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Loïc Berthelot
-Cellier du Bois d’AlbertCidre bouché de Bretagne
Coat-Albret fruité
La cidrerie située à Bedée, dans la partie ouest du bassin
de Rennes, produit des cidres artisanaux avec plus de 40
variétés de pommes du pays rennais. Ce cidre est
élaboré de la mi-octobre à la mi-décembre au rythme
de l’arrivage des fruits. Les fermentations se font
naturellement avec les levures indigènes présentes sur
les pommes. Elles durent en moyenne quatre mois pour donner corps et fruité
au cidre. Une légère filtration est réalisée, mais aucune pasteurisation n’est
effectuée afin de laisser au cidre le plus de caractère possible. Coat Albret
est un cidre authentique et naturel.
LE CIDRE : Déguster ce cidre frais mais pas glacé, dans un verre à vin de
préférence. Il sera le compagnon idéal de vos crêpes lors de la Chandeleur,
et avec des navettes marseillaises pour la version Provençale.
!"

André et Daniel Genoux, Yann Pernuit
-Château de MérandeRoussette de Savoie blanc
Son Altesse 2013
Ce domaine de douze hectares est situé à Arbin.
Il est la propriété de la famille Genoux, vignerons
depuis le 13ème siècle. En 2008, André et Daniel
Genoux se sont associés à Yann Pernuit, jeune
vigneron talentueux. Attentif à la nature, voulant
aller vers plus d’authenticité, le domaine est
converti à la biodynamie. Faire des vins vivants,
justes et précis est le crédo de notre dernière
découverte en Savoie
LE VIN : Elaboré à base d’Altesse sur un hectare et demi de moraines
glaciaires, le vin est élevé en cuve. La fermentation malolactique est
partiellement faite pour apporter fruité et rondeur à ce vin blanc droit et
aérien qui nous a conquis. Les traditionnelles fondues et tartiflettes seront le
révéler. L’omble chevalier, grand poisson savoyard, accompagné d’une
endive braisée et d’un beurre citronné feront le bonheur des gourmets.

Pauline et Marc Valentini
-Domaine du Grand VallatVentoux rouge
Gaïa 2011
Cinq hectares de vignes sur les contreforts
du géant de Provence sont le terrain de
jeu de Marc Valentini ancien cultivateur
de légumes bio au Canada. Le domaine
est créé en 2002, avec l’aide de copains,
la vigne est depuis cultivée en bio. L’envie de faire des vins sincères,
gourmands représentatifs du terroir du Ventoux sont le leitmotiv de notre
jeune vigneron.
LE VIN : né d’un coteaux ensoleillé, ce vin a un caractère sudiste allié à la
finesse de vieilles vignes de grenache quasi centenaires. Un vin idéal pour
vos soirées d’hiver. Voilà le Ventoux que l’on attendait depuis longtemps.
Des alouettes sans tête s’entendront à merveille avec cette cuvée Gaïa.
!"

Jo Landron
-Domaine de la LouveterieMuscadet de Sèvre et Maine
cru La Haye Fouassière
Fief du Breil blanc 2011
Jo
Landron,
avec
ses
moustaches
emblématiques, est l’un des vignerons qui a
prouvé que des grands vins peuvent naître du
terroir du Muscadet. Et cela pas uniquement
pour accompagner un plateau de coquillages,
il sait faire des vins de gastronomie qui savent
vieillir. Le domaine de 45 hectares est cultivé en
biodynamie, un travail rigoureux de la vigne en
fait ressortir la richesse des sols.
LE VIN : Le melon de Bourgogne (cépage de tous les Muscadet) est vinifié
traditionnellement. Durant son élevage sur lies de 14 à 24 mois, le vin est
bâtonné régulièrement pour lui apporter profondeur et rondeur. Cette cuvée
conserve tout de même une grande fraîcheur et beaucoup de minéralité.
A marier avec une poêlée de couteaux en persillades, en apéritif avec de la
poutargue. Servir frais, un carafage rapide lui fera le plus grand bien. Un
blanc qui peut également être oublié dans votre cave pendant plus de 10
ans.

Matthieu Cosse
Catherine Maisonneuve
-Domaine Cosse MaisonneuveCahors rouge
Le Combal 2011
Mathieu et Catherine élaborent leur
premier millésime en 1999. Aujourd’hui, sur
une quinzaine d’hectares ils ont su maîtriser
le malbec, cépage dur à la tache, et
donnant souvent des vins très rustiques.
Grâce à la culture en biodynamie, ils
essayent de laisser de la liberté à la vigne tout en respectant la faune et la
flore. Ils ont su garder le caractère des vins de Cahors tout en y apportant
finesse et élégance. Les élevages sont précis et harmonieux. Une main de fer
dans un gant de velours.
LE VIN : Très belle réussite que cette cuvée fraîche et gourmande composée
pour majorité de malbec assemblé avec du merlot et du tannat. Le fruit est
dense, charnu mais rempli de fraîcheur, les tannins ont du répondant mais
sont soyeux. Ce divin breuvage se révèlera sur un beau foie gras poêlé
accompagné d’un risotto truffé, ou plus simplement sur une belle bavette
saignante. Servir à 16°, carafer une bonne demi heure. Garde de 5 ans.
!"

Famille Raspail
-Domaine Georges RaspailClairette de Die
Méthode Ancestrale
Ce domaine familial de six hectares créé
en 1922 est situé dans la Drôme. Ce sont les
arrière-petits-enfants du fondateur
qui
perpétuent la tradition de la Clairette de
Die.
Ce vin effervescent est produit selon la méthode dioise ancestrale. Elaborée
à base de muscat et de clairette, elle est légère en alcool et possède une
belle douceur. Après la vendange le raisin est pressé. A mi-fermentation le
mout est mis en bouteille ; vers le mois de mars, une fermentation naturelle
redémarre en bouteille et développe des fines bulles, tout en gardant de la
douceur
LE VIN : Très belle bulle fine et délicate ; la bouche est gourmande la
douceur équilibrée. Cette clairette sera la compagne idéale de vos galettes
des rois et des gaufres après une journée de ski.

