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TOP!
NUMÉRO 11

Ce numéro est le
numéro 11 de TOP!
qui est désormais
plus que jamais le
magazine enthousiaste
100% plaisirs.
No u s av o n s c h o i s i
d'aérer un peu plus
la maquette de
TOP! en unifiant la
police de caractères
des paragraphes.
Ce qui apporte une
certaine uniformité
de lecture pour un
plus grand confort de
lecture. Nous avons
également augmenté
l a t a i l l e d e l a f o nt
principale toujours
dans le même souci.
Ce numéro nous
emmène du côté du
Liban avec des accords
toujours audacieu x
qui fonctionnent
parfaitement.
L e m o i s p ro c h a i n ,
av e c l a c o m p l i c i té
d 'A r naud Nicolas M O F Charc u t i er,
nous ex plorerons
le sujet des accords
avec la Charcuterie
d'excellence.
Au mois prochain
pour de nouvelles
aventures bachiques.

Ce numéro en
chiffres

2 12

Beaucoup de chiffres dans
ce numéro 11 de top! Parfois
surprenants, souvent étonnants.

c'est le nombre de recettes proposés
dans ce numéro.
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cuvées proposées
par le Domaine
Jeantet-Laurent.

c'est le prix en
ticket restaurant de
l'offre à emporter
d'Omurice de La
Scène Thélème.

c'est le prix des excellents vins de garage
proposés par Quentin Heller, Anarchie
Syrah et Grenache.
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1
4000 200k 20
c'est le nombre de
flacons des Echalas
à Jo que Antoon
Jeantet-Laurent
a produit pour le
millésime 2017.

c'est le nombre de bières
qui composent la gamme
Sauvages de Gallia, des
bières "vineuses".

c'est le nombre
de bouteilles
que le Domaine
Pichot produit
annuellement.

62

c'est le nombre de pages de
ce numéro.

c'est le prix en
euros du rosé le
plus cher présenté
dans ce numéro.
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c'est le nombre de
vins rosés présentés
dans ce numéro.

33
c'est le prix en euros de la bouteille
du mois
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Accords
Libanais
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LA CUISINE
LIBANAISE EST
UNE CUISINE
D'UNE RICHESSE
INOUÏE. C'EST
UN TERRAIN DE
JEU INCROYABLE
POUR FAIRE DES
ACCORDS OSÉS.
Si vous ne voyagez au Liban que par
le biais de Rotana à grands coups de
clips des successeurs d'Elissa, il vous
faut vous libérer de votre canapé
et foncez à Ya Bayté ouvert
récemment. C'est le petit frère
en mode Street-Food de
Hébé. On peut y déguster
une cuisine libanaise
sincère, bonne et
véritablement
goûteuse à
souhait avec des
saveurs venues
d 'ai l leurs

principalement herbacées et épicées.
C'est Carole Kannan qui nous
donne les clés - les ingrédients
- d es p r i n c i pau x plat s d e la
cuisine libanaise, revue d'effectif.
Le Tabboulé c'est persil, tomates,
o ig n o n s b l an c s , m ent h e, j u s
de citron, bourghoul brun fin,
huile d'olive, sel et quelques pois
chiches cuits parsemés par-dessus
L'Hommos c 'est pois chiches
cuits, tahiné, citron, ail et sel.
L' Ho m m o s C h awa r m a c 'e s t
l'Hommos parsemé de chawarma
viande (lamelles de filet de bœuf
p r é a l a b l e m e n t m a r i n é s av e c
sumac, huile d'olive, sel et poivre
ensuite cuites au beurre clarifié)
Le Mhammara c'est poivrons
rouges gr i l lés au charbon de
bois, ail, persil, noix, mélasse de
grenade, v inaigre bal samique
blanc, coriandre, cumin et sel.
Le Chawarma Poulet c'est lamelles de
cuisses de poulet désossées et cuites
au charbon de bois, salade, pommes
de terre, pickles de concombre, sauce
blanche Ya Bayté (élaborée avec le
Chef Michel Portos)
Le Chawarma Bœuf c'est lamelles de
filet de bœuf cuites au charbon de bois,
tomates, persil, oignons, sumac, pickles
de concombre, sauce tarator (tahiné)
Enfin, le Maamoul Mad est un
mélange de semoule calibre gros et fin,
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Si il y a un incontournable dans la
gastronomie libanaise, c'est bien le
Chawarma Poulet qui est ce sandwich
que l'on mange très souvent dans la rue,
mais il mérite mieux que ça. Rendons
lui ses lettres de noblesse en l'associant
au Champagne, un Champagne,
combinant élégance, finesse, avec un bel
équilibre entre minéralité et vinosité, un
Champagne de plaisir, pour un moment
inoubliable d'une grande simplicité
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pâte de dattes, eau
de rose, eau de
fleur d'oranger
et beurre.

