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Septembre, le temps des vendanges
et des foires aux vins. Pour de qui est des
vendanges, force est de constater qu'elles
sont de plus en plus précoces. Mais pour
les foires aux vins, n'hésitez pas à
consulter notre site pour les bonnes
affaires.

Si vous voulez que cette lettre parle
des vins de votre région ou des vins que
vous connaissez bien, contactez moi.
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Le Château Lafon-Rochet fait parti des
grands crus classés en 1855. Ce domaine de St
Estèphe produit 200 000 bouteilles par an, dont
120 000 en Château Lafon-Rochet et 80 000 sur
le second vin (Les Pèlerins de Lafon-Rochet).
L’encépagement est majoritairement en
Cabernet Sauvignon, ce qui correspond bien à la
nature du sol de la zone des St Estèphe.
Pour un grand cru classé, c’est un très bon
rapport qualité/prix. De plus, le propriétaire, Mr
Tesseron est un homme très sympathique qui
vous parle avec passion de ses vins.

Cabernet Sauvignon
(image CIVB)
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N''hésitez pas à me communiquer vos évènements
oenologiques, ils figureront dans cette rubrique ainsi que sur la
page "Agenda" du site.
Les vignerons de Buzet viennent de lancer 2 Bag in Box de 3
litres, un en forme de ballon ovale et l'autre en forme de vanity (le
Vinity Case Le Lys). A noter que sur le site des Vignerons de Buzet,
il y a un jeu pour gagner 100 maillots de rugby du 1 juin au 31
décembre. www.vignerons-buzet.fr
Septembre 2011

Le 8 septembre à 18h, à l'hôtel Visconti de Rome (www.viscontipalace.com), une présentation de
vins du Trente et du Haut Adige sera faite en collaboration avec l'Association des Sommeliers Italiens. Il
s'agira des vins de la Cantina H. Lun www.lun.it Pendant les mois de septembre et octobre, il sera
possible de déguster ces vins au bar de l'hôtel, tout en dégustant des spécialités culinaires de cette région.
La même opération se fera à l'hôtel "Capo d'Africa" de Rome (www.hotelcapodafrica.com) pour les mois
d'octobre et novembre.
Tout le mois de septembre, n'oubliez pas les foires aux vins des distributeurs, c'est souvent
l'occasion de faire de bonnes affaires. Notre sélection.
Novembre 2011

Les 4, 5 et 6 novembre : Salon des vins de Toulouse. Plus de 270 exposants, c'est chaque année une
une très bonne opportunité de faire des dégustations de vins français, mais aussi italiens. Vous trouverez
des offres promotionnelles ici.
P l u s d e d é t a i l s s u r l a pa g e " A g e n d a " d u s i t e .
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Le salon des vins de Toulouse aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2011 au parc des expositions de
Toulouse.
Trois viticulteurs du Piémont (Italie) seront présents pour vous proposer leurs productions.
Ils seront aux stands F3 et F5

A f i n d e m i e u x pr é pa r e r l e s a l o n , i l s v o u s pr o po s e n t d e
commander à l'avance les vins souhaités et ainsi bénéficier d'une
r é d u c t i o n d e 5 % pa r r a ppo r t a u x t a r i f s d u s a l o n . E n s u ppl é m e n t ,
v o u s r e c e v r e z 2 b i l l e t s po u r e n t r e r g r a t u i t e m e n t a u s a l o n d e s v i n s
d e T o u l o u se .

Vous pouvez télécharger les tarifs et les bons de commande sur la page suivante :
http://www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_Toulouse.html

Téléchargez les tarifs et bons de commande et retournez moi les par la poste (mon adresse est en
fin de newsletter) en inscrivant soigneusement votre adresse et surtout votre mail afin que je puisse vous
confirmer votre commande et vous envoyer vos entrées gratuites.
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Sur Paris, les meilleurs bars à vins ou restaurants servant de bons vins selon un amateur passionné,
Carlos Gravato. Quelques coups de gueule aussi. Classement par arrondissement.
1 e r a r r o n d i sse m e n t

