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Le millésime en Provence
,

Réussites
exceptionnelles

blanc respire lefenouil, un jus souple

blanc debelle intensité. le Clos,une

et charnu, sans artifice. 14,50 €

cuvée de rolle plus accessible, est,
délicieusement fruitée. 50 €

• CHÂTEAUCALISSANNE
Coteaux d'Aix-en-Provence
Clos Victoire

• VILLA MINNA
VINEYARD

Vinifiés et élevés en barriques et

Vin de pays des Bouchesdu-Rhône MinnaVineyard

s'équilibrent entrent ladensité et la
fraicheur dynamique pour finir très
fra ncs. Joli blanc complet. 16,80 €

Àbase devermentino, roussa nne et
marsann e, c'est l'un des blancsles
plus intenses. À la fois puissant et
précis dans le fruit. Vendangésur le
fil pour gagn er en tension. 20 €

Grandes réussites

dem i-muids, le ralle et le sémi llo n

• DOMAINE LES BÉATES
• DOMAINE GAVOTY

Coteaux d'Aix-en-Provence

Côtes de Provence
Clarendon

Des notes généreusesde cake aux
fruits, de fruits mûrs,mis envaleur

Toujours unblanc subtil. floral etsalivant. Ce rolle s'ouvredoucement au
fil des mois. 15 €

paruneaciditéfraîche.Sansaucune
dil ution, levi nest de bonne consistanceet savoureux. 14 €

• CHÂTEAU BARBANAU

• DOMAINE DUPATERNEL

• LA BASTIDEBLANCHE

Cassis Kalahari

Cassis Papé

Bandol

La fineréduction dévoile un très joli
grasparfumé et une allonge savoureuse. Le toucher le plus subtil de
Cassis. 22 €

La fraîcheur et le bouquet parfumé
d'un blanc de Cassis alliés au gras
d'unfruit juteuxetd'unevinification
bien menée. Hyper digeste! 16 €

cette ann ée. 14,50 €

• CHÂTEAU BAS

• MAS DELA DAME

• CHÂTEAUGASQUI

Coteaux d'Aix-en-Provence
Pierres du Sud

Les Baux-de-Provence
La Stèle
Habilement mené sur la maturité,

Un fruit bien présen t, tout en cha ir
mais en retenue sur une tension
salin e en finale. Déjà délicieux

aujourd'hui, un très bel équilibre

• DOMAIN ETEMPIER
Bandol

tens ion sur un élevage bien mené.
Beau blanc niçois. Env, 20 €

Une légère touche boisée(8mols de

Côtes de Provence

foudres) accompagneunfruitvelouté
et uneallonge limpide, savoureuse
etélégante.Seulem ent2 % delaproduction du domain e. 23 €

ÀGonfaro n,un blanc tardifvendangé
début octobre. Maturité et vinosité
dans un corps svelte et gainé. Très
bonne affai re. 8 €

Toujours aromatique, sanguin et
juteux. C'est l'équilibre qu'on attend
d'unjoliblanc deProvence. Une chair
mordante et pleine de vitalité.
7,50 €

• DOMAINE
CROIX· ROUSSE

• CLOS SAINT-VINCENT

• CHÂTEAUDE BELLET

Palette

Bellet Vino di Gio

Bellet Cuvée Baron G

Belle intensité aromatique, toucher

IGP Var

C'est profond, bien typé de Beliet,

Ce clairette-rolle " bio" sur sch iste

élevé sous bois et travaillé sur lies,
la fraîch eur est préservée sur un

Un ralle épicé, ponctué de notes
d'agrumessurunematièredegrande
densité, c'est volumineux, tout en

gueurpar un jusvigoureux. 26 €

offre toujours un style à part.

opulent et sans débord. Approche
class iquedes Baux. 9,95 €

• CHÂTEAU
HENRI BONNAUD
de bouche subtil, tiré tout en lon-

Expression naturelle des arômes,
parfumé, sanguin, un très joli blanc
provençal racé et singulier. 12,50 €

• DOMAINE
DES TERRES BLANCHES

JEAN·lOUIS
ET SÉBASTIEN
GENOVESI.

Les Baux-de-Provence

Au cœur

Desnotesanisées, defenouil sur un
nezprofond, unjussanguin, debelle
étoffeet effilé. Nouveaupropriétaire,
changement de style. 11 €

de Cassis,
ils élaborent
des blancs el
rosés séduisants.

• DOMAINE
DE TRÉVALLON

JEAN-LOUIS ET
SÉBASTIEN GENOVESI
Domainedu Bagnol

Lebeau bouquet deCassis

L

orsque Jean-Louis Genovesiest rejoint par son fils

Sébastien, en2003, c'est un tournant pour
le domaine. Le vignoble s'agrandit jusqu'à
14,5hectares, la production est consacrée au blanc

IGP Aipilles
Un assemblage vigoureuxet dense.

Le graindebouche est subtil etl'éle-

et au rasé, les vignespassent en conversion à l'agriculture

vage sous boisapportebeaucoup de

biologique (certificationcette année)... Lacuvée Marquis
de Fesque (18 €), un assembiage marsanne-clairette vinifié

rich esse à ceblanc sudiste. 60 €

et élevé en barriques, est un vin ambitieux qui garde le
croquant et le bouquet d'un blanc cassidens tout en offrant
beaucoup degras et d'allonge. Nous aimons! A. Gd

• DOMAINE DELA LAIDIÈRE
Bandol
Sur les terroirs frais d'Ëvenos, ce

'"'

... Coordonnées des producteurs : pages 232 à 235
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