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07-Gastronomie
Vins

Les coups de cœur du sommelier
Jean-Louis Danois est un Audois base pres
de Limoux, maîs il a des vignes en
Roussillon Sa cuvee Les Oliviers 2010
provient de syrahs et de grenaches cultives
en bio a Caudies-en-Fenouilledes, dans la
haute vallee de l'Agly Pour 7 , un rouge
élégant, aux saveurs de mûre et d'epices,
avec une finale légèrement pommadée Qui a
ete médaille d'or au dernier concours des
IGP de France Tel 0468313912 Plus bas
dans la même vallee, du côte de Maury, la
maison Calmel + JJoseph , de Carcassonne, a
choisi des parcelles de vieux grenaches et
cangnans pour un Côtes du Roussillon
Villages 2009 ou entre aussi 40 % de syrah
Un vm capiteux (14°5), corse, avec des notes
de cassis et des tannins bien affirmes Prix
autour de 14 chez les cavistes Tel
0468720988 Toujours dans le chaleureux
registre de ces rouges catalans, voici le Côtes
du Roussillon Villages 2009 du Domaine
Força Real , a Millas Issu de grenache,

syrah et mourvedre, il développe des saveurs
de fruits rouges mûrs sur une base assez
suave
En
point
d'orgue
arrivent
d'appréciables notes de musc Prix 10 Tel
0468850607 Le Domaine Cazes , plus vaste
domaine cultive en biodynamie dans le Midi,
propose pour 13 un Côtes du Roussillon
Villages , cuvee Alter 2009 , a partir de la
même tnade grenache-syrah-mourvedre, maîs
en partie eleve en fûts de chêne Un peu plus
de boise donc sur les papilles, maîs aussi du
fruit mûr, du poivre, et des tannins qui
poussent une pointe plus virulente en finale
Tel 0468640826 On servira de preference
ces vins sur un rôti de bœuf, une daube ou
du gibier
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Eléments de recherche : Toutes citations des vins des des Pyrénées-Orientales(66) : - COTES DU ROUSSILLON - COTES DU ROUSSILLON LES
ASPRES - COTES DU ROUSSILLON VILLAGES - GRAND ROUSSILLON

