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LA DIAGONALE DU ROSÉ

Miraval, côtes-de-provence 2020
Un rosé de star qui continue de faire parler

de Lui. La cuvée du couple Jolie-Pitt coche
toutes tes cases du parfait rosé de Provence,
autant par son aromatique élégante que par

son caractère rafraîchissant. Vinifié par la
famille Perrin, miraval est au meilleur de sa
forme.
15,50 euros

Château Gassier, Esprit Gassier 2020,
côtes-de-provence
Cette propriété renoue avec le lancement

de cette cuvée en édition limitée, en restant
résolument tournée vers le moment

« instagrammable » et le partage. Un bon
rosé fruité, à boire au bord de la piscine pour
se souvenir que c'est les vacances.
12 euros

Château La Mascaronne, côtes-
de-provence 2020
Après Cos d'Estournel, Michel Reybier a
jeté son dévolu sur ce domaine provençal

spectaculaire et ses 60 hectares de vignoble

bien pourvu en sols argilo-calcaire riches en

pierres. Caractère frais et bonne longueur
sont au rendez-vous de ce rosé qu'on pourra

garder un an ou deux.
18 euros

Château Margüi,
coteaux-varois-en-provence 2020
Un assemblage de grenache et de cinsault

complété d'un peu de cabernet-sauvignon
pour la structure et de syrah pour les notes

d'herbes aromatiques. Fraîcheur exemplaire
et caractère digeste, c'est le rosé idéal
pour accompagner une salade. La propriété
continue de franchir des paliers.
16 euros

Château La Castille,
Glorius 2020, côtes-de-provence
C'est la plus vieille propriété viticole du

Var qui signe ce rosé onctueux, crémeux

et fin dans ses arômes de fruits blancs.
Parfaitement moderne et bien réalisé, on
apprécie sa longueur et sa persistance. À
suivre de près.
12 euros

Château Bas, coteaux-d'aix-en-provence 2020
C'est le vignoble provençal de la famille

Castéja, propriétaire de plusieurs crus
classés à Bordeaux. Loin d'être une
résidence de vacances, le domaine produit
ce rosé parfaitement en phase avec ce qu'on

attend de lui. Fraîcheur apéritive, élégance et

raffinement.

9,50 euros

Château Maïme, Héritage 2020,
côtes-de-provence
On tombera facilement sous le charme de ce
rosé idéalement équilibré entre la rondeur
d'un fruit expressif et la structure apportée
par une acidité naturelle parfaitement

intégrée. Beaucoup de rosés devraient suivre
ce modèle.
15,80 euros

Domaine de la Grande Bauquière, Moment
suspendu 2020, côtes-de-provence
Dorothée Salat fait partie de ces femmes

inspirantes pour tout le mondovino. On ira la
rencontrer dans son vignoble de 80 hectares,
situé au pied de la montagne Sainte-Victoire,

pour l'entendre parler de son parcours. Ce
moment-suspendu est un joli rosé floral,
harmonieux et sans artifice.
19 euros

Hecht & Bannier, Cuvée H&B,
côtes-de-provence 2020
Qui n'a pas déjà croisé ces deux initiales chez
son caviste ? Si Grégory Hecht et François
Bannier ont construit une marque de négoce

incontournable, c'est grâce à leur talent de
sélectionneur et un sens rare du commerce.
Ce rosé charmeur est fait pour des tapas, les
amis et l'été.
15 euros

Château Cavalier, Grand Cavalier 2020,
côtes-de-provence Notre-Dame-des-Anges
Voilà le grand-cavalier de cette récente
dénomination qui porte le nom d'un sommet

du massif des Maures. Un rosé qui en
impose, peut-être parmi les plus structurés
de ce secteur en raison d'une proportion

importante de cabernet dans l'assemblage.
Fait pour la table, apte à la garde.
17 euros

Domaine Ott, Clos Mireille
2020, côtes-de-provence
Une propriété et une famille parmi les plus

reconnues de Provence. Ce rosé lumineux,
c'est l'assurance d'une signature qui a tout
misé depuis longtemps sur l'élégance et la

fraîcheur. À servir avec une cuisine délicate
et chic.
25 euros

E. Guigal, côtes-du-rhône 2020
Il faut absolument visiter les caves d'Ampuis

en compagnie de Philippe et Eve Guigal.
Voilà un rosé rhodanien parfait d'équilibre et

d'intensité qui ne renie rien de la région d’où

il vient. Dans son nouvel écrin, il fera son
effet.
8,50euros

Château de Sannes,
cuvée "1603” 2020, luberon
Pierre Gattaz, l'ancien patron des patrons,
s’est installée dans le Luberon pour vivre son

rêve vigneron. Bien conseillée, sa propriété
grandiose produit des vins qui valent le

détour. Gourmand et finement citronné,
ce rosé est incontournable à l'apéritif.
12 euros

Château La Verrerie, luberon 2020
Proche de Lourmarin, entouré par les vignes
et par les oliviers, ce domaine est un paradis
en plein cœur du Luberon. On y produit ce
rosé parfaitement construit, pur au nez, vif et
parfaitement élancé en bouche, superbe pour

le prix.
11,50 euros

Domaines Lorgeril,
Ô de Rosé 2020, languedoc
Tout ce qui fait le succès de cette maison
languedocienne est réuni dans ce flacon au

design épuré. Notamment un sens du chic qui
trouve un certain aboutissement dans ce vin

aérien et floral, capable de jouer sur tous les

registres de consommation estivale.
8,50 euros

Gérard Bertrand, Orange Gold 2020,
vin de France
Un vin orange dans la gamme toujours

soignée de Gérard Bertrand méritait notre

attention. Avec son assemblage inédit de
sept cépages, il surprend par sa complexité
aromatique marquée par les notes de poivre

blanc. Une bonne surprise et un clin d'œil
aux premiers vins oranges de Géorgie.
12,90 euros

Domaine Marcel Richaud, rosé 2020,
vin de France
Le rosé du vigneron le plus emblématique
de Cairanne a forcément quelque chose

d'attachant. On ne peut s'empêcher de
penser au travail de cette famille pour faire

rayonner l'esprit vigneron en France. Elle

signe ici un vin au fruit croquant, plaisant par
sa franchise.
10 euros

Domaine Maby, Prima Donna 2020, tavel
Il ne faut pas oublier Tavel et son vignoble

voué à la couleur. L'appellation revient en
force et peut compter sur des ambassadeurs

de choix. C'est le cas de ce domaine qui
signe ce pur rosé de Tavel, coloré, expressif
et vineux. L'autre définition du rosé de
gastronomie.
12,70 euros


