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François CHIDAINE
-Domaine François ChidaineMontlouis-sur-Loire, pétillant
Brut
François Chidaine est l’un des pères du
renouveau de l’appellation Montlouis-surLoire. Héritier d’une longue lignée de paysans
et conseillé à ses débuts par Didier
Dagueneau, il travaille dans le respect de la
nature avec bon sens. Cultivant ses 37
hectares de vigne en biodynamie, il retranscrit dans ses vins l’éclat et
la complexité des terroirs de Montlouis avec de la précision, de
l’équilibre et de la gourmandise Ce vigneron, toujours discret, s’est
imposé dans le milieu viticole grâce à la qualité de ses vins.
LE VIN : Cette bulle produite à partir de Chenin Blanc, le
cépage emblématique de Montlouis, dévoile un fruit gourmand et
rafraîchissant. La bulle délicate s’alliera parfaitement avec un velouté
de panais aux cèpes. Seule à l’apéritif, elle saura charmer vos
convives.


Marie-Claire et Pierre FORT
-Domaine MouscailloLimoux
Blanc 2010
Originaires de la Loire, Marie-Claire et Pierre
se sont installés en 2004 à Roquetaillade dans
la haute vallée de l’Aude. Ils se sont
rapidement acclimatés au sud et au
chardonnay en produisant sur 5 hectares des
Limoux de grande qualité. Leur écrin de vignes est bichonné « avec le
bon sens paysan » pour donner des vins épurés, fins, taillés pour la
garde. Un sacré enjeu pour le chardonnay, cépage difficile à
implanter dans le sud. Ici le vivant est au premier plan.
LE VIN : Un caractère méridional rehaussé d’une pointe de
fraicheur. La minéralité est précise, sapide. Un passage en carafe lui
fera le plus grand bien. A découvrir sur un sar rôti aux tomates et
olives.

Suzel DE LANVERSIN
-Domaine du DeffendsCoteaux Varois rouge
Champs du Bécassier 2012
Situé sur les contreforts du mont Aurélien,
ce domaine est dirigé par Suzel de
Lanversin, qui met toute son énergie et
savoir faire pour produire des vins francs
et de pur plaisir. Domaine doyen de
l’appellation, le Deffends poursuit son chemin dans une quête
constante de qualité et de préservation du vignoble
LE VIN : Issue de vignes conduites depuis plus de 25 ans en
agriculture biologique, cette cuvée est issue de grenache, de syrah,
de cinsault et de cabernet sauvignon. L’attaque est sur le fruit frais, la
bouche est soyeuse, les tannins en final redonnent un petit coup de
mordant. Servez le légèrement rafraichi avec une pluma ibérique, un
écrasé de châtaigne et pomme de terre ainsi qu’une salade de
choux rouge.


Sophie et Didier
SIMONINI-CERCIELLO
-Château BarbanauCôtes de Provence rosé
L’instant Rosé 2013
Sophie et Didier se sont installés en 1989
sur leur domaine de Roquefort la
Bédoule, coincé entre colline et mer. Ils
ont aussi un vignoble à Cassis ; ces
passionnés de nature s’efforcent de
conserver une véritable biodiversité dans
leurs domaines. Les parcelles de vigne portent d’ailleurs le nom des
arbres qui les bordent ou des animaux qui aiment s’y promener
comme Rolle sanglier, Cabernet pommier.
LE VIN : Voici un vrai rosé d’automne, avec de la texture, du
fond. Les arômes de pêches de vigne sont typiques de ce vin qui allie
structure et fraîcheur. Avec des ravioles au brocciu et épinard, il vous
fera passer une belle soirée d’été indien.

Bernard & Matthieu BAUDRY
-Domaine Bernard BaudryChinon rouge

Clos Guillot 2012
Bernard Baudry est l’un des vignerons les plus
talentueux de Loire. Sur son fief de Cravant les
coteaux, il s’est imposé au fil des années comme
l’un des seigneurs du Cabernet Franc. Travailleur
acharné, attentif au travail et au respect de la
vigne. Depuis plus de 10 ans il s’est lancé dans la plantation de vignes
« franc de pied ». Rejoint par son fils au début des années 2000,
Bernard Baudry recherche la finesse, l’élégance et l’authenticité des
terroirs.
LE VIN : Un des plus beaux cabernet franc de Loire. Tout en
finesse, dévoilant des notes florales allié à des tannins soyeux mais
fermes. Cela fait de ce rouge un grand vin de garde. Un Parmentier
de confit de canard le révélera. Un passage en carafe est préconisé.


Henri LEYDIER
-Domaine de DurbanMuscat de Beaumes-de-Venise

Vin doux naturel blanc 2010

Situé au cœur des dentelles de
Montmirail, les vignes en coteaux du
Domaine de Durban surplombent
Beaumes de Venise. Le domaine existe
depuis 1159. Dirigé par la famille Leydier depuis les années soixante le
domaine se veut gardien de tradition. Travaillant sur des vins délicats
aux fruits frais, le terroir du trias apporte toute sa typicité à ce Muscat
de Beaumes-de-Venise.
LE VIN : Le muscat est gourmand, exubérant, le moelleux délicat,
tout en équilibre. Sa fraîcheur en fait un incontournable en apéritif. Au
dessert accompagné d’une tropézienne il ravira les plus gourmands.
L’originalité serait de le marier avec un risotto au gorgonzola et poire.