Pharamond : décor sublime repris par des ex "Ami Louis" dans un quartier ingrat (Les Halles) et
des vrais plats traditionnels servis avec un grand sourire
Willi’s Wine Bar : impressionnante carte de vins, excellente cuisine. Bon menu déjeuner
Bistro : cuisine canaille, sympathique, rue du marché St. Honoré
Chez La Vieille : cuisine bourgeoise traditionnelle
Cibus : vrai bistrot italien (propriétaire napolitain) avec d’excellents produits (bio). Si la cuisine est
excellente, je ne suis pas convaincu par le rapport qualité/prix. Carte de vins réduite. En tout cas,
délicieux.
Quai Quai, sur l’Ile de la Cité, voici une bonne adresse « de quartier » le très jeune chef est bien
formé et la carte bien conçue.
Royal Madeleine, entre la rue St. Honoré et la Madeleine une brasserie ouverte 7/7 comme on les
aime avec ses énormes serviettes et belles nappes blanches
2n d :

Aux Lyonnais (à côté de la bourse), version bistrot de Ducasse. Les meilleures Quenelles que je
connaisse à Paris
Mori Bar, le seul vrai restaurant vénitien de Paris. Même le personnel vient de la région. Excellent
mais cher
3èm e :

Anahi : juste pour dîner. Superbe restaurant Argentin.

4 èm e :

L’Enoteca : plus pour la carte de vins que pour la cuisine trop « francisée » pour un italien

5èm e :

Les Papilles : super bistrot avec un choix de vins remarquable. Une de mes tables préférées à Paris.
Ribouldangue : pour les abats exclusivement
Le Vin Sobre : Superbes viandes dans ce bistrot qui ne paye pas de mine
Rôtisserie du Beaujolais : bonne table ouverte 7 jours/7

6èm e :

L’Epi Dupin : une de mes tables préférées à Paris. Le chef, François fait des merveilles et le chef de
salle/sommelier vous propose des superbes découvertes. Toujours bondé.
Chez Joséphine : Bistrot traditionnel qui a connu des meilleurs jours. Les vins ne sont pas donnés
et le sourire non plus
Le Comptoir du Relais : Cuisine fantastique et un des services les plus odieux que je connaisse à
Paris. Pas de réservation. Il faut aimer faire la queue et se faire insulter
Da Rosa : des produits ibériques hors pair du genre tapas. Ouvert 7/7
Le Timbre : Excellente cuisine faite par un Anglais. Choix des vins trop mauvais (que du bio et
souvent pas bons)
7è m e :

L’Ami Jean, en absolu, une de mes tables préférées à Paris. Qualité exceptionnelle;
Le Perron : pour moi, le meilleur Italien (vrai de chez vrai) de Paris.
Le Pochtron : top qualité. Plus sympa au déjeuner. La lumière le soir craint
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Café Constant : top qualité. Accueil super sympathique. Sans réservation
La Fontaine de Mars : malgré la notoriété (Obama y dina) pas trop de touristes et qualité pareille.
des sublimes oeufs moeurette
Chez Les Anges : décor un peu froid, pas vraiment un bistrot, mais une excellente table avec des
plats classiques, parfois « revisités »
Le 5 Mars : un peu ma cantine .Qualité inégale dans l'assiette et toujours la même carte. Accueil
super sympathique
8è m e :

Chez Savy : le seul vrai bistrot à côté de l’Av. Montaigne ;

9èm e :

Casa Olympe : service irrégulier mais excellente cuisine ;
Chez Jean : Bistrot un peu "sophistiqué "mais superbe cuisine
Chez Grenouille : découverte récente : incroyable maîtrise des terrines et produits canailles.
Superbe petite adresse
1 0è m e :

Chez Michel : toujours bondé. Le chef y est top ;

11èm e :

Le Villaret : Aussi, en absolu une de mes tables préférées à Paris. Accueil super pro et des vins
impressionnants ;
13èm e :

L’Ourcine : top bistrot ;
L’Avant Gout ; fantastique aussi ;

14 èm e :

