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Ce p-acliK'eur iituc a Chi
teounejf di.. Papedispose
également de kngr.esen
fSimpleï-appeiPaiionrote-;-
du-rhrjne, El il naus offre par
euemple ce blanc issu dt cinq
cépages pas moins: viogne1,
grenache blanc, clairette.
rtWrsaniïSet roussanne.
Un un floral a;j nez ei puis,
en bouche, ces cvocdiiuns
de fruits estivauxjuteux
avec une pointe de violette
A degusier vers 10 X avec
un tiirt,5'cdetbo'iuu
de saumon, rruvs ai-sii
desfromages de chèvre Irais
Chez Velu Vin {rue de
la Bienvenue 19,
1070 Bruxelles). B.&0C.

fp vignoble torindetibe! !62 ha)
pour une appellation fatale
ment méconnue (en blanc
et cri effervescent) es.1situe
3ii nord de ta ville de Volcrcc,
en Ardethe. Ceblanc rare
provient d'un minuscule
Iciroir de cépage marsanne
des vignes de iû ans d'âge
en moyenne Çhapoutier dont
tous les vns sont oiiimird nui
en culture bio, elévece Saint-

Pefsydurant 6 mois en tcw-

neauxdeàOû litres..Hn.oux
notes minérales ef ali* évoca
tions de l'uiis s chair blanche
(pèche!, iî est a déguster vers
10-1? "Cavec un waterzoe»
bien de chez nous.
Chez Delhaue (site wwwdel-
haizewineworld.be). 22.30 t

|ean-Pierre Margan et sa
fille Natfial*e sont une va
leur sûre lurïljiJll s'agit,
d'evoqircr les vins du t.u-

beron A roté des muges
et blancs decette appella
tion, ils nous offrent aussi
te blanc de pur cépage
'.'iogmer.Charmeur avec
ses ncte«,de pêche et
d'abricot sur une assise
de belle fraîcheur Deplus.
la bouteille est séduisante.
Dan?Ir verre vers 10 "Cet
dansi assiette,ungratin
de crevettesgrises.
Chu Biotiek (un des plus
importants distributeurs
de vi ri bio en SeIgique).
12.20 «-

Mouveau««u»
!fouge)de la vallée du
Rhône méridionale,
Rasteaudispose de
quelques vignerons
élaborant desvins
de caractère auiom
ctucépage dominant
ici. le grenache.Géné
reux,chaleureux, ce
rouge est produit par
un vigneron attachant
qui. de-surcroît,
apprécie saclientèle
belge... Fruits norrs
bienmtJrs.notero-
glisseecri finale Ou
l'aime ver1;16 :,t"en
compagnie d'un gigot
d'agneau pique d'ail
Chez Dclhaize, SA9 C

VrsisindeTavel.
le '«cru» Lirai cslcn
core trop méconnu
Le nom de cette Cuvée
sexpliqueparsonsol
recouvert de galets
roules, comme a
fh.SteaLineul-dLrPape
Grenache et syrah se
partagent l'assemblage
de ce luugc elevc
10 mois en foudres
(flrarsdtonneaux), frui
té délicat, sansexcès
de?matunlc, cl Finale
su' lesepices deuces.
Vers 1&"Cavecun rôti
de veau auxebampi'

Chez Colruyt 6.49 C
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. Rhône
rouM ek.tûwnc

Lecépagegrenacheapprécieaussilescoteaux
ctumont ventoux.Commelescyclistes...mais
pourd'autres,raisons Ceproducteur élabore
une cuvéede (quasi)100%grenache,devignes
deplus de 25anset à faible rendement.Pas
riebois,mais lefruité originel et lesnotesépicées
dece raisinqui apporte desnotes confiturées
rie fruits rouges(cerise);unvelouté,maisaussi
une fraîcheurdueà ce vignobled'altitude.À 15-
16 "C,avecune grillade debœuf.
ChezVelu Vins (rue de la Bienvenue 19,
1070 Bruxelles)..9.70C

«Cru»aussipeu connu du Rhône,cerouge est
élaboréavecsyrah.grenacheet unpeu demour-
védre.Soit Sestrois meil leurscépagesrouges
desappellationsrhodaniennesméridionales.
Onappréciesa bouchedominée par desfruits
noirset lesépices(touche depoivrenoir). Unvin
souple et généreux,aux tanins ûr. Servidans
leverrevers 16K, il attend impatiemment des
côtesd'agneaugrillées.
ChexCora.7,09C

Voilàune appellation parmi les plusréputées
(et confidentielles)aumonde! Au suddeVienne,
à peine KS hadevignesplantéessurdescoteaux
escarpés.Lecépageviognier trouve ici son plus
grandterroir.Ce2010.élevépour la moitié en
barriques,sublime lesévocationshabituelles
du cépageblanc:une attaqje florale (violette)et
une boucheirrésistibleoù s'associentlesfruits
à chair blanche(pêche)et à chairjaune (abricot).
Il est àboire jeune(encore1 à 2ans),frais,maisnon
glacé(12X) encompagnie,parexemple,d'un
crustacéensauceou de ris deveau.Exceptionnel!
ChezMouchart (me E.Cattrir 11,1050Brucelles),
29,45C
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