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D'autres plaisirs à connaître
Bordeaux Clairet
Les Clairet sont un trait d'union entre
le rosé et le rouge Pour l'élabora-
tion du clairet, la macération est de
24 à 48 heures, ce qui donne au vm une
couleur, une vmosité et une richesse de
goût plus importantes Servi frais, cevm
dè saison séduit une clientèle en grande
majorité anglo-saxonne Ce vm est pré-
sent sur toute l'appellation Bordeaux
Bordeaux rosé
Les bordeaux rosés sont des vins
plaisants, bien construits, joliment

fruités. La méthode la plus courante
d'élaboration des vins rosés bordelais
estdepratiquerunesaignee d'unecuve
de raisins rouges, on prélève, après une
courte macération maîs avant fermen-
tation, une certaine quantité du jus de
moûtquel'onvinifiecommeduvinblanc,
sans nouvelle macération des peaux Ces
saignées sont d'autant plus courantes
qu'elles permettent d'accroître la
concentration des vins rouges
Crémant de Bordeaux
Le ramassage du raisin se déroule

de manière exclusivement manuelle.
Seuls les raisins issus de l'appellation
Bordeaux peuvent servir de matière
première à la vinification La fermen-
tation doit se dérouler dans la région
Par ailleurs, le crémant de Bordeaux
doit subir une durée de conservation
en bouteille sur lies d'au moins neuf
mois
Le Crémant de Bordeaux peut se garder
de2à3ans La température idéale pour
l'apprécier se situe entre 5 et 7°
Ce vm connaît un succès grandissant
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SPECIALVINS D'ÉTÉ

Bordeaux
On trouve dans le Bordelais, en appellation régionale bor-

deaux, des rouges, des blancs et des rosés souples et fruités,
à consommer jeunes, parfaitement adaptés à une consomma-
tion estivale. On peut rajouter à la liste les blancs de l'appella-
tion entre-deux-mers, et un vin original, unique en son genre,
le clairet, sorte de rouge léger, au nez puissant de fruits bien
mûrs et d'épices. Les blancs sont parfaits sur les coquillages, en
particulier les huîtres, les poissons et les crustacés simplement
grillés; les rosés accompagnent un tartare de saumon ou un
cocktail de crevettes, et les rouges, une entrecôte grillée à la
braise. Les clairets sont tout indiqués sur les plats épicés, avec
la cuisine exotique et les saveurs salées-sucrées •
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Les bordeaux rosés Méconnue au niveau national, l'AOC bordeaux rosé représente 25 millions de
font leur promo de l'été bouteilles, soit 3% de la production girondine. 12 millions de cols sont vendus

par la GD française entre 3 et 5 euros, dont 45% pendant l'été. De nombreuses
opérations locales sont prévues pendant l'été, notamment un « camping tour »
le long de la côte aquitaine et un partenariat avec Deliveroo Bordeaux, soit une
bouteille offerte pour deux dîners livrés à domicile. Sur le plan national, huit
spots de 25 et 10 secondes seront diffusés sur une dizaine de stations de mi-juillet
à mi-août. D'autre part, le CI VE a mis en place « Catalina », une mécanique
de bons de réduction pour l'achat de rosés de Bordeaux dans les principales
enseignes de la grande distribution.
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