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VINS ET ALCOOLS par Marie-Claude Fondanaux

Rosé Dans les jardins de l'été
souvent floral (rose, pivoine, iris,
* Le rosé est probablement le cuve, c'est-à-dire que l'on isole
violette, œillet, aubépine, fleur
le jus des parties solides (peaux,
prermervindel'Histoirepuisque
de vigne. ,.)oufruité(fraise,fram
pépins...). Le jus obtenu contila notion de cuvaison n'est arrivée
nue sa fermentation comme un
boise, cassis, cense, groseille,
que bien plus tard. Beaucoup de
pêche,poire,agrumes,litchi ..),
vin blanc. Les teintes finales sereprésentations anciennes-vases,
ront plus ou moins intenses semaîs aussi vegétal (feuille de
mosaïques, bas-reliefs... - sem
cassis, buis . ), amylique (bonlon les caractéristiques de l'apblent montrer que, dans la Rome
pellation. Le rose de saignée
bon anglais) ou epicé (poivre).
antique, en Grèce ou en Égypte,
Lorsque les arômes prennent des
possède une certaine richesse tanla vendange était directement ap mque,ce qui le rendraplus vineux
notes de confiture ou de sousportée sur le lieu de vinification
bois, le vin atteint son
afin que les raisins soient
apogée et il est alors
immédiatement foulés
temps de le boire.
ou presses.
En bouche, son intenUn vin rosé n'est pas
sité et sa persistance,
un mélange de vin rouge
alliées à une structure
et de vin blanc,pratique
tanmque relatrve,peud'ailleurb illegale, sauf
vent lui donner du
pour l'élaboration du
corps - m trop lourd,
champagne rosé (quèlni trop charpenté, ce
ques rosés champenois
qui déterminera ses
sont cependant obtenus
par saignée...).!! existe
accords gastronomiques: ainsi, léger et
deux procédés de viniconstruit sur sa palette
fication : le pressurage
direct et la saignée.Chaaromatique, on le destinera à l'apéritif et aux
cun confère au vin deux
profils de dégustation
buffets de l'été ; si ses
différents.Le pressurage
tannins sont plus mardirect s'effectue sur un
ques et sa structure
raisin à peau sombre.La
plus affirmee,il pourra
accompagner l'ensemcouleur se concentre
dans les peaux, par
ble d'un repas.
conséquent, la teinte du
Beaucoup de vins rojus qui s'écoule est très
ses n'ont mente durant
legere. La vinification
longtemps que le seau
du moût obtenu est la
LE CHÂTEAU DE L'AUMERADE, CRU CLASSE, S'AFFIRME
a glace. .Maîs depuis
même que celle d'un vin
COMME L'UN DES FLEURONS DES CÔTES-DE-PROVENCE.
l'acquisition d'un stablanc.Le résultat run vin
tut de vin à part entière,
gris dont les caractéristiques gusque le rosé de pressurage. Dans
le rosé est "tendance", sa qualite
tatives s'apparentent àcelles d'un
les deux cas, la vinification s'efs'est améliorée etilsembleêtreen
vin blanc. Pour procéder par saifectue généralement àbasse temparfaite harmonie avec une sognée, on vinifie kb raisins — du
pérature pourpréserver un maxi
ciéte "néoconsommatrice" qui
moins, au début du processus—
mum de fruit.
privilégie le vin "de l'instant",
comme pour élaborer un vin
celui des plaisirs simples et de la
Un rose se doit d'être aroma
rouge.Lorsque la couleur atteint
tique.Son charme réside dans une
convivialité. Alors n'hésitez plus
l'intensité désirée, on "saigne" la
palette de senteurs au caractère
à surfer bur la vague "rosé" !
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Nous avons remarqué...
Château de l'Aumérade
Cuvée Marie-Christine
cru classe AOC côtes-dé provence
www.aumerade com

Cuvée Diadema AOC côtes
de-provence de la Maison Fabre
(presente en bouteille omee de
cristaux de Swarovski, la bouteille
la plus chere maîs la plus chic i)
www.majson-fabre.com

Presquile de Saint-Tropez
AOC côtes-de-provence
Réserve du Club Français du Vin
IGP vin de pays de Mediterranee
wwwcfa.fr

Les Espérelles d'Aquena
AOC tavel GMS
Domaine de la Royère
"Oppidum" AOC Luberon
www.royere com

Orias Les Viguier! AOC côtes
du-rhône www.cavederasteau com

Cave de Tain Syrah vm de pays
des côtes rhodaniennes
www cavedetam.com

Terre de Figuier IGP vin de pays
des coteaux de l'Ardeche
www.uvicafr

Château Martinat AOC bordeaux
rose www châteaiMnarfinat com

Les Hauts de Bergelle
AOC saint-mont www.pfaimont com

Château Bellevue La Forêt
L'Allégresse AOC Fronton
www.cnateaubeffevueiaforet.com
Château Court-Les-Mûts
AOC bergerac www.court-fes-mirts.fr
Domaine Mas Amiel Le Plaisir
AOC côtes-dû roussillon
www masamief fr

Domaine de Vénus "Osé"
AOC côtes-dû roussillon
www.domainedevenus com

La Tour Château Grand Moulin
AOC corbieres
www cnâteau-g.rand-ftiou/in.cofn

Chàteau de Lastours
AOC corbteres
www chateaudelastours.com

Cave de l'Abbé (tous Cuvée des
Peintres AOC collioure
www.abberou5.com
Domaine de la Clapière "Jalade"
vin de pays d'Oc
www fadapiere.com
Domaine du Four à Chaux
AOC coteaux du Vendômois
www.domaine-four-a-chaux.com
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