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LE CHAUD DESHYDRATE …AUSSI !
Pour notre sélection de printemps, la part belle est faite à l'Italie.
Vous trouverez le fruit de nos dégustations italiennes sur les salons de Villa Favorita et
Vinitaly
Vinitaly dans la région de Vérone.
Vérone.

L'Italie :
La Toscane :
Chianti Classico " Lamole " 2009 de l'Agricola I Fabbri : nous cherchions depuis longtemps un joli
Chianti, typé, friand avec un bon rapport qualité/prix. Nous l'avons enfin trouvé. Il est de plus,
élaboré par de charmants vignerons.
IGT rouge Maremma " Legnotorto " 2008 – Fattoria La Busattina : depuis plusieurs années, de grands
vignerons toscans ont pris le parti de sortir de leur appellation DOC pour élaborer des vins en IGT.
La liberté leur donne alors des ailes et nous vous conseillons vivement ce vin généreux, rond et plein
de charme.
DOC Bolgheri rouge 2010 – Azienda Agricola Le Macchiole : inutile de vous rappeler que
l'appellation " Bolgheri " abrite le vin de Sassicaia…nombre de vignerons sont alors sortis de l'ombre.
Sur cette appellation toscane….maritime, le cabernet sauvignon a trouvé une terre d'accueil de rêve.
Un vin assez moderne, finement boisé, soyeux, riche et long en bouche. Vous adorerez !
DOCG Brunello di Montalcino 2007 – Agricola Santa Maria – Colleoni : Brunello est LA grande
appellation toscane. Ses vins sont au sommet de la pyramide italienne. Ce vin est monumental ! Il
associe la finesse, la puissance et le minéral. Une grande bouteille !

La Venétie
Venétie :
Daniel Piccinin est un élève ( surdoué ) d'Angelino Maule, le Pape des vins " natures " en Italie. En
dégustant les vins des deux domaines à Villa Favorita…, une question brulait nos lèvres : l'élève a-t-il
dépassé le maître ? Nous vous proposons son blanc – Bianco dei Muni
Muni 2009 issu du cépage Durella
et son rouge Rosso dei Muni
Muni 2009 issu d'un assemblage de Cabernet Sauvignon/
Merlot/Corinna/Rondinella/Molinara … rien que cela ! Réservé aux amateurs de vins " libres " et
non consensuels.

Les Pouilles :
Agricola Paolo Petrilli – IGT Daunia : nous avons obtenu sur Vinitaly, une nouvelle allocation de ce
vigneron émérite des Pouilles.
• Fortuita 2008 est un vin de fruit, plein de douceur et de charme.
• Agra
Agramente 2008 est gourmand, profond et fin à la fois. Un délice !
• Il Guerro 2007 est un pur Nero di Troia. Le vin recèle à la fois des notes florales d'iris et de
violette, des senteurs de fruits rouges et d'élevage finement intégrées.
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Le Piémont :
Une fois n'est pas coutume….nous ne vous présenterons que des blancs; de plus, d'un seul et même
vigneron Sergio Germano dont la maîtrise du Chardonnay et du Riesling est manifeste. DOC Langhe
Binel 2010 : un assemblage Riesling/Chardonnay original et délicieux. DOC Herzu
Herzu 2009 : Pur
Riesling à en faire pâlir bien d'autres….

Le Portugal :
Un coup de cœur pour le Porto Tawny de Quinta do Estanho.
Estanho Un très beau rapport qualité/prix à
tester sur des fromages à pâtes persillées : Roquefort, Bleu des Causses, Fourme d'Ambert…

L'Espagne
L'Espagne :
Huile d'Olive ETIM DOC Siurana d'Agricola FALSET : Profitez de notre offre spéciale pour
cette huile d'olive de grande qualité.
♣ Nous vous offrons la 6ième bouteille pour l'achat d'un carton de 6 ♣
La Rueda : région de blanc par excellence avec le cépage local Verdejo, découvrez, ou
redécouvrez le Palacio de Menade : blanc, dynamique et minéral, marqué par les agrumes.
La Conca
Conca de Barbera – Catalogne : un rosé éclatant Castillo Mont Blanc
Blanc et Clos Mont Blanc
Blanc
Chardonnay 2011 que nous ne présentons plus tant le succès est répandu.
La Rioja : Rioja, rouge Finca Nueva 2008,
2008 un vin fruité et pur, une belle expression de
Tempranillo sans la lourdeur d'un boisé.
Ribera Del Duero : Le must, le Crianza 2008 de Pago de Los Capellanes. LA référence !

La France :
Nous avons choisi la diversité; des vins qui sont le reflet d'une identité de terroirs propres à chaque
région.

La Bourgogne :
Chablis " La Part des Anges " 2009 – Domaine Grossot : la Part des Anges est une sélection
parcellaire sur la commune de Fleys. Le vin est minéral, marqué par des notes d'agrumes et de
miel d'acacia. Un beau Chablis.
Domaine Jean Hugues Goisot à Saint bris le Vineux : le vigneron est mondialement connu et
reconnu, son travail dans les Côtes d'Auxerre est remarquable. Nous vous présentons ses deux
cuvées parcellaires Corps de Garde en blanc ( Chardonnay ) et en rouge ( Pinot Noir ) sur le
magnifique millésime 2009.
2009 Quantité limitée. A saisir vite …
Domaine Joblot à Givry
Givry : la référence de l'appellation avec les vins du millésime 2010 sur le
superbe terroir de 1er cru de la Servoisine.
Domaine Tardy à Nuits Saint Georges : une rareté avec le Nuits Saint Georges 1er cru les
Boudots 2006. Ce vin fut vinifié par Méo Camuzet et Jean Tardy qui travaillait à l'époque
pour ce vigneron très recherché. Le vin est tout simplement prodigieux !

