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o Pitt George Lucas, Stéphane Courbit... Showbiz
et grands pa onfa.ment’joueMes vignerons Nousavons

,JLp leurs cuvées d’été et les avons confrontées a des
domaines moins médiatiques, certes, mais fort talentueux.

U
n rayon de soleil et les voilà

sur toutes les tables. Les «bons

p’tits languedocs», les «côtes-

de-provence assez sympas».
N'en déplaise aux œnologues

réfractaires, on aime leur fraî

cheur et leur simplicité. Mais les ro

sés ont bien plus à offrir maintenant.
Poussés par l'engouement des consom

mateurs, des domaines de prestige ont

développé leur propre cuvée, des petits

vignerons de talent également, offrant

davantage de qualité et de variété. La fa
mille compte désormais des grands clas

siques (M de Minuty...), mais aussi des
nectars de stars : alors que la France est

à la fois premier producteur et premier

exportateur de rosés, en Europe comme

aux Etats-Unis, people américains et
hommes d’affaires français ont investi

le créneau. Ces bouteilles méritent-elles
leur notoriété et leur prix parfois corsé ?

Notre réponse, au terme d’une dégusta

tion sans concession.



Date : Aout 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 203141

Page de l'article : p.106-109
Journaliste : RACHELLE
LEMOINE

Page 2/4

 

IDEALWINE-MDIS 9778641600507Tous droits réservés à l'éditeur

CHATEAU

D’ESTOUBLON 2020,

LES-BAUX-

DE-PROVENCE

Parrain du PAF, le
producteur Stéphane

Courbit a racheté 70%

de ce château des Alpilles.
Le domaine bio propose

un rosé très élégant,
savoureux et d’une belle

tension. Une autre cuvée

en IGP Méditerranée,

Roseblood, est

disponible (15 euros).
19,50 euros,

shop.estoublon.com

MIRAVAL 2020,

CÔTES-PE-PROVENCE

Treize ans que Brad Pitt

(à gauche sur la photo)

a repris ce superbe domaine.
Au quotidien, c’est la famille

Perrin qui gère, mais l’acteur

garde un œil avisé. La qualité
du terroir permet d’élaborer

un excellent rosé. Existe aussi
une cuvée de négoce agréable

et plus abordable, Studio by

Miraval (9 euros). 
16 euros

chez les cavistes

LES ROSES DES VIP

CHÂTEAU

LA MASCARONNE

2020, COTES-

f E-PROVENCE

Michel Reybier,
ex-propriétaire d’Aoste
reconverti dans

l’hôtellerie et levin,
a mis la main sur ce très

beau domaine duVar

l’an dernier. A 300 mètres
d’altitude, son terroir
argilo-calcaire permet
une maturation lente

des raisins et un vin

d’une riche complexité.

19 euros, millesima.fr

CHÂTEAU

MARGUI 2020,

COTEAUX-VAROIS

\ s

Les fans de «Star Wars»

apprécieront, c’est via
une société baptisée

Skywalker Vineyards
que George Lucas

s’est offert ce château

en 2017. Le réalisateur
y fait bien les choses:

bio, le domaine donne
naissance à de

superbes vins rouges,

blancs et rosés.
16 euros

chez les cavistes

KYLIE MINOGUE

2020, CÔTES-

PE-PROVENCE

Si Kylie Minogue
ne possède pas de

domaine, la star de la

pop, grande amatrice
de vin, a étroitement
collaboré avec la

maison de négoce

Dauvergne Ranvier

pour définir l’assem
blage de ce rosé très

plaisant, qui offre une
jolie matière et un bel

équilibre. 13,95 euros
chez Carrefour

Uü
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propriétaire de ce

vignoble de 35 hectares

dans le Luberon. Certifié

bio depuis 2020,
le domaine élabore

différentes cuvées dans

les trois cou leurs. A la
fois floral et fruité, ce
rosé séduit par son bel

équilibre et sa finale

épicée. 18 euros,

chateaudesannes.fr

vignerons: il a acquis

ce château dès 1989.
Le domaine propose

un cabernet-d’anjou

et un rosé-d’anjou.
Composé à 90%

de cépage grolleau, ce
dernier, légèrement

sucré, ne plaira qu’aux

amateurs de moelleux.
4,75 euros,

chateaudetigne.com

PPIVIAINE RPUGE

GARANCE, LITTLE

GARANCE 2020,
IGP COTEAUX

PU PONT PU GARD

Sans en prendre

les manettes, l’acteur
Jean-LouisTrintignant a
investi dans ce domaine

gardois dès sa création,

en 1996. Certifié bio,
le vignoble de 30 hectares
offre cette cuvée d’une

grande fraîcheur et d’une

belle finesse. 8 euros,

rougegarance.com
et chez les cavistes
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._— GUIDE VIE PRIVEE

LES GRANDS CLASSIQUES

PEYRASSOL

i M'.IMAKDHIM

PEYRASSOL, CUVÉE
DES COMMANDEURS

2020, COTES-

DE-PROVENCE

Ancienne

commanderie de

l’ordre des Templiers,
la propriété produit

des vins de domaine,
mais aussi de négoce,
comme cette cuvée

au fruité intense.
Le nez exhale des

notes acidulées pour

laisser place à
une bouche tendre et

légère. 12,50 euros
chez les cavistes

IVI DE MINUTY

2020, COTES-

DE-PROVENCE

Domaine bien connu,
Minuty dispose de

160 hectares, dont
80 dans la presqu’île

de Saint-Tropez.
Issue du négoce,

sa cuvée M, la plus

vendue, n’est pas la
plus intéressante.
On lui préfère Rose

et Or, un vin de la

propriété (22,50

euros).
14,50 euros en
grande surface

CHÂTEAU LÉOUBE,

ROSÉ DE LÉOÜBE 2020,

COTES-DE-PROVENCE

Magnifique domaine

bordé par la

Méditerranée, face à
lîle de Porquerolles,
ce vignoble bio de

70 hectares produit

des rosés d’une

grande finesse.

Onctueuse et fruitée,
cette référence

n’y déroge pas: sa
finale saline lui

confère fraîcheur et

équilibre. 19 euros,
idealwine.com...

DOMAINE

DE LA BEGUDE

2020, BANDOL

Appellation réputée,
Bandol offre des

vins d’une couleur

et d’une vinosité
plus soutenues

que les rosés

de Provence. Ce
domaine historique

en fournit une belle

preuve avec cette

cuvée au bouquet

floral, ample au
palais et à la finale

minérale. 18 euros
chez les cavistes

DOMAINE

DE TERREBRUNE,

BANDOL 2020

Avec son vignoble

en «restanques» face

à la baie de Sanary,
Terrebrune offre

un cadre idéal au

cépage roi du bandol :

le mourvèdre. La
complexité aromatique

de ce vin bio conju

guée à sa tonicité

et à sa fraîcheur en

font un très grand rosé.
20 euros,

terrebrune.fr

n
\

CHATEAU SA1NTE-

ROSELINE, CUVEE

LA CHAPELLE 2020,

CÖTES-DE-PROVENCE

Sur ses 110 hectares,
la propriété accueille

une chapelle abritant

les reliques de

sainte Roseline. Cette
cuvée (la plus chère
des lieux) lui rend

hommage avec une

belle aromatique
de pêche blanche

et une structure fine.
25,90 euros
chez les cavistes

w

CHÂTEAU LA COSTE

2020, COTES-

DE-PROVENCE

Près d’Aix-en-

Provence, ce
splendide lieu mêle

art contemporain

et art de vivre. Des
œuvres jalonnent
le parcours au sein

d’un vignoble bio

à qui l’on doit cette

belle bouteille,

minérale, dotée d’un

joli gras. Un excellent

rapport qualité-prix.
14,70 euros
au domaine

CAVE P’ESCLANS,
WHISPERING ANGEL

2020, CÔTES-

PE-PROVENCE

Rachetée à 55%

par Moët-Hennessy

(LVMH)fin 2019,
la propriété de Sacha

Lichinefut l’une des
premières à conquérir

le marché américain.
Son rosé est devenu

incontournable,
avec un fruité tout en

rondeur, un joli gras et

beaucoup d’équilibre.
19,99 euros
chez les cavistes

CHÂTEAU DE SELLE

2020, COTES-

DE-PROVENCE,
DOMAINES On

C’est à la famille

Ott, implantée en
Provence depuis un

siècle, que l’on doit
cette bouteille tout

en délicatesse.
Elle offre une belle

expression du fruit et

une trame minérale
ponctuée par une

finale fraîche et

épicée. 25,85 euros,
millesima.fr...



