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Pour s’initier aux plaisirs de la table et du bon vin, découvrez nos meilleures
recettes et nos vins sélectionnés grâce au concours de nos Maîtres Sommeliers.
Rejoignez la Rédaction de Vins&Gastronomie, sur notre page Facebook
www.facebook.com/vinsetgastronomie
et participez à nos discussions, retrouvez-y nos actualités et
annonces de sujets à retrouver dans le prochain numéro en kiosque.
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LES ROSÉS AU TOP
Avec le retour des beaux jours et des grosses chaleurs, les vins rosés reviennent en
force ; non seulement en Provence mais dans tout le vignoble français qui commence
ou qui s'essaye à en produire.
Quoi de plus rafraîchissant, en effet, par une journée bien ensoleillée, de déguster
un bon rosé qui va réjouir vos papilles ? Meilleur encore s'il accompagne un poisson
grillé, une salade d'été, ou bien des plats orientaux ou asiatiques. Le rosé a cette faculté de pouvoir se décliner avec bonheur à toutes ces cuisines. La Provence en a
fait son étendard et il représente aujourd'hui la plus grande partie de sa production.
Le champagne rosé, lui aussi, a fait un bond considérable avec une augmentation exponentielle de sa production qui s'étoffe d'année en année. Les maisons les plus sérieuses, les marques les plus réputées de Champagne produisent aujourd'hui leur vin
rosé. Qu'il soit de saignée ou d'assemblage, il est souvent remarquable et satisfait les
plus exigeants. Passez donc de bonnes vacances en compagnie de ce nectar, en quantité raisonnable, car bien sur l'excès en tout est nuisible.
Yves Sacuto
Directeur de la Publication

Directeur de la Publication
& de la Rédaction : Yves Sacuto

Chargés de Communication : Frédérique Sacuto,
Henri Claude Morel, Sophie-Valérie Callot,

Commission paritaire : En cours

Rédacteur en Chef : Valérie Gori

Edition : International Press Communication
3, rue Alphonse Karr -06000 Nice

Rédacteur en Chef
chargé du Développement : Pierre Jamar

Responsable Web : Patrice Laporte
www.vinsetgastronomie.com
redaction.vinsetgastronomie@gmail.com
www.facebook.com/VinsGastronomie

Régie publicitaire :

Direction Artistique & Maquette : Duck & Duck
Président du Comité de Dégustation : Gérard Voisin
Membres du Comité de Dégustation :
MMes Julia Scavo-Gosea, Christiane Langlais, Myriam Moretto,
Giovanna Rapali, MM. Michel Balanche, Patrick Baroli, Xavier
Basset, Raphaël Bonniez, Guy Cassouto, Lionel Compan,
Olivier Corticchiato, Claude Derrien, Axel Dervieux, Philippe
Cronenberger, Philippe Faure-Brac, David Fédérici, Marc
Guglielmi, Dominique Guszkiewicz, Ali Hedayat, David Kaminsky, Joël Langlais, Olivier Mercier, Laurent Nieri, René Le Roux,
Jean-Marc Remond, Patrick Richard, Bruno Scavo, Aymerick
Verdy, André Toscano, Frédéric Woelfflé
Ont participé à ce numéro :
Yves Sacuto,Valérie Gori, Pierre Jamar, Henri Yadan, Paul Wermus, Marie José Colombani, Bruno Lecoq.

IPC
3, rue Alphonse Karr - 06000 Nice
Tel 04 97 08 01 01 - Fax 04 93 80 32 84
Email : redaction.vinsetgastronomie@gmail.com
Imprimerie :
Imprimé en Espagne
GANBOA
Poligono Borda-Berri,2
20140 Andoain
Dépôt Légal : Juin 2014
Pour la Belgique : Tondeur Diffusion
Avenue Van Kalken n° 9 - 1077 Bruxelles
Service réassort : Au journal
Réglage titre : Axiome Partenaire Presse

Credits photos :
Philippe Vidoni, JJ Ader, Kira Vygrivach,
Albert Saikaly/Château St Thomas,
Laurence Barruel-De Borce
La rédaction n’est pas responsable des textes et des illustrations publiés qui engagent leurs seuls auteurs. Les informations contenues dans les articles de ce numéro sont libres
de toute publicité. Les documents reçus ne sont pas rendus
et leur envoi implique l’accord de leur auteur pour reproduction même partielle des textes, dessins et photographies
publiés dans Vins & Gastronomie qui se réserve tous droits
de reproduction et de traduction dans le monde entier.

