
BANDOL, 2015
Qui a dit que les rosés étaient
des vins de l’année ?
Pas le Domaine de Terrebrune
qui nous enchante par ce rosé
« à maturité »,traçant et élégant
aux douces notes épicées,
légèrement poivrées et iodées
qui imposent des plats de belle
facture.
94 -17 €

iodée remarquable.
De la pure gourmandise.
90

LE CLOS ▲
SAINT-VINCENT �
BELLET, 2021
Un sol de galets et de poudingue
(sable très clair) accueille le rare
cépage braquet dédié à cette appel
lation localisée sur la commune de
Nice. Nez envoutant d'iode, de fruits
frais, d’épices et de fleurs.
Bouche enrobante, équilibrée et
structurée. Une belle bouteille.

91- 24 €

CHÂTEAU PENIN NATUR
BORDEAUX CLAIRET, 2021
Les bordeaux-clairets, ces rosés de
macération, sont de plus en plus rares.
Ne boudons pas notre plaisir avec
Natur, un rosé sans ajout de soufre
qui fleure bon les fleurs et les fruits
noirs et impressionne par sa bouche
charnue et fraîche. Un coup de coeur.
90 

CHÂTEAU D’ARCHE « A »
BORDEAUX ROSÉ, 2021
Moitié cabernet-sauvignon et moitié
merlot, ce rosé est produit par un
cru classé en sauternes.

Si le bouquet est élégant et frais
avec des notes agréables de fruits
rouges, la bouche juteuse manque
un peu de chair. Pour les apéritifs.
86 -12 €

CHÂTEAU BONNET
BORDEAUX ROSÉ, 2021
La famille Lurton produit, dans la
région bordelaise de l’entre-deux
mers, des vins au caractère trempé
qui ne déçoivent jamais. Ce rosé,
fruité en diable, juteux à souhait et
d'une fraicheur remarquable accom
pagnera idéalement tout votre été.
89 - 8,95 €
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TUTIA - CARRELET
D’ESTUAIRE
BORDEAUX ROSÉ, 2021
Ce rosé 100%merlot sera à n’enpas
douter l’unedes stars de l’étésur les
bords de la Gironde et sur le bassin
d’Arcachon. Un rosé de pressurage
direct - pas de saignée comme trop
souvent à Bordeaux - aux notes de
framboise et de cassis. Signé de la
dynamique coopérative de Tutiac.
86 - 4,50€

TUTIAC- PIBALE
BORDEAUX ROSÉ, 2021
Avec le brillantvigneronet œnologue
Matthieu Cosse, lacavede Tutiac
a élaboré la gammeTout, censée
représenter«tout »Bordeauxdans
sa diversitéet sa sincérité.
Pari réussiavecce rosé
très équilibré.
89- 9,90€

N°1 DE DOURTHE
BORDEAUX ROSÉ, 2020
Le négociant bordelais Dourthe
laisse le temps au temps en com-
mercialisantdes rosés avec une
année de vieillissement.Ce 2020
est d’une structure parfaitement
équilibrée,d’une trame aromatique
fruitée et fraiche. Une valeur sure.
89 - 8,50 €

DOMAINE
DU PETIT BONDIEU
UN COIN DE PARADIS
BOURGUEIL, 2021
Thomas Pichet produit des vins
toujours fringants et gourmands, à
Pimagede ce «coin de paradis »qui
évoque les fruits frais, les fleurs et
possède une bouche juteuse et
savoureuse, idéalementtendue en
finale. Pour les apéritifs entre amis.
89 - N.C.

DOMAINE DE LA PERRIÈRE
PREMIÈRE PRESSÉE
CHINON, 2021
En plein cœur de Cravant-les-Co-
teaux, magnifique terroir de
l’appellationchinon, ce rosé à base
de cabernet franc est une ode
à la fraîcheur avec des notes de

rhubarbe,de trults rouges et
une finale aérienne.De la pure
gourmandise fruitée.
87 - 9,50 €

CHÂTEAU DE LA GRILLE
L’EXCEPTION
CHINON, 2021
Ce rosé de macération,réalisé dans
l’undes fleurons du vin en Touraine,
est une valeur sure pour les ama-
teurs de rosé issu du cépage caber
net franc. Notes de fruits rouges,
pointe d’agrumes,une tension
élégante et rafraichissante pour
un ensemble équilibré.
88 -11,50 €

