VINS DE FÊTES LE CHOIX DES CAVISTES

Afond pourte nature,
Christine Cannac est du genre passionnée et sans
concession. Son credo depuis 12 ans: les vins nature qui
sont pour elle « des vins issus de l'agriculture biologique
et sans produit de synthèse. C'est juste du jus de raisin
fermenté, » L'ancienne sommelière vous propose des
bouteilles à son image: avec du caraëtère. Et deux
blancs, parce qu'elle aime ... surtout les blancs!
1 - Barral blanc 2008. Pour accompagner un filet de
porc à l'orange et au citron confit, roulé dans des graines
de sésame, dégustez ce vin de pays de l'Hérault, vinifié
en fût et élevé en cuve. Nous sommes en harmonie totale
avec le plat: vin complexe, belle fraîcheur, vif mais aussi
gras en bouche, épicé et tout en finesse. PASDECARAFE
ET
NEPASSERVIR
TROPFROID:12°. PRIX: 17 €
2 - Avec le gigot d'agneau farci aux figues sauce balsamique,l'engoulevent
de Yannick Pelletier 2007, AOC
Saint-Chinian: vin rouge riche, corsé mais avec des tanins souples et des arômes de fruits rouges, mûres. Sa
finesse n'écrase pas l'agneau. OUVRIRAUDERNIER
MOMENT.
SERVIR
À 16°. PRIX: 11,50 €
3 - Tir à Blanc du domaine le Casot des Mailloies.
Un vin de table qui se marie bien avec des queues de
langoustine, feuille de brique au basilic. Ce grenache gris
est très élégant, fin, subtil et a une belle fraîcheur. Son
côté fenouil, anisé se marie très bien avec le basilic et la
langoustine. PASDECARAFE
ETNEPASSERVIR
TROPFROID:12°.
PRIX: 17 €

Les
'cavistes
vous
mettent
sur

la voie

BÉDARIEUX
Chai Christine Cannac
3,square Robert-Schumann
Tél :0467958614

Et si, cette année,
on sélectionnait

d'abord

ses vins avant de créer

BÉZIERS
LeChameau Ivre
15,place Jean-Jaurès
Tél: 0467802020

Surprisà petit prix
Philippe Catusse, homme de caractère, a rêvé
"son chameau ivre" pendant 25 ans. « Dans les
années 80, à Paris,on prenait le temps de se parler
dans les bistrots. Pas en Languedoc. Et encore
moins de boire du vin à l'apéro », dit-il. Depuis
2007, on vient au "chameau", symbole de la sobriété et emblème de Béziers et "ivre" par
contraste sans doute, pour déguster des vins d'ici
et d'ailleurs, grignoter et ... bavarder bien sûr!

ses menus de fêtes?
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1 -l'Ancienne
Cordonnerie, Cuvée
Rafaël 2009, Pays de l'Hérault. Ce
100% viognier atypique avec son côté
ananas bien mûr et son amertume
sans lourdeur est parfait pour un loup
avec une sauce exotique. LECARAFER
V2 HEURE
AVANT.SERVIRENTRE10 ET12°.
PRIX:8,50 €
2 - la Grange des Copains 2009,
Pays de l'Hérault. Ce vin, très fruits rouges, élevé
en cuve pendant 6 mois, est fédérateur. Il convient
aux amateurs et aux initiés et se déguste aussi
bien sur un rouget grillé que sur une grillade.
SERVIR
ENTRE
16 ET17°. PRIX:8 €
3 -la Conque 2001 rouge du Domaine de la
Conque à Plaussenous, vin de table, est surprenant. Avec son nez très sanguin et sa bouche
qui dégraisse, ce très bon millésime est fait pour
manger une viande rouge ou du canard. LECARAFER
1/2 HEURE
AVANT.SERVIR
ENTRE
16 ET1JO.
PRIX:22 €
MIDlgourmand - 73 -

Huit cavistes du LanguedocRoussillon, aux personnalités
et aux approches
différentes,

très

vous proposent

leurs choix de bouteilles
pour accompagner

tout

en saveur vos repas.
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