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Janvier, le mois des bonnes résolutions
(qu'il faut tenir). Nous allons essayer de tenir
une nouvelle rubrique ouverte aux
sommeliers. Pour ouvrir cette rubrique, c'est
un sommelier de Milan, qui bien sur, nous
parle d'un vin italien. Mais sur les prochains
numéros, j'ai des contacts avec quelques
sommeliers français.
Sur les prochains numéros, nous allons
aussi essayer de parler d'oenotourisme.
Si vous voulez que cette lettre parle des
Sommaire :
de votre région ou des vins que vous
• Champagne Chauvet : un vins
connaissez
bien, contactez moi. Cette lettre
champagne de producteur d’information
vivra avec vous et pour vous.
• Agenda
N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à
• Le coin du sommelier
inciter à s’abonner (c’est gratuit). Merci à
• Visites à Château Monluc les
vous de votre fidélité.
(Gers - France)
Yves Ramon
Cépage Cabernet Sauvignon
• Cuvées spéciales pour un
Source : CIVB
restaurant de Toulouse
(France)
Un champagne de producteur
• Dégustations de vins de
Madère (Portugal)
L'histoire du Champagne Chauvet commence il y a plus de 150 ans
• Deux vins de la région de
avec
l'arrière-arrière
grand-oncle des actuels dirigeants de la Maison. C’est
Naples (Italie)
à l’occasion du salon des vins de Toulouse qui a lieu chaque année début
• Domaine Capannelle,
novembre, que j’ai découvert
Toscane - Italie
• Un vin blanc sympa pour cette maison.
l'apéro
C ha m pa g n e
C ha u v e t

41 avenue de Champagne
51 150 Tours-sur-Marne
Tel : 03 26 58 92 37
www.champagnechauvet.fr
La production s’articule autour de 3 cuvées :
• Cuvée Carte Blanche un jolie champagne à dominante Pinot Noir
complété par du Chardonnay.
• Cuvée Carte verte, un 100% Chardonnay
• Un champagne rosé
Les bonnes années, les meilleurs jus servent à élaborer un champagne
millésimé.
Mr Jean-François Chauvet et sa femme participent à beaucoup de
salons de vignerons à travers toute la France. Vous trouverez la liste
actualisée sur leur site Internet.
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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.
Février 2012

Montpellier du 20 au 22 février, Vinisud, www.vinisud.com

Mars 2012

Toulouse le 8 mars à 20h, chez "In Vino Fredo", caviste à Balma (31), soirée dégustation de vins du
Languedoc Roussillon, réservation obligatoire, places limitées. Plus d'info et pour réserver
Toulouse les 16, 17 et 18 mars, à l'École d'Ingénieur de Purpan - 75, voie du T.O.E.C. 31076
Toulouse, salon des vignerons lauréats. Bientôt, ici, vous pourrez télécharger une invitation.
Toulouse les 17 et 18 mars, à St Alban (31), salon des vins organisé par le Rotary. Bientôt, ici plus
d'informations.
Verone (Italie) du 25 au 28 mars, Vinitaly, le plus grand salon des vins d'Italie. www.vinitaly.com
Avril 2012

Toulouse le 5 avril à 20h, chez "In Vino Fredo", caviste à Balma (31), soirée dégustation avec
accords vins et fromages, réservation obligatoire, places limitées. Plus d'info et pour réserver
Mai 2012

Toulouse le 3 mai à 20h, chez "In Vino Fredo", caviste à Balma (31), soirée dégustation de vins de
Bordeaux, réservation obligatoire, places limitées. Plus d'info et pour réserver
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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Cette nouvelle rubrique est destinée à présenter un vin, éventuellement mis en valeur par un accord
"met/vin", et présenté par un sommelier professionnel. Celui qui inaugure cette rubrique est un jeune
sommelier italien, de Milan. Il est membre de l’AIS Lombardia (Associazione Italiana Sommelier)
www.aisitalia.it et il anime la partie vins d’un site www.degustando.eu . Il est très actif sur Twitter
Da n i e l e d e L u c i a