V&G 00-00 EDITO SOMMAIRE_Mise en page 1 13/06/14 14:55 Page2

P04
RECETTES GRAND CHEF :
ALAIN LLORCA

P10

N°151

SOMMAIRE

38

90

RECETTES DE L’ÉTÉ :
GASPACHO ET CARPACCIO

P16
ATOUT SANTÉ :
PÊCHES ET CONCOMBRES

P20
INTERVIEW :
ARNAUD LALLEMENT

P22
CONFESSIONS GOURMANDES

P24
LES + DE PAUL WERMUS

P26
LE BILLET D’HUMEUR
DE BRUNO LECOQ

P28

28

TABLES CAPITALES

P32
ESCALES PARISIENNES

P35
CHAMPAGNE TRIBAUT

V
&

P38
LE ROSÉ SOUS
TOUTES SES NUANCES
DOSSIER SPÉCIAL 38 PAGES

76

32

V&G 00-00 EDITO SOMMAIRE_Mise en page 1 13/06/14 14:55 Page3

G

P76

P90

DESTINATION VITICOLE
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

EVASION :
L’ECOSSE AUTHENTIQUE

P82

P96

BEAUMES DE VENISE

CARNET D’ADRESSES

P84
C’EST À LIRE

P85
LES ACTUS

ABONNEMENT ABONNEMENT
« Vins&Gastronomie magazine/tourisme international »
L’Excellence couchée sur papier glacé

Partagez avec nous des instants viticoles, gastronomiques et touristiques d'exception en recevant à domicile ou en offrant la lecture de « Vins&Gastronomie / tourisme international » : portraits et recettes de Chefs étoilés,
découvertes des régions viticoles suivies de dégustations à l'aveugle et de recommandations d'achat par le Comité de Dégustation en parfait accord avec des recettes de saison. Au fil des pages se déroulent aussi toutes
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* Frais d’envois vers l’Union européenne : +4 euros (3 n°), +8 euros (6 n°), +12 euros (10 n°), frais d’envois hors Union européenne et DOM-TOM : +8 euros (3n°), +16 euros (6n°), +24 euros (10 n°).

Nom ........................................................................................................Prenom........................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal................................Ville ...........................................................................................................................................................................................................
Tél .....................................Mail................................................................................ .................................................................................................................................
Je règle par : Chèque
Ci-joint mon règlement à l’ordre de « Vins&Gastronomie » à retourner sous envelope affranchie :
Vins&Gastronomie magazine / I.P.C. / service abonnement
3 rue Alphonse Karr - 06000 Nice - Tel 04 97 08 01 01 - mail : redaction.vinsetgastronomie@gmail.com

Signature :

V&G 38-39 INTRO ROSÉ_Mise en page 1 13/06/14 15:00 Page1

V&G DOSSIER SPÉCIAL ROSÉS

38

Vins & Gastronomie magazine

V&G 38-39 INTRO ROSÉ_Mise en page 1 13/06/14 15:00 Page2

Le Rosé
sous toutes
ses nuances

Comme chaque année peut-être pour nos plus fidèles lecteurs, vous tenez en main
le dossier « rosé » le plus complet de la presse magazine ! Formulés par notre Comité de Dégustation, les commentaires d’appréciation de près de 200 vins rosés retenus après sélection par appellations vous permettront d’apprécier un panel
impressionnant de goûts et couleurs. Difficile à réaliser car technologique et culturel
à la fois, le vin rosé est maîtrisé par les vignerons français depuis des années maintenant, si bien que la France a su imposer son style de vin rosé dans le monde entier,
à l’instar d’autres domaines du luxe où elle excelle ! A notre place, ne rougissons
pas notre plaisir de succomber à ces délicieux rosés qui accompagnent l’été !
La Rédaction de Vins&Gastronomie
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V&G ROSÉS DE PROVENCE

