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QUELQUES

COUPS DE

DE CHRISTOPHE

Gigondas 2015
Château de Saint Cosme
« Un château dans la même famille
, des méthodes
depuis le xvesiècle
'
ancestrales , l Histoire avec un
grand H. Ce gigondas est un vin de
fraîcheur au grain phénoménal.
Il fait le yin et le yang avec le
grenache de Châteauneuf . »

sauvignon 2015
Hollow
« Nous sommes dans la
dernièrenée
des appellations de Sonoma, le
Moon Mountain District . est un
endroit magique pour le cabernet
qui prend ici une aromatique
herbale intense: sauge, herbe de
montagne, poivre rose. »

Terres Chaudes 2016
Domaine des Roches Neuves
« ai rencontré Thierry Germain
il y a vingt-cinq ans lorsqu'
il quitta le
Bordelais pour Saumur-Champigny.
Il a une haute conscience de sa terre.

Bourgogne Aligoté 2015
Benoît Ente
« Gérard Margeon a fait découvrir
ce vin aux Lyonnais. Un coup de

Morgon 2016
Marcel Lapierre
« On reconnaît un amateur au fait
il ait ou non du beaujolais
dans sa cave
ai choisi ce vin
car est un vin nature mais
délicieux , vrai , sincère , pas un de
ces ersatz indéfinissables qui se
'
disent aujourd hui ' nature'
.»

Tradition 2011
Spâtburgunder
Rebholz
Weingut pkonomierat
« Ce qui est fascinant avec les pinots
noirs allemands , est que leur
longue garde est compatible
avec une grande fraîcheur.
Celui-ci a une belle tension et une
fraîcheur réconfortante qui nous
rappelle sanscesse à lui. »

m'

rasoir tranchant , un trait vif de pure
Bourgogne, une simplicité
magnifique Or le plus simple est
toujours le plus compliqué , pour un
chef comme pour un vigneron . »

Cabernet
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ai choisi ce vin pour son énergie,
cette biodynamie insaisissable et
pourtant si flagrante . »

c'

TASSAN

Nobile di Montepulciano
Riserva
2012 DOCG Salcheto
« Un pur-sang italien avec
cette amertume si spécifique au
sangiovese (un peu de raisins en
recioto sur ce vin) et un domaine en
biodynamie au Men carbone négatif
la terre . Unvin
pour ne pas impacter
'
sublime d esprit et de corps .

Howell

Mountain
Grenache
2014 Outpost
« Nous sommes dans le point le plus
éloigné du district de Howell où
Thomas Hivers Brown fait des
miracles_ ai découvert ce grenache
californien en 2006 à Las Vegas et
'
avais la sensation d être
Fonsalette. Une révélation . »
J'

j'

Tous droits de reproduction réservés