C'est un plat complexe composé
de saveurs diverses, poulet mariné,
agneau aux herbes, du poisson et
des sauces qui accompagnent le
tout. Pour mettre d'accord tout ce
petit monde, il faut un vin avec
du corps, un Crozes-Hermitage
blanc fera très bien l'affaire.
Il est possible aussi de boire un rosé,
il faut par contre un rosé avec
b eau c o u p d e p e r s o n n a l i té,
u n Bando l o u u n ro s é d u
Languedoc fera très bien l'affaire
Domaine Martinelli - Yvoire
2019 - Crozes-Hermitage blanc
Rosé Jeantet Laurent Les en-Hauts.
Avec le Tabboulé, un plat tout
en douceur et fraîcheur, il faut un
vin blanc de préférence - un blanc
de Loire est idéal, toutefois, un
rosé fonctionne aussi très bien,

Denis Jamain - Les Fossiles
2020 Reuilly (blanc)
Domaine des Souterrains Il y a également à Touraine Sauvignon 2020 (blanc)
Ya Bay té, des L'Odylée-LaFougueuse2020(rosé)
Grillades
M i x t e s Avec le MHAMMARA, un plat
( t a o u k , complexe, il faut en face de lui un
k a f t a vin puissant qui donne la réplique,
pourquoi pas un blanc, un Côtes
du Rhône, un Cairanne ou un St
Joseph, mais il y a mieux, un Rhum,
pas n'importe lequel, un Rhum
blanc avec des parfums herbacés et
de canne à su cre, qu i fera
mer veille avec ce plat.
Pour les joueurs, le Rhum Old
Brothers
brut
de
c o l o n n e (a t t e n t i o n 7 6 % )
Pour les "petits joueurs", avec le
Domaine Brusset - l'Esprit
Papet Cairanne blanc 2020.
Le Hommos est un plat de
partage avec un goût prononcé,
il faut en face de ce plat un vin
sincère, un vin convivial, un blanc
du Languedoc jouera tout à fait
ce rôle, il est possible, mais c'est
moins bien, de boire du rosé
Domaine de l ' Hor tus agneau, Bergerie de l'Hortus blanc
k a f t a ClosdesCentenairesArt'2018 blanc
p o i s s o n) . D o m a i n e l a S u f f r e n e
Bandol 2020 rosé.
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YA BAYTÉ EST LE
NOUVEAU RESTAURANT
DU COUPLE KANNAN,
LIBANAIS D'ORIGINE ET
DE COEUR QUI RESPECTE
L'AUTHENTICITÉ
D'UNE CUISINE QUI
N'A FINALEMENT
PAS BESOIN D'ÊTRE
REVISITÉE POUR ÊTRE
SAVOUREUSE.

HOMMOS

FAÇON YA BAYTÉ
PAR CAROLE KANAAN
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ETAPE 1 ( LA VEILLE)

Laisser tremper les pois chiches dans un grand volume d'eau
tiède avec le bicarbonate.
500g de pois chiches
120g de crème de sésame
2 ou 3 citrons jaunes
2 gousses d’ail
1 c à s de vinaigre blanc
1 sachet de bicarbonate de soude
du sel

ETAPE 2

Le jour-même, bien rincer et égoutter.
Cuire pendant 3 heures dans une grande casserole avec de l'eau
froide, l'équivalent du double de la hauteur des pois chiches.
Attention, ne pas jeter l'eau de cuisson.
ETAPE 3

