
Sylvain Morey 
-La Bastide du Claux- 
Luberon rouge  
Le Claux 2012 
Sylvain Morey, natif de Chassagne-
Montrachet, est venu s’installer dans le 
Luberon en 2002. Aujourd’hui à la tête 
de 15 hectares de vignes, il souhaite 
apporter la délicatesse bourguignonne 
à des vins sudistes au caractère solaire 
et généreux. Il considère que sa 
démarche doit être la plus naturelle 

possible pour mettre en avant les particularités du terroir, respecter les 
équilibres naturels et garder le souci du geste juste. A force d’acharnement 
et de travail il nous montre une autre facette des vins du Luberon. 
LE VIN : Les vignes sont travaillées à la parcelle ce qui permet d’isoler les 
meilleures. De cette recherche est née la cuvée « le Claux », issue de vieilles 
vignes de syrah assemblées à du grenache et du mourvèdre. Ce vin 
possède un caractère fougueux, allié à une fraîcheur et une délicatesse qui 
nous rappellent les origines bourguignonnes de Sylvain. A marier à un navarin 
d’agneau pascal accompagné de légumes printaniers. 
 

 

 
Famille Parcé  
-Domaine de la Rectorie- 
Banyuls vins doux naturel 
Léon Parcé 2012 
C’est un vignoble de montagne et de bord 
de mer, un magnifique terroir de schiste qui 
se jette dans la Méditerranée. Propriété de la 
Famille Parcé, dirigé par Thierry et son fils 
Jean-Emmanuel, le domaine rend 
hommage, par son nom, à la chapelle 

romane qu’affectionnait tant leur grand-père. C’est un travail de colosse 
auquel s’adonnent nos vignerons qui labourent leurs trente hectares de 
vignes escarpées à la mule et à la jument.  
 
LE VIN : Un pur régal pour les festivités chocolatées de Pâques. C’est une 
gourmandise alliée à une très belle complexité due à un élevage de 18 mois. 
Le vin enrobe notre palet de fruits rouges friands tandis qu’un soupçon de 
fraîcheur est apporté par la brise méditerranéenne. A déguster avec une 
soupe de fruits rouges ou un gorgonzola pour un accord contrasté. 
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Jocelyne et Michel Gendrier 
-Domaine des Huards- 
Cour-Cheverny Blanc 
Romo 2011 
Ce blanc fringuant est une nouveauté de 
printemps. Il est élaboré à partir d’un cépage 
singulier, le Romorantin, originaire de 
Bourgogne et planté à l’époque de François 

1er qui souhaitait se délecter de ce divin cépage sur la terrasse de son 
château de Cheverny. La famille Gendrier le cultive, entre Loire et Sologne, 
depuis plus d’un siècle, les plus vieux ceps datent de 1921. Soucieux de leur 
terroir, nos vignerons travaillent en biodynamie depuis 1998. Tout est fait dans 
la vigne comme à la cave pour produire des vins purs, profonds à l’image de 
leur terroir. 

LE VIN : Élaboré à base de Romorantin, les fermentations se font 
naturellement pour apporter profondeur et structure. Les vinifications sont 
faites en cuve pour conserver fraîcheur et gourmandise. Ce vin singulier, aux 
notes de miel et d’agrumes, se mariera à merveille avec un sar rôti 
accompagné des toutes premières morilles.  

 
 

Gilles Gélin 
-Domaine des Nugues- 
Morgon Rouge 
Morgon 2012 
Gilles Gélin est un artisan du Beaujolais qui, par 
son travail, nous démontre que l’on peut y faire 
des vins de grande expression et bouscule 
l’image parfois négative de certains beaujolais. 
La famille Gélin bichonne ses trente hectares de 

vignes comme un jardin. Ici le Gamay est roi.   
 
LE VIN : Gilles travaille dans la plus pure tradition beaujolaise. Les vendanges 
sont manuelles, les vinifications se font par macération semi-carbonique et 
les fermentations démarrent grâce aux levures présentes sur le raisin. Ce style 
de vinification apporte de la gourmandise et du croquant aux vins. Les 
macérations sont longues pour apporter de la structure. Sur le fruit dans sa 
prime jeunesse, ce Morgon s’affirme après trois ou quatre ans. A marier avec 
des linguines aux supions et lard de Colonatta et pour les amoureux des 
bouchons lyonnais, une andouillette ou un sabodet de Chez Bobosse ira à 
merveille. 
 

Jacques Boscary 
-Château Rouquette-sur-Mer - 
Languedoc « La Clape » blanc 
Arpège 2013 
Situé à Narbonne-Plage, sur le versant sud du massif 
de La Clape, le domaine fait face à la mer 
Méditerranée. Depuis quatre générations la famille 
Boscary entretient et préserve 420 hectares de 
pinèdes et de garrigues qui entourent 50 hectares de 
vignes. Sur cette ancienne île romaine, la brise 
maritime apporte fraîcheur et délicatesse à des vins 
languedociens solaires. Tout est fait pour travailler 

dans le respect de la vigne et des traditions. 
 
LE VIN : Le Bourboulenc, cépage blanc sudiste et confidentiel, marié à la 
Roussane, développe une palette aromatique de garrigues et d’infusion de 
plantes méditerranéennes. Le vin est ample, voluptueux. Les embruns 
maritimes apportent une belle tension à ce flacon qui ne manque pas de 
caractère. Pour le mettre en valeur, passez en cuisine pour préparer un 
risotto crémeux aux asperges sauvages du Luberon. 
 

 
 

Françoise et Philippe Gourdon 
-Château Tour Grise- 
Vin de France rosé 
Zéro Pointé Ze Bulle 
Découvrir les vins de la Tour Grise, ne peut vous 
laisser indifférent. Sur leur terroir de Saumur 
Françoise et Philippe Gourdon s’efforcent de 
produire des vins authentiques, purs et de 
caractère. Leur démarche les conduit vers une 
agriculture biodynamique, responsable et 
respectueuse de la vigne. Au fil des années 

l’agrément de leur rosé en AOC Cabernet d’Anjou leur a été refusé. De cet 
échec administratif Philippe Gourdon en a tiré le nom de sa cuvée : Zéro 
Pointé 
 
LE VIN : Ce vin incarne une autre vision du Cabernet d’Anjou. Du fruit, 
exubérant et frais, un caractère enjoué, une légère douceur le tout rehaussé 
par une fine effervescence… En somme un vrai régal. 
Idéal pour accompagner les fruits rouges printaniers ou pour un tiramisu de 
biscuits roses de Reims à la fraise 
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