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Bouquets de rosés.
Corse-sartène, côtes-catalanes, tavel... Des vins, équilibrés
et délicats, éclosent partout en France, venant taquiner
dans notre sélection la suprématie du côtes-de-provence.
Par Rénn Barroux, Laure Gasparotto ^ Ophéhe Naman

ALSACE
Domaine Armand-Gilg,
«Rosé2Gilg», 2016
Sa robe grenadine et son
etiquette moderne augurent un
jus joyeux Si le nez direct reste
discret des que le vin est mis
en bouche il exhale une explo-
sion de fruits rouges dans une
bouche bien ronde Cest simple
franc tres agréable Attention
toute petite production
8 C. Tél. : O3-88-O8-92-76.

Domaine Jean-Marie Haag,
«Gourmandise», 2016
Un pinot noir alsacien qui porte
bien son nom gourmand avec
ses arômes de fruits rouges

une belle robe rose orange Un
travail délicat et en bio de Jean
Marie Haag pour un vin tendu
que I on peut même garder deux
ou trois ans
8,5O €. Tél. : O3-89-49-O2-38.

BORDEAUX
Château Font-Vidal, 2016
Son nez est a I image de son
etiquette colorée explosif
et amusant Ce vm est un
clairet façon vm primeur juteux
gorge de fruits croquants
du verger Original
5 €. Tel. : O5-57-4O-55-58.

Domaine La Tour bel I le,
«L'Esprit de Jeanne», 2016
Un rose franc a plusieurs
niveaux par sa couleur par son
cepage de cabernet franc (avec
un peu de merlot) par son tou
cher doux par son equilibre par
sa matiere ferme Finale fleurie
rehaussée de notes de cense
5 C. Tél. : O6-11-85-26-86.

Domaine du Salut, 2016
Nez fruite tres expressif et mûr
qui annonce un vm plein d elan
Ensemble acidulé maîs frais
et surtout bien bâti Un rose
qui correspond a son intention
conviviale et gourmande
5 f Tel. : O6-6O-7O-78-66.

Château de Chantegrive,
«La Grive Rose», 2016
Ce vm porte bien son nom
tant il est pépiant et délicat
Les arômes de fraise des bois
de mure de cassis sont portes
par une bouche tres fine
Un ensemble ciselé
7,5O €. Tél.: O5-56-27-17-38.

Château de La Rivière, 2016
Un vin soigne jusqu au bout
des ongles sa robe couleur
chair évoque franchement
la Provence ses arômes de
framboise et d agrumes
sa bouche tres fraîche font
l'unanimité Un joli jus
7,5O €. Tél.: O5-57-55-56-56.

Château Penin, clairet, 2016
Certes sa robe est quasi rouge
vermillon car il est issu d une
saignée et non d un pressurage
direct Methode a I ancienne
donc pour offrir un rose vineux
structure et equilibre Un IOU %
merlot tres réussi
7,5O Ç. Tél. : O5-57-24-46-98.

BOURGOGNE
Jean-Marc Brocard, «Ni rouge
ni blanc évidemment», 2015
Un vin tres colore aux arômes
d agrumes expressifs plus carre
que son etiquette dilettante
ne le laisse supposer ll y a de
la longueur et de la fraicheur
Un vin plus sérieux que
gourmand tres bien construit
dans un esprit de barbe
faussement négligée
6,5O €. Tél. : O3-86-41-49-OO.

Le domaine d'Edouard, 2015
Edouard Lepesme a repris
ce tout jeune domaine il y a
trois ans seulement Son vin
(labeille AB) affiche une couleur
soutenue pas tres lom du rubis
et une etiquette tres contempo
rame Dans la bouche il est tres
aromatique sur les petites baies
rouges groseille et framboise
un peu tanique aussi avec
beaucoup de longueur et même
une pointe de minerahte
8 €. Tél. : O6-87-2O-77-27.

CORSE
Domaine San Michel!,
corse-sartène, 2016
Jolie robe couleur melon clair
tres expressif avec des arômes
de fleurs de fraise sauvage
d herbes et d epices une belle
bouche pleine puissante
ébouriffante En un mot super '
1O.8O €. Tél. : O4-95-77-O6-38.

Domaine Leccla,
patrimonio, 2016
Ce 100 % niellucciu nous a
beaucoup plu Le nez chatouille
de fruits de la passion cassis
et pomelo La bouche est tres
pure tres fine avec beaucoup
plus de longueur que de largeur

Un vm vertical (labeille Eco
cerf) sans austérité maîs avec
beaucoup d authenticité
ll £. Tél.: O4-9S-37-11-35.

