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DOSSIER IVV

LES CÔTES DU RHÔNE
EN BLANC

Les blancs du Sud, naguère décriés pour leurs
oxydatives dérives, sont aujourd’hui
redécouverts pour leur caractère bien affirmé.
C’est que la technique a bien évolué,
les frigories ne se comptent plus, les raisins
mûrs expriment de plus en plus leur terroir.
Terre méditerranéenne aux accents forts de
garrigue et d’épices, les Côtes du Rhône du Sud
nous comblent par leurs blanches envolées.
18

Le choix des blancs rhodaniens
Lieu du casting: le Palais des Papes d’Avignon, à l’occasion de
Découvertes en Vallée du Rhône édition 2013. Comme dans les
grands festivals de cinéma, on trouve son lot de noms connus, et
inconnus, de valeurs sûres et d’étoiles montantes…
C’est parti !
Ont participé aux sessions de dégustation: Philippe Stuyck, Marc
Vanhellemont, Daniel Marcil, Gérard Devos, Hervé Lalau et Johan
Degroef.

Côtes du Rhône
LA RÉSERVE 2012 CLOS DU CAILLOU
Doré lumineux aux reflets nacrés, il fleure bon les agrumes confits qui
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heures. La fermentation se fait en cuve et
l’orientation des vignes, au Nord, qui confère
l’élevage en barriques avec bâtonnage.
aux vins un surcroit de fraîcheur.
MINÉRAL 2008 DOMAINE DE MONTIRIUS
10.80€*
La cuvée de blanc assemble 70% de viognier
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Ventoux

VENTOUX 2012 DU DOMAINE DE LA BASTIDONNE
Une jolie robe couleur citrine à l’éclat cristallin, parfumée d’aubépine,
de fougère, de bois de réglisse, de melon à chair blanche. En bouche,
c’est un régal, tout croquant. Tout d’abord, une saveur anisée très
rafraîchissante, lovée dans une douceur onctueuse. Puis vient l’amertume délicate de l’écorce de citron vert et de pamplemousse. Les
fruits blancs prennent le relais, poire, groseille et carambole composent une corbeille originale. La finale se poudre de quelques épices.
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