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> Alexis Goujard, co-auteur du Guide Vert de La RVF, déguste avec 
Pierre Renauld, fondateur du bar à vins 228 Litres, dans le IXème 
arrondissement de Paris. 

Découvrez leurs deux vins coups de coeur sur le site 
iDealwine.com 

Goûtons un vin rosé à dominante de mourvèdre, en provenance d'une 

terre qui est davantage connue pour ses vins rouges, Bandol. Il est produit 

par Étienne Portalis, du château Pradeaux, un domaine historique. 

https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/vente-VENTE-FLASH-selection-FOCUS-VINS-MEDITERRANEENS.jsp?utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-juillet-Mediterranee&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/vente-VENTE-FLASH-selection-FOCUS-VINS-MEDITERRANEENS.jsp?utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-juillet-Mediterranee&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.larvf.com/,chateau-pradeaux,10803,400427.asp


Ce rosé a beaucoup de caractère, il est vineux, structuré. Sa couleur est 
très soutenue, légèrement ambrée. On y trouve de la structure, avec en 
même temps de la fraîcheur et de la tension. 

UN ROSÉ DE BANDOL, À CONSOMMER SUR LE 
FRUIT OU À GARDER EN CAVE 
C'est un vin du millésime 2018, mis en bouteille relativement 

récemment. Pourtant, on n'y trouve pas de goût "primeur". Il est expressif, 

avec des notes d'orange, de pamplemousse. Il peut être bu dès 

maintenant, mais je vous conseille de le garder une année en cave, il va 

prendre des notes épicées, complexes, évoquant la marmelade.  

On l'imagine à table avec une cuisine méditerranéenne, comme des 
rougets ou des légumes farcis. Il ne faut pas le servir glacé, vous pouvez 

même le passer en carafe, cela l'ouvrira, le mettra en confiance. 

 

UN VIN ROUGE ITALIEN EN BIODYNAMIE, AU 
FORMAT UN LITRE 
Goûtons maintenant une cuvée produite par une figure emblématique de 

la biodynamie en Italie, Elisabetta Foradori. Il s'agit de la cuvée "Un Litro" 

2017. C'est une cuvée estivale, le contenant original (1 litre) nous indique 

qu'il s'agit d'un vin rouge de soif. 

Ce n'est pas le vin le plus complexe que l'on peut goûter en Italie, mais on 
y perçoit une sincérité d'arômes. On sent que c'est un vin non filtré, avec 

très peu de soufre et beaucoup de vie, titrant seulement à 12,5°C 

d'alcool. On y décèle quelques aspérités, mais c'est un rouge digeste et 
facile à boire. 

https://www.larvf.com/millesime-en-languedoc-la-syrah-domine-limoux-se-place,4627609.asp
https://www.larvf.com/vin-comment-carafer-carafe-service-tutoriel-guide-sommellerie-exemple,4575367.asp
https://www.larvf.com/vin-sulfites-mal-maux-de-tete-cephalees-remede-cuite-soiree-science-liquoreux-sucre-fermentation,4572111.asp


 

On pourra le boire cet été, il possède quelques tanins puissants, 

astringents, qui apportent de la fraîcheur. On a à la fois le côté immédiat 

d'un vin du Beaujolais en macération carbonique, et en même temps 

une finale assez puissante qui nous rappelle son identité italienne. J'ai 

envie de le boire maintenant, servi à 10 - 12°C. C'est dépouillé, franc, 

assez jouissif ! 

> Retrouvez ces deux cuvées et l'ensemble de la sélection de vins de 
Méditerranée sur idealwine.com, du 23 juillet au 6 août. 
 
 

 

 

https://www.larvf.com/,vins-rouges-vignoble-beaujolais-nouveau-gamay-chiroubles-moulin-a-vent-cote-de-brouilly-saint-amour,10355,4025954.asp