Sommelier au Blue Note Milano
Via Borsieri, 37
20145 Milano
www.bluenotemilano.it
A m a r o n e d e l l a V a l po l i c e l l a C l a s s i c o
2 007 D O C G

Tommasi Viticoltori
Via Ronchetto n.2 - 37029
Pedemonte di Valpolicella
Verona - Italy
tel +39 045 7701266
fax +39 045 6834166
Tommasi Viticoltori est une entreprise familiale née en
1902. Elle se trouve au Pedemonte, au cœur de la Valpolicella
Classica, une petite zone au nord-ouest de Vérone, entre la
plaine, les monts Lessini et le Lac de Garda. Les collines de la
Valpolicella sont un endroit spécial non seulement pour leur
histoire, culture et traditions, mais aussi pour la beauté du
paysage, très favorable pour la culture de la vigne. Ceux qui
ne connaissent pas le charme de ce vin doivent savoir que
l’Amarone nait en Valpolicella grâce au sage croisement des cépages Corvina , Rondinella et Molinara.
Une fois que les raisins ont été cueillis, choisis et mis dans des caissettes en bois, ils sont séchés pour 4
mois avant d’être foulés (naturellement, selon la tradition, le raisin doit sécher dans des greniers bien
ventilés).
C’est cette technique qui donne à l’Amarone son caractère particulier et ce résultat unique.
L’Amarone est défini « sec » mais sa qualité de « passito » due au raisin sec lui permet de perdre
un tiers de matière liquide et, en conséquence, de livrer une sensation de douceur à cause du concentré
sec.
L’Amarone a une vive tonalité grenat avec une légère nuance pourpre qui fait songer à une acidité
marquée mais domptable avec le temps. En tournant le verre on voit des petits arcs bien séparés, lents et
assez loin les uns des autres qui laissent présager d’une grande structure.
Quand on porte le verre au nez on peut apprécier un bouquet de parfums fruités, mûrs et chauds
qui rappellent le chinotto (agrume amer originaire de Chine), la confiture de cerises et pêches, fruits
rouges et raisin sec.
Le caractère doux et attrayant de la fraise s’accompagne avec le parfum des baies de vanille et du
tabac doux pour pipe : un potpourri qui complète la nuance balsamique de l’eucalyptus et de la mente
douce. En dernier, on aperçoit un aspect encore un peu vert certainement dû à son « millésime jeune »
(2007)
L’attaque en bouche de l’Amarone est ronde, avec un acidité marquée, déjà perceptible au premier
examen visuel, un tanin encore un peu ambitieux mais au même temps bien mêlé au dense bouquet du
vin. Le corps est à la limite du fort avec une sensation pseudo-calorique marquée mais qui n’est pas
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décousue de la structure globale. Intense et persistant avec ses saveurs de fruits murs et chauds avec des
nuances de roses fanées, l’équilibre légèrement déplacé vers la dureté, l’Amarone acquis dans les années
toujours plus d’importance et de complexité.
Accompagnement: Canon de veau à l’ancienne, escalope en sauce avec échalotes aigres-douces et
poires Williams.
Ce texte a été écrit initialement en italien et traduit par
un ami du sommelier. Vous trouverez ci après le texte
d'origine.
Tommasi Viticoltori è un’azienda familiare fondata nel
1902. L'azienda è situata a Pedemonte, nel cuore della storica