La Cerisaie : un de mes bistrots préférés aussi.
La Régalade : Superbe adresse (Stéphane de l’Ami Jean y était avant)
L’Opportun : Excellent même si de temps en temps on peut avoir des (mauvaises) surprises
Le Sévero : le patron est un ex boucher. Ça veut tout dire pour la qualité de la viande…

15èm e

Voilà un quartier ou beaucoup de jeunes chefs qui ont travaillé chez des étoilés se sont installés
pour leurs premiers ou deuxième restaurants. Il y a donc des adresses superbes dans des coins un peu
perdus (en tout cas pour moi).
Jadis, une de mes adresses préférées à Paris. Le chef et patron, Guillaume Delage est top (6 ans au
Crillon, et d’autres étoilés).
Le Grand Pan, encore une de mes adresses préférées, grand copain de Guillaume Delage (Jadis),
Benoit Gauthier mérite d’être connu.
Le Gastroquet, Dany Bulot est un superbe chef. Ça mérite le détour
Le Troquet : Christian Etchebest fait une superbe cuisine et a énormément appuyé Benoît (Grand
Pan) pour son restaurant. Top adresse.
L’Os à la Moelle, une autre adresse solide
Beurre Noisette : toutes petites salles (2) pour une vrai cuisine assez classique avec une pointe
d’originalité
Le Père Claude : voici une adresse que j’aime beaucoup mais les prix ont tellement augmenté que je
pense toujours avant d’y aller (comme au Voltaire que j’adore par ailleurs).
16èm e :

La Table Lauriston : voici aussi une de mes tables préférées (c’est vrai que Serge le patron/chef me
gâte beaucoup avec des produits que j’aime).
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Chez Géraud : amené par un copain, fou, comme moi, de gibier. J’y ai goûté des perdreaux
d’exception
Paul Chêne, pas vraiment un bistrot mais un vrai restaurant de quartier.
1 7è m e

La Bigarrade, Tout petit bistrot avec menu unique (comme pour les Papilles). Cuisine classique
(qu’elle le reste) et super convaincante ;
1 8è m e

Le Miroir : voici une adresse que j’ai découverte, il n’y a pas longtemps. Madame est une ex
œnologue de chez Lavinia. Monsieur, aux fourneaux, travaille très bien des produits d’excellente qualité
Chez Karl et Erik : bistrot un peu « tendance » mais dont la cuisine est du super solide. A ne pas
rater ;
2 0è m e :

Le Baratin : dans un quartier improbable, assez « tendance » une superbe adresse
Le point de vue d'un caviste de Nice

