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A TABLE COTE CAVE

COTES DE PROVENCE ROUGE
C ertains amateurs pensent que les vignerons des Côtes-de-

Provence ont vendu leur âme au diable. La raison? Le
vignoble s'est converti corps et âme au sémillant rosé, une
couleur pastel qui n'a jamais convaincu les puristes du vin. Nul
ne conteste sa qualité ni son charme mais il représente désormais
plus de 85% des vins de l'appellation. Comment condamner les
vignerons? Le vin est vendu dans l'année et il s'arrache à des
prix cossus. Pour autant, impossible de revendiquer la notoriété
avec un vin à la couleur indécise.
Dieu merci, certains domaines provençaux défendent le rouge
avec une passion non feinte. La couleur sombre exprime à
l'évidence des désirs de reconnaissance pour les vignerons. La
démarche est parfaitement honorable, à la seule condition d'être

1. DOMAINE SAINTANDRE DE FIGUlERE
RESERVE 2007
Avec 90 % de mourvèdre et 10 % de syrah, le vin se veut un
cousin du Bandol. Fruits rouges, garrigue et cacao s'assemblent
pour créer un nez volubile. Le soleil lui a forgé des muscles
comme le scandent une puissance explosive et une trame serrée.
Pour autant, il n'oublie pas le fruit ni la fraîcheur et conclut sur une
longue note élégante.
En vente au domaine par 12 bouteilles (198,90 €].
Plat : un rognon de veau aux girolles

2. CHÀTEAU SAINTE ROSELINE
CUVEE PRIEURE 2008
Syrah, cabernet et mourvèdre, un ménage à trois pour ce rouge
au caractère bien trempé. Cassis, griotte, cuir et sous-bois
composent un nez complexe qui aiguise le plaisir Après
une attaque énergique, la bouche s'arrondit et se prélasse
avant de s'allonger en présentant une matière bien structurée,
de la fraîcheur et une finale savoureuse. En vente au domaine.
Plat : un porcelet rôti au romarin

3. CHATEAU GRAND BOISE
CUVEE SAINTE-VICTOIRE 2010
Des vieilles vignes de syrah et de grenache associées
à un élevage d'un an en barrique ont façonné l'indéniable race
de ce rouge jovial et confortable. Avec son très joli nez de fruits
rouges confits, sa bouche volumineuse qui affiche une belle
charpente et des tanins soyeux, ce vin impose une rayonnante
séduction. Impression confirmée par une fin de bouche longue
et gourmande. En vente au domaine.
Plat : une épaule d'agneau rôtie au thym et à la tomate

4. CHÀTEAU COUSSIN CUVEE CESAR 2007
Le terroir d'alluvions et de cailloux de la Sainte-Victoire associé
à une ambition certaine signe ce rouge passionnant. Belle surprise
d'un nez évolué et complexe qui égrène des notes de fruits
rouges et noirs confitures, associées au laurier et au cuir.
La bouche est à l'unisson, le vin raconte la maturité autour de
tanins fondus, d'un fruité somptueux et d'une finale exquise
et interminable. Superbe I En vente au domaine.
Plat : un filet de bœuf au poivre noir

étayée par l'ambition. En effet, rien n'est vraiment fixé dans la
réglementation des Côtes de Provence rouges, ni la densité de
plantation ni le choix des cépages. Et l'appellation, qui couvre
plus de 20000 hectares, multiplie les terroirs et les climats.
Résultat, chaque vigneron doit se fixer des règles et tenter de
répondre à une éventuelle typicité provençale. La tentation du
rouge passe par le choix des cépages qui imprimeront le style du
vin. Choisir entre la solidité et la vigueur altière de la syrah,
l'âme épicée du grenache, les arômes de mûre et la charpente du
mourvèdre, la structure et la race du cabernet sauvignon... Le
vigneron surveillera les rendements, il sera attentif à la maturité
des raisins et pratiquera des vinifications mesurées pour ne pas
avoir des vins trop concentrés. Pour l'élevage dans le bois, il

