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Côte de Nuits-Villages 2013
Domaine Bonnardot

E

n rouge et en blanc, autour
du pinot noir et du chardonnay, les Côte de Nuits-Villages sont, comme Henri Vincenot les décrivait, « sans
truquage ni fanfreluche, avec
juste assez de degré, flattant
l’œil par la fine couleur, le nez
par le prestigieux bouquet, la
langue par sa fraîcheur pétillante, le palais par son arôme
complexe et cependant si
net ». Avec le Côte de NuitsVillages 2013 du Domaine Bonnardot, ce millésime a un nez
de fruit noir qui se confirme en
bouche avec une finale légèrement poivrée très typique des
Côtes de Nuits. Il affiche une
très belle matière et longueur
en bouche, un bel équilibre.
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L’Irréductible 2014
Domaine de la Bégude

La Tour 2 Contrôle Infernale

Le Domaine de la Bégude, 17
hectares de vignes
disséminées au sein de 500
hectares de garrigue, tel un
balcon aérien sur la
Méditerranée, est le lieu de
naissance de cet Irréductible,
80 % mourvèdre, 20 %
grenache, et est certifié en
agriculture biologique. Avec
sa robe saumon, l’Irréductible
2014 offre un nez intense, frais
et très aromatique. Sa bouche
est savoureuse et tendre, sur
les fruits rouges. Elle est
fraîche avec une trame tendue
et élégante.

ctobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée française.
Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel
intellectuel. L’armée voulant
les garder dans l’aviation, on
leur trouve un poste de bagagistes à Aurly Ouest. L’aéroport se retrouve attaqué par
une bande de terroristes se faisant appeler les « Moustachious ». La police et l’armée
vont alors devoir compter sur
ce duo improbable pour sauver
la situation…

Prix moyen 20 € sur
shop.domainedelabegude.fr
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En vente chez les cavistes.

n joueur de football
n’ayant pas une image
très positive en raison de ses
frasques est envoyé par son
agent dans son village natal
afin qu’il retrouve ses valeurs
et, pourquoi pas se réconcilie
avec son père.
La star du ballon rond va se
mettre à entraîner l’équipe de
foot junior et la mènera vers la
victoire du championnat.

tél. 03.80.62.91.27

Brouilly Domaine des Poutoux
2015

L

es crus 2015 des Vignerons
de Bel Air, premiers pro-

ducteurs de crus du Beaujolais,

sont issus de terroirs à forte
identité, de Brouilly à Moulinà-Vent en passant par Morgon,
Régnié, Chiroubles… Ce millésime 2015 exceptionnel restera
dans la mémoire des vignerons. A l’image du Brouilly du
Domaine des Poutoux 2015, qui
se distingue par une robe
pourpre profond. Le nez frais
et fruité, déroule des arômes
de marc de raisin, de prune, de
fruits noirs cassis, mûre, groseille, notes torréfiées, chocolat noir. La bouche est tendre,
fruitée et harmonieuse, olive et
poivre noir.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

Un vin frais et fruité.

Brouilly Domaine des Poutoux
2015, prix départ cave 7,55 € Les
Vignerons de Bel Air, tel.
04.74.06.16.05 contact@vignerons-belair.com www.vignerons-belair.com

Cadran Bergerac 2015

L

e Château Monestier La
Tour est une très ancienne
propriété du Bergeracois, appartenant depuis 2012 à KarlFriedrich Scheufele, co-président de la maison Chopard, et
sa famille. Depuis quatre ans,
d’importantes améliorations
ont été entreprises, l’exploitation s’oriente désormais vers la
biodynamie sous la direction
de Corinne Comme. Issu d’un
pressurage direct à base de cabernet sauvignon pour le fruit
et la tension et de merlot pour
sa rondeur, Cadran 2015 se caractérise par sa robe rose pâle.
Le nez est marqué par la fraîcheur avec une bouche à la fois
ronde et vive. Les notes qui
s’en dégagent donnent à ce vin
une belle impression gourmande.

Prix moyen 6,50 €, en vente à la

© TF1 Vidéo.

Très aromatique.

Réalisateur Thomas Sorriaux avec
Medi Sadoun, Gérard Depardieu et
Chantal Lauby. Éditeur TF1 Vidéo.
Prix conseillé dvd 14,99 €, blu-ray
17,99 €
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La Pège 2014 Château
Grand Moulin

La Tallien, La Terreur à Bordeaux

Le Château Grand Moulin
présente un pur sang carignan
issu du millésime 2014, La
Pège Vin de France. Il se
distingue par un nez déroulant
des arômes de fruits rouges et
de garrigue. En bouche, les
tanins sont riches et soyeux. Il
offre une belle longueur sur
une finale épicée avec des
notes d’orange sanguine. Ce
vin généreux respire le sud.

ournaliste, écrivain, enseignant, Jean-Claude Fauveau
dit Jean d’Ossas, le biographe
de La Tallien, nous dévoile ce
personnage historique sous un
jour nouveau. Nous suivons
ses premiers pas, ses premiers
exploits mais aussi ses peines
dans un Bordeaux ravagé par
la Terreur. Voici le portrait de
Thérésia, dix-neuf ans, qui a
sauvé, pendant la période la
plus hostile de la Révolution,
des centaines de victimes innocentes. Avec précision et
parfois humour, Jean-Claude
Fauveau nous dépeint une
jeune femme généreuse, pleine
de bon sens, et nous éclaire sur
un moment de l’histoire. Il
nous livre une Thérésia amoureuse, attachante, forte, combative, ambiguë parfois, mais
toujours terriblement humaine. Thérésia Cabarrus,
jeune et fort jolie jeune femme,
est passée comme un météore
dans la période très mouvementée qu’a subie Bordeaux
entre 1793 et 1794. Au milieu de
cette tourmente, Thérésia, récemment séparée de son mari
libertin, quitte Paris pour rejoindre sa famille à Bordeaux.
Elle y fait la connaissance de
celui qui devient son amant, le
commissaire du peuple, JeanLambert Tallien, envoyé à Bordeaux par Robespierre pour

Prix départ cave 8,20 € Château
Grand Moulin, tél. :
04.68.27.40.80 www.chateaugrandmoulin.com ;
chateaugrandmoulin@wanadoo

Rond et vif.
propriété. Château Monestier La
Tour, tel. 05.53.24.18.43 ;
www.chateaumonestierlatour.com

Réalisateur Éric Judor. Éditeur TF1
Vidéo. Prix conseillé dvd et blu-ray
14,99 €

La Dream Team

Un vin fin et généreux.
Domaine Bonnardot

Prix départ cave 12 €.

© TF1 Vidéo.

Un pur sang carignan.
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Un personnage attachant.
réprimer les mouvements fédéralistes. Ils forment un
couple explosif. Tandis que
Tallien terrorise la ville en envoyant des dizaines de malheureux se faire guillotiner sur
la place Nationale (Gambetta),
Thérésia, elle, se dévoue sans
compter pour sauver des centaines d’autres qu’elle arrache
un à un aux griffes des conventionnels, ce qui lui vaudra le
surnom de Notre Dame du Bon
Secours.
Auteur Jean-Claude Fauveau.
Éditions Féret.
Prix 17,50 €, 176 pages.