Mettre les pois chiches cuits et égouttés dans un robot (garder
quelques pois chiches pour la décoration). On peut
ajouter à ce stade 1 ou 2 glaçons pour refroidir les pois chiches et
rendre ainsi la consistance du hommos plus ferme.
Ajouter la crème de sésame, le jus des citrons, les gousses d'ail et
le sel.
Où acheter les
ingrédients ?
Carole et Imad Kanaan,
pour les ingrédients
orientaux, conseillent deux
adresses:
Les Délices d’Orient, 52
avenue Émile Zola dans le
15ème
01 45 79 10 00

ETAPE 4

Selon le goût et la préférence de chacun, on peut délayer avec un
peu de l'eau de cuisson des pois chiche. Ne pas hésiter à mixer
assez longtemps pour obtenir une texture homogène et bien
crémeuse. Dresser dans une assiette creuse en créant un léger
puits au milieu pour y mettre les pois chiches gardés pour la déco
et verser au final un bon filet d'huile d'olive vierge extra.
Bonne dégustation!!!!

Izraël, 30 rue Francois
Miron dans le 4ème
01 42 72 66 23
Restaurant
Ya Bayté
11 rue des
Grands Degrés
75005 Paris
du mardi au
dimanche
yabayte.com
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QUOI DE PLUS
POPULAIRE QUE LES
FALAFELS ? VOICI UNE
RECETTE TOUT CE QU'IL
Y A DE PLUS
AUTHENTIQUE

FALAFEL

FAÇON YA BAYTÉ
PAR CAROLE KANAAN
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Pour 50 pièces

ETAPE 1 ( LA VEILLE)

500g de pois chiches
250g de fèves
15g d'ail
un demi oignon blanc
1 botte de coriandre
une demi botte de persil
90g de graines de sésame blanc
une grande cuillère de coriandre moulue
une petite cuillère de poivre noir
une petite cuillère de poivre doux
sel et une petite cuillère baking powder
la moitié d'un piment finement haché
(optionnel)

Tremper les pois chiches et les fèves dans de l'eau tiède et couvrir.

SAUCE TARATOR

ETAPE 3

150g de tahiné (crème de sésame)
150g de jus de citron
1 gousse d'ail écrasée
sel et cumin

Faire des quenelles avec 2 grandes cuillères ou des boules
manuellement ou avec un moule à falafel (que l'on peut acheter
dans une épicerie orientale comme les Délices D'Orient dans le
15ème).
Frire dans une huile chauffée à 160° pour que les falafels soient
croustillants de l'extérieur et moelleux de l'intérieur.

ETAPE 2

Le lendemain, rincer et égoutter.
Dans le robot, mixer pois chiches, fèves, ail, oignon, coriandre
et persil (enlever préalablement une petite partie des pieds).
Si besoin, ajouter un peu d'eau. Attention, il ne faut pas mixer
longtemps et trop fin.
Sortir du robot, ajouter le reste, sésame blanc, coriandre moulue,
poivre noir, poivre doux, sel, baking powder et piment haché.
Mélanger le tout à la main ou avec une grande cuillère.

ETAPE 4

Déguster avec un filet de sauce tarator dessus et le meilleur
mélange de légumes qui va avec est persil, radis,
tomates et pickles de navets.
SAUCE TARATOR

Restaurant
Ya Bayté
11 rue des
Grands Degrés
75005 Paris

Mélanger le tahiné et le jus de citron ensemble. Attention, le
mélange va durcir. Pas de panique, il faut le diluer en rajoutant de
l'eau petit à petit et en continuant à mélanger jusqu'à avoir la
consistance souhaitée.
Ajouter une gousse d'ail écrasée et finement hachée. Assaisonner
avec du sel et du cumin à souhait.
Bon appétit.

du mardi au
dimanche
yabayte.com
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ACCORDS (R)OSES
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O

On ne va pas se mentir, les rosés n'ont
pas toujours été de très bons vins mais
aujourd'hui, la donne a changé. En bien.