CAPRICE DE CLAIRMONT
BOUQUET DE SYRAH,
COLLINES-RHODANIENNES,
2021
Issue de vignes plantées à Château-
neuf-sur-lsère, cette cuvée est
réalisée uniquement avec le cépage
syrah. II en résulte un rosé frais et
évanescent, légèrementépicé avec
des notes de fruits rouges et une
bouche juteuse et légère.
86 - 4,60 €

CHÂTEAU D’ESPEYRAN
L’ENVOL
COSTIÈRES-DE-NÎMES, 2021
Voici un rosé réjouissant.Oscillant
entre notes d'agrumesdélicates et
arômes fringants de fruits frais et de
fleurs, il s’imposeen bouche par une
délicatesse juteuse et une fraîcheur
émotionnelle.Parfait pour les repas
impromptus et les apéritifs.
91 - 9,30 €

CHÂTEAU BAS
COTEAUX-D’AIX-
EN-PROVENCE, 2021
Désormais aux mainsde la famille
Castéja de Bordeaux, le rosé du
Château Bas est constitué de grena-
che, de mourvèdreet de cinsault.
Précis et délicat, le bouquet est
orienté fruits rouges alors que la
texture de bouche, juteuse et savou
reuse,est légèrementiodée.
91 -10 €

DOMAINE D’ÉOLE
COTEAUX-D’AIX-EN-PRO-
VENCE, 2021
Au sein des Alpilles, ce domaine
réalise un travail viticole important
dans une constante recherche
qualitative comme le prouve cette
cuvée à dominante grenache qui
enchante par ses notes de pêche de
vigne, de nectarine,sa texture
juteuse et savoureuse.
90 -14,50 €

CHÂTEAU REVELETTE
COTEAUX-D’AIX-
EN-PROVENCE, 2021
Peter Fischer produit des vins de
grande fraîcheur grâce à ses terroirs
frais sur les hauteurs de l’appella
tion, sur la commune de Jouques. Ce
rosé,délicat, élégant et très frais est
une ode aux fruits blancs et rouges,
aux notes iodées et élégantes.
91 -14,50 €

DOMAINE SALEL & RENAUD
PIQUEBERLE
COTEAUX-DE-L’ARDÈCHE,
2021
Sur des terroirs de grès du trias
cévenol et de schiste de lavallée de
la Drobie,ce vin d’altitudeest d’une
fraîcheur envoutante avec des notes
de fruits rouges.Alerte et élégante,
la bouche est d’une belle rectitude.
Vin de copains.
89- 8,60 €

DOMAINE DE CALA PRESTIGE
COTEAUX-VAROIS-
EN-PROVENCE, 2020
Très forte proportion de cinsault,
du grenache,de la syrah et du rolle
pour un bouquet dynamique,floral
et légèrementagrumes après aéra-
tion. Vive et énergique, la bouche
est d’unefraicheur élégante,une
droiture parfaitementéquilibrée
et légèrementépicée.
89 - N.C.

BASTIDE DE BLACAILLOUX
MIRAIA
COTEAUX-VAROIS-
EN-PROVENCE, 2021
Ce rosé d’altitude(350 mètres)
produit à partir de terroirs argilo-
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calcaires est fruité et délicat grâce
à des arômes de grenade, de fruits
rouges et de fleurs de printemps.
Agréable et juteuse, la bouche
propose une acidité parfaitement
contenue.
90 -15 €

GÉNÉRATION ESTANDON
COTEAUX-VAROIS-
EN-PROVENCE, 2021
Oui, les caves coopératives peuvent
aussi être source de beaux vins.
Estandon, coopérative en Provence,
produit ce rosé frais et délicat,
parfaitement équilibré avec des
douces notes d’agrumes et de fleurs.
Idéal pour les barbecues.
86 -10,50 €

DOMAINE SAINT ANDRIEU
L’ORATOIRE
COTEAUX-VAROIS-
EN-PROVENCE, 2021
Sur des terroirs d'altitude (près de
380 mètres) et sur sol argilo-cal-
caire, les cépages grenache, cin-
sault, syrah et rolle sont les consti-
tuants de cette cuvée aux abords
graciles et frais, fruités et légère-
ment floraux. Un vrai plaisir gustatif.
90 - 9,50 €