Clos Alivu, patrimonio, 2016
Un vrai rose de bord de mer
Aucun arôme ultrafruite techno
logique ici juste un vm traçant
mineral salin Une réussite
12,90 €. Tél. : O6-19-42- 54-91.

Domaine Giacometti, patrimo-
nio, «Cru des Agriate», 2016
Un vm tres equilibre A base de
niellucciu grenache et sciacca-
rellu il mêle des arômes de mûre
et de fleurs une bouche ample
(il a ete eleve six mois sur lie)
et une plaisante sensation de
fraicheur en finale
13 C. Tél.: O4-95-37-OO-72.

Castelli! Di Baricci,
corse-sartène, 2016
Coup de coeur pour ce vm qui
respire la fraicheur de bout en
bout ll a des arômes d herbes
aromatiques de menthe de
fenouil maîs aussi de réglisse et
de pamplemousse La bouche
s étire toute en longueur avec
beaucoup de délicatesse
Absolument ravissant
18 C. Tél. : O9-88-99-3O-62.

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Domaine de Ravanes,
pays-d'hérault, coteaux-de-
murviel, «Le Guêpier», 2016
Un vm simplement joli tant
par I etiquette la robe pétale
de rose les arômes expressifs
de fruits que par la bouche
fraîche franche acidulée
6€.Tél.:O4-67-36-OO-O2.

Domaine de Lafforgue,
côtes-catalanes, «K-ré», 2016
Bien pale ce catalan maîs
ses notes fruitées I emportent
avec franchise et dynamisme
Matiere saine et gourmande
qui s achevé longuement
sur une belle fraicheur vive
6,5O €. Tél.: O4-68-73-12-25.

Domaine Lafage, côtes-
catalanes, «Côté Rosé», 2016
Robe rose pale et nez de poivre
noir telles sont les présentations
de ce rose sincère a la matiere
franche et a la finale nette et
harmonieuse
6,9O €. Tél.: O4-68-8O-35-82.

Le Clos des Paulïlles,
collioure, 2016
Avec sa jolie robe saumonée ce
vm nous invite avec beaucoup
d elan a I apprécier tant ses
notes iodées titillent le nez
et les papilles Plein gourmand
il offre des notes friandes d une
sacrée longueur
7,5O C. Tél.: O4-68-81-49-79.

Gérard Bertrand, pays-d'oc,
«Gris-Blanc», 2016
Parmi la gamme fournie de
cette grande maison du



Bordeaux rosé-clairet
Sud-Ouest Gourmand  - parution juin 2017



Bordeaux rosé-clairet
Sud-Ouest Gourmand  - parution juin 2017



Bordeaux rosé
• LSA - parution du 6 juillet 2017

LSA LA QUOTIDIENNE
Date : 06 JUIL 17Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.22-23
Journaliste : SYLVIE LEBOU-
LENGER

Page 1/2

BORDEAUX 0494381500509Tous droits réservés à l'éditeur

Que pèsent les trois rosés de Bordeaux?
SYLVIE LEBOULENGER

La région bordelaise produit trois rosés différents ; les rosés, les clairets et les crémants.© CIVB

Rendez-vous avait eté donne au GrandCoeur, l'un des restaurants du quartier parisien du Marais les plus en vogue
en ce moment. Dans ce restaurant niché dans une cour pavée, au décor de poutres et pierres apparentes, qui
jouxte le Café de la Gare, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) a récemment invité une
sélection de viticulteurs pour qu'ils fassent découvrir leurs rosés à des journalistes et des bloggeurs. Que du rosé?
Oui car le CIVB a identifié le rosé comme un axe porteur. Cela tombe bien. La région compte trois rosés différents.
Les voici en chiffres

Bordeaux rosés : pâles et fruités

Traditionnellement, a Bordeaux, les viticulteurs produisent du clairet Un rose un peu trop fonce pour les
consommateurs d'aujourd'hui. Alors, les rosés commercialisés depuis quèlques années sont aussi clairs que des
rosés de Provence. Ils sont issus d'assemblages de cépages rouges à jus blancs, essentiellement du cabernet
sauvignon, du merlot et du cabernet franc.