Valpolicella Classica, un lembo di terra che si estende a nordovest di Verona, compreso tra la pianura, i monti Lessini ed il
Lago di Garda.
Le colline della Valpolicella sono una terra privilegiata
non solo per la storia, la cultura e le tradizioni ma anche per la
bellezza del paesaggio e per la straordinaria vocazione alla
vite.
Per chi non conosce il fascino di questo vino deve sapere
che l'Amarone nasce nella Valpollicella dal sapiente incrocio
dei vitigni "Corvina", "Rondinella" e "Molinara".
Le uve una volta raccolte, selezionate a mano in cassette
di legno, vengono lasciate appassire su stuoie per ben 4 mesi
prima della pigiatura (tradizione vuole che vengano fatte
appassire in solai ben ventilati naturalmente).
È questa tecnica che conferisce all'Amarone quel carattere che lo contraddistingue, il risultato è
qualcosa di unico. L'Amarone viene definito "secco", ma per la sua qualità "passita" delle uve, il quale
processo permette di perdere un terzo della materia liquida concentrando l'estratto secco, libera
un'impressione di dolcezza.
Si presenta con una vivace tonalità rosso granata con ancora qualche lieve sfumatura porpora, cui
fa pensare ad una spiccata acidità domabile col tempo.
Alla rotazione del bicchiere archetti ben distinti, lenti e mediamente distanti lasciano pensare ad
una grande struttura.
Porgendo al naso il bicchiere, si può apprezzare un bouquet di profumi fruttati, maturi e caldi, che
ricordano il chinotto, la confettura di ciliegia e pesca, frutti rossi e uva passa.
La nota dolce ed invitante della fragola si avvicenda con profumi di vaniglia in bacche, tabacco
dolce da pipa, potpourri i quali vanno a chiudere la sfumatura balsamica di eucalipto e menta dolce.
In ultimo si constata una nota ancora un po’ verde dovuta sicuramente al suo "giovane millesimo"
(2007).
L'entrata in bocca è decisa e rotonda con una marcata acidità che ci aspettavamo già dall'esame
visivo, un tannino ancora un po’ rampante ma già ben intrecciato nella fitta trama di aromi che si
percepiscono.
Di corpo al limite del robusto con una sensazione pseudocalorica decisa ma non slegata dalla
struttura complessiva.
Intenso e persistente nei suoi "sapori" di frutta matura e calda con sentori di rosa appassita,
l'equilibrio ancora leggermente spostato verso le durezze, dove gli anni gli daranno maggior importanza e
complessità.
ABBINAMENTO: Stinco di vitello cotto all'antica, scaloppato nella sua salsa, con scalogno in
agrodolce e pera "Williams"
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C’est par une belle journée d’automne que
nous avons été visiter le domaine de Château
Monluc, situé à Saint-Puy, département du Gers,
entre Toulouse et Bordeaux. Dans le sud ouest de la
France, ce château est très connu car lieu de
création du célèbre apéritif, le Pousse Rapière.
Le château est situé en haut du village, sur un
promontoire donnant une très belle vue sur la
campagne environnante. Lieu historique, visité
chaque année par plus de 20000 personnes, façonné
au fil des siècles, le château est conservé dans un
état remarquable, car toujours habité par le maître
des lieux.