CHÂTEAU MARGÜI ▲
COTEAUX-VAROIS- �
EN-PROVENCE, 2021
Sur des sols argilo-calcaires,
à quelque 300 mètres d'altitude,
sont plantées les parcelles
qui donneront naissance à ce vin
rosé très frais, aux douces notes
d’agrumes et de fruits blancs,
à la texture juteuse et savoureuse.
Un rosé élégant.
90 -16,50 €

DOMAINE TARIOUET
MARSELAN
CÔTES-DE-GASCOGN E, 2021
On connait ce domaine pour pro-
duire des vins abordables et sans
fards, toujours bien pensés. Ce rosé,
à base de marselan (croisement
entre le cabernet-sauvignon et
le grenache) est de la même veine.
Franc, délié, fruité et frais.

88-8 €

DOMAINE TARIQUET
ROSÉ DE PRESSÉE
CÔTES-DE-GASCOGNE, 2021
Des cépages dits «bordelais»
(merlot et cabernet franc) associés
à un cépage rhodanien (syrah)
et un cépage gascon (tannat)
produisent un rosé de pressée
iconoclaste aux douces notes de
fleurs et d’épices qui posséde un
toucher de bouche élégant et frais.
88 - 6,50 €

DOMAINE DE BENDEL
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Au pied du mont Aurélien à Trets,
sur le lieu-dit Bendel, d’où son nom,
ce domaine s’étend sur près de
60 hectares de vignes. Fraîcheur
engageante, bel éclat de fruits frais
avec des touches de pamplemousse
et une finale saline et iodée
très élégante.
89 -12 €

CHÂTEAU MIRAVAL
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
A base de cinsault, grenache, rolle
et syrah, le domaine de Brad Pitt,
puisque Angélina Jolie a vendu
ses parts, est une valeur sure.
Notes épicées, belle présence
fruitée, du volume de bouche,
un équilibre parfait mais surtout
une sensation juteuse
élégante.
92 -18 €

PEYRASSOL LA BASTIDE
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Une dominante de cinsault, un
touche de grenache et du tibouren
constituent ce vin au bouquet noble,
délicat et parfumé avec des notes
de groseille, d'agrumes et d’épices.
Bouche bien en chair, de l’énergie,
une belle structure qui implique
une gastronomie méditerranéenne.
90 - 33 €

PEYRASSOL LE CLOS
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Produit uniquement dans les grands
millésimes, cette cuvée met en
exergue la force tellurique du terroir

grâce à des arômes floraux et de
fruits blancs, pêche blanche notam-
ment. Bouche pleine et concentrée,
de l’allonge et une fraicheur aérienne
en finale.
92 - 66 €

BODVÂR N°5 ROSÉ
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Une sélection de beaux raisins de
l’arc provençal et le savoir-faire de
Bodvér Hafstrôm et son épouse Ann
sont les bases de ce rosé vibrant
et vif, possédant des notes d’agru-
charnue et fraîche. Un coup de cœur.
90-86

CHÂTEAU D’ARCHE « A »
BORDEAUX ROSÉ, 2021
Moitié cabernet-sauvignon et moitii
merlot, ce rosé est produit par un
cru classé en sauternes.
Si le bouquet est élégant et frais
avec des notes agréables de fruits
rouges, la bouche juteuse manque
un peu de chair. Pour les apéritifs.
86 -12 €
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L’abus d’alcool estdangereuxpour la santé. A consommer avec

•e2
T3
O£ COUP DE CŒUR

CHÂTEAU DE PIBARNON
BANDOL, 2020
Oscillant entre puissanceet
délicatesse,ce grand rosé de
Provence offre un bouquet
somptueuxet énergiqueavec
des notes de fruits rouges,
d'épices,d’iodeet d’agrumes.
Le cépage mourvèdrestructure
la bouche pendantque le cin
sault tend l’ensemble.