Le symbole de cette montée en
puissance est le Château d'Esclans
que LVMH a acquis en 2019,
un rosé qui ressemble plus à
un bon blanc qu'à autre chose.
Et, n'ayons pas peur des mots, c'est un
rosé vraiment exceptionnel qui se laisse
boire en toute occasion mais qui se laisse
désirer à la caisse. Il faut compter entre
50 et 90 euros la bouteille suivant le
rosé de l'ex domaine de Sacha Lichine.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de
mettre autant d'argent sur la table pour
se faire plaisir. Il existe des rosés à tout
prix dont la base commune est comprise
entre cinq et 15 euros environ. Et, à ces
prix là, à condition de bien choisir, le
plaisir peut-être dans la bouteille. Ce ne
sera peut-être pas du niveau de Château
d'Esclans mais, qu'importe finalement,
puisque cela sera bon voire très bon
tout de même au delà de tout snobisme
béat ... et de prix stratosphériques.

S

Le Domaine de la Périnade, qui
mêle vin et surréalisme propose
depuis quelques jours, son Magnum
de cuvée Renaissance 2020 qui est
une ode au plaisir ensoleillé. C'est
également le mètre étalon du Rosé
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qui brise avec conscience les E n b o u c h e , l ' a t t a q u e e s t
codes sans faire de hold-up. gourmande, sur un fruité juteux
exquis, avec une belle fraicheur
Allons du côté de Saint-Emilion légèrement acidulée, l'ensemble est
pour découvrir un joli rosé harmonieux et équilibré; longue
gastronomique, celui de Croix de finale dynamique et sapide.
Labrie, Camille de Labrie Rosé.
Son nez est délicat, doté d'une belle Pour un verre entre amis, sur une
fraicheur, son bouquet évoque le foccacia à la pancetta et à l'origan,
bourgeon de cassis, la framboise pour le repas, avec des moules à la
compotée, la fraise des bois, le Provençale, il sera magnifique sur
pomelo et le fruit de la passion. un curry de porc aux champignons,
ou une carpe à la chinoise,
En bouche, c'est 100% finesse et et pour le grand frisson, avec
élégance, Camille Rosé est un joli u n r a g o û t d ' é c r e v i s s e s .
vin qui allie de magnifiques arômes
nets et délicats qui se livrent sans Le rosé, c'est Bandol pour environ
retenue, et une structure fraiche 15% de la production. Du côté
et vive, avec une finale équilibrée de Bandol, allons au Domaine
et légère aux saveurs gourmandes. La Suffrene et la cuvée 2020.
Vraiment, un très joli vin.
Le nez est gourmand et frais
Pour un verre entre amis, sur des de fruits rouges, framboises,
mini cakes aux figues et au chorizo, groseilles, fraises des bois, des
pour le repas, avec un carpaccio notes de mandarine, de fleurs
de crevettes à l'huile de thym, sur d ' o r a n g e r e t d ' é p i c e s .
des brochettes de canard laqué
à l'ananas, vraiment magique La bouche est ronde et généreuse
avec un lapin aux mirabelles. soulignée par de belles notes
d'agrumes et de fines touches
Remontons sur Margaux au d'épices, avec une chair offrant
Château Marquis de Terme, plaisir et onctuosité et une
avec le Rosé de Marquis 2019. belle finale sur la gourmandise,
c'est un très beau rosé
Le nez est charmeur, dévoilant gastronomique de caractère.
d'abord des senteurs de fruits
blancs, poire, pêche blanche, Autour d'un verre entre amis,
quelques effluves de fruits on se régalera avec des beignets
exotiques, litchi, physalis, de langoustines, pour le repas,
des notes de figues sèches sur une brouillade de petits
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Cuvée Rosé Les
En-Hauts Domaine
Jeantet-Laurent
20 euros
ON POURRAIT PENSER
QUE NOUS SOMMES
OBSÉDÉS PAR LE
DOMAINE D'ANTOON
JEANTET-LAURENT, C'EST
EFFECTIVEMENT LE CAS.
ET SON ROSÉ, LES ENHAUTS, RENFORCE CE
SENTIMENT.
Le nez offre des parfums
généreux, complexe de
zestes de mandarine, de
pomelos, de kumquats,
et de yuzu, on perçoit
également des effluves
de fleurs de vanilles.
En bouche on, découvre
un vin élégant, avec
une belle finesse, de la
fraicheur, de magnifiques
arômes, une infime mais
plaisante minéralité,
finale sur le plaisir. Un vin
irrésistible.
Pour un verre entre amis,
il sera parfait avec des
fleurs de courgettes
farcies en friture, pour le
repas, sur des tomates
farcies aux trompettes de
la mort, magique sur un
loup de mer grillé, sauce
oranges sanguines, ou un
rôti de porc à l'ananas.
Pour le dessert, avec un
soufflé de figues, c'est
divinement divin.