Le Jura :
Domaine Ganevat à Rotalier : Florine
Florine Côtes du Jura 2009 blanc de Chardonnay,
vinifié à la bourguignonne, est délicieux. Vous pourrez y prendre un immense plaisir dès
maintenant ou l'attendre 20 ans …oui ….oui….
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Le Beaujolais :
C'est le moment de vous faire plaisir avec ces grands vins de Gamay à jus noir du Beaujolais. Deux
terroirs pour l'occasion, le Fleurie 2010 de Christophe Pacalet et le Régnié
Régnié 2010 de Charly Thevenet.
Ces vins sont simplement super bons. Ils s'accordent très facilement et se dégustent…ou se
" glougloutent " avec bonheur ( il paraît que l'on n'a pas le droit de l'écrire ) !

Le Rhône Nord :
* Avec Stéphane Montez : deux vins diamétralement opposés de ce vigneron talentueux…mais
"muet"…quand on souhaite l'approcher.
La Syrah à Papa 2009 : vin de friandise
Cuvée du
du Papy Saint Joseph 2009 : à rentrer en cave absolument pour 5 à 10 ans voire plus ..
* Avec Stéphane Ogier : découvrez Les Cuvées de Rosine. Ce n'est peut être pas un hasard…les
Stéphane sont " conçus " pour faire de grands vins….Bref, c'est la Rosine que nous vous présentons,
ce très joli terroir où la Syrah en IGP a tout d'une Côte Rôtie et le Viognier ( toujours en IGP ) a tout
d'un Condrieu…Des affaires en somme !

La Provence :
Les Alpilles – Coteaux d'Aix – Domaine d'Eole: Les trois vins qui suivent sentent l'été et les
vacances…Eole
Eole blanc est un vin tendu, minéral qui sera le compagnon de vos poissons grillés,
le rosé vous accompagnera partout ☺, il est fin et élégant dans la tradition des Rosés de
Provence. Le rouge est un superbe rapport qualité/prix.

Le Rhône Sud :
Costières de Nîmes – Mas des Bressades : dans le même esprit que les vins du Domaine d'Eole,
mais avec la richesse du climat sudiste. Le blanc est gras, le rosé opulent et fruité et le rouge,
rouge
un vrai bon classique du genre….cerise noire….juteux !
Cairanne rouge 2010 avec Marcel Richaud, concentré et voluptueux : la référence
également…Le Cairanne est à Marcel Richaud ce que le carnaval est à Venise..! Pour l'été,
nous vous recommandons son Côtes du Rhône rouge 2011 Terre d'Aigles
d'Aigles, un remarquable jus
explosif d'arômes et de saveurs de fruits rouges.
Une curiosité …La
La Griffe,
Griffe le Côtes du Rhône du Domaine de Villeneuve : vous serez tout
d'abord surpris par la bouteille et l'étiquette marquée d'une "vraie " trace de griffe …mais c'est
une gifle que vous prendrez en découvrant le vin !

Le Languedoc :
En blanc :
VDP de l'Hérault " Les Heures blanches " du Mas des Armes.
Armes Un vin marqué par des senteurs
de fleurs blanches, de verveine et d'agrumes.
Le Picpoul de Pinet – Domaine de la Grangette
Grangette : un vin minéral, sec, superbe pour
accompagner des fruits de mers.
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En rouge :
Saint Chinian – " Travers de Marceau " 2011 du Domaine Rimbert : ce vin du sud ne titre que
12.5° c, cela le rend très digeste. Son fruité soyeux et fin en fait un très bon compagnon de
table au quotidien.
Corbières 2011 – Cuvée Sainte Nitouche du Domaine Sainte Marie des Croze
Crozes. Un bel
exemple de Corbières racé, équilibré, gourmand, sur le terroir de l'Alaric.

Le Roussillon :
Fleur de cailloux blanc 2009 de Jean Philippe Padié. Un blanc qui fait désormais référence en
Roussillon. A la fois dense, racé et minéral. Un must !

Bordeaux :
Un blanc et …un rouge !
Cuvée O de Thienpont blanc 2010 : fait d'un assemblage de Sauvignon et de Sémillon, le vin
est dynamique, frais et tonique.
Château Peyrabon – Haut Médoc rouge 2004
2004 : un Haut Médoc délicieux, qui est maintenant
à maturité, dans la tradition médocaine.

Loire :
Un blanc et …un rouge !
Sancerre
Sancerre blanc Tournebride de Vincent Gaudry
Gaudry : la bouche est fraîche et suave, marquée par
des senteurs de mandarine et de pamplemousse bien mûrs.
Bourgueil Haut de la Butte 2010 – Domaine de la Butte Jacky Blot : un Cabernet Franc bien
mûr, concentré et pur qui traduit la tension et le caractère de Bourgueil.

Quand le vin devient passion …. il vous livre ses secrets !®
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des conseils !!!

BAIN DE JOUVENCE
Eté 2012 – 13ème édition

Vendredi 15 juin
Samedi 16 juin

de 16h
à 20 h

Fédération Culturelle des Vins de France
6 rue Henry de Crousaz - 68110 ILLZACH
Tél : 03 89 61 52 38 – Fax : 03 89 61 52 88
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