Le coup de cœur d'un caviste de la Côte d'Azur, Thomas
KAKOURIDIS, caviste Chez "Côté Vin", 14 Rue Saint
François de Paule à Nice.
Comment sont perçus les rosés de Provence?
Avec 150 millions de bouteilles par an, la Provence est
la première région en France productrice de vins rosés
d'appellation d'origine contrôlée (AOC). Elle assure à elle seule
38% de la production nationale et 8% de la production
mondiale
Encore beaucoup trop de personnes, professionnels ou
amateurs de vin, ne considèrent pas le rosé comme du vin.
Depuis que j'ai démarré ma carrière en tant que caviste
il y a maintenant deux ans, j'entends tout et n'importe quoi sur
ce nectar si rafraîchissant en cette saison estivale.
Les critiques qui reviennent le plus sont que le rosé est
un vin "bâtard" voire un "faux vin" car bon nombre de
personnes pensent encore, à tort, qu'il s'agit d'un mélange de
vin blanc et de vin rouge. Sachez, chers consommateurs, que la
seule région française ayant l'autorisation par décret de
mélanger du blanc et du rouge pour faire du rosé est la région champenoise. Hormis dans cette dernière,
cette pratique est totalement illégale.
Pour rappel, il existe deux manières de produire du vin rosé.
La première est par pressurage direct. Lorsque la vendange arrive au domaine, le raisin est
directement pressé pendant une courte durée, ce qui laisse les peaux et le jus en contact pendant peu de
temps. Cette pratique donne des rosés clairs.
La seconde méthode consiste à faire macérer les peaux et le jus dans une cuve jusqu'à l'obtention
de la teinte de vin souhaitée. Cette pratique dure de quelques heures à quarante huit heures et donne des
rosés à la robe nettement plus sombre.
Ne soyez donc pas effrayés en entrant chez vos cavistes respectifs, devant la large palette de
couleurs offerte par les rosés.
Revenons sur les rosés de Provence. Certes ce ne sont pas des vins de garde comme le sont la
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plupart des bordeaux rouges ou des Côtes du Rhône par exemple, mais ils n'en sont pas moins des vins à
part entière.
La production des vins de Provence est représentée à plus de 75% par le rosé. Tous les domaines
provençaux sont pris d'assaut à l'arrivée de l'été par les restaurateurs, les cavistes, et les particuliers qui
l'achètent en véritables amateurs. Nombre d'entre eux sont primés chaque année de médailles à Paris ou
Mâcon. Je fais référence, par exemple, à la cuvée Lampe de Méduse du Château Sainte Roseline ou
encore la Cuvée Ange du Paradis du Château Paradis décorées en 2010 d'une médaille de bronze à Paris.
Le rosé du Château Vignelaure en Coteaux d'Aix-en-Provence, et le Colombier du Château Martinette,
en Côtes de Provence, ont tous deux obtenu une médaille d'argent. Quant au Domaine du Grand Cros il
prend lui une médaille d'or au concours de Mâcon.
"Le rosé c'est en Provence qu'il est né". Voilà le slogan du Conseil Interprofessionnel des Vins de
Provence (CIVP). Certains amateurs de vin vont même jusqu'à dire que c'est grâce au rosé que les
domaines viticoles provençaux ont acquis leur notoriété. C'est
dire si ce breuvage est ancré dans les mœurs. Ils ne sont peut
être pas tous de très bonne qualité (comme dans toutes les
régions il y a du bon et du moins bon), mais bon nombre
d'entre eux mériteraient d'être davantage considérés.
De plus, le vin rosé tend à devenir un vin de
gastronomie et j'invite toutes celles et tous ceux qui en
doutent à en faire l'expérience.
Des exemples pertinents si l'on met de côté nos
grillades et barbecues? J'espère qu'ils sauront vous séduire:
* Tartare de daurade à l'huile de gingembre, assorti d'un
verre de Pink Floyd, du Château Miraval.
* Brochettes de petits rougets grillés, tagliatelles fraîches et leur verre de Bandol du Domaine de
Terrebrune.
* Pavé de Cabillaud sauce vierge sur lit de ratatouille et pomme de terre en papillote accompagnés
d'un verre de Tibouren du Clos Cibonne.
Si la plupart de ces plats sont des produits de la mer, cela a un lien direct avec l'effet "région".
Restons proches de l'eau, mais parcourons quelques milliers de kilomètres. Le rosé est un vin très
prisé par les asiatiques avec en tête les japonais qui lorsqu'ils viennent en vacances sur la Côte d'Azur,
nous révèlent que nos rosés accompagnent à merveille leurs sushis nationaux. Belle victoire
gastronomique.
Qu'en est-il des accords satisfaisant nos amis carnivores?
* Petits farcis niçois, accompagnés d'un verre de Clos la Neuve.
* Pieds-paquets mis en valeur avec un verre de Corail, du Château de Roquefort.
* Gigot à l'ail, arrosé d'un Château Margüi, en Coteaux Varois
en Provence.
* Agneau confit aux herbes de Provence, pommes de terre
rissolées, sublimés d'un Clos Canarelli, vin du Sud de la Corse produit
dans la région de Figari.
A vous ensuite de laisser libre cours à votre imagination.
N'oubliez pas que quoiqu'il arrive, le meilleur accord est celui qui
vous procure personnellement de belles sensations. Le goût n'est pas
chose universelle.
Je terminerai avec cette phrase que bon nombre de mes clients
entendent de ma bouche: "Chers consommateurs, le rosé de Provence,
l'essayer c'est l'adopter".
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C ô t e d u R o u s s i l l o n 2 009 à 1 2 , 5 °

