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Vins rosés
Château d’Esclans, Les Clans 2020
Quand le lieu est somptueux, le labeur est souventmoins pénible et l’envie
de bien faire est décuplée. Ce château situé à La Motte a des airs de villas
Toscane. Le dépaysement est garanti. La dolce vita a toujours été autant un
art de vivre qu’une philosophie. La cuvée Les Clans se veut atypique : le rosé
est produit dans de grands fûts de chêne (foudres). C’est un garant pour
affronter le temps. Cette vinification lui procure une grande complexité,
des épices, de l’intensité et une grande persistance sur la finale. C’est un
rosé qui peut vieillir mais qui apporte déjà beaucoup de joie.

Château du Galoupet 2020
Ce cru classé en côtes-de-provence a les yeux rivés sur la Méditerranée.
Les embruns viennent caresser les vignes et protègent contre la maladie
de la vigne. Ce sont des purificateurs naturels. La robe est saumonée et,
dans sa danse, elle laisse s’échapper des parfums d’agrumes. La fraîcheur
est assumée. Puis, en bouche, les fragrances de fleurs blanches se mêlent
aux agrumes pour donner un rosé délicat. Les petits fruits rouges comme
la groseille se mélangent à ce panier estival.

Château La Coste, Château Rosé 2020
Le domaine viticole de Château La Coste s’étend sur près de 200 hectares. En
dépitde lasuperficie, l’agriculturebiologiqueyestderigueur(onpeutdoncfaire
dubiomêmesurdegrandes surfaces). Il fautdireque le climatde la régionest
plus propice que sur d’autres appellations françaises. La visite vaut le détour,
denombreusesactivités sontproposéesdontdesdégustations.Ondécouvrira
alors toute la fraîcheur de ce vin. Il exprime bien les épices douces, des fruits
rouges subtils. En bouche, le fruit blanc domine. On ressent un peu de poire.
Le touché est très agréable, avec du corps, accompagné par une pointe saline.

Château La Gordonne
Cette propriété du Var est l’une des plus importantes de la Provence avec
son vignoble d’un seul tenant de près de 330 hectares, c’est assez rare. La
grande superficie a des atouts car elle permet de travailler en parcellaire,
c’est-à-dire de sélectionner des parcelles pour élaborer le vin que l’on
souhaite. C’est ce que réalise avec talent le jeune maître de chai, Bruno
Mailliard. La robe est claire avec des reflets litchi. Le nez est aromatique
sur des notes d’agrumes roses comme le pamplemousse. La fraîcheur est
recherchée. Une impression confirmée en bouche avec une finale longue
sur des parfums de fruits rouges croquants.

Château La Mascaronne
Le propriétaire du château bordelais Cos d’Estournel s’est offert cette
magnifique propriété provençale avec l’objectif de produire un très grand
vin rosé. Les vignes sont en culture biologique. Les 60 hectares sont d’un
seul tenant, ce qui est bien pratique lors des vendanges quand on souhaite
une filière courte permettant de protéger les raisins de la chaleur. À la
dégustation, nous avons un vin joyeux, sur un fruité délicat (les fleurs
blanches) et une finale qui se prolonge sur les agrumes.

Château Minuty 281
Le chiffre 281 désigne une couleur Pantone bleue. Il est un rappel à la
Méditerranée qui s’étend au pied des vignes de cettemagnifique propriété
située près de Saint-Tropez. Cette cuvée, en édition limitée, est produite
exclusivement avec les raisins du domaine. Les ceps ont un âge moyen
de 25 ans, ils amènent au vin de la densité et de la complexité avec des
notes de fruits à chairs blanches bien accompagnés par de jolies fleurs.
En bouche, le vin réussit à allier profondeur et délicatesse.

Château Romanin, grand vin rosé 2020
Dans les Baux-de-Provence, entourés demontagnes, le Château Romanin
est un précurseur de la viticulture en agriculture biodynamique. La pro-
priété produit des vins dans les trois couleurs. Le rosé, comme le blanc
et le rouge, vieillit dans la cave cathédrale. L’assemblage de cinq cépages
(syrah, grenache,mourvèdre, cabernet sauvignon et counoise) lui procure
une grande complexité au nez. Il est à la fois fruité tout en possédant une
certaine richesse. En bouche, il se fait complet avec une acidité salivante
sur la finale.

Château Saint-Maur, Clos de Capelune, rosé 2020
On dit souvent qu’il faut au minimum dix années pour que la vigne
commence à produire un grand vin. Ensuite, le domaine arrive (ou
non) à se faire un nom, à devenir une référence. L’homme d’affaires
Roger Zannier, bien secondé par son gendre Marc Monrose, a réussi
à placer son château parmi les incontournables de la Provence en à
peine une décennie. L’ensemble de la gamme est cohérent, avec des vins
qui expriment le terroir. Cette cuvée en est l’exemple parfait avec son
nez élégant. Son volume en bouche fait ressortir aussi bien des notes
florales qu’épicées. La finale est longue sur une très jolie amertume et
un doux parfum iodé.
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Rose for a summer evening
By Sylvain Ouchikh — Illustration Myriam au Citron

Sparkling or Mediterranean, brut or organic, these pastel-colored nectars will 
brighten up a season of rediscovered lightness.

Champagne Veuve Fourny, Vinothèque rosé MV14
The owners claim to be artisan winegrowers. And this is not marketing because 
the Fourny family is firmly rooted in the vineyard. Each plot is scrutinized 
with constant attention. They harvest only when the grapes are fully ripe to 
give body to the wine. MV14 means that the 2014 harvest is highlighted, well 

accompanied by reserve wines 
(from other harvests). It is a 
gourmet and joyful wine. It 
makes one feel better during 
this period when life seems to 
be being revived. Citrus notes 
provide energy. The wine is 
smooth on the palate. It is 
fully balanced.