Date : Aout 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 203141

Page de l'article : p.106-109
Journaliste : RACHELLE
LEMOINE

Page 4/4

 

IDEALWINE-MDIS 9778641600507Tous droits réservés à l'éditeur

LES PÉPITES MOINS CONNUES

PLUMAS

CbAteau Pai

Jean-Claude Mas
est installé à

Montagnac. On trouve
à cette cuvée un nez

frais, floral et fruité,
une bouche

gourmande, souple

et équilibrée, et une
finale délicatement

épicée et très

rafraîchissante.

12,10 euros
chez les cavistes

*\>
V

séduit par ses arômes
ciselés de fruits

exotiques et de fleurs,
et sa bouche ample

et fine. Propriété

de la famille Paillard,
bien connue en

Champagne, le
domaine est certifié

bio. 14,50 euros,
chateau-

dessarrins.com

MIRABEAU, PURE

2020, CÔTES-

PE-PROVENCE

En conversion bio, le
domaine entreprend

un vaste programme
d’agriculture

régénératrice pour
revitaliser les sols

et augmenter

la biodiversité.
Pur et expressif, son
rosé dévoile des

notes fruitées et

minérales, puis
une finale rafraîchis

sante. 15,50 euros
chez les cavistes

DOMAINE LABALLE,

BRUME 2020,

COTES-DE-GASCOGNE

Cyril et Julie Laudet

ont repris ce

domaine familial,
parmi les plus

anciens d’Armagnac,
et entamé sa

conversion bio.
Ils produisent un

rosé léger, frais

et gourmand,
qui ne manque pas

de caractère.
Pour un prix canon.
6,50 euros
chez les cavistes

  CHÂTEAU LA

CASTILLE, GLORIUS

2020, COTES-

DE-PROVENCE,
Propriété du

diocèse de Fréjus-

Toulon, La Castille
élabore là une

cuvée fine et

élégante, aux belles
notes fruitées

(agrumes...), qui
ne manque pas

de vivacité et offre
une persistance

aromatique intense.
12 euros

chez les cavistes

LES MARAVILHAS,

ALICE 2019,
VIN DE FRANCE

Ce domaine du sud

de la vallée du
Rhône livre un pur

cinsault, travaillé

en biodynamie,
qui dévoile des
saveurs de fraise

et d’agrumes

avec beaucoup
de fraîcheur et

d’équilibre. Une
vraie gourmandise

dont on ne se lasse

pas. 9,50 euros
chez les cavistes

CHATEAU DES

BORMETTES,

UARGENTIERE 2020,

COTES-DE-PROVENCE

Situé sur le terroir

de La Londe-les-

Maures, le long
du littoral varois,
ce domaine élabore

des vins empreints

de minéralité, aux
accents salins. Ce
millésime dévoile une

belle matière fruitée,

fine et savoureuse.

9,95 euros
chez Monoprix

&

FAMILLE BOURGEOIS,

PETIT BOURGEOIS,

2020, IGP VAL DE
LOIRE

Cette famille de vignerons
implantée depuis

dix générations dans

le Sancerrois propose

une cuvée pimpante,
gorgée de petits fruits

rouges avec une pointe

d’agrumes. Savoureuse,
elle reste vive et

exhale de belles notes

florales et épicées.

9 euros,
henribourgeois.com

LIONEL OSMIN

& C1, MIRAMAR

2020, FRONTON

Originaire du

Sud-Ouest, Lionel
Osmin aime mettre

en avant les atouts

de sa région comme

cette pure négrette.
Ce Miramar 2020

ravit par son ampleur

et son fruité charnu.
Une opulence

maîtrisée par une

belle tension.

12 euros, lacavedes-
contrebandiers.fr
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