(
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DEGUSTATION
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)

les rosés du bassin provençal
Quel rosé de Provence choisir cet été ? Suivez nos conseils…

Pour répondre à cette question,Vins&Gastronomie vous facilite la tâche avec sa sélection objective issue d’une dégustation à l’aveugle réalisée lundi 12
mai à l’AC Hôtel by Marriott Nice. Plus de cent bouteilles du bassin provençal ont été commentées par le Comité de Dégustation : aux Côtes de
Provence (dont les dénominations de terroirs Sainte-Victoire, Fréjus, la Londe), Coteaux Varois en Provence et Coteaux d’Aix-en-Provence, nous y a
ajouté des appellations qui font partie géographiquement de la Provence (Bandol, Baux-de-Provence…). N’hésitez pas à choisir et comparer plusieurs
rosés présentés ci-dessous, car des profils aromatiques différents ont été décelés. Question prix, malgré de légères augmentations observées annuellement,
vous trouverez d’excellents rosés de Provence à moins de 10 euros. Toutes ces nuances ont pu être appréciées lors d’un déjeuner savoureux réalisé
pour l’occasion par le Chef de l’AC Longue, Mourad Laghzioui (lire plus loin).
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Château Virant
D’une profonde intensité
Rose orangé, sa robe présente
un disque argenté. Porté par
des zestes d’agrumes, le nez
développe ensuite des
arômes agréables de framboise. A son tour, la bouche
surprend les papilles par sa
trame de fraise et une finale
mantholée.

Château de Calavon
vin bio
D’un rose orangé, sa robe
pâle devance un nez parfumé (jasmin) avec une note
de fond sur la groseille. Belle
équilibre atteint dans une
bouche charnue et souple.
Prix : 10,80 euros

Prix : 40 euros

Château de Beaupré
« Collection
de Château »
Sous sa robe d’un rose légèrement saumoné se dévoilent des effluves d’écorces
d’orange. La mise en bouche
est grasse dès l’attaque, avec
une matière fruitée qui tapisse le palais de manière
agréable pour un rosé vineux, de repas.
Prix : 13 euros

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
Château Saint Julien
« Exception de Saint
Julien »
Rose layette, sa robe se pare
de reflets cuivrés. Nez gourmand, faisant ressentir la salade de fruits rouges, avec
une pointe de berlingot de
Carpentras. Attaque souple en bouche, suivie d’un
développement
fruité
mûr doté d’une agréable
pointe d’agrumes en finale.
Prix : 10,70 euros

Domaine Saint Jean
de Villecroze
« Cuvée Spéciale »
D’un rose orangé clair et
brillant, sa robe précède un
nez finement iodé avec des
parfums floraux marqués en
note de fond. La tendresse
s’exprime en bouche de manière ample et somptueuse
pour une finale élégante.
Prix : 7,50 euros

Château Fontainebleau
Pâle, sa robe rose tire vers les
Côtes de Provence. Expression nette au nez, florale et
minérale à la fois, pour une
mise en bouche fraîche en
attaque, avec du gras et de la
profondeur
aromatique
jusqu’en finale.
Prix : 13,50 euros

Château Fontainebleau
« Louis-Baptiste »
La robe est ici d’un rose
orangé prononcé, représentative de l’appellation Coteaux Varois en Provence. Le
premier nez floral est plaisant, qui laisse apparaître
une jolie pêche de vigne, que
la bouche équilibrée à souhait viendra enrober.
Prix : 17 euros

Les Terres de Saint
Hilaire « Le Bois
du Marquisat »
Brillante, sa robe rose aux
reflets violines annonce l’expression fruitée (pêche, groseille) qui caractérise le nez.
L’attaque en bouche, vive,
s’assouplit sur de la matière
fruitée rouge avec une finale
Prix : 10,90 euros
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Domaine La Suffrène

Domaine de la Nartette

Sous sa robe rose taffetas se dévoilent des arômes féminins de
rose de mai, suivis d’un second nez fruité. Attaque vive
en bouche, avec un développement aromatique sur un joli
fruit délicat (fraise) complété
en finale pour une pointe
d’agrumes.

