
VALLÉE DIJ RHÔNIE

DOMAINE DE LA BASTIDE

VAZET VIGNOBLES
ÉSERVE DEs aRMotRtEs »

le rose corai[ [égèrement soutenue avec des
ets sâumonés. Le nez est puissant et épicé
i,olue sur le petit fruit rouge Icerise, fraise,
nboise). Lattaque en bouche est généreuse
fraleureuse avec une l.égère sucrosité. BeIte
gueur: Un joli vin.

r:5€
MAZET VIGNOBLES
A GRANGE DES FILLES »

n rose vif, sa robe se pare de reflets argen-
. El.égant, te nez propose des petites notes
huits rouges. avant que [a bouche ne prenne
elais en amplifiant t expression aromatique
c une bette extraction fruitée jusqu en finate.

xt6,20€

CELLIER OES PRINCES

re légèrement saumonée, très pâte avec des

ets gris. Le nez est fin et agréabte sur les
rts rouges. tégèrement poivré. Lattaque est
de. En bouche [ongueur assez moyenne.

tt4,25€

Robe pêche soutenue avec des reftets orangés.
Le nez est très intense sur [e safran, t'abricot et
[a frambolse. Nez assez complexe. Lattaque en
bouche est souple avec une légère sucros té.
Vin puissant avec une bette longueur.

Prix!5€
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KHONE \TILIAGES
DOMAINE LA FLORANE
« A FLEUR DE PAMPRE »
cÔTE5 DU RHÔNE VILLAoES vIsAN

be pêche de moyenne intensité avec des

lets orangés. Le nez est fin et discret sur [es

its rouges et [es éoices I dl'aqJe esL pùis-
rte et généreuse, puis amène un dévetoppe-
nt harmonieusement fruité jusqu en finate

x:5.20€

Rqbe peture d oignons soutenue avec des
reftets gris. Le nez est tres safrané, avec des
arômes de pamptemousse et de citron vert.
Lexpression fruitée se révè[e très agréable en
bouche après Iattaque fine et discrète.

Prix r 7,50 €
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DOMAINE DE FONTENILLE

Robe peture d oignons avec des reftets gris et
une belle intensité. Le nez est très surprenant
sur la rose, l'amande et le poivre vert. [-attaque
est assez gourmande avec une belle amptitude
et une bette longueur en bouche.

Prix :9 €

LA VIEILLE FERME

Très jotie robe rose pêsiel avec des reftets co
rail et une belle ntenslté. Le nez est puissênt et
épicé {safran) avec des arômes de pet ts fruits
rouges [cerise, framboisel. Le nez est agréabte
et très complexe. Lattaque est puissante en
mltieu de bouche est moyenne.

Prix : NC

UDUN CHUSCLAN VIGNERONS

iNFANT TERRIBLE »

- r. GASTR0NOMIE 62
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DU RHONE
VILLAGES
CHUSCIAN

Sous sa robe d une teinte diaphane, avec de
légers reftets argentés, s exprime un nez
fiatteur tout en fraîcheur et étégance. Lattaque
déticate en bouche laisse place à une matière
fruitée nobte jusqu à [a finate sans agressivité
aucune, preuve d une vinification exemptaire.

Prix : 14 €

Sa robe pétate de rose, brittante à souhait,
ouvre la voie à un nez fin qui [aisse songeur
En bouche, beaucoup de gourmândise et un
longue persistance aromatique Iframboise,
cerise) pour un vin qui finit bien.

Prix : 7,50 €
En ptus d avoir mis sur [e marché son pre-
mier Côtes de Provence rosé " Chanzy Rose "
avec un domaine partenaire ltire ptus hautl, ta
Maison bourguignonne Chanzy a aussi [ancé
cette année ses deux premiers rosés en Côtes
du Rhône Vittages Chusctar, cetle lois L. en
achetant [e Château Signac situé à Bagnots-
sur Cèze [30]. Pour [e directeur généraL Jean
Baptiste Jessiaume len photo), " cela permet
de ne pas mettre tous nos ceufs dans le même
panier, quand on voit les aléas climatiques dé
sastreux en Bourgogne cette année... ». Autre
avantaqe, ceta permet aussi de profiter des
opérations commeTciates et de communication
de ptusieurs interprofessions différentes... en
s acqulttant des cotisations vo[ontaires obliga
toires lCVol bien entendu ! PJ.
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