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Déguster

Des vins pour la SaintValentin
En Terres amoureuses, lorsque la Dame se fait Enjôleuse, le Prince en fait
son Éternelle favorite… On pourrait raconter une belle histoire d’amour
rien qu’avec les noms donnés aux cuvées par des viticulteurs passionnés.
Terres amoureuses. Ce très joli
Limoux blanc 2014 du château d’An
tugnac, un assemblage de chardon
nay (85 %) et de mauzac (15 %),
affiche une belle robe jaune. Le nez,
délicatement fleuri, séduit avec des
arômes de fruits mûrs légèrement
épicés. Une belle fraîcheur en bou
che. Parfait avec des toasts de foie
gras ou des crustacés.
12 € départ cave, tél. 04 68 74 22 38
La Dame. Cette grande séductrice
du Domaine de Rocheville, est un
Saumur blanc 2013. La robe d’un
jaune pâle aux reflets ambrés,
s’ouvre sur un nez gourmand de
fruits jaunes mûrs finement souli
gnés de miel. La bouche est ample,
avec des arômes de zestes d’agru
mes et d’épices.
19,50 € départ cave,
tél. 02 41 38 10 00
Le Prince. le Saumur Champigny,
un 100 % cabernet franc du Domai
ne de Rocheville, fleur bon les petits

fruits rouges et bai noir. En bouche,
il se fait velouté avec des tanins
légers fondus. Le prince aime la
convivialité et il accompagne volon
tiers un simple plat de charcuterie.
9,90 € départ cave,
tél. 02 41 38 10 00.
Éternelle Favorite. Ce magnifique
rosé du Château de SaintMartin a

tout pour séduire. L’assemblage de
tibouren, carignan et grenache don
ne un rosé de gastronomie. Le nez
est un bouquet de rose, de pivoine,
de jasmin. La bouche est gourman
de avec des arômes de pomelo rose
et d’orange confit.
19,90 €, chez les cavistes ou au do
maine. tél. 04 94 99 76 76

Enjôleuse !

Elle porte bien son nom cette
belle cuvée de la Maison Colin. Un
champagne brut blanc de blanc
(100 % chardonnay) 2007, un
Premier Cru. Une belle robe
dorée, un cordon de bulles fines
mais denses. Le nez séduit avec
des arômes de fleurs blanches et
d’agrumes, la bouche est soyeu
se, évoque les fruits compotés,
relevés de notes citronnées. C’est
le champagne parfait pour une
soirée romantique ! La dentelle ?
Un clin d’œil aux femmes qui sont
à l’origine du vignoble de la fa
mille Colin.
u Cuvée Enjôleuse, 67 €, cavistes
ou au domaine.
Tél. 03 26 58 86 32