CHÂTEAU BONNET
BORDEAUX ROSÉ, 2021
La famille Lurton produit, dans la
a élaboré la gammeTout, censée
représenter«tout » Bordeauxdans
sa diversitéet sa sincérité.
Pari réussiavecce rosé
très équilibré.
89 - 9,90€

N°1 DE DOURTHE
BORDEAUX ROSÉ, 2020
Le négociant bordelais Dourthe
laisse le temps au temps en com
mercialisantdes rosés avec une
année de vieillissement.Ce 2020
est d’unestructure parfaitement
équilibrée,d’une trame aromatique
fruitée et fraiche. Une valeur sure.
89 - 8,50 €

DOMAINE
DU PETIT BONDIEU
UN COIN DE PARADIS
BOURGUEIL, 2021
Thomas Pichet produit des vins
toujours fringants et gourmands, à
l’imagede ce «coin de paradis »qi
évoque les fruits frais, les fleurs et
possède une bouche juteuse et
savoureuse, idéalementtendue en
finale. Pour les apéritifs entre amis
89 - N.C.

DOMAINE DE LA PERRIERE
PREMIÈRE PRESSÉE ▲
CHINON, 2021 �
En plein cceurde Cravant-les-Co
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iodée remarquable.
De la pure gourmandise.
90 

LE CLOS
SAINT-VINCENT
BELLET, 2021
Un sol de galets et de poudingue
(sable très clair) accueille le rare
cépage braquet dédié à cette appel
lation localisée sur la commune de
Nice. Nez envoutant d’iode, de fruits
frais, d'épices et de fleurs.
Bouche enrobante, équilibrée et
structurée. Une belle bouteille.
91 - 24 €

CHÂTEAU PENIN NATUR
BORDEAUX CLAIRET, 2021
Les bordeaux-clairets, ces rosés de
macération, sont de plus en plus rares.
région bordelaise de l’entre-deux
mers, des vins au caractère trempé
qui ne déçoivent jamais. Ce rosé,
fruité en diable, juteux à souhait et
d’une fraicheur remarquable accom
pagnera idéalement tout votre été.
89 - 8,95 €

TUTIA - CARRELET
D’ESTUAIRE
BORDEAUX ROSÉ, 2021
Ce rosé 100% merlot sera à n’en pas
douter l’une des stars de l’été sur les
bords de la Gironde et sur le bassin
dArcachon. Un rosé de pressurage
direct - pas de saignée comme trop
souvent à Bordeaux - aux notes de
framboise et de cassis. Signé de la
dynamique coopérative de Tutiac.
86 - 4,50€

DOMAINE DE LA COURTADE
LES TERRASSES
DE LA COURTADE
CÔTES-DE-PROVENCE,
Ce rosé à dominante de cinsault
offre tous les embruns et l’iode
dont la vigne, idéalement situé sur
111ede Porquerolles, bénéficie lors
de sa croissance. Les notes fruitées
et mentholées s’ajoutent à une
bouche longue et déliée.
89 -16 €

DOMAINES OTT
CLOS MIREILLE
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Sur des sols de schistes argileux et
bénéficiant des influences mariti
mes, ce rosé de caractère est parti
culièrement tendu, frais et iodé avec
une structure sur l’allonge qui laisse
ressortir les douces notes d’agru
mes. Idéal pour les barbecues.
91 - 28 €

DOMAINES OTT
CHÂTEAU DE SELLE
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Avec une dominante de grenache,
une touche de cinsault, de syrah et
de mourvèdre, ce rosé frais et déli
cat, légèrement agrumes, délicate
ment floral et fruits blancs offre une
bouche juteuse et harmonieuse.
Idéal pour les apéritifs.

♦

2021
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90 - 28 €

DOMAINE DE L’ILE
CÔTES-DE-PROVENCE,
Depuis son rachat par la Maison
Chanel, ce domaine ne cesse de
progresser à l’imagede son rosé,
frais et délicat, au bouquet très pur
et élégant avec des notes de gre
nade,d'iode et d’épices.Bouche
enveloppante et structurée. Parfait
pour la gastronomie.
92- 20 €

CHÂTEAU MENTONE
CUVÉE ÉMOTIONS
CÔTES-DE-PROVENCE,
Voici un rosé idéal pour les apéritifs
entre amis qui se prolongent...
Premier nez frais et fruits, puis
évoluant vers des notes d'agrumeset
une touche d'épices.Bouche fraiche
et juteuse,équilibrée et harmonieuse.
Un beau rosé à prix tendre.
88 -10 €

