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VIN
La sélection du « Figaro »
FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN
V (SFDurandBazin

BESSERAT DE BELLEFON
Cuvée des Moines

Au nez, on est saisi par des notes de
fruits rouges, mêlées aux arômes de
tilleul. La bouche et voluptueuse, la fi-
nale légèrement épicée.
besseratdebellefon.com
Prix:39 €
Note Figaro: 14,5/20

BILLECART-SALMON
Brut Rosé

Depuis longtemps, Billecart-Salmon est
synonyme de rosés frais, fruités et déli-
cats. Ce Brut Rosé en est l'archétype,
avec son nez de fruits rouges frais et
d'agrumes. La bouche est précise et
élégante, suave et précise,
champagne -billecart. fr
Prix: 62 €
Note Figaro: 15,5/20

VEUVE CLICQUOT
Rosé

Au nez, des fragrances de framboise, de
fraise des bois, de mûre, évoluant vers
des arômes de fruits secs. La bouche est
fraîche, équilibrée, sapide.
veuveclicquot .com
Prix: 44 €
Note Figaro: 15/20

CHAMPAGNE COLIN
Rosé de saignée Premier Cru 2012

La famille Colin signe ici une cuvée
d'exception 100 % pinot noir issu des
terroirs de Vertus. Le nez exhale des
notes intenses de fruits rouges et de
poivre blanc. La bouche est ample, in-
tense, épicée, la bulle fine et délicate.
champagne-colin.com
Prix:SO €
Note Figaro: 16/20

- MAISON DRAPPIER
Brut Nature Rosé

Ce rosé de macération offre des notes

Les caves de la maison Billecart-Salmon
qui fête ses 200 ans cette année.

de petits fruits rouges, d'épices et de
pétale de rose. La bouche est gourman-
de, fruitée et tendu. Le «plus» Saint-
valentin : la maison propose un coffret
appelé « Incandescence » contenant
une bouteille et une bougie en cire vé-
gétale, le tout dans une démarche éco-
responsable.
champagne -drappier. com
Prix: 70 €
Note Figaro: 16,5/20

CHAMPAGNE GOSSET
Grand Rosé

Issue d'un assemblage de chardonnay
et de pinot noir, cette cuvée envoûte
avec ses notes de fraise. La bouche est
structurée, juteuse, fruitée, crémeuse.
Le «plus» Saint-Valentin : le Grand
Rosé est proposé dans un coffret com-
portant également deux flûtes dessi-
nées par Philippe Jamesse, chef som-
melier au château des Crayères, à
Reims, et un bouchon conservateur,
champagne -gosset. com
Prix: 69 €
Note Figaro: 15,5/20

- LANSON
Rose Label Message in the Bottle

Le vin s'ouvre sur des notes de rose et
de fruits rouges. La bouche est tendre,
ronde et fraîche. Le «plus» Saint-Va-
lentin : Lanson relooke sa bouteille en
la taguant avec une calligraphie s'ins-

pirant de Shoreditch, le nouvel endroit
à la mode dans le quartier East End de
Londres pour les créatifs urbains.
lanson.com
Prix:45 €
Note Figaro: 15/20

MOËT & CHANDON
Grand Vintage Rosé 2009

La grande maison d'Épernay propose
une cuvée construire sur la puissance
du pinot noir. Le nez offre un bouquet
opulent de fruits rouges frais, de rhu-
barbe, de violette et de vanille. La bou-
che est aérienne, fruitée, dotée d'une
belle longueur.
fr.moet.com.
Prix: 57 €
Note Figaro: 15,5/20

NICOLAS FEUILLATTE
Brut Rosé

Un beau champagne qui exhale des notes
de fruits rouges, de myrtille et de cassis.
La bouche est fine et fruitée. Le «plus»
Saint-Valentin : la maison organise un
concours photo permettant de rempor-
ter un dîner pour deux personnes. Il suf-
fit pour cela de poster sur Instagram une
photo du plateau de « champagne gour-
mand » proposé chez certains restaura-
teurs, sans oublier les hashtags sNicolas-
Feuillatte «Saintvalentin
nicolas - feuillatte. com
Prix:29,50 €
Note Figaro: 14,5/20

RUINART
Rosé

Un champagne délicat et aérien aux
arômes de fruits exotiques, de framboi-
se, de cerise et de fraise. L'attaque est
franche, la bouche ronde et équilibrée.
Un joli champagne de célébration.
Prix: 64 €
Note Figaro: 15/20