Très nettement rose groseille, sa
robe séduit l’oeil. Effluves iodées
au nez, pour une bouche souple et fruitée de ce rosé vinifié
sur une propriété du Conservatoire du Littoral, domaine
vinifié par le Moulin de la
Roque situé entre le petit port
de la Madrague et la calanque
de Port d’Albon.

Prix : 12 euros

Domaine des Baguiers
Sa robe rose pâle aux reflets
saumonés préfigure la délicate expression ressentie au
nez, sans exagération, simplement fruitée. Belle attaque en bouche, annonçant
une matière riche en fruits
compotés, tout en gardant
une touche acidulée pour
équilibrer la finale.
Prix : 11,50 euros

Domaine Dupuy de
Lôme vin bio
Pétale de rose, sa robe fait dans
la séduction. Sous un premier
nez profond de fleur blanche
apparaît de jolies baies rouges
(mûres). L’attaque vive trouve
dans un milieu de bouche
gourmand un équilibre subtil
et délicat atteint en finale.
Prix : 12 euros

Domaine des Trois Filles
Sous de beaux reflets violines
se dessine une robe rose grenadine. Féminin, son nez
s’épanouit dans les fleurs
(rose anglaise, pivoine), tandis que la mise en bouche
vive, fruitée à souhait, vient
compléter l’équilibre que la
finale épicée (poivre rose)
vient réaliser. Belle première
pour ce nouveau domaine que
Vins&Gastronomie accueille dans
ses pages. Bienvenue !
Prix : 13 euros

Château de Pibarnon
Si sa robe est représentative
de l’appellation Bandol (rose
saumoné), son nez commence à faire ressentir tout
le potentiel aromatique
fruité et épicé à venir. L’attaque vive en bouche se
poursuit par une évolution
sur les fruits rouges mûrs
avec toujours cette pointe
épicée caractéristique d’un des domaines phares de l’appellation.
Prix : 20 euros

Prix : 13,20 euros

La Bastide Blanche
« Cuvée Estagnol »
vin bio
Avec ses reflets grenadine, sa
robe rose pomelos incite à
ressentir le nez, marqué sur
les fruits exotiques (litchi), tandis que le milieu de bouche
propose un joli fruit confit,
avec la pointe d’acidité suffisamment nécessaire pour parfaire l’équilibre.
Prix : 15 euros

Moulin de la Roque
« Grande Réserve »
Sous sa robe d’un rose saumoné typique de l’appellation
dont cette structure coopérative est majoritaire au niveau des vins rosés,
s’expriment de délicates expression de fruits rouges
(fraise en note de tête), suivis
par une bouche ample et généreuse avec une jolie cerise en finale.
Prix : 12,50 euros

IGP SUD-EST
VIN DE PAYS
DES MAURES
V de Vaudois
D’une couleur tabac blond, sa
robe surprend pour un vin rosé.
Pour autant, l’expression aromatique se ressent tout en délicatesse sur le chèvrefeuille,
l’aubépine et une pointe
d’amande amère. Mise en
bouche délicate, sensuelle
même, sur le bouquet floral et
les fruits blancs (poire, pêche
blanche). Un style particulier à
découvrir !