violets (artichauts) ou avec
des brochettes de lotte aux
lardons. Il sera sublime sur un
pigeon à la niçoise et pour les
gourmands avec des
pêches rôties à la lavande.

le repas, avec des moules
au piment et au citron vert,
superbe sur des maquereaux
croustillants à la moutarde,
ou avec un tian de rougets.

Odile Couvert propose quant
En Provence, le Château à elle plusieurs rosés dont
Maïme propose un Côte de L'Odylee La Fougueuse 2020.
Provence 2020 intitulé Héritage.
Son nez dévoile des parfums
Au nez, on a une très belle aériens d'agrumes, de kumquat,
expression aromatique, aux de limequat et de pomelo, avec
arômes de fruits blancs, et une fin de nez sur des effluves de
d'agrumes bien mûrs, cédrat, yuzu, f r a m b o i s e s c o m p o t é e s .
et une pincée d'amandes fraîches
En bouche, l'attaque est ample et
E n b o u c h e , l a c h a i r e s t gourmande, avec une chair à la
généreuse, gourmande, elle densité soyeuse, offrant plaisir et
distille d'élégants parfums onctuosité avec une longue
fruités, l'ensemble possède un finale aromatique sur les
équilibre sans faille avec agrumes et les fruits blancs
une belle finale aromatique
p l e i n e d e p a n a c h e . Autour d'un verre entre amis, avec
Pour un verre entre amis, sur des mezzés de légumes frits, pour le
des bruschette à l'artichaut repas, sur une escabèche de sardine,
et au poivron grillé, pour magique avec un tajine de

poulet aux abricots secs ou
tout simplement sur une
omelette aux patates douces.
On termine avec les Horts du
Domaine de Foltodon au bouquet
frais et délicatement parfumé
de pêche de vigne, d'agrumes,
pomelo, cédrat et fruits rouges,
framboises, groseilles. La
bouche est quant à elle ronde et
malicieuse. On se délecte d'un
vin frais et tonique à la chair
onctueuse et raffinée, l'ensemble
offre beaucoup de plaisir avec une
belle finale sur la fraise compotée.
On se régalera autour d'un verre,
entre amis, avec des scones au
sésame, pour le repas, sur un
soufflé au cresson. Toutefois,
il sera extraordinaire sur un
grenadin de veau à l'orange ou un
curry de porc aux champignons,
Et pour rester simple, avec des
burritos au crabe, ce sera parfait.

1- Château Marquis de Terme - Le Rosé de Marquis (14€) 2- Château Maïme - Rosé Héritage 2020
(15,80€) 3- Domaine de Foltodon - Les Horts 2020 (6,80€) 4- L'Odylee - La Fougueuse (9,50€) 5- La
Périnade - Magnum Cuvée Renaissance 2020 (22€) 6- Jeantet-Laurent - "Les En-Hauts" 7 (20€) Domaine La Suffrene Bandol 2020 (15€) 8- Camille de Labrie (8,50€)
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Omurice, dit rapidement, on dirait le titre
d'un morceau du regretté Barry White1.
Pourtant, cela n'a pas grand chose à voir
avec la musique même noire américaine.

