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Plaisirs du Sud
De beaux flacons
pour toutes
les bourses

L

e millésime 2015 a tenu les promesses
des fleurs et au moment où s'ouvre la
saison des Foires aux vins de la grande
distribution, la vendange 2016 s'annonce sous
de bons auspices. En dehors des emblématiques vignobles de Bordeaux et de Bourgogne,
on note de plus en plus de grands vins dans
les vignobles du sud. Et pas seulement pour
les rosés qui ont fait les beaux jours d'une
deuxième partie d'été chaude et ensolleillée.
Les Domaines tropéziens de Vincent Bolloré (La
Croix et La Bastide Blanche) s'ils produisent
79% de rosés, vinifient aussi 15% de rouges et
6% de blancs. La proportion est inversée un
peu plus au nord, chez la famille Descours. Le
Château de La Verrerie, joyau du Lubéron,
produit ainsi 160 DOO bouteilles de rouge pour
70 DOO de rosé et 20 DOO de blanc. C'est encore
plus au Domaine du Grand Tinel. Propriétaire
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de 57 ha de Châteauneuf du Pape et de 18 ha
de Côtes du Rhône, le domaine de la famille
Jeune, outre ses prestigieux rouges (90% de
la production) élaborés à partir de syrah et de
grenache noir, façonne de remarquables Châteauneuf du Pape et Côtes du Rhône blancs, à
base de grenache blanc et de roussane. Quant à
des appellations moins prestigieuses comme les
Costières de Nîmes, on peut y trouver de véritables pépites comme le Domaine Scamandre
de Franck et Nadine Renouard, créé de toutes
pièces en 2000 qui vinifie de remarquables
rouges à base de syrah et de carignan mais aussi
un exceptionnel IGP Gard élaboré avec 100%
de Petit verdot. Et l'on doit aussi mentionner le
Domaine de La Cendrillon dans l'Aude dont
les vins rouges Inédite et N°l sont remarquables,
ce qui ne l'empêche pas de faire des blancs et
rosés de toute beauté.
Renaud Belleville
@renaudbellville $f

Aimer le vin avec
Bettane+Dessauve
GRAND TASTING est une
nouvelle application lancée
par Bettane+Dessauve pour
aider à faire les bons choix
dans les Foires aux vins. Un
pai tenanat avec L'Opinion
propose aussi une sélection
des 20 meilleures affaires
sur lopinion.fr
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