C hâ t e a u M o n l u c

32310 Saint Puy
Tel : 05 62 28 94 00
administration@monluc.fr
www.monluc.fr
Nous avons été reçus très sympathiquement par messieurs Lassus, père et fils, qui nous ont fait
découvrir et partager leur passion des produits bien faits. Nous voulions déguster la gamme des vins mais
aussi les nouveaux produits élaborés par le domaine.
La famille Lassus produit des vins rouges, rosés, blancs, des vins effervescents, de l’Armagnac, le
Pousse Rapière, du Floc de Gascogne et 2 nouveaux produits, le Manzanac et la Grande Rapière.
Les vins sont principalement articulés autour de 2 gammes, le Domaine de Monluc (vins classiques
dans la tradition à 4,75 € sauf le blanc moelleux à 7 €) et la gamme Goupil (facile à boire, plus souple à 5
€ sauf le blanc moelleux à 6,75 €).
L e s b l a n c s se c s

Domaine de Monluc : Belle robe pale avec des reflets verts,

nez d’agrumes et de fleurs blanches,
attaque sur le fruit avec une belle fraîcheur en bouche sur des notes d’agrumes (ananas et pêche). La
finale est délicatement et délicieusement épicée. Un joli vin pour les plats d’été, salades, poissons ou
crustacés.
Gamme Goupil : Jolie nez, l’attaque est plus souple avec de belles notes d’agrumes. Ce vin est très
agréable à boire, très sympathique pour un moment de convivialité entre amis.
L e s r o sé s

Domaine de Monluc : obtenu par saignée et pressurage direct,

ce rosé présente des arômes de
framboises et de groseilles. En bouche il ressort avec des notes délicieusement acidulées tout en ayant
une belle tenue en bouche. La robe rosée est prononcée.
Gamme Goupil : vin rosé sec mais sans excès, rond, sympa.
L e s r o uge s

Pour les vins rouges, la gamme est plus large.
Domaine de Monluc (4,75€) : Millésime 2010. Vin rouge traditionnel du domaine, il se révèle très
gourmand sur des notes de fruits bien mûrs (cassis, myrtille). Encore jeune, il nécessite d’être ouvert une
petite heure avant ou bien de le carafer légèrement. Même si la macération nous donne un fruité bien
marqué, c’est un vin qui conserve un beau potentiel de garde.
Gamme Goupil (5€) : Millésime 2010. Vin souple, agréable à boire, conforme à cette gamme de
vins.
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Les Grandes Vignes (8,50€) : Nous avons dégusté le 2006. Cette sélection parcellaire est d’un très
bon rapport qualité prix. Les 12 mois de fût donne un boisé très élégant.
Cargols de Monluc (12€) : Ce mono-cépage Tannat élevé en fût de chêne nous donne un vin
puissant, ample en bouche avec une grande aptitude au vieillissement. Il est préférable de l’ouvrir 2 ou 3
heures avant de le déguster, ou bien de le carafer. Nous avons dégusté le millésime 2004, excellent à
déguster aujourd’hui. Le passage en fût a très bien arrondi les tannins qui se révèlent fondus et laisse en
bouche une sensation très agréable. Bref, un vin de gourmandise pour les amateurs. Nous sommes
clairement dans un vin haut de gamme.
L e s m o e lle ux

Domaine de Monluc : élaboré à base de Gros Manseng, ce vin blanc se révèle bien équilibré entre
fruit et sucrosité d'un blanc moelleux. Très agréable en bouche, très élégant, le boisé de son élevage en
barrique lui donne une complexité et une suavité du plus bel effet. A 7 € la bouteille, il est d'un très bon
rapport qualité/prix.
La gamme Goupil : peut être plus ample en bouche, ce moelleux s'apprécie bien frais, et ne sature
pas les papilles ce qui permet de profiter du plat d'accompagnement.

L e s v i n s e f f e r v e sc e n t s

Monluc Brut Méthode Traditionnelle (7€) : Agréable, belle
finesse, vif en bouche, avec une petite note de citron vert, c'est un blanc
effervescent de belle facture.
Monluc Brut Méthode Traditionnelle rosé (8€) : Agréable pas trop
sucré, avec une belle fraîcheur en bouche, cet effervescent rosé flatte
délicieusement le palais.
Chardonnay Brut Méthode Traditionnelle (9€) : en millésime
2009 avec 10g de sucre. Très joli nez de fleurs blanches, légèrement toasté
en bouche sur des notes de fruits blancs (pêche), ce Chardonnay
effervescent est très agréable pour l'apéritif.

