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LES BORDEAUX PLANTENT LA TENTE
SUR LE BASSIN D'ARCACHON

À Lège-Cap-Ferret, Andernos, Lacanau ou Biscarrosse... Le
syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux supérieurs repart à
la conquête de 10 campings, jusqu'au 28 juillet. L'occasion de
séduire les palais des vacanciers en leur faisant découvrir les
« Oscars » de l'été : une sélection de Bordeaux blancs et rosés
primés en mars dernier par un jury 100 % féminin, composé
de viticultrices, sommelières, journalistes, bloggeuses et
femmes passionnées. Du 8 au 20 août, une équipe dédiée
sillonnera à son tour une vingtaine de restaurants partenaires,
pour dévoiler les arômes des AOC Bordeaux rosés à l'heure
de déjeuner ou du dîner. Le tout sur fond de musique jazz et...
avec modération.
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LE FLACON

CHÂTEAU D'HAURETS2016
AOC Bordeaux rosé. Le rosé du châ-

teau d'Haurets, propriété
de la famille nucourt
(13 propriétés,
450 hectares de
vignes), a figuré
parmi les 18 lauréats
des Oscars des bor-

deaux de l'été,
décernés parmi

94 vins, rosé,
blanc et clai-
ret, par un
jury exclusive-
ment fémi-
nin. Vin desti-
né aux
moments de
plaisir dans
la chaleur de
l'été, il se dis-
tingue par
une couleur
plutôt soute-
nue.
À la pâleur
recherchée
par certains,
les vignobles
nucourt privi-

légient en
effet l'intensité aromatique, qui passe
par une macération pelliculaire de
vingt-quatre heures.

D'où un vin fruité, aux arômes de
framboise, avec une pointe florale
pour l'apéritif ou pour accompagner
pizzas ou charcuteries.
Jean-Pierre Tamisier
Prix: 5,50 €.
Renseignements : 05 57 34 54 00
ou ducourt.com
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Château Landereau
« La Vie en Rosé »
Couleur sable, sa robe devance
un nez abncote et aux couleurs
estivales (giroflée) Fine et
délicate la mise en bouche se
révèle d un bel equilibre en final

Prix : 6 70 euros

Château du Barail
Brillante sa robe d un rose clair
presente brillance et Limpidité
Expression olfactive intense
au nez sur la quetsche et la
pâte de coing Attaque souple
en bouche, joli vm sur un beau
repas estival

Prix : 5 euros

Château d'Haurets
D un joli rose cense prononce
sa robe séduit I oeil Belles
notes de salade de fruits au
nez, que Ion retrouve dans une
bouche gourmande jusqu en
finale

Château Petit Val
« Rose du Val »
Sa robe évoque un voile rose
estival diaphane et lumineux
Superbe expression de florale et
fruitée mélangée au nez, avant
une mise en bouche de velours
sur les pâtes de frui ts le coing
et un bouquet floral f inal

Le Coup de Coeur
de Pierre Jamar

Prix : 15 euros

Château Penin
Sa robe cuivrée presente une
limpidité exemplaire Premier
nez vegetal qui s ouvre sur des
notes de fruits rouges et de
baies (cassis) Attaque fraîche
suivie d une belle vmosite
jusqu a la finale sur le poivre
rose

Château Belle Garde
D un rose orange sa robe
préfigure I expression miellée
perçue au nez avant une mise
en bouche frui tée rouge et
une finale légèrement iodée et
tannique

Prix : 5 30 euros

Clarence Dillon Wines
« Clarendelle »
Sous une robe d un rose vif
se dégagent des effluves de
bouquet prmtanier Beaucoup
d élégance dans une bouche do-
minée par la fraise et le poivron
rouge jusqu a la finale sur les
epices douces

Prix : 12 euros


