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3 INGREDIENTS MAX!

vô£uf cocotte en coupette
oiuoumon
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 10 MIN

I I
Vous devez acheter : 4 courgettes rondes
• 4 tranches de saumon fumé
• 4 cuil. a soupe de crème fraîche
Vous avez chez vous : 4 œufs • I échalote
• Huile d'olive • Pain • Sel et poivre
• Préchauffez votre four a 180 °C Lavez les courgettes
puis découpez un chapeau et creusez I interieur Coupez
la chair en petits des Enfournez les courgettes evidees
pour 10 minutes Ciselez finement I échalote
et coupez la moitié du saumon en petits des Faites
chauffer une poêle avec un peu d huile d olive et dorez
I échalote avec la chair des courgettes Répartissez
la preparation dans les courgettes ajoutez les des
de saumon et I cuillerée de creme puis cassez un œuf
par dessus Salez et poivrez puis enfournez pour
10 minutes Servez bien chaud décore d aneth ciselé
avec ie reste du saumon presente en mouillettes
NOTRE BON ACCORD un bordeaux blanc.

JUTES
LE PARI DE LA R É D A C T I ?

JUSTE TROISPETITEStOUR
ET LES BASIQUES DU PLACARD

POUR DES IDÉES GOURMANDES
QUI DONNENT ENVIE. PHOTO, RÉALISATION, STYLISME ET RECETTES SANDRA PASCUAL



Bordeaux - Bordeaux Supérieur

1/4

Dossier Cuisine et Vins de France - parution sept/oct 2017

Date : SEPT/OCT 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 119895

Page de l'article : p.1,64,65,66,...,70
Journaliste : KARINE VALENTIN

Page 5/8

BORDEAUX 9034902500505Tous droits réservés à l'éditeur

CHÂTEAU GREE LAROOUE

Patricia était infirmière
psychothérapeute, Arnaud barman
dans une boîte de nuit Mariés, ils
achètent une maison, ses 60 ares
de vignes et un jardin Leila est
arrivée et le jardin s'est transformé
en un vignoble de 2 5 hectares,
la surface idéale pour permettre
à Arnaud de s'en occuper seul,

sous les bienveillants auspices du
conseiller Stéphane Derenoncourt
dont il fut le premier client
Évidemment, tout est bio depuis
le depart sur ce vignoble timbre-
poste Preuve que l'on peut jouer
dans la cour des grands en étant
tout petit, les vins se vendent
très bien À 8 kilomètres de

Fronsac, entre Libourne et
Saint-André-de-Cubzac, la propriété
produit deux bordeaux (18,40 Ê
et 17,40 Ê) dont la tension et le fruit
au classicisme moderne séduisent
Peut-être Leila assise au côté
de son père au bord de la fontaine
des Trois Grâces, le secondera-t-elle
dans un proche avenir Château le Pin Beausoleil

Bordeaux Petit Soleil 2015 - 8 €
Michael Hallek acheté en 2004 le domaine
et fait partie du cercle des 8 premiers à faire
confiance à Stéphane Derenoncourt qui est
resté, après la vente de la propriété, consultant
sur ce plateau argilo-calcaire en surplomb
de la vallée de la Dordogne Le second vm,
bordeaux Petit Soleil est une bombe de fruit,
le 1er bordeaux supérieur se vend en primeur
(8,50 Ê et environ 20 Ê ensuite) et plante les
banderilles de la renommée sur le cuir endurci
du négoce international grâce à un travail
sans concession, des vendanges manuelles,
de minirendements, des barriques neuves.

Le Dada de Rouillât
Bordeaux 2016-8,50 €
Les jeunes et les moins jeunes veulent plus
de légèreté, de la finesse et de l'élégance,
un bordeaux sympa et décontracté, sans bois,
pur jus, un rouge léger à moins de 10 euros
comme il s'en fait en Languedoc ou dans
la vallée de la Loire Pan réussi pour Laurent
Cisneros du château de Rouillac avec
ce rouge partant sur la tendresse d un fruit
aimable et concentré D'ailleurs, Le Repaire
de Bacchus a tout de suite adhère a ce projet

Château Lamothe-Vincent
Héritage 2015 -9 i
Lentre-deux mers, vignoble coincé entre
Dordogne et Garonne, couvert de vignes,
de vieilles chartreuses et de monuments
historiques est au cœur de la viticulture
bordelaise Les domaines se suivent
sans se ressembler et certains comme
Lamothe-Vincent, ont toujours une médaille
d'avance Dans la gamme du château, on aime
la cuvée Intense et cet Héritage généreux.