L e P o u s s e R a pi è r e : ( 1 9 , 9 0 € l e s 7 0 c l )

Pour 1 volume de liqueur, 6 ou 7 volume de Brut Traditionnel selon
son goût. C'est un apéritif dont les pointes d'amertumes sur des notes
d'agrumes (orange), rehaussées par les bulles, flattent délicieusement le
palais. C'est un apéritif convivial.
L e M a n z a n a c ( 1 2 , 5 0 € l e s 70 c l )

Liqueur de pommes vertes et d'Armagnac blanc à 20°, c'est une
liqueur relativement légère, pas trop chargée en sucre et qui conserve la
fraîcheur du fruit. Très bon nature avec de la glace, il doit pouvoir s'inviter
dans des compositions de desserts ou dans des cocktails.
L a G r a n d e R a pi è r e ( 4 2 € l e s 7 0 c l )

C'est peut être la plus belle découverte de cette visite. Cette liqueur
est à base d'Armagnac vieilli en fût de chêne (40°), rehaussée de plantes et
de fruits. Elle se révèle superbe, nature avec des glaçons. Même si ses
gênes la prédestinent à être un digestif, je la préfère largement en apéritif. Bien équilibré entre sucrosité
et amertume sur des notes d'oranges confites, cette liqueur cache sous sa douceur une fougue toute
gasconne.
A noter que Château Monluc commercialise des chocolats et des pruneaux au Pousse Rapière 11€
la boite de 300 g), ainsi qu’une gamme d’Armagnac, le hors d’age est à 45,50 €.
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La Vie en Rose : Restaurant du Radisson Blu Hôtel Toulouse Airport
http://www.radissonblu.fr/hotel-toulouseairport
Certains restaurants aiment bien se faire confectionner une cuvée spéciale, cela permet de mettre
sur la table la « bouteille de la maison ». Encore faut il que la qualité du vin ne soit sacrifiée sur l’autel
de la rentabilité. C’est malheureusement trop souvent le cas. Ici, grâce aux bons choix du sommelier en
chef, Alexandre Bachelier, nous avons trouvé 2 cuvées très sympathiques. Elles sont toutes les deux au
tarif de 25 €.
V i o g n e r 2 01 0 à 1 2 ° , I G P P a y s d ’ O c

Belle robe pale tirant sur le vert, nez de fleurs blanches avec une petite note de miel.
Attaque sur des notes de fruits blancs biens murs (pommes, poires). Bel équilibre entre fraîcheur et
gras en bouche. La finale est très agréable sur des notes épicées, d’eucalyptus et de poivres gris.
S y r a h, M e r l o t e t C a b e r n e t S a u v i g n o n 2 01 0 à 1 3 ° , I G P P a y s d ’ O c

Belle robe sombre avec une bordure violette, nez agréable de fruits noirs (cassis, mures) et de
senteurs de garrigues.
Vin ample en bouche sur des saveurs méditerranéennes très sympathiques. Belle longueur en
bouche sur des notes épicées.
Cet assemblage est très réussi et bien équilibré. La Syrah apporte des notes du Sud, le Merlot de la
rondeur et le Cabernet Sauvignon de la structure. Bravo Mr Bachelier pour cet assemblage.
Au final ce sont 2 vins agréables, pas trop lourds et qui peuvent accompagner de nombreux mets, à
condition toutefois que le plat ne soit pas trop épicé.
Dégustations de vins de Madère

