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Domaine de la Bégude,
L’Irréductible 2018, Bandol

V

oilà certainement l’une
des plus originales et ambitieuses cuvées de rosés produites en Provence. Avec pas
moins de 95 % de mourvèdre,
cépage emblématique de l’appellation Bandol, et 5 % de grenache, L’Irréductible pourrait
même s’apparenter au profil
d’un vin rouge.
Mais ses arômes conservent
une grande finesse, des notes
de tomates confites, d’épices
douces élégamment safranée
qui incitent à des accords mets
et vins audacieux ! Les viandes
confites lui vont à merveilles,
ou encore les sauces aigresdouces.

Le Château de
Pennautier, rosé 2018,
AOC Languedoc
Un vin fruité et croquant avec
toute l’élégance propre au
Château de Pennautier. Il
accompagnera tous vos
moments de convivialité ! Le
Rosé 2018 du Château de
Pennautier, AOC Languedoc,
est composé de 60 %
grenache, 20 % cinsault, et
20 % syrah. Il offre une robe
teinte litchi clair, des arômes
d’agrumes et de framboises.
La bouche est complexe,
élégante, d’une belle richesse
avec une exquise fraîcheur sur
l’agrume. La finale longue
facilite toutes les associations
gastronomiques.
Prix moyen 8 € En vente chez
les cavistes indépendants.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

Prix moyen 26 €, certifié
ECOCERT, en vente au domaine,
tél. 04.42.08.92.34

Prix départ cave 16 €. En vente sur
www.domainesfrancoislurton.com
et chez les cavistes.

Domaine Saint Andrieu rosé 2018

L

e magnifique domaine
Saint Andrieu a été repris
par Jean-Paul et Nancy Bignon.
C’est dans l’arrière-pays varois, sur la commune de Correns, à deux pas de Brignoles,
que les 26 hectares du domaine
s’étendent sur un terroir d’argile et une roche calcaire. Les
cépages typiquement provençaux de syrah, cinsault et grenache confèrent à ce rosé
Côtes de Provence des parfums de fruits exotiques tout
en finesse, agrémentés en finale d’une touche épicée. Parfait dans le cadre d’un apéritif
en famille ou entre amis, facile
à marier avec toutes sortes de
recettes de saison, barbecue et
petits farcis provençaux.

Prix moyen 12,50 €, en vente au
domaine, tél. 04.94.59.52.42.

oilà quinze mois que
Dante Torre, l’Homme du
Silo, a été enlevé. Quinze mois
que Colomba Caselli vit retirée

Fruité et croquant.

Château Monestier La
Tour, Cadran Rosé 2018,
Bergerac
Très ancienne propriété du
bergeracois, les vins du
Château Monestier La Tour
sont élaborés selon les
méthodes de l’agriculture
biologique et biodynamique. A
base de cabernet sauvignon
pour le fruit et de merlot pour
sa rondeur, Cadran Rosé
2018 se caractérise par une
robe rose pâle et un nez
marqué par sa fraîcheur avec
une bouche ronde et vive.
Prix moyen 9 €, en vente à la
propriété, tél. 05.53.24.18.43.
Certifié Ecocert.

Un rosé fin et fruité.

Q

ue feriez-vous si un fantôme débarquait dans
votre vie et vous demandait de
l’aider à réaliser son vœu le
plus cher ? Seriez-vous prêt à
partir avec lui en avion à
l’autre bout du monde ? Au
risque de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de
votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est
entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un
voyage pour rattraper le temps
perdu, et une rencontre inattendue… Ils ont trois jours à
San Francisco. Trois jours
pour écrire leur histoire.
Digne des plus belles histoires
de Capra et de Billy Wilder,
Ghost in Love donne envie de
croire au merveilleux. Marc
Levy publie aux éditions Robert Laffont et Versilio son
nouveau romain, le 20e.

V

L

es Domaines François Lurton proposent la cuvée
Mas Janeil Rouge sans soufre
AOP Côtes du Roussillon-Villages. Issu d’un assemblage de
grenache noir 28.5 %, mourvèdre 28.5 %, carignan 21.5 %,
et syrah 21.5 %, ce vin se distingue par un nez aromatique,
très frais, dominé par les fruits
rouges (cassis, mûre sauvage).
Des notes d’épices douces et
de violette se détachent. L’attaque en bouche est suave,
grasse, sans agressivité, gage
d’une belle maturité des fruits.
Les tanins sont bien présents
mais la structure ne domine
pas le fruit. Un vin précis,
d’une belle fraîcheur qui éclate
en bouche.

Ghost in Love

Le nouveau roman
de Marc Levy.
Auteur Marc Levy.
Éditions Robert Laffont Versilio.
Prix 21,50 €, 360 pages.

Tu tueras le Roi

Un excellent Bandol.

Mas Janeil Rouge sans soufre 2018

Un vin aromatique.
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Un rosé frais et vif.

Une conclusion magistrale.

du monde dans une petite
ferme perdue dans la région
italienne des Marches. Mais,
après une violente tempête de
neige, Colomba découvre un
adolescent autiste, Tommy,
dans la remise de son jardin. Il
est traumatisé et couvert de
sang, ses parents ont été assassinés. Pour la police locale,
cela ne fait aucun doute : c’est
lui le coupable.
Entraînée malgré elle dans
l’enquête, l’ancienne commissaire de police découvre des
liens entre cette affaire et la
disparition de Dante et, peutêtre, un moyen de retrouver ce
dernier. Pendant ce temps, un
mystérieux « Roi de Deniers »
agit dans l’ombre…
Auteur Dandrone Dazieri. Éditions
Robert Laffont, collection La Bête
noire. Prix 21,50 €, 640 pages.

Seul avec la nuit

Q

ue sommes-nous réellement prêts à faire pour
sauver nos proches ? Cette
question, Éric de la Boissière se
la pose tous les jours. Sa fille,
Élodie, est atteinte d’une grave
maladie rénale. Du fait de son
groupe sanguin, ses chances de
recevoir une greffe sont quasi
nulles. Mais avec beaucoup
d’argent… Élodie doit pouvoir
être soignée, pense Éric. Dirigeant d’un établissement financier, il a entendu parler de réseaux parallèles permettant
d’obtenir un organe sain de
donneurs volontaires.
Que sommes-nous prêts à sacr i fi e r po u r s au v e r no s
proch es ? Cette qu esti on,
Gilles Patrick ne se l’était jamais p osée. Mai s d epu is
quelques semaines, ce grand
chirurgien ne dort plus. Tandis
qu’un revolver est braqué sur la
tempe de son épouse et de sa
fille, un groupe d’hommes le
cont raint à pr atiqu er d e
lourdes opérations sur de

Un thriller puissant.
jeunes patients pourtant en
pleine santé. Les circonstances
ont beau être différentes, la raison qui a fait basculer ces deux
hommes dans un autre monde
est la même.
Auteur Christian Blanchard.
Éditions Belfond.
Prix 19,90 €, 336 pages.