• 27 millions de bouteilles par an en moyenne

• 4% de la production bordelaise

• 1400 vignerons

En GMS :

• 11 millions de bouteilles (-4%)

. 39,2 millions €(-3%)

• 3,61 € : le prix moyen d'un bordeaux rose en GMS
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• 10% des volumes sont vendus plus de 5 €

• 76% des volumes sont vendus entre 3 et 5 € (-6%)

• Les MDD captent 39% des AOC Bordeaux rosé

Bordeaux clairet : une signature atypique qui pèse moins d'1% de la production bordelaise

Issus de la technique dite "de saignée", ces vins sont issus d'une vendange éraflée, mise en cuve comme pour un
vin rouge. Après une courte macération, entre 6 et 12 heures, le vigneron "saigne" la cuvée en prélevant un volume
de jus allant de 15 à 25% du total de la cuve. Cette méthode permet d'obtenir des rosés plus riches en bouche et
des vins pouvant se garder deux ans. Leur couleur est bien plus intense qu'un rosé.

• 214 vignerons

• 19 200 hectolitres, soit environ 2,5 millions de bouteilles

• 0,3% de la production bordelaise

En GMS :

• 1 million de bouteilles (-7%)

• 4,1 millions d'euros (-8%)

• prix moyen : 3,84 euros

• Les MDD pèsent 24% des AOC Bordeaux clairet

Les crémants rosés : la production a plus que quintuplé en cinq ans

Vendanges manuelles, arômes détruits rouges issus des cépages cabernet franc et cabernet sauvignon.... Les
crémants rosés de Bordeaux, tout comme les crémants « blancs » ont le vent en poupe. La production est passée
de 2600 hectolitres en 2011 à 14 DOO hectolitres en 2016.

• 94 vignerons

• 14 DOO hectolitres, soit environ 2 millions de bouteilles

• 0,2% de la production bordelaise

En GMS :

• 179 DOO bouteilles (+13%)

• 950 DOO euros (+13%)

• prix moyen : 5,28 euros

Source : Données arrêtées au 23 avril 2017 - IRI France - CIVB - cumul 12 mois
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CARRÉMENT SUD OUEST I Bon.

Cinq rosés pour Pété
Pour accompagner l'été,
« Le,Mag »,a,sélectionné,
pour,vous,des,rosés,
produits,dans,la,région
Textes Mathieu Hervé et Jefferson Desport

Cuvée French Kiss
Château La Mothe du Barry 2016
AOC Bordeaux Clairet
Alerte haut degré de buvabilite ! Tout aussi reconnu pour ses
rouges que pour ses blancs, le vigneron Joël Duffau, œnologue
de formation, livre ici un clairet 100 % merlot charmeur (au
nez, des notes de fleurs blanches), a la bouche fraîche, charnue
et opulente (son nom l'indique, on n'est pas deçu), aux arômes
de fraise, framboise et groseille Idéal pour une soirée d'été. Ce
domaine familial (Joël représente la neuvième genération de
vignerons) situe a Mouton, dans l'Entre-deux-Mers, est mené
en culture biologique depuis 2009. Ouvert aux visites du lundi
au samedi.
depart propriété et sites Internet
Vignobles Joël Duffau, 2, Les Arromans, Mouton (33).
Tél 0557749398 Pm 8,40 €

Château d'Haurets 2016
AOC Bordeaux Rosé
Si l'été est caniculaire, voici un rosé qui vous accompagne-
ra sans jamais faire défaut. Nez aux arômes de framboises,
groseilles et fleurs blanches, une bouche souple, sans lourdeur
aucune, et un prix canon. La famille Ducourt, bien connue à
Bordeaux (pres de 500 hectares à son actif), montre son sa-
voir-faire sur cette cuvée produite à 15 000 cols. Line bouteille,
récompensée par un Oscar « Eté 2017 » de Planète Bordeaux
(le Syndicat viticole regional des AOC Bordeaux et Bordeaux
supérieur), qui sera la partenaire des apéritifs et repas sans
chichis de l'été.
Château d'Haurets -Vignobles Ducourt
Tél. 05 57 34 54 00. Pm : 6 € environ.

Clara 2015, Clos Dubreuil,
AOC Bordeaux Clairet
Le Clos Dubreuil (7 hectares) s'est fait sa place à Saintèmi-
lion. Le domaine est dirigé par Benoît Trocard, un viticul-
teur-œnologue en recherche permanente (mentionnons ici
aussi son intéressant chardonnay), issu d'une des plus vieilles
famil les de vignerons de la rive droite de Bordeaux. Clara
2015, rosé de saignée développe des arômes intenses de
fruits rouges et de baies noires. Un jus croquant et vineux, une
cerise très presente, un véritable clairet dè gastronomie. On
conseille tout simplement quèlques franches de jambon cru
pour l'accompagner
Clos Dubreuil, lieu-dit Jean-Guillot,
Saint-Christophe-des-Bardes (33)
Prix cavistes-16 €