Cru Monplaisir
Bordeaux-supérieur 2015 -10,50 €
Dans le panier des Vignobles Gonet-Medeville
qui lient la Champagne au Bordelais
Cru Monplaisir s étend sur un domaine
de 9 ha particulièrement bien situés sur un
terroir béni, à Preignac La concentration du
vm et la puissance du merlot donnent le ton
d'un bordeaux dense capable de vieillir
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DANS LES VIGNES

Château Jean Faux
Bordeaux-supérieur 2014 -17 €
Ce qui séduit particulièrement dans
ce millesime e est la clarté des tanins
et la franchise du vm Sphenque
et parfaitement equilibre en 2014
d une intensité parfaite il est a boire
sur le champ ou a garder signature
de la sincérité des vinifications et parfaite
expression d un terroir mis en valeur par
les conseils de Stephane Derenoncourt

Château Relais de la Poste
Colline des Barrails
Côtes-de-bourq2016-18€
Line vinification en grappes entières
en levures indigènes et en fûts de 400 litres
donne a cette cuvee de malbec I un des
six cepages du Bordelais un profil particulier
ou le gram de tanin est mis en valeur
par une matiere soyeuse et des saveurs
de fruits mûrs et d epices La particularité
de ce vm hors norme est soulignée par
la forme de sa bouteille Le château Relais
de la Poste suivi par Olivier Dauga propose
ainsi un visage différent des côtes de bourg

Château Le Grand Verdus
Grande Réserve
Bordeaux-supérieur 2012 - 20 €
Voila un bordeaux superieur qui a le don
de rassembler tous ceux qui aiment ètre
surpris ceux qui ont un a priori défavorable
vis a vis des bordeaux et tous les autres
qui aiment servir de grands vins sans
forcement bucher suri etiquette Complexe
et torréfie ce merlot de compétition dote
de tanins au volume moelleux et d une
finale qui s envole est une belle decouverte

Château Marlin
L'Ane de Château Marzin
Côtes-de-blaye-23E
Lin bonnet d âne pour un vm aussi
délicieux décidément les producteurs
bordelais exagèrent i C est un pur jus
de merlot et malbec assembles un vm
aux tanins moelleux sur une bouche
gironde dont la tension en finale
I installe sur la fraîcheur et lui permettra
si I on veut de tenir dans le temps

I

CHÂTEAU FERRAN

flulientfcwion
Depuis 1976 annee ou ils achètent
le domaine Alain et Beatrice Ferran
améliorent la vie des sols et par
conséquent le goût de leurs
vins élevés en biodynamie sur
I intégralité des 35 hectares teur
purete énergique et vibrante est
renforcée a I arrivée de leur fils
Julien qui présentait a I occasion
du salon Renaissance des
Appellations a I Espace Darwin
de Bordeaux les fruits de leur travail
dont un bordeaux superieur 2016
qui offre un rapport prix plaisir
remarquable (8 Ê) et un bordeaux
Sans Nom 2016 (12 Ê) jus
de fruit sur la cense pulpeux
et rafraîchissant croquant et tendre
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Son discours est aussi sincère que
ses vinifications et e est pour ça qu on
I aime Maîs aussi pour ses chemises
colorées ses lunettes de star
américaine et ses bottes de cov» boy i
Olivier Dauga est un enthousiaste
au cœur tendre reste fidèle a lui même
peaufinant sa philosophie de faiseur
de vins en même temps que
I authenticité des propriétés qu il suit
Maîs apres dix huit ans de conseils
il a encore du pam sur la planche
Maintenant que les vins sont excellents
il faut leur retrouver un public « Jen
ai marre de voir des vignerons qui
souffrent sans pouvoir valoriser leurs
produits Bordeaux est rejeté car
le vignoble vehicule I image de grands
crus chers alors qu il est le moins cher
et compte des gens qui vendent leur vin
6 euros i » Ancien sportif de haut niveau
il n a pas peur de se mettre en danger
pour apporter de la valeur ajoutee
a des vignerons qui sans lui auraient
certainement raccroche les gants

