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Pata Negra Cava Brut bio
Dans sa bouteille à la déco originale ce cava bien connu se décline désor
mais en organic traduisez en culture bio On apprécie sa netteté sa fraî
cheur ses évocations de fruits secs comme l amande On l apprécie déjà
à l apéritif il est bien brut et aussi avec du saumon fumé ou en tartare et
des gambas grillées On le sert bien frais vers 6 7 C Carrefour Hyper 9 99

Champagne Laurent Lequart Réserve Brut
Avec une dizaine d hectares dans la Vallée de la Marne ce récoltant coo
pérateur propose notamment cette cuvée à partir du seul cépage pinot
meunier dans son terroir champenois de prédilection Il a reposé 30 mois
en cave avant son dégorgement et sa commercialisation On lui découvre
des notes fruitées charmeuses Un Champagne que l on pourrait qualifier
de gourmand Dès l apéritif bien sûr mais aussi en compagnie d un tartare
de saumon On l apprécie vers 8 C Cora et via le site Cora Wine 24 99

La Gioiosa Prosecco Superiore DOCG Valdobbiadene
millesimato 2017
La joyeuse et amoureuse est il précisé sur l étiquette Valdobbiadene est
au cœurdecette appellation ducélèbre spumante italien Voici un brutqui
convient parfaitement à l apéritif et en début de repas Floral léger aux
évocations de fleurs blanches il s apprécie vers 6 8 C à l apéritif et aussi
en compagnie d un vitello tonnato Colruyt 8 99 en promo à 15 pour
une bouteille et 20 pour deux du 17 décembre jusqu à la fin de l année
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Poiremagnac Distillerie Bourgogne Pinot Noirde Biercée Belgique Cuvée de Noble Souche
C est une nouveauté dont on perçoit 2016 Domaine Collotterapidement la contraction poire et ar Bourgogne Francemagnac Quand un fruit typiquement

Philippe et Murielle CollotteS Vbelge s associe à la grande eau de vie
ainsi que leur fille Isabelle nousgasconne Des poires en provenance de
présentent ce bourgogne rougela province de Liège et un armagnac de
friand aux évocations de fruits30 mois d âge VS du Domaine de Joy en
rouges de cerise griotte Un vinBas Armagnac un élevage en barriques
souple soyeux à la finale surnous donnent cette liqueur titrant 35
la fraîcheur On l accompagneraaux évocations de fruits secs pruneau
d une volaille rôtie servi autourde vanille A boire en fin de repas vers Seigneur de

fontimple des 16 17 C Vins Pirard Grez12 16 C selon votre goût Et aussi à table
R 4i Doiceau Genappe Rochefortentre plat principal et fromage ou dessert VACQUEYRAS

Uccle Gerpinnes 14 95avec du foie gras Chez les bons cavistes
entre 29 90 et 33

Seigneur de Fontimple
Vacqueyras 2015

les verres Vallée du Rhône
France
Ce cru méridional du Rhône

réunit les deux grands cépages
de la région le grenache et
la syrah Généreux aux arômes
de fruits noirs bien mûrs il se
montre puissant sans excès
En finale les tanins sontLeyda Sauvignon Blanc 2017 Garuma Vineyard Chili souples et déjà assagis Idéal

La proximité de l océan Pacifique va contribuer à la fraîcheur et à la tonicité de ce avec du canard ou de la bicheAMARONE
OELLA valpoucelusauvignon chilien Sa vinification quatre mois sur ses lies va encore accentuer ÏWàlINMK NI OtWu A boire vers 17 18 C Delhaize

cette sensation En bouche des notes d agrumes citron pamplemousse parti CUssico 9 99 en promo pourWcipent au dépaysement Parfait autour des 8 10 C avec du saumon fumé des
les fêtes à 30 soit 6 99

huîtres et autres coquillages Colruyt 8 99
Tana di Lup Tana di Lupo AmaronePinot Gris Clos Schwendi 2016 délia ValpolicellaAndré Blanck Alsace France Classico 2013

Cépage alsacien préféré des Belges il peut Veneto Italie
se montrer très sec et très doux Celui ci est

Voilà un très grand vin italienon dira moyennement sec Il dévoile ses notes
encore trop méconnu Il naît aude fruits légèrement compotes et un léger fumé Tendre
sud du lac de Garde dans l aireonctueux sans excès de sucre il s associera parfaitement
d appellation du valpolicellamême en début de repas avec une terrine de foie gras
Mais ici les raisins sont cueillisA boire vers 10 C Cora et via le site CoraWine 9 19
très mûrs et conservés ensuite

Château de la Chaume Chablis 2015 avant la fermentation sur
Bourgogne France des cagettes où ils concentrent

leur sucre Vin opulent puisPour beaucoup chablis est la meilleure expression
sant généreux aux taninsdu chardonnay Dans ce terroir singulier marnes juras

siques au climat parfois rigoureux le chardonnay eux aussi bien mûrs il est à
découvrir vers 17 18 C avecs exprime avec finesse élégance minéralité Avec ce mil

lésime 2015 il acquiert une dimension plus mature des viandes et volailles en

sauce Et aussi du gorgonzolarésultat d une vendange bien mûre Idéal avec un beau
Carrefour Hyper 17 59poisson en sauce Servez le frais mais non glacé 10 12 C

Delhaize 17 99
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