CLOS DE CAILLE
CÔTES-DE-PROVENCE, 2021
Avec près de 50 % de grenache,ce
rosé aux notes de pêche de vigne,
de fruits blancs et d’agrumespos
sède une bouche pieine et enrobée
avec un superbe velouté.Très belle
précision pour une finale iodée
et élégante. Privilégiez des plats
méditerranéens.
91 -19,50 €

CHÂTEAU LA CASTILLE
GLORIUS
CÔTES-DE-PROVENCE,
2021
Propriété du diocèse de
Fréjus-Toulon, au travers de
la Fondation La Castille, ce domaine
produit un rosé authentique, pur et
délicat avec de belles notes de fruits
rouges et d’agrumes.Bouche
élégante et juteuse à souhait.
Bel ensemble.
89-12€

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE
KYLIE MINOGUE
CÔTES-DE-PROVENCE
CRU CLASSÉ, 2021

*
2021

*
2021

Validée par la chanteuse Kylie
Minogue, qui a participé aux
assemblages,cette cuvée est une
ode à la fraîcheur et à la gourman
dise. D’abordfacile, avec une bouche
pulpeuse et élégante,ce rosé sera
un accord parfait avec des plats
du Sud.
90 - 28 €

CHÂTEAU PEYRASSOL
CÔTES-DE-PROVENCE
CRU CLASSÉ, 2021
Référence des côtes-de-provence,
ancienne propriété de l’Ordredes
Templiers puis de l’Ordredes cheva
liers de Malte.Ce rosé est franc
et généreux avec un bouquet frais
et très fruits blancs tandis que la
bouche est parfaitementjuteuse.
91 -16 €

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN
ETERNELLE FAVORITE
CÔTES-DE-PROVENCE
CRU CLASSÉ, 2021
Cru classé de Provence depuis 1955,
Château de Saint-Martin produit
cette cuvée limitée conçu majoritai
rement avec le cépage tibouren.
Epicé et délicat, très fruits rouges
et grenade,c’est un vin élégant.
91 - 22 €

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN
GRANDE RÉSERVE
CÔTES-DE-PROVENCE,
CRU CLASSÉ, 2021
Cinq cépages (tibouren, grenache,
cinsault, carignan et syrah) sur des
sols argilo-gréseux constituent
cette cuvée étonnante aux notes de
fruits exotiques, d’agrumeset de
pêche de vigne. La bouche est d'une
longueur magnifique.
90 -18,90 €

CHÂTEAU ROUBINE
AMISTÀ
CÔTES-DE-PROVENCE
CRU CLASSÉ, 2021
Ariane de Rothschild et Valérie
Rousselle s’associent pour créer
cette cuvée limitéeà 5.000 bou
teilles.Ce cru classé exhaledes
notes de fruits frais, d'agrumes

et de fleurs alors que la bouche
offre gourmandise et texturejuteuse.
91 -19 €

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN
ÂME DE SAINT MARTIN
CÔTES-DE-PROVENCE
CRU CLASSÉ, 2021
Plus simple que la Grande Réserve,
mais également plus fruité, Ame de
Saint-Martin est un vin de pur plaisir
accompagnant la majorité des plats
estivaux.A consommer entre
copains ou lors des pique-niques.
88 -13,40 €

CLOS CIBONNE
CUVÉE CAROLINE
CÔTES-DE-PROVENCE
CRU CLASSÉ, 2020
Sur des parcelles proches de la mer
et dominant la rade de Toulon, cette
cuvée, élevée sous-bois, est un
concentré d’épices,d’arômesexoti
ques, de fleurs, d'iode et de vanille.
Bouche puissante,équilibrée et
imposant une belle gastronomie.
93 - 25 €

CLOS CIBONNE TIBOUREN
CÔTES-DE-PROVENCE,
CRU CLASSÉ, 2020
Ce rosé de gastronomie,élevé sous
bois, est élaboré à partir de 90 % de
tibouren et 10%de grenache.
Son bouquet singulier, fruité
et épicé, légèrementagrumes con
fits avec une pointe de fleurs
impressionne.Superbe.
94 - 20 €
CHÂTEAU SAINT-MAUR
L’EXCELLENCE
CÔTES-DE-PROVENCE,
CRU CLASSÉ, 2021
Six cépages se partagent la vedette
dans l’élaborationde ce rosé proven
çal aux notes exotiques de fruits
frais, d'agrumeset de mentheet
à la bouche suave,équilibrée et
puissante. Appelle forcément des
beaux plats estivaux.
91 - 24,50 €

