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VINS ROUGES

Pur-sang

Dominant la vallée de la Dordogne
sur une couleur cerise, un nez fin de sous-bois
et de fruits noirs bien mûrs avec une bouche
aux tanins ronds. Ce vin est idéal sur
des magrets ou des plats en sauce.

Un Chinon, sinon rien!

À mettre en carafe après aération.

Voici un rouge de Loire sans

Château Moulin Caresse, Cuvée Cent

sulfites au nez gourmand

pour 100 2014, Montravel, 14 €.

et subtil de fruits rouges.
En bouche? Une grande I
maîtrise de la vinification,
les tanins sont fondus

En rouge et noir

et très veloutés, pour un
accord parfait sur un

Un nez de mûre-cassis, de muscade
et de poivre noir, une bouche puissante
aux tanins ronds qui révèle des notes de

fondant au chocolat.

chocolat. Ce vin du Sud est une réussite

L’Ainsi Fait 2018,

Baudry-Dutour,

sur une terrine de foie de volaille,
un plateau de fromages ou un dessert

Chinon, 12 €,

au cacao. Domaine Brusset,
La Bastide 2017, Rasteau, 14 €.

Le rouge habille votre dîner, révèle viandes, gibier ou volailles.
Cuvées discrètes ou grands crus, suivez notre route des vins.
Texte Florence Hernandez.

Fleur de maquis

Ce 100 % sciaccarello révèle un caractère
fruité, gourmand et délicat. Long en bouche
et riche en saveurs, il accompagne à merveille
gibiers et terrines. À ouvrir 2 heures
Éco-citoyen modèle

Une nouveauté bordelaise

à l’avance, Domaine Sant Armettu,
Rosumarinu 2017, Sartène, 18 €.

sans sulfites. Une robe
grenat, un nez gourmand
de fruits rouges.
En bouche, le vin est très
fruité, souple sur des
notes de caramel. Un vin

Wine lover

Coup de cœur d'Andréas

engagé pour la planète,
Bertrand Ravache,
Le Jardin de Cassie

Larsson, Meilleur Sommelier du
monde 2007, ce médoc est
fidèle à son terroir et à ses

2018, Bordeaux, 4,30 €.
vieilles vignes. Fruits noirs,
charnu et profond sur des tanins
fondus, il donne la réplique
à une volaille rôtie, type chapon
ou dinde. Château Tour Seran,
2016, Médoc, 23 €.
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