Domaine de l’Anglade
« Tradition »
Sous sa robe d’un rose taffetas
clair, aux reflets pomelos, se dessine un nez fin sur les arômes
fruités avec une note de fond
florale. Tout en souplesse, la
mise en bouche de velours développe une matière de petits
fruits rouges (groseille) jusqu’à
la finale persistante.
Prix : 9 euros

Domaine de l’Anglade
« Le Rosé d’Anna »
De jolis reflets violines parent
la robe rose pâle de ce rose
féminin, au nez délicatement
floral (rose blanche, aubépine)
que vient compléter une
bouche onctueuse à souhait,
avec une pointe acidulée qui
apporte l’équilibre final.
Prix : 9 euros

Jas des Oliviers
« Cuvée du Rocher »
D’un rose gris, sa robe scintille
dans le verre.Arômes frais de
rhubarbe et groseille au nez,
suivis d’un développement de
fruits davantage charnu (cerise) en bouche pour une finale élégante.
Prix : 4,90 euros

MÉDITERRANÉE
Château Vignelaure
« Le Page de
Vignelaure »
Sous sa robe rose moyennement soutenue se dérobent
au nez des arômes gourmands de fruits compotés
avec une pointe de poivre
vert. La mise en bouche se
révèle ample avec une dominante de fruits rouges
(fraise) jusqu’à la finale moelleuse.
Prix : 7,30 euros

MERCI ! Vins&Gastronomie
remercie les producteurs du
bassin viticole provençal
dont la confiance se manifeste par leur participation
aux différentes dégustations
opérées par notre Comité
de Dégustation.

Prix : 6,50 euros
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Une pluie de médailles pour les vins du Domaine
de l’Anglade !
Au sein d’une oasis verdoyante, il
existe un domaine unique sur le terroir solaire et maritime du Lavandou (83) : le Domaine de l’Anglade.
Avec son choix de magnifier chaque
cépage dans une gamme tricolore,
le propriétaire Bernard Van Doren,
a choisi de travailler en IGP Maures
pour s’affranchir des codes classiques des Côtes de Provence.
Parmi les deux vins rosés commentés dans ce dossier (Tradition et
Rosé d’Anna), le premier a notamment obtenu une Médaille d’Or au
Concours Général Agricole de Paris
2014, une Médaille d’Argent au Decanter World Wine Awards 2014 et
une Médaille de Bronze au
concours Féminalise 2014, tandis
que le second est médaillé d’Or au
Guide Gilbert et Gaillard 2015 et
médaillé d’Argent au Mondial du
Rosé 2014 (Cannes). Une pluie de
récompenses !

Nouveauté :
le blanc 2013 disponible
en magnum
D’un assemblage Rolle, Sémillon et
Ugni blanc, l’unique cuvée de blanc
2013, sec pour des accords parfaits
sur les crustacés et poissons, est
disponible depuis cette année dans
un magnifique flacon magnum (1,5l)
qui sublime sa robe d’un jaune or.
Mais il n’y a pas que l’oeil qui est séduit… Les arômes de fruits délicats
(pêche blanche, abricot) se ressentent au nez et à la mise en bouche,

avec une pointe florale. Des qualités
qui ont flatté le jury de plusieurs
concours : Médaille d’Or au Féminalise 2014, Médaille d’Argent à
nouveau au Decanter World Wine
Awards 2014, Médaille d’Or au
Guide Gilbert et Gaillard 2015.Dernière minute : il a aussi été sélectionné par le guide « Un vin presque
parfait » 2014 !

Un travail d’orfèvre
réalisé par une équipe
soudée
La culture des vignes, l’élevage et la
vinification des vins sont supervisés
par un nez féminin : celui de la jeune
et expérimentée oneologue Armeline Audibert, qui a travaillé sur le
domaine aux côtés de son grandpère, et encore actuellement de son
père. La caractère masculin des
trois vins rouges fait la fierté du
propriétaire, Bernard Van Doren : la
cuvée « Grenache-Syrah », vin de
soleil avec ses reflets violines, la
cuvée « Merlot », longue macération pour une expression de fruits
mûrs, et la « Cuvée du Brocard »,
pur Cabernet-Sauvignon élevé en
chênes français. Une visite s’impose…
Domaine de l’Anglade
Avenue Vincent Auriol
83980 Le Lavandou
Tél. : +33 (0)4 94 71 10 89
info@domainedelanglade.fr
www.domainedelanglade.fr