CHÂTEAU ROUBINE
PREMIUM
CÔTES-DE-PROVENCE,
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CRU CLASSË, 2021
Cuvée emblématiquedu domaine
permettant de comprendre l’engage
ment viticole, ce rosé de pressurage,
à la fois gourmand et dense, offre
une bouche alerte,fruitée et légère
ment agrumes en finale. Une belle
tension également.
89 -16,50 €

DOMAINE DE MONTROSE
PRESTIGE
CÔTES-DE-THONGUE, 2021
85 %de grenache et 15%de rolle
sont les cépages utilisés pour ce
rosé du sud de la France dans la très
confidentielle appellation côtes-de
thongue. Salin et frais, équilibré et
délicat, il possède un bouquet fruité
et gourmand.
89 -12 €

DOMAINE DE MONTROSE
1701
CÔTES-DE-THONGUE, 2021
Assemblage d'un cépage rouge
(grenache noir) avec un cépage
blanc rhodanien (roussanne), ce
rosé singulier élaboré à partir de
vignes plantées sur des terroirs
volcaniques offre notes épicées et
légèrementfumées, fruits rouges
nobles et allonge saline.
91 -19 €

DOMAINE DE L’ODYLÉE
LA FOUGUEUSE
CÔTES-DU-RHÔNE, 2021
Cette cuvée, élaborée à partir des
cépages grenache,syrah et carignan
porte bien son nom tant l’acidité,
l’énergieet la vivacité son ici à
l’oeuvre.Notons également des
notes de fruits rouges et d’épices
qui viennent complexifier l’ensemble.
89 - 9,50 €

XAVIER VIGNON
CÔTES-DU-RHÔNE, 2021
Mourvèdre et cinsault à parts éga
les,quelques touches de syrah et de
grenache, pour un rosé de pressu
rage direct, franc et pur,très fruité
et légèrementépicé avec une struc
ture de bouche juteuse et harmo
nieuse. Belle fraicheur d'ensemble.
Vin de plaisir.

89 - 9,90 €

E. GUIGAL
CÔTES-DU-RHÔNE, 2021
On peut reconnaître à la famille
Guigal la réalisation de vins
de très belle facture en quantité
importante.Ce rosé, toujours une
valeur sure, est une ode aux notes
de fruits rouges,aux épices et aux
fleurs. Un vrai plaisir organoleptique
à prix tendre.
89 -11 €

MAS BÉCHA CLASSIQUE A
CÔTES-DU-ROUSSILLON, “
2021
Au hameaude Nyls, en plein coeur
des Aspres, Charles Perez réalise
des prouesses viticoles et vinicoles
pour préserver la fraicheur et le fruit
contre un climat très solaire,à
l’imagede ce rosé,fringant, pimpant,
gourmand et diablementfruité.
89 -10 €

CHÂTEAU DE CORNEILLA
HÉRITAGE
CÔTES-DU-ROUSSILLON,
2021
Rosé de pressée plus que de macé
ration à base de syrah et de grena
che noir plantés sur des terroirs
argilo-caillouteux,ce rosé aux
délicates notes de bonbon anglais,
de fruits rouges et d’épicespossède
une fraicheur et une dynamiquede
bouche intéressante.
87 - 9,50 €

DOMAINE DE MÉTIFIOT
LES ESSENTIELS
IGP ALPILLES, 2021
Vendangée de nuit pour préserver la
fraicheur des raisins,cette cuvée de
macérationà froid offre un bouquet
gourmand et très complexeavec des
notes de fruits blancs et de fleurs.
Juteuse et délicate, la bouche est
bien bâtie avec une finale aérienne.
90 -14 €

DOMAINE LAFARGE
MIRAFLORS
IGP CÔTES-CATALANES, 2021
On ne va pas se mentir,ce n’estpas

le rosé le plus complexe de la sélec
tion. Par contre, il à l’énormeavan
tage d’êtredélicatement fruité,
légèrementépicé,élégammentiodé
avec une texture charmeuse et
fraiche. Pour les repas estivaux
impromptus.
85 -11 €