Texte de Carlos Gravato, un passionné de gastronomie et de vins
Après avoir vu des critiques sur des pizzerias, des bars à sandwiches et d’autres hauts lieux de la
gastronomie, j’ai pensé que, pour changer, je vous ferrai partager une superbe dégustation de vins de
Madère qu’il y a eu dans un salon de l’Hotel de Crillon à Paris. Etant donné, qu’à ma connaissance, il
n’y a pas de rubrique dédiée à ce type d’activité sur ITaste, je me suis permis d’écrire mes appréciations
dans l’espace de l’Hotel de Crillon. J’y suis allé accompagné d’un ami œnologue dans un restaurant
Parisien et nos impressions ont été sensiblement les mêmes.
Ainsi, plusieurs maisons y étaient représentées en nous proposant plusieurs types de vin en allant
du sec et demi sec jusqu’au doux et semi doux avec un choix de plusieurs millésimes.
Par nature tous les vins de Madère sont des blended de plusieurs castes et le nom vintage
n’échappe pas à la règle, au contraire des Portos, et son appellation est donnée par rapport au millésime.
Nous avons commencé par la maison Cossart Gordon , la plus ancienne des maisons de production
de Madère. Ainsi, nous avons goûté plusieurs vins que je ne citerai pas ici (trop long) pour mentionner
juste deux qui se sont particulièrement détachés des autres : Un excellent Cossart Gordon vintage
Verdelho, 1975 tout en fruit avec des saveurs profondes en rondeur et un super Vintage Terrantez 1977
avec un équilibre remarquable beaucoup plus en acidité et une longueur en bouche en plusieurs étapes.
Nous sommes ensuite passés à la Maison Henriques e Henriques qui date « seulement » de 1850 et
qui nous a également fait goûter toute la gamme dont deux nous ont particulièrement plus : un Bual 15
ans avec une belle acidité et un Terrantez de 20 ans qui, malgré ses rondeurs et une belle acidité,
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manquait un peu d’équilibre.
Justino’s Madeira Wines, malgré sa réputation, ne nous a pas convaincu par rapport aux vins
présentés. Trop acides, pas assez d’élégance et de finesse (malheureusement nous n’avons pas pu
déguster toute la gamme qui n’était plus disponible).
La maison qui nous a vraiment bluffés par la qualité de ses produits et pour des millésimes
spectaculaires a été Vinhos Barbeito ici représentée par « The Madeira Collection ». Ainsi parmi toute la
gamme que nous avons dégustée, quelques lots sortent du normal et méritent qu’on en parle : Le
Malvasia 20 year old, lot 10292 nous a beaucoup surpris par la dissociation entre le nez avec beaucoup
de jeunesse et d’acidité et la bouche toute ronde, en fruits et très mûre. Un autre qui avait a attiré notre
attention a été le Verdelho Old Reserve 10 year old : très bien équilibré, superbe robe, toute en rondeur et
acidité parfaite. Superbe.
Nous avons continué avec 3 millésimes spectaculaires : un Vierdeira 1907 qui malheureusement
avait besoin d’être plus ouvert et qui avait été un peu « shaké »avec une robe un peu opaque mais d’une
acidité remarquable. Le Viardeira 1902 était remarquable en équilibre, rondeur, nez parfait, notamment
pour son âge, et belle acidité. Et je le laisse pour dernier, une des expériences plus émouvantes et
remarquables en Madère que je n’ai jamais eu : un Vierdeira 1932, la perfection à l’état absolu. Si je
devais donner une note j’aurais donné un 20/20. Tout y était parfait et c’était avec beaucoup d’émotion
que nous avons terminé notre dégustation en appréciant complètement (sans cracher cette fois ci) ce vin
spectaculaire.
Deux vins de la région de Naples

Ces 2 bouteilles m’ont été offertes par un sommelier de Rome, car je ne connaissais pas ces vins.

S a n n i o F a l a n g hi n a D O C , 2 01 0 à 1 3 °

De Feudi di San Gregorio
www.feudi.it
Cépage Falanghina
C’est un vin de la région de Campagnie, à l’intérieur des terres, près
d’Avellino (à l’ouest de Naples). C’est une région qui est réputée pour ses vins
blancs et ce, depuis les Grecs, et ensuite les Romains.
Belle robe jaune pale avec des reflets verts. Nez délicat de fleurs
blanches.
Attaque sur le fruit avec une belle vivacité en bouche. La finale est très
agréable avec de petites notes épicées du plus bel effet.
Pour un blanc de cette région très ensoleillée, ce vin est très bien
équilibré sur la fraîcheur et la vivacité en bouche.
Ce vin est une très belle découverte (grazie Alessandro)
A r a M u n d i 2 005 à 1 3 , 5 °

