
F. L'ART DE VIVRE SELON LE
FIGARO Date : Decembre 2018 -

janvier 2019Pays : FR
Périodicité : Irrgulier Page de l'article : p.80

Journaliste : F. D.-B.

Page 1/1

 

CHAMPAGNECOLIN 4506075500507Tous droits réservés à l'éditeur

6 

CUVÉES
DE VIGNERONS

1 CHAMPAGNE COLIN

ROSÉ DE SAIGNÉE 2012

Robe rose soutenu.

Nez pâtissier, de tarte aux fruits

rouges, floral, de bouquet

de roses, de quetsches, pointe

mentholée. Vin gourmand,

fruité, tendu, élégant et juteux,

belle allonge, finale sapide.

50 € (cluimpagne-colin.com).

Note Figaro : 16,5120.
CHAMPAGNE

EGLY-OURIET
BRUT ROSÉ GRAND CRU

Robe rose soutenu. Nez floral,

mentholé, très expressif,

de zeste d’orange confite,

de petits fruits rouges,

de groseilles, de pamplemousse

rose, pointe goyave. Le vin

est tendu, profond, vibrant,

juteux et fruité, avec

une belle assise minérale.

79,95 € (plus-de-bulles.com).

Note Figaro : 17,5120.
CHAMPAGNE

HURÉ FRÈRES

INSOUCIANCE ROSÉ

Robe rose pâle. Nez fruité,

de panier de fruits rouges,

de fraise des bois, de myrtille,

pointe miellée. Vin ample,

tendu, généreux, fruité, l’attaque

est franche, beaucoup

de gourmandise, la finale
est très longue

et subtilement minérale.

37,90 € (vinissimus.fr).

Note Figaro : 17120.
CHAMPAGNE

LARMANDIER-BERNIER
ROSÉ DE SAIGNÉE

PREMIER CRU

Robe rose saumoné. Nez floral,

de bouquet de roses, de réglisse,

de litchis, pointe exotique,

subtilement miellé. Vin frais,

juteux et tendu, beaucoup

de gourmandise, fruité

persistant, finale longue et saline.

56 € (larmatulier.fr).

Note Figaro : 17120.
CHAMPAGNE

LUCIEN COLLARD

ROSÉ BRUT GRAND CRU

Robe rose soutenu. Nez de fruits

rouges frais, de framboise,

de myrtilles, pointe épicée.

Vin juteux, sapide et tendu,

fruité gourmand, pointe

de Zan en milieu de bouche,

belle finale ample.

36 € ( twil.fr).

Note Figaro : 16,5120.
CHAMPAGNE

R. POUILLON
BRUT PREMIER CRU ROSÉ

Robe rose soutenu. Nez

de cerise, de cassis, de violette,

de fruits rouges frais, pointe

vanillée. Vin tendu, à l’attaque

franche, bouche juteuse

et fruitée, pointe vanillée,

finale longue.

35,95 € (plus-de-bulles.com).

Note Figaro : 16,5120.
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