DOMAINE DE MONTROSE
IGP CÔTES-DE-THONGUE,
2021
Entre Pézenas et Béziers,se trouve
l’IGP côtes-de-thongue. L’unde ses
fers de lance,domaine montrose,
produit un rosé sincère et gourmand
inspiré par le cépage grenache avec
une touche de cabernet-sauvignon
et de syrah.Alerte, frais, fin et
délicat, c’est un rosé de partage.
88

DOMAINE SALITIS
IGP PAYS-D’OC, 2021
Élaboré à partir de grenache gris
(cépage mi-raisin blanc, mi-raisin
rouge),ce vin biologique offre des
notes rafraichissantesde fruits
blancs,d’épiceset de fleurs. Bouche
juteuse et savoureuse.Un vin idéal
pour les piqueniques impromptus au
bord de l’eau.
89 - 6,50 €

CHÂTEAU VARI
VARIÉTÉ
BERGERAC ROSÉ, 2021
Ce rosé emporte la palmede
l’humour.Mais pas seulement.
II allie la rondeur du merlot et à la
fermeté du malbec.L’ensembleest
joliment vineux,très réussi.Yann
Jestin ose aussi dans le même
esprit, maisen rouge,un 100%
malbec-100%nature,
Tu charries Vari !
90-9€

DOMAINE DE NIZAS
LE CLOS
LANGUEDOC, 2021
François Lurton produit un rosé
languedocien à la fois très floral et
particulièrement fruité, avec une
texturejuteuse et croquante qui
augmente la sensation de gourman
dise. Une bouteille parfaite pour
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L’abus d’alcool estdangereux pourla santé. Aconsommer avec modération.

une consommation entre amis
hédonistes.
89 

COUP DE CŒUR

CHÂTEAU DES
GARCINIÈRES,
CUVÉE TRADITION
CÔTES-DE-PROVENCE,
2021
Issu de vignes cultivées en
agriculture biologique, ce rosé
plutôt pâle,assemblage de
grenache et cinsault, est parti
culièrement réussi cette année.
II rayonne en bouche par son
éclat immédiat,son toucher
soyeux. Un rosé pour la table
plus encore que pour l'apéritif.
92 -16 €

GÉRARD BERTRAND
COTE-DES-ROSES
LANGUEDOC, 2021
Un assemblage de grenache,de
syrah et de cinsault pour un rosé de
plaisir,aux douces notes de fruits
rouges et de grenade, une bouche
juteuse, aromatique et fraiche en
finale. Idéal en apéritif et pour les
apéritifs dinatoires entre copains.
88- 8,90 €

MAISON LORGERIL
O DE ROSÉ, CUVÉE PRESTIGE
LANGUEDOC, 2021
Vendangé au lever du jour, quand
les raisins sont encore frais, sur des
terroirs d’altitudeadossés au Massif
Central, ce rosé de gastronomie
offre beaucoup d'intensité et de
présence en bouche, de l’intensité
et de la fraîcheur.
91 

DOMAINE PAUL MAS
JARDIN DE ROSES TRAVIATA
LANGUEDOC ROSÉ, 2021
Assemblage des cépages grenache,
syrah et cinsault, chacun vinifié
séparément,Traviata enchante par
ses notes de cerise, de fruits frais,
sa pointe d'agrumeset sa texture
juteuse à souhait. Un parfait équili
bre permettra de déguster ce vin
sur des barbecues
89 

CHATEAU PAUL MAS ▲
VIGNES DE NICOLE “
LANGUEDOC ROSÉ, 2021
Jean-Claude Mas à l’artde préserver
la fraicheur et le fruit dans ses vins,
à l’instardes Vignes de Nicole, un
rosé à base de grenache,syrah et
mourvèdre,très frais et succulent,
juteux à souhait et fruité en diable.
Une valeur sure.
90 -10 €

DOMAINE DE LA CAVALE
PETITE CAVALE ▲
LUBERON, 2021 ™
Assemblage à parts égales de
grenache noir et de cinsault,
ce rosé issu de terroir de sables
et de graves est une ode à la gour
mandise fruitée grâce à des notes
de groseille et de framboise.
Juteuse et iodée, la bouche est
parfaite.
90