Mis en bouteille par les Caves de St Geneviève 66000 Perpignan
Acheté 1,49 € à Lidl (St Laurent de la Salanque 66250)
Annoncé sur l'étiquette comme un vin gourmand et légèrement épicé, force est de reconnaître que
ce vin est agressif en bouche. Certes le nez est agréable, mais le caractère épicé est trop puissant, voire
même désagréable. Peut être que la Syrah a été mal maîtrisée.
L'effort de cette chaîne de distribution de fournir du vin régional est louable, mais le fait de se
positionner comme distributeur discount ne doit pas prendre le pas sur l'aspect qualitatif du vin. Il est
clair que le contenu de cette bouteille est très « bas de gamme »et est donc vendu à un prix en rapport.
Dommage, la région recèle de belles bouteilles à des prix abordables.

De l a c a v e « A r n a u d d e
V i lle n e uv e »

Caveau des Vignerons, avenue Ledru Rollin
66602 Rivesaltes Cedex
Tel : 04 68 64 79 34
caveaurivesaltes@arnauddevilleneuve.com
www.arnauddevilleneuve.com
C’est toujours un plaisir de déguster les vins de
cette coopérative.
Un Viognier à 4,70 €

Vin blanc fruité, vif, avec un délicieuse pointe
de minéralité qui le rend très agréable. Un vin
simple, pour l'été.
Un Pinot noir 2010 à 6,40 €

Un beau Pinot noir

Du croquant dans ce vin rouge mono-cépage qui n'est pourtant pas une spécialité de la région. C'est
un vin frais, agréable, pour les plats légers de l'été. Il donne l'impression de croquer du fruit. Par contre,
ce vin jeune est fait pour être bu dans ses toutes premières années.
Do m a i n e d e l a C r o u e t t e à 1 3 °

VDP Côtes Catalanes en rosé
66600 Opoul
Petit rosé sympa acheté sur le marché de St Laurent de la Salanque à 3,60 €. Il est fruité, agréable
à boire. C'est un rosé pas trop sec, mais sans être doux comme les rosés de Provence.

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Dégustation d'un très grand vin d'Italie

Cette bouteille m'a été offerte par un sommelier de Rome (de l'hôtel Visconti).

R a d i c i 2 005 à 1 3 , 5 °

Taurasi DOCG de Mastroberardino
www.mastroberardino.com
Aglianico 100% avec 3 ans de vieillissement
Bouteille ouverte 3h avant dégustation
Belle robe rubis sombre avec de belles jambes
Nez de fruits noirs avec de petites touches d'amandes
Attaque ferme sur des saveurs fruitées. Les tannins sont
bien domptés, ce qui donne un velouté très agréable. Très belle
finale légèrement épicée.
Vin très élégant avec un bel équilibre entre puissance et
finesse. C'est un vin de grande classe (merci Alessandro).
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La zone d'appellation de Maury est une magnifique région vinicole que nous aborderons plus
longuement lors d'un prochain reportage. Nous avons visité 2 domaines :
Le cé lè b r e M as A m i e l

Les Vignes Olivier Decelle
Mas Amiel - 66460 MAURY
Tél.: +33 (0)4 68 29 01 02
www.masamiel.fr
C'est un très beau domaine avec plus de
155 ha de vignes mais avec une très faible
production à l'hectare en raison des conditions
climatiques (23 hl/ha, soit 3 verres par pieds de
vigne environ). Après avoir pris rendez vous,
nous avons été très bien reçus par le personnel
du caveau de dégustation qui nous a fait une
présentation des vins très professionnelle.
Altaïr (18,50 €)

AOC Côtes du Roussillon Blanc
Grenache blanc et gris, Maccabeu
Nez floral, attaque souple sur le fruit, bel équilibre entre gras et minéralité. Ce vin
blanc est très sympathique
Notre Terre 2008 à 14,00 €

