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Wine Box #1
à chaque saison ses envies
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LA CAVE DU VIGNERON
855 Ch. Albert Guigou
13290 Les Milles
04 42 39 98 18
info@cave-vigneron.fr

www.cave-vigneron.fr

Vincent CAREME
-Domaine Vincent CarêmeVOUVRAY Pétillant
Brut
Vincent Carême fait partie de la jeune
génération de vignerons de Loire qui
dépoussière Vouvray, la belle endormie.
Adepte de la biodynamie, ce professeur de viticulture réalise des
blancs et des bulles au fruité net et à la minéralité éclatante. Ses 14
hectares de vignes sont travaillés comme un jardin. Les vinifications et
élevages se veulent les plus justes et précis possible. Ici pas
d’extravagance seulement de la finesse et de la délicatesse au
service du cépage roi, le chenin blanc
LE VIN : la bulle est fine et élancée ; le fruit mûr et gourmand s’allie
parfaitement à une finale fraîche.
A déguster entre amis sur une terrasse ensoleillée. Salade de
pamplemousse, mozzarella et vinaigre balsamique s’accorderont à
merveille.
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Gabriel GIUSIANO
-Domaine du Pey BlancCoteaux d’Aix en Provence rosé
Les Peyrès 2013
Ce jeune vigneron aixois a repris les vignes
familiales voici une dizaine d’années. Situé à
Eguilles, ce domaine de près de 20 hectares
propose des vins frais, équilibrés et sincères à
l’image de son vigneron. Gabriel s’attache à faire des vins où le plaisir
est avant tout au rendez vous.
LE VIN : provenant d’une parcelle située à Ventabren, « les Peyrès »
fait la part belle au grenache complété de syrah. C’est un rosé au
fruité enrobant, gorgé de soleil, à la bouche soyeuse. C’est la star du
domaine. À marier avec des petits farcis ou des sashimis de thon. Et
pas de glaçons !!!!!
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Thierry MICHON
-Domaine Saint NicolasFiefs Vendéens blanc
Les clous 2013
Un de nos vignerons préférés. Thierry est sans
nul doute le vigneron le plus emblématique
de Vendée. Grâce à un travail de titan à la
vigne, ce biodynamiste convaincu a fait
reconnaître la Vendée comme un terroir à
part entière. Faire des vins naturels, de terroir, sans artifice voilà la
démarche de Thierry sur près de 40 hectares de vignes. Ses vins sont
précis, portés par la tension et par une minéralité exquise.
LE VIN ce blanc de chenin, chardonnay et grosleau gris appelle la
mer. En le buvant, on se retrouve transporté en bord de mer,
ramassant coquillages et crustacés à marée basse. Le fruit, éclatant
est porté par une belle fraicheur, la finale est saline, elle appelle un
autre verre. Idéal sur des fruits de mer ou sur un carpaccio de saint
jacques


Catherine et Pierre BRETON
-Domaine BretonBourgueil rouge
Trinch 2012
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Les Bretons sont à la tête d’un vignoble de
11 hectares dans la Loire, planté de
cabernet franc, cultivé en biodynamie.
Faire des vins aux tannins soyeux, à la rusticité domptée, à la
gourmandise rafraîchissante voilà le challenge de ce couple.
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LE VIN : issu de jeunes vignes, cette cuvée est un hommage à
Rabelais. Archétype du vin canaille, c’est un vin convivial. Les tannins
sont friands, le fruit croquant. Un rouge souple à servir légèrement
frais, accompagné de belles charcuteries ibériques. Une soupe de
poissons légèrement épicée constituerait également un accord
original

Thierry VALETTE
-Clos PUY ARNAUDBordeaux Castillon rouge
Pervenche 2012
Thierry Valette fait partie d’une longue
lignée de vignerons bordelais, pourtant la
vigne ne s’est pas imposée de facto. Un
détour par la danse moderne et le jazz lui a
permis de trouver sa voie. Le vignoble est
conduit en biodynamie dans le but de
conserver une biodiversité et de rendre les
vins plus vivants.
LE VIN : La cuvée Pervenche est élaborée
autour du merlot. Le vin possède une belle concentration, les tannins
sont soyeux, structurés. Fruits noirs et épices forment une belle palette
aromatique tout en gourmandise. Le flacon idéal pour l’agneau
pascal et son écrasé de pomme de terre à la truffe.


Helen DURAND
-Domaine du TrapadisRasteau vin doux naturel
Grenat 2011
L’un des vignerons les plus talentueux de la
vallée du Rhône méridionale, Helen élabore
des vins sans concession, travaillant ses 35
hectares
de
vignes
soigneusement,
recherchant le plus de délicatesse et de
justesse. Composé avec le soleil pour faire des
vins d ‘une fraîcheur remarquable, voilà son mantra.
LE VIN : Ce vin doux naturel est un pur nectar, le fruit est explosif, frais.
La douceur est maîtrisée pour ce grenache tout en finesse.
A découvrir avec les chocolats de Pâques, sur un cheese-cake au
noix de Pecan ou avec un cigare pour les amateurs.