Cadran
Château Monestier La Tour, 2016
Bergerac rosé

Le Château Monestier La Tour est l'un des domaines à suivre
en Bergeracois. Son rosé sec, fruit d'un assemblage a parts
égales entre le cabernet-sauvignon et le merlot, mérite
d'accompagner vos vacances. Au-delà de sa robe rose pâle,
il offre surtout un bel équilibre en bouche : des notes de
fraises, defleurs, le tout double d'un propos tout en courbes
généreuses. Résolument gourmand. Vite à table...
Château Monestier La Tour, Monestier (24) Prix 8 €

Planète Rose,
Le Rosé by Hostens-Picant
Grand vin de Bordeaux
Du château Hostens-Picant, situe en lisière de la Dordogne,
on connaît surtout la Cuvée des Demoiselles en blanc ou
encore Lucullus en rouge, leur cuvee d'exception. À present,
voici leur Planete rose Une destination ou il n'y a rien à
craindre Doté d'une couleur soutenue, ce rosé promet, dès
le premier regard, une belle énergie. En bouche, la confirma-
tion ne se fait pas attendre : des notes d'agrumes et surtout
une belle fraîcheur De l'apéritif à la grillade
Château Hostens-Picant, lieu-dit Grangeneuve Nord,
Les Lèves-et-Thoumeyragues (33) Prix 8,90 €

Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la sante A consom mer avec modération
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IL EST DC TOUTES LES SOIREES D'ETE i QUI ? LE ROSE, BIEN SÛR ON L'AVAIT DEJA REPERE AUX APERITIFS,
AUX DEJEUNERS EN TERRASSE, IL S'ETAIT MONTRE A LA PLAGE, MAIS MAINTENANT C'EST AUSSI LA STAR DES
SOIREES SUCCES TOTAL POUR CE SEDUCTEUR CHAMPION TOUTES CATÉGORIES DE LA CONQUÊTE DES PALAIS,
CAR OUI, TOUT LE MONDE AIME LE ROSE '
Par Sylvie Ton nal re

Si la consommation mondiale de vin est quasiment stable depuis
2002, le rosé a de quoi pavaner puisqu'il affiche, lui, sur cette pé-
riode, un joli 30 % de progression. Aujourd'hui, dans le panier

des amis du vin, plus d'une bouteille sur dix affiche sa robe claire, sy-
nonyme de beaux jours et de convivialité Les raisons de la gloire sont
assez évidentes • le public a pris le contre-pied de l'avis des grands
pontes qui pendant longtemps ne lui accordaient que peu de credit et
encore moins leur estime, le traitant comme un sous-produit de la dive
bouteille Justement, lui qui ne se pousse pas du col, lui qui ne fait pas
son aristocrate, eh bien il rassure, démystifie, plaît et remporte la mise
Majs l'affaire aurait vite tourné au succès d'estime si, accompagnant les
pulsions du marché, les producteurs n'avaient pas mis en regard tout
leur professionnalisme • oui, dans les caves, je le vois à chaque fin de
vendanges, les vinificateur se prennent au jeu, il faut « réussir son
rosé ». Chacun sa technique de veille et sa stratégie, bien que sur les ro-
tules au sortir de la campagne de cueillette, les yeux cernés mais le
regard petillant à l'ouverture du robinet de cuve pour faire goûter « le
jus de goutte, la saignée, la macération dc quèlques heures », la patte

du maître des lieux dont la réussite est une course contre la montre
Aux côtés des Provençaux qui l'ont depuis longtemps mis sur un pié-
destal et lui ont donne ses lettres de noblesse (leurs trois AOC pèsent
pour 42 % des rosés AOC francais et affichent + 60 % de chiffre d'af-
faires sur les cinq dernières années), les autres vignobles peaufinent
leur offre, avec en tête le Languedoc-Roussillon, où le label IGP Pays
d'Oc, référence nationale en vins dc cépage, livre un volume légèrement
supérieur à la Provence, avec en tiercé gagnant les cépages grenache,
cinsault et syrah Que le vin rosé y représente 89 % de la production
d'AOC comme en Provence, ou 3 % comme à Bordeaux (maîs qui a
double ses ventes en dix ans), nos vignobles nationaux restent les pre-
miers producteurs mondiaux de rosé, face à un consommateur français
qui, lui aussi, est sur la plus haute marche du podium avec 35 % des
achats (médaille d'argent pour les Etats-Unis avec 14 %), soit, pour la
population de plus dè 15 ans, plus de 20 bouteilles de rosé par an,
dont la moitié en été II y a. de quoi explorer, que ce soit dans la Loire,
la Champagne ou la moitié sud du pays, avec nos 150 flacons sélec-
tionnés, nous vous souhaitons un bel éte couleur rosé