AOC Côtes du Roussillon Villages
Grenache noir 50 %, Syrah 30 % et Carignan 20 %
Nez fruité, attaque en bouche sur le fruit avec un croquant très agréable sur des
notes de fruits rouges et noirs. Vin très sympathique, vin plaisir avec une belle finale
épicée.
Carerades 2007 à 25 €

AOC Côtes du Roussillon Villages
Grenache noir 40 %, Syrah 30 % et Carignan 30 %, élevage de 18 mois en cuves et
en barriques.
Nez très agréable, attaque en bouche sur le fruit, le bois est encore présent, mais il
va s'estomper avec le temps. Les tannins sont très fins, très agréables. Dans 2/3 ans ce vin
va s'ouvrir encore plus et être superbe.
E n V i n s Do u x N a t u r e l s

Vintage blanc, un 100 % grenache gris à 15,50 €

AOC Maury blanc
Très jolie nez avec de petites notes d'agrumes, belle fraîcheur en bouche pour un vin doux. Ce vin
est très surprenant et très agréable, la sucrosité ne casse pas la fraîcheur du fruit.
Muscat à 13 €

Muscat petit grain (80 %) et Muscat d'Alexandrie (20%)
Belle fraîcheur, superbe, ce muscat est très bien fait, pas trop sucré, dans le respect du fruit.

Vintage à 15,50 €

AOC Maury rouge, le Maury classique du domaine qui a fait sa réputation.
Jolie fruité en bouche, sur des notes de fruits noirs (mures, cerises, cassis). C'est un vin doux très
agréable qui doit faire merveille sur des desserts chocolatés.
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Prestige 15 ans à 25 €

AOC Maury rouge, élevage en milieux oxydatifs
Belle robe ambrée sombre.
Nez puissant de (notes d'oranges confites) avec une attaque en bouche ferme sur des
notes de figues et de chocolat amer. Très longue finale.
Millesime 1969 à 70 €

AOC Maury rouge, élevage en milieux oxydatifs
Belle robe ambrée sombre
Très jolie nez de réglisse et de fruits confits, attaque franche qui évolue très vite sur
des notes plus chaudes, avec des sensations veloutées.
C'est un très grand Maury, pour se faire plaisir de temps en temps en petit comité.

Bonbonnes au Mas Amiel

Paysage de Maury
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C lo s d e l R e y

7 rue Henri Barbusse
66460 Maury
04 68 59 15 08 - 06 88 74 44 20
Pas encore de site Internet pour avoir les fiches
techniques, mais cela ne va pas tarder. La reprise du domaine
familial par Julien Montagné est récente. Jeune viticulteur, il
s'occupe avec passion de son domaine. Rendez vous pris un
matin du mois d'août, pour une très belle visite des vignes. En
ce mois d'août au climat mitigé, la matinée a été ensoleillée, ce
qui nous a permis de faire de très belles photos avant d'aller
déguster les 2 vins du domaine. La aussi le rendement est très
faible, de 12 à 17 hl/ha selon les parcelles. Certains Carignan
ont 120 ans, ils sont superbes.
Sabina 2009 à 14,5° (8,50 €)

Attaque sur le fruit très agréable, du croquant. Belle
finale légèrement épicée, les tannins sont bien fondus, pas
agressifs. Très jolie vin, très agréable
Clos del Rey 2008 (25 €)

Les vendanges approchent

Attaque très agréable, superbe finale sur des notes épicées, tannins bien fondus, encore un peu
ferme, dans 2/3 ans il va être superbe. Très sympathiques notes de garrigues et de réglisse sur la finale,
c'est un vin qui sent bon les vacances. Le boisé reste très discret et souligne bien le fruit. C'est un très
grand vin.