Lorsqu il se lance dans le conseil Stephane
Derenoncourt est vigneron comme ses clients
qui vivent aujourd hui de leur vin La recette
vient du terroir « C est important pour moi
de faire des vins différents pour renouer avec
les racines du bordeaux En 2000 il y a eu une
fracture les grands crus ont quitte le domaine
de la consommation courante pour celui
du luxe Lamateur deçu sest tourne vers
le Rhône ou le Languedoc » ll a fallu beaucoup
d energie pour redonner au bordeaux son
attractivite en misant au depart sur les
« petits » crus Stephane Derenoncourt prefere
le terme de «vins artisans» des bordeaux les
côtes les satellites de saint emilion fronsac
« Ils sont I âme de Bordeaux maîs ont disparu
des cartes des restaurants Apres quinze
ans de purge il faut maintenant que cela
cesse » Le gars du Nord débarque a Bordeaux
le temps d une vendange a trace le sillon
de sa renommée dans le respect du sol
Comme lui ses vins ont trouve leur place

Château Solaire
Bordeaux-supérieur 2011 -10,50 E
Les bordeaux sont superieurs a condition
que les rendements so eni diminues
et que le vin vieillisse quèlques mois chez
le vigneron Isabelle Mulliez propose ainsi
a partir d un domaine fonde par son man
disparu prématurément ce rouge dans
lequel une grande part de petit verdot
donne le tempo Les tanins lisses
par les ans rehaussent une matiere
fine au fruit mûr et savoureux

Les Piliers de Maison Blanche
Montagne-saint-émilion 2015
12,50 C
En per phene du vignoble de Saint Emilion
le domaine de 40 ha d un seul tenant
est un repaire de biodiversite favorable
a la gourmandise et a I energie des cuvees
Pare des tanins les plus fins et d une
légèreté louable dans un millesime
ou les degrés pouvaient monter le vm
s installe sur un lus croquant plus
énergique en finale qu en attaque avec
des epices douces en fin de bouche

Château La Grave
Fronsac 2015-15 E
La mache est superbe et la fraicheur
intense sur un fruit lumineux
La famille Barre offre I une de plus jolies
definitions de la culture en biodynamie
dans le Bordela s Sur le terroir de Fronsac
repute pour ses vins lents a s ouvrir
le domaine propose cette cuvee a boire
facilement Pour la garde on opte
pourleurFleurCailleau(2450Ê)

Clos Puy Arnaud
La cuvée Bistrot de Puy Arnaud
Vin de France 2016-15 €
Thierry Valette I un des meilleurs
vignerons de sa generation profite
d un sol béni de 12 ha dominant la vallee
de la Dordogne dans le vignoble
de Castillon La cuvee Bistrot 3e etiquette
du domaine est surprenante dans cette
appellation castillon ou elle casse les
codes Presque un jus de fruit coquet
et suave tout en restant style
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DANS LES VIGNES

Château Lauduc Cuvée Classic
Bordeaux 2014-5,90 C
ll faut savoir dénicher les bonnes
affaires les vins bien dans leur
costume de bordeaux friands
en lien avec un terroir complexe
que les vignerons nous apprennent
a decouvrir Des argiles calcaires
plus ou moins profondes couvertes
par endroits de graves offrent
a cette cuvee la profondeur
du merlot sur des tanins suaves

Château La Freynelle
Bordeaux 2015 -BE
Maintes fois recompense le domaine
se place encore une fois avec
ce millesime dans le peloton
de tête des bordeaux gourmands
qui offrent le veloute epice d un
cabernet sauvignon bien mûr

Château Fleur Haut Gaussens
Bordeaux-supérieur 2015 - B €
Dans un dossier sur le renouveau des
vins de bordeaux impossible de passer
a côte d Herve thuillier Depuis gu il
a repris la propriete familiale en 1996
et avec les conseils d Olivier Dauga
le vigneron a hisse son vin parmi les
meilleurs du Bordelais La Vimimere,
une excellente nouvelle cuvee est
admirable maîs on reste fidèle
a I etiquette gourmande des débuts

Renan by Clinet
Bordeaux 2015 -BC
Pour Renan Laborde I idée de sortir
des frontieres du sublime socle de
pomerol pour explorer de nouvelles
possibilités est une évidence Même
les clients de son pomerol Clinet sont
demandeurs d un bordeaux accessible
et identitaire Ainsi huit vignerons
contribuent ils au succes de ce
bordeaux rouge veloute ou le merlot
distille sa signature sous la coupe
d un terroir d argile et de calcaire
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