Lire le dossier dans 
son intégralité

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/dossier-3p-Bordeaux-Ros�-TERRE-DE-VINS-juillet.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/dossier-3p-Bordeaux-Rose-TERRE-DE-VINS-juillet.pdf
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Bordeaux
est aussi terre de b anes
Dossier réalise par Laura Bernaulte et Yohan Castaing (introduction) photographies DR

Dans l'imaginaire commun, Bordeaux n'est pas terre de vins
blancs. Pourtant, historiquement et techniquement, Bor-
deaux est une vraie « terre à blancs », comme aimait le dire

Emile Peynaud, l'inventeur de l'œnologie moderne. Au XVII1 siècle,
la forte demande de vins blancs pour élaborer des eaux-de-vie était
telle que les marchands hollandais, alors précurseurs, prirent le contrôle
du vignoble bordelais. Sous leur égide, il connut un fort développe-
ment, notamment par la plantation de vignes à raisins blancs et grâce
à un apport technique indéniable : la mèche à soufre. Évitant les
soucis d'oxydation prématurée lors des transports maritimes en bar-
riques, les I lollandais furent à l'origine des vignobles des Graves et
du Sauternais. Petit à peut, la consommation francaise et internationale
se tourna vers les vins rouges et délaissa le vin blanc avec son accent
populaire Bordeaux produisait toujours beaucoup et les marchés de
vins blancs étaient très volatils. Décision fut prise par les instances
d'arracher une grande part des vignes pour limiter la production et
créer la rareté. Les prix se stabilisèrent, la production aussi. Au-
jourd'hui, les raisins blancs à Bordeaux représentent quelque 20 %
de la surface des vignes et l'appellation Bordeaux blanc, fer de lance
de la production de vins blancs secs, affiche un généreux 6 058 hec-
tares, soir près de 11 % de la surface plantée.
Des chiffres stables qui ne doivent pas cacher le réel regain d'intérêt

de la part des consommateurs. En proposant des vins frais, précis,
aromatiques et à prix doux, les vins blancs de Bordeaux rivalisent de
prix tendres avec les autres régions françaises. Les adeptes des apéritifs
décontractés, du petit blanc sous la tonnelle, l'ont bien compris La
prise de conscience des vignerons également, mettant en exergue la
qualité des terroirs par des vins plus identitaires et dans un salutaire
refus de singer les sauvignons de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, est
un pas de plus vers les consommateurs du monde entier
Ainsi, Bordeaux met en avant ses terroirs adaptés aux cépages blancs
comme le sémillon, qui représente quelque 47 % des surfaces plantées
Dominant à Sauternes, ce cépage apporte du charnu, du gras, des
touchers de bouche juteux en vin blanc sec, là où le sauvignon, l'autre
cépage important avec 45 % des surfaces plantées, joue le registre de
la tension et de la droiture. Sans oublier le colombard (près de 2 %)
et les autres cépages dits « auxiliaires », comme le merlot blanc, entre
autres, qui apportent singularité et diversité.
Alors oui, Bordeaux peut être fier de ses vins blancs. Produits sur
l'ensemble du territoire de l'appellation Bordeaux, ils sont égale-
ment l'identité bordelaise Une identité fortement concurrencée
maîs qui commence à trouver une clientèle fidèle. Avec cette sé-
lection, c'est un peu de cette identité « rafraîchissante » que nous
vous proposons.

Lire le dossier dans 
son intégralité

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/dossier-6p-Bordeaux-Blanc-Terre-de-vins-juillet.pdf
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LE BORDEAUX CAMPING TOUR 2017
I a troisieme edition du
Lcampmg Tour est prête a
débuter ' Du 16 au 28 juillet, le
Syndicat des AOC Bordeaux et
Bordeaux Superieur partira a la
conquête des campings de Legs
Cap-Ferret, Andernos, Lacanau et
Biscarosse ' Un village éphémère
colore sera installe dans les dix
campings partenaires et sur les
places des offices de Tourisme

de Biscarrosse et Lacanau
Multiples animations ludiques et
originales seront proposées afin
que les estivants puissent tester
leurs connaissances en matiere
de vm '
Au programme ? Jeux des
arômes, quizz, tabou du vm,
roue de la fortune, epreuve
de vitesse Un animateur
œnologique proposera des

dégustations autour
du bordeaux blanc et
bordeaux rose Une belle
occasion d'eduquer
vos palais t Ces vins
connus pour leur tres
bon rapport qualité-
prix seront sans aucun
doute votre compagnon
pour cette belle saison
estivale
A votre sante '
www planète-bordeaux fr
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