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VIN

La sélection du « Figaro »

SAUMUR

Terres 2018, domaine des Roches Neuves

Cette cuvée est une merveille. Les che-
nins ont macéré pendant huit mois sur

peau en amphore italienne, avant de

vieillir douze mois en fûts. Le résultat est
d’une fraîcheur et d’une complexité in

croyables avec des arômes de poire cuite,

d’écorce d’orange. La bouche est ronde,
avec des notes de fruits blancs et une

structure tannique très élégante.

roches.neuves.accueil@orange.fr
Prix: 47 €

Note Le Figaro: 18/20

CHABLIS

Amphore 2018, château de Béru

Six semaines de macération et un vieillis

sement en jarres donnent un vin confitu

re, concentré et puissant. Beaucoup de

matière et de soyeux en bouche, avec une

trame aromatique riche et dense.

athenaisdeberu@gniail.com
Prix: 35€

Note Le Figaro: 16/20

CÔTES-CATALANES

Jasse 2019, domaine Gauby

Mariage de muscats à petits grains et

d’alexandrie ayant macéré pendant trois

semaines, ce vin est tout en subtilité.

Fruité et floral au nez, il dévoile toute sa

complexité en bouche. Agrumes, rose

séchée, verveine et citronnelle compo

sent un bouquet raffiné. L’ensemble est
porté par une très belle fraîcheur et une

finale salivante.

domainegauby@outlook.fr
Prix:18 €

Note Le Figaro: 16,5-17/20

VIN DE FRANCE

Orange 2018, château Lafitte

Le petit manseng de lurançon donne ici

un vin très gourmand et rond, au bou

quet aromatique sur des notes miellées.

La bouche est bien tendue, minérale avec

une finale salivante.

www .chateau~lafitte.com
Prix: 44 €

Note Le Figaro: 16,5/20

ALSACE

Orange volcanique 2018, domaine Bohn

Après une macération de 12 mois sur

baies entières dans de vieilles barriques,
cette cuvée offre une robe d’une couleur

orange assez incroyable. La palette aro
matique marie le thé noir Pu Erh et

l’églantine à des notes plus gourmandes.

L’orange confite, la tarte Tatin enrobent

le palais, tendues par une belle minéralité

persistante et des tanins suaves.

bohn.bemard@gmail.com

Prix: 29,50 €

Note Le Figaro : 16-16,5/20

SICILE

Krimiso 2017, Aldo Viola

Surnommé le Picasso du vin, Aldo Viola

signe ici une bouteille magnifique. Le cé
page catarratto se fait à la fois suave et

charmeur, avec des notes florales dou

ces, tout en gardant son caractère et sa

fraîcheur. L’ensemble est ultraséducteur

et pourra attendre quelques années.

www.soifdaiUeurs.com
Prix: 36 €

Note Le Figaro: 18/20

GÉORGIE

Rkatsiteli-Mtsvane 2017, Bruale

Six mois de macération en qvevri ont ap

porté à ce vin une belle robe cuivrée. Les

fruits secs (raisin de Corinthe, abricot,
noisette) explosent au nez tandis que la

bouche est d’une densité et d’une ex

pressivité remarquables. Les tanins sou

tiennent une finale élégante.

www.soifdaiUeurs.com
Prix: 26 €

Note Le Figaro : 17 / 20

Lama Bianca 2U1/, heudo dugm

Ce 100 % trebbiano s’ouvre sur des notes

de pomme, de fleurs blanches et de silex.

La bouche est parfaitement équilibrée,
avec une trame sapide et une fraîcheur

intense, qui apporte une belle émotion.

www.whisky.fr

Prix: 28,50 €

Note Le Figaro: 16,5/20

SLOVÉNIE

Lunar 2016, Movia

Assemblage des deux principaux cépages

de cette région transfrontalière entre

Slovénie et Italie (la ribolla et le chardon-

nay), ce vin intense, puissant et riche,

révèle une bouche charnue, crémeuse et

une finale légèrement fumée.

www .idealwine.com
Prix : 40 € (1 litre)

Note le Figaro: 16/20

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Herr Gewürtz 2019, Krasna Hora

Un vin délicieusement fruité, sur des no

tes de pomme et poire confites, avec une

touche d’ananas. Très délicat en bouche,
il laisse une sensation de fraîcheur et de

fleurs blanches miellées. La finale est

soyeuse et sapide.

www.soifdailleurs.com
Prix: 15 €

Note Le Figaro : 15/20
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