CHÂTEAU DE SANNES 1603
LUBERON, 2021 £
Pierre Gattaz, ancien «patrondes T
patrons»,rachètece domaineen
2017et le convertit à la culture
biologique. Dominantede cépage
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grenache avec une touche d’ugni
blanc et de vermentino,bouquet
élégant et frais, bouche avenante et
fraiche. Une valeur sûre.
89 -12,€

CHÂTEAU DE SANNES
ACIANA
LUBERON, 2021
Sur des terroirs d'altitude(près de
300 mètres) exposés plein Sud,
Pierre Gattaz réalise un rosé de
gastronomie où l’ajoutd’unetouche
de syrah par rapport à la cuvée 1603
apporte fraîcheur,notes épicées et
complexité. Idéal avec les plats
méditerranéens.
91 -18 €

DOMAINE DE MASLAURIS
L’INOPINÉ
LUBERON, 2021
Au pied du Luberon, les parcelles
dédiées à ce rosé sont plantées sur
des sols sablo-limoneux. Fraîcheur
et énergie au nez, structure en place
et droite, finale aérienneet résolu-
ment gourmande.
Un beau rosé de gastronomie.
90 -14 €
DOMAINE DE LA SAPINIÈRE
BIANCA FLORA
MALEPÈRE, 2021
Grenache et cabernet franc compo-
sent ce rosé estival,fruité mais
surtout floral, frais mais surtout
juteux, long mais surtout enrobant.
Réservez-lui vos piats méditerra
néens, il s'exprimerade manière
encore plus convaincante avec
quelques viandes.
88- 14 €

DOMAINE DE LA SAPINIÈRE
MALEPÈRE, 2021
Pius de deux tiers de cépages
bordelais, le reste avec du grenache,
tel est l’assemblagede cette cuvée
d’entréede gammefruitée (fruits
rouges) avec des notes de grenade
et d’agrumes.Bouche élégante et
juteuse. Entre copains pour l'apéritif.
86

CHÂTEAU D’AQUERIA

TAVEL, 2021
Référencehistoriquede l’appellation,
ce domainevient d’êtrerachetépar la
familleGuigal. Issu d’unassemblage
éclectiquede plusieurscépages,il
impressionnetant par son bouquet
très fruits rouges et floral que par sa
bouche éléganteet puissante.
92 -13,45 €

LES GRANDES SERRES
LA ROSE D’AIMÉE
TAVEL, 2021
Trois terroirs (galets roulés, lauzes
calcaires et sable) de la seule appel-
lation française à être entièrement
dévolue aux vins rosés et un assem
blage de grenache et de syrah pour
un vin à la texture charnue, la pro-
fondeur assumée et la finale légère-
ment agrumes.
90 -12 €

FRANÇOIS LURTON
LES FÜMÉES BLANCHES
VIN-DE-FRANCE, 2021
Des vendanges à la machine,
de nuit, une longue macération,
des températurescontrôlées pour
un rosé singulier élaboréà partir de
sauvignon gris, un cépage à mi-che-
min entre les raisins rouges et blancs.
Bouquet de jasmin et de genièvre,
bouche enrobanteet suave.
88- 8€

MAISON SARGET
LA PERRIÈRE
LA PETITE PERRIÈRE
VIN-DE-FRANCE, 2021
Elaboré uniquement avec le cépage
bourguignon pinot noir,ce rosé de
gourmandise offre des notes de
cerise griotte et de fleurs pour une
bouche aérienne,fraiche et vibrante.
Belle gestion de l’acidité.Plutôt sur
l’allongeavec une finale aérienne.
86 -6€

CHÂTEAU HAUT-BERGEY
ÉPISODES
VIN-DE-FRANCE, 2021
Suite à l’épisodede gel début avril
2021,Paul Garcin, Château Haut-
Bergey en appellation
pessac-léognan, décide de produire

ce rosé à base de merlot cultivé
en biodynamie.Frais et gourmand
avec une bouche enrobée et juteuse,
c’est un beau vin.
90 - 20 €
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DOMAINE LA NAVICELLE
CÔTES-DE-PROVENCE,
2021
Des vignes en restanques
sur des sols d’argilerouge
et un sous-sol calcaire produi
sent des vins de caractère,au
bouquet de fruits rouges impo
sant, aux notes de fleurs élégan
tes et à la bouche juteuse,
tendue et très légèrementiodée.
90 
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