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Pour" boù"e
lcon ntorclté
en Botu'gogne
20 euros, on se fait encore ploisir en
Bourgogne, notamment du côté du Môtconnais pour
les bloncs. Et lbntrouoe mênte quelques grandes
appellations a prix "canon"
A moins

de

pointe toastée. En bouche,
1'attaque est longiligne et
droite, puis évolue vers Lrne
finale très élégante.
l5 40 € chez Inlermarché
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Riickaert et

F. Rouve,

Haute Cuvée,2015
Aujourd'hui mené par
Florent Rouve, le domaine
possède une petite dizaine

d'hectares entre la Bourgogne et le Jura et achète des
raisins sur cep dans tout le

vignoble bourguignon,
comrrre c'est le cas pour ce
saint-véran. Très floral au
nez, il évolue en bouche avec
des notes beurrées et grillées
et une pointe anisée très
rafraîchissante.
l5

95

t

chez Iarrefour

cHABUS ltu CBU
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Domaine d'Henri, Les
Allées du Domaine,2013

rnatière fiuitée, croquante et
gouleyante.
8,95

t

chez Bitcoop
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Domaine Bajard, bio, 2015
Véritable coup de cæur pour

joli pinot noir élaboré tout
en délicatesse. Il séduit dès
ce

Apparu avec le millésime
2Ol2,le nou\reau domaine de
Michel Laroche (ex-propriétaire du Domaine Laroche) a
été constitué à partir des
vignes héritées de ses parents
(Herlri et Madeleine) qui
comptaient alors 5,5 hectares
de premier cru Fourchaume.
Cette cuvée offre un nez
citronné et iodé. Au palais,
elle se fait ample et tendue,
avec des saveurs florales et
délicatement épicées.

MÀ[OIüilITLUUIAII]ilL
Domaine de Larochette,
Montagne de Cra,2016
Situé dans le sud de la
Bourgogne, ce domaine
dispose d'un terroir à
400 mètres d'altitude et d'un
sol très calcaire. Résultat ?
Dans notre verre, un élégant
parfum de fleurs blanches et
de pain grillé. La bouche est
riche et grasse avec un bean
fn-rité, mais tout en équilibre

l,l6

l7

E chez VenlE-pritlee com

grâce à une bonne acidité.
l0

50 € chez l\/tnoprix

P0lJril.Y-Fulsst _
Domaine Trouillet, 2016

toffÀux BolJfiÊumilnilL
Château de Pravins,
Grande Réserve, bio, 2014

Hérité en 2005 par Isabelle
Au pied de la Roche de
Solutré, ce domaine de
20 hectares est dirigé par la
quatrième génération de
vignerons. Le millésime
2016 dévoile un nez dense et
minéral aux accents fruités
(agmmes, ananas) et une

Brossard, le domaine est
cetifié bio depuis 2013.
Vinifié en grappes entières,
ce rouge offre un parfum
complexe etgourmand de
fi'uits rouges, d'épices et
de noisettes grillées. La
bouche dévoile une belle

le nez avec ses fragrances

fruitées (cerise, fraise) et
fl orales, légèrement poiwées.
En bouche, la matière est fine
et élégante et offte une jolie
fraîcheur acidulée en finale.
De la beile ouwage. très
bon marché.

I

99

t

chez Lidl
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Les Frères Muzard,

Les Cabottes, Vieilles

Vignes,2016
Les frères Muzard sont des
habitués de la foire aux vins
Leclerc, bien soltvent avec un
santenay premier cru Les
Cabottes. Ce millésime 2016
oflre un joli nez fruité et lardé
et dévoile une belle matière
souple et veloutée en bouche.
Le fuuité est juteux et très
rafraîchissant. Un vin

gourmand àboire dès
malntenant. R.r.
19,95 € chez

E tttcget
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