Gallucio DOC
De Telaro www.telaro.it
Cépage Aglianico
Belle robe d’un rouge profond avec une bordure légèrement ambrée. Nez très agréable de fruits
bien murs.
Attaque en bouche franche, les tannins sont fondus par le bois. Il subsiste une petite pointe
d’astringence qui indique que le vin va encore évoluer favorablement. Très longue finale sur des notes
épicées.
Très jolie vin, au boisé souple, qui souligne bien le fruit. Nous sommes très clairement sur un vin
du sud, ample en bouche, mais sans excès, le fruit est bien mur, l’alcool a fort intelligemment été bien
contrôlé.
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La Toscane est une région de longue tradition viticole. Si l’image de cette région a longtemps été
associée à la flasque de Chianti enrobée de paille, avec à l’intérieur un vin de qualité plus que moyenne,
force est de constater que les viticulteurs ont relevé très fortement le niveau qualitatif de leurs vins.
Nous avons reçu de ce domaine 2 belles bouteilles, elles ont été ouvertes 2 heures avant
dégustation.
C a pa n n e l l e W i n e R e s o r t

Loc.Capannelle, 13
53013 Gaiole in Chianti (Siena) – Italia
www.capannelle.com

C ha n t i C l a s s i c o R i s e r v a 2 008

Un DOCG de belle facture avec les cépages Sangiovese et Canaiolo.
Belle robe rouge rubis, nez agréable de fruits des bois avec une pointe de vanille
et de chocolat.
L’attaque en bouche est ferme mais non agressive, les tannins sont encore bien
présents ce qui laisse supposer un très beau potentiel de garde. Les saveurs de fruits
des bois un peu vanillées sont rapidement dominées par des notes plus épicées avec
une très agréable longueur en bouche. C’est un vin agréable, encore un peu jeune,
avec un beau potentiel de garde. Pour l’apprécier plus rapidement, il est nécessaire de
la carafer. 30 € au domaine
S o l a r e 2 004

IGT Toscane, mais que nous pouvons qualifier de « super Toscan » avec les
cépages Sangiovese et Malvasia Nera.
Belle robe rouge grenat avec des reflets ambrés. Nez intense de fruits des bois
bien murs avec des notes d’amandes et de vanille.
Attaque en bouche puissante sur des notes de fruits vanillés. Les tannins sont
veloutés. Ample en bouche, ce vin évolue très vite sur des notes plus épicées avec une
très belle longueur en bouche. C’est clairement un très joli vin haut de gamme, près à
boire, un vin de gourmandise pour se faire plaisir. 48 € au domaine
Il est à noter que le domaine propose des chambres ce qui doit permettre de faire un beau séjour au
cœur de cette Toscane si riche en bons vins et cités historiques.

Les installations souterraines
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Domaine Capannelle, vue arérienne (en haut)
La terrasse, le soir.
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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 vin blanc sympa pour l'apéro

Samedi 21 janvier, lors de la dégustation organisée par
la cave Nicolas du 22 av. St Exupéry à Toulouse (05 61 25 20 38),

nous avons découvert un nouveau vin blanc du groupe Plaimont.

S o l e i l G a s c o n 2 01 0

Vin blanc moelleux à base de Gros Manseng
La robe est d’un beau jaune dorée qui respire le soleil. L’attaque en
bouche est toute en douceur sur des notes d’agrumes, la sucrosité est
légère, toute en finesse. La finale est sur une note délicieusement acidulée.
Pour un moelleux, le fruit l’emporte sur le sucre ce qui rend ce vin
très agréable, mais il cache une belle structure qui lui permet de tenir face à
des petits grignotages d’apéro qui sont parfois un peu relevés.
Merci au gérant de cette cave, Vincent Semeraro, pour cette belle
découverte.

Le Soleil Gascon
www.plaimont.com
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et
consommer avec modération.