..montrera la même
e afin de prè-
le fruité de ses

rouges. Au bout du
chemin, le vin pourra
séduire les amateurs
par un nez révélant
des arômes de fruits
rouges, de garrigue
et d'épices, et par
une matière intense,
solaire, généreuse et
fruitée. Avec la signa-
ture de l'élégance et
du style pour les meil-
leurs d'entre eux.
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L'AUTRE COULEUR DU VIGNOBLE
Le rosé lui fait de l'ombre et il adn mal à affirmer son image. Pourtant, le rouge de Provence
ne manque ni d'ambition ni de talent. photos jérôme Baie - réalisation Michel creignou

5. DOMAINE
DE L'AMAURIGUE
CUVEE FLEUR 2010
La franchise de ce rouge
s'exprime par un nez volumineux
qui ventile des notes de cassis du
cabernet sauvignon bien mûr, les
épices de la syrah et une touche
de vanille venue de l'élevage en
barrique. Le palais décrit une
matière ample et riche construite
autour de tanins aimables et d'un
boisé bien intégré.
En vente au domaine.
Plat : un gigot de sept heures

6. CHÀTEAU
H ERMITAGE
SAINT-MARTIN
CUVEE IKON 2008
Le nez envoûte littéralement...
Il chuchote la gourmandise
avec ses notes cle cerise noire
bien mûre mêlées aux parfums
de la garrigue. La bouche se met
au diapason, elle expose une
matière dense et profonde
qui alterne un fruité sensuel,
une fraîcheur inattendue et des
tanins élégants. Le point d'orgue
propose un accord sensuel sur des
saveurs de griottes et de kirsch.
En vente au domaine.
Plat : une daube provencale

9. MAS NEGREL CADENET
CUVEE PRESTIGE 2007
Un grand vin, tout simplement... Le nez
s'annonce subtil et délicat, dérivant autour
d'arômes de cassis, de mûre, de framboise
et de thym. La matière apparaît riche sans
outrance, le toucher voluptueux, la chair
dodue et chamelle, l'harmonie resplendissante.
En apothéose, une fin de bouche complexe
et tendre, d'une sensualité féconde.
En vente au domaine.
Plat : un filet de veau aux morilles

7. PRESTIGE ROUGE 2009
DOMAINE DE L'ANGUEIROUN
Dominé par la syrah, ce rouge exprime le
terroir de La Lande. Il parade dans une jdie
robe pourpre et s'annonce par un nez aimable
de prune, de kirsch, de cuir et de garrigue
sur une note boisée. Le vin affiche une vraie
puissance sans complexe, il décrit une matière
capiteuse et un caractère solaire tissés
autour de solides tanins. A mettre en cave.
En vente au domaine.
Plat: une côte de bœuf cuite sur les braises

8. VAL D'IRIS CUVEE EVA 2010
Un assemblage de trois-quarts de syrah pour un quart
de cabernet sauvignon forge un nez complexe évduant
entre les fleurs, les fruits rouges, le laurier et le tabac
blond. L'attaque se fait sur un fruité bien mûr, la matière
expose un bel équilibre autour d'une fraîcheur bienvenue
associée à un fringant fruité de cassis, de framboise
et de réglisse. Belle finale sur la même tonalité.
En vente au domaine.
Plat : un magret de canard au confit d'échalotes

10. CHATEAU ROUBINE
TERRE DE CROIX 2007
Une longue cuvaison a coloré
la robe d'une couleur violine.
La maturité des raisins a composé
un bouquet chatoyant qui mêle
la griotte, la garrigue et le cuir. En
bouche, tout est fondu, l'harmonie
se met en place... Le vin affiche
un toucher évolué en faisant résonner
un fruité charnel, une vraie fraîcheur
et une élégante finesse.
En vente au domaine.
Plat : un canard aux épices

retrouvez toutes les recettes sur vinvw.elleatable.fr


