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Rosé:
Comme
les terrasses,
il fleurit aux beaux
jours, avec
des vins
particulièrement
désaltérants
en 2021.

a Provence, qui a fait
du rosé sa couleur
phare, compte plu-
sieurs appellations
dont la plus impor-

tante, celle des Côtes de Provence,
produit 92 % de vins rosés (contre
4 % de rouges et autant de blancs).
Comme dans le reste de la France, le

un

Notre sélection

Chtteau LaCastMe, Glortus,
Côtes de Provence
Cene propriété du diocèse
de Toulon-Fréjus, qui se
consacre à l’accueil et à la
formation des prêtres,
façonne de jolis rosés, dont

Glorius, ample et
Ifrulté, dotéd’une

finale adduiée
et sailvante.
12€,
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Mlnuty,
Presdge,
Côtes de Provence
Maison famlliale mythique en
Provence, Minuty a conçu
ce rosé de plaislr Immédiat,
légèrement anisé, souple,
chamu,avec de la mâche,
doté d’une finale pleine de
tonus. Idéal pour une soirée
entrejeunes.
16,50€, 12bouteliles.com

Bemard Magrez,
Château
desMuraires,
Côtes de Provence
Un 2021couleur
lltchi, lumlneux, aux
émanations florales
et minérales.
Charmeuse et

gourmande,
la bouche fraîche, frultée,
se prolonge par une finale
légèrement sallne.
10,95€, grande dlstrlbution

CMteau Yssote, Chabaud,
Côtes de Provence
Second mlllésime rosé
du vlgneron bourgulgnon
PaulAegerter, qui a acquis
cette propriété en 2020,
Chabaud est souple, frais,
délicieux de l’apéritlf au
dessert, avec anchoîade,
rouget grillé, soupe
defrults rouges.
16€, cavistes
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1
By.Ott
Côtes
de Provence
Lamoinschèredes
cuvéesOtt
permet
d’avoir accès
à ce nom
légendaire en
Provence
et dans le
monde. Un
telnt pâle,
des reflets
argentés,
un nez de
pêcheet
defrults
rouges
également
présents en
bouche /[ Vy
vlve ' Arm'
(dtron),
épicée (polvre
blanc].
14,15€, vlnatis.com
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Rosé : un millésime frais et léger
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me frais et léger
millésime 2021, année compliquée et
hétérogène, a joué avec les nerfs des
vignerons. Dans le Sud, la sécheresse
a sévi tout son saoûl dès le printemps,
certaines zones ont subi le gel, la
grêle. d’autres des incendies. En août,
les températures ont dépassé les
35 °C pendant une semaine mais des
nuits fraîches (15 °C) ont créé des
conditions favorables aux rosés. Bor-
deaax, comme la grande majorité des
régions viticoles françaises, a connu
un gel tardif, un printemps sous la
pluie, un été tristounet et les méfaits
du mildiou (champignon qui se déve-
loppe à cause de l’humidité). Cela dit,
les rosés 2021 des deux régions s’avè-
rent en général expressifs, fruités,
frais, digestes, légers, titrant en
moyenne entre 12 % et 12,5 % vol. •

Valérie Viallet-Faust

Caves d’Esclans, Whispering

Angel, Côtes de Provence
— Rondelet comme un angelot

soupirant d'aise, on savoure
\ en un battement d’alles
\ rafraîchissant ce rosé de

\ plaisir, harmonieux, aérien,
aux saveurs de pêche
mûre et juteuse, floral en
finale longue,
croquante.
21€, cavistes

Château Thuerry, Une
Thuerry, vin de France
Flamboyant, ce rosé
couleur groseille édôt
en bouche avec droiture,
franchise, l’éclat du fruit
Pur, désaltérant, sans
sulfites ajoutés, il exprime
gourmandise [fraise,
cerise] et minéralité.
29 €,
chateauthuerry.com
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Domaine d’Éole, Souffle
d'Éole, vin de France
Sans sulfites ajoutés, le vin
rose fuchsia délivre au nez
pur et délicat, des notes de
baies rouges. Opulente, sur
des notes de grenadine,
la bouche se tend en finale,
salivante.
18€,
domainedeole.com

F. Thienpont, Pin de*
Dunes, Bordeaux
Les raisins qui ont façonné
ce vin couleur abricot
proviennent de Château
Puygueraud en Francs-
Côtes de Bordeaux.
Ils ont donné ce rosé qui
a du fond et des formes
agréables, de la douceur,
du fruit, des notes iodées,
acidulées.
10€, cavistes

II
r\

PINS ucs l)l\F.N

38
38% des rosés
en France
sontproduits
par la Provence
qui foumit42 %
des rosés
dumonde.
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Château Rollan de By,
Bordeaux

Un rosé délicat dès le
premier regard posé sur
sa robe couleur chair.
Au nez, fin et expressif,
des notes de petits fruits
rouges acidulés qui se
manifestent également
en bouche fraîche,
soulignée par de subtils
amers donnant
envie d’y revenir.
9,50 €, domaines-
rollandeby.com

Triennes,
(GP Médlterranée
Drapé dans des atours
pomelo, il exhale des
fragrances de violette,
de groseille, la fralcheur des
herbes tout juste coupées.
Ronde et flatteuse en attaque,
la bouche suave se fait plus
vive en finale.
9,50 €, lagrandeepicerie.com
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Le Rosé par Monlque Verdier,
Rosé d’Anjou, Val de Loire
L'appellation Rosé d’Anjou

exige une certaine teneur
en sucre résiduel donnant
au vin sa rondeur
moelleuse. Expressif, le nez
délivre des notes de
bonbon anglais, la bouche
des saveurs de fruits
rouges mûrs.
4,50 €, grande
distribution i

Torpez, Bravade,
Côtes de Provence
D'une pâleur extrême,
ce rosé élaboré par la
cave de Saint-Tropez
se boit tout seul.
Équilibré, délideux,
lisse, sans aspérité
ni amertume,
il devrait séduire
le plus grand nombre,
sa texture tapissant
agréablement
le palals.
12€, torpez.com
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