Cépage Carignan de 120 ans
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Ce domaine bien sympathique se trouve sur la route des vacances, entre Narbonne et Perpignan, sur
les zones d'appellation Fitou et Rivesaltes. Nous sommes à la frontière entre le Languedoc et le
Roussillon, au domaine Saint Michel dans le village bien nommé de Caves. Le village est près de la sortie
"Leucate" en venant de Narbonne par l'autoroute. Le caveau de dégustation est à l'entrée du village.
D o m a i n e S a i n t M i c he l

Chemin de l'Eguille 11510 CAVES
Jacqueline VAILLS & Henri RIUS
tél. fax. 04 68 45 79 18
domaine.saintmichel@free.fr
Le domaine produit sous l'appellation Fitou des vins rouges de garde, ronds, fruités, facile à boire,
au boisé bien maitrisé, avec un très bon rapport qualité/prix. La vinification du Carignan est
particulièrement bien maitrisée.
Les Vins Doux Naturels du domaine se caractérisent par un bel équilibre entre fruit et sucrosité.
M u s c a t s e c 2 01 0 à 2 , 5 0 €

Vin blanc sec classique, sympa sur les plats d'été.

C a r i g n a n b l a n c 2 01 0 à 3 €

Vin blanc léger, fruité, très sympathique, agréable en
bouche.
F i t o u R o u g e 2 008 à 3 , 5 0 €

Le Fitou classique du domaine, avec un très bon
rapport qualité/prix. Nez très fruité, belle attaque très
agréable, finale souple sur le fruit avec des notes épicées et
une très belle longueur en bouche.
F i t o u r o u g e 2 003 à 8 €

Belle robe rouge avec un bord légèrement ambré. Nez
délicat, attaque souple, finale agréable, très sympa.
F i t o u r o u g e 2 005 à 6 €

Vieillissement en fut
Très beau vin, les tannins sont bien assouplis par le
passage sous bois, belle finale épicée. C'est un très grand
vin, avec un très bon rapport qualité/prix.
M u sc a t à 5 , 4 0 €

Un pied de Carignan

Bel équilibre entre fruit et sucrosité. La robe est d'un jolie dorée.

R i v e sa l t e s M a c c a b e u à 4 , 6 0 €

Légèrement ambré, ce VDN reste sur le fruit. Il est excellent et d'un prix très abordable.

R i v e s a l t e s G r e n a c he à 4 , 6 0 €

Belle robe tuilée, claire, beau VDN, très agréable, superbe

R i v e sa l t e s R a n c i o à 8 €

Nez agréable de fruits, attaque sur le fruit avec une sucrosité bien maîtrisée, un superbe VDN
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Né de ma passion du monde des vins, le site www.MyWineAndCellar.com
Yves Ramon
et cette newsletter vous donnent des informations sur ce monde du vin si
passionnant. Vous y trouverez un logiciel gratuit de gestion de cave à vins.
7 imp. JB Clément
Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps
31 120 Portet s/ Garonne en temps. Il est en français et en italien.
Plan du site :
Tel : 05 62 20 03 61
• Guide des vins de France
• Guide des vins d'Italie
contact@MyWineAndCellar.com
• Guide des vins d'Espagne
• Comment déguster un vin
La passion
• Les cépages
du vin
• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar
• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)
Un caviste sur Toulouse

Si vous êtes à la recherche d'un caviste sympathique dans le centre de
Toulouse, voici un ebonne adresse :
M a g a si n N i c o l a s

5 rue des Filatiers
31 000 Toulouse
Tel 05 61 52 73 18
Le gérant est le plus jeune caviste du groupe Nicolas pour le sud
ouest. Il sera vous conseiller dans vos choix.
Bien évidement, le magasin propose aussi, du 7 septembre au 4
octobre, sa foire aux vins. A noter les vins suivants :
• Baron de Lestac, Bordeaux élevé en fût de chêne, 2009 à 3,80 €
• Ch Cheval Noir 2008, St Emilion Grand Cru à 12 €
• Ch Tour des Termes 2007, St Estèphe cru Bourgeois à 15,40 €
• Domaine du Prieuré d'Amilhac 2009, un superbe Pinot Noir du
Languedoc à 12,40 € les 3 bouteilles
• Berticot cuvée Première Sauvignon 2010 en Côtes de Duras à 11,80
€ les 3 bouteilles

Le Brunello di
Montalcino de Banfi, un
superbe vin de Toscane
www.castellobanfi.it
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et
consommer avec modération.