quenelle de riz sauté au poulet
et légumes (ou juste légumes pour la
v e r s i o n v e g é) s u r l a q u e l l e o n
vient déposer une omelette
roulée au cœur coulant sur laquelle
Avec Omurice, on est plutôt en Asie, on vient verser une sauce au choix,
au Japon et, dans le même temps, rue
Demi-glace (viande), Poulet au
Troyon, ancien fief gastronomique de
curry japonais, Hayashi bœuf
Guy Savoy. C'est en face de l'ancien
(la spécialité d'Omurice)et
trois macarons, désormais La Scène
Tomate f umée et brocoli s
Thélème - une étoile Michelin pour la version végétarienne.
que l'on peut découvrir Omurice.
Dans l'ancienne Huitrerie où
Cette association omeletteofficiait l'excellent Clément
riz si, finalement, peut
Leroy désormais à Londres.
sembler pour certains, peu
originale a l'avantage d'être
C'est bien joli tout ça mais
goûteuse et de s'accorder
cela ne nous explique
avec les vins rosés sans trop
p a s c e q u 'e s t O m u r i c e .
avoir à trop se creuser la tête.
C'est le Chef de La Scène
Thélème, Y o s h i t a k a
Le prix d’Omurice est celui
T a k a y a n a g i, qui nous
d’un ticket restaurant,
donne une ex plication.
restons cohérent jusqu'au
bout et accordons la avec
Il s'ag it d 'une omelette
un vin d'un prix équivalent.
contenant du riz sauté au
poulet et des légumes accompagnée d’une
C'est un régal avec le Rosé bordelais
sauce. C 'est l 'addition de Omu Camille de Labrie ou la dernière
pour omelette et Rice pour riz. cuvée du Domaine de la Périnade,
Avec mon complice, G i o v a n n i R e n a i s s a n c e 2 0 2 0 , d e u x r o s é s
I a b i c h i n o nous proposons plusieurs dont le prix n'excède pas dix euros.
sortes de Omurices avec
une base commune.
U n e Omurice - 13 Rue Troyon Paris 75017
1- Sho' You Right
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Chapeau
Christophe Pichot ne
s'en cache pas, il n'est pas
pêcheur devant l'Eternel
mais golfeur. Mais ce n'est
pas ce que la postérité
retiendra de lui. Non,
c'est surtout un vigneron
consciencieux issu d'une
famille à la tête du même
domaine depuis 1770.
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PICHOT
25

C
CHRISTOPHE PICHOT
est un vigneron heureux.
Heureux et modeste mais
pas peu fier d'annoncer à qui
s'intéresse à son domaine
é p o ny m e q u' i l a d é j à
vendu toute sa production
2020. Ce qui représente
peu ou prou 200 000 cols.

utilisés. Mais pas question
d'utiliser des désherbants
ou des pesticides. Et encore
moins question d'autoriser
la chasse dans les vignes.
L e g i b i er (c h ev reu i l s ,
lièvres, faisans, perdrix …)
peut ainsi se reproduire
et essaimer en paix .

C'est à Vouvray que la famille
Pichot s'est installée en
1770 sans se douter que 19
années plus tard l'Histoire
bousculerait quelque peu
ses plans. Mais en 2021, la
famille Pichot est toujours
là, les sans-culottes eux,
ont remis leurs calbuts
et ont déserté les lieux.

Dynamique et Bio avant
l'heure, Christophe Pichot
suit également la mouvance
Biodynamique pour le bien
de ses vignes et de ses vins.
Ses Vouvray peuvent se
boire jeunes ou peuvent
se garder. Pas 107 ans
comme à Bordeaux mais
suffisamment pour qu'ils
développent des parfums
Christophe Pichot est le plus complexes, plus élégants.
chef de famille qui mène sa
barque comme Tiger Woods Ceci dit, le millésime 2020
gère son stance, avec brio. est un excellent cru qui se
Vignerons depuis 250 ans, laisse boire comme du
on ne la fait pas aux Pichot petit lait, le plaisir en plus.
qui produisent deux sortes
de bons vins, 90 % de vins Prenez le Côteau de la
tranquilles (sec, demi sec et Biche 2020, le nez est
moelleux) et 10 % de méthode intense et très aromatique
traditionnelle (conservée 12 sur les agrumes, zestes de
mois minimum en cave). pamplemousses, kumquats,
avec des senteurs de gelée de
Et même avec deux siècles coing et de noisettes fraîches.
et demi au compteur, le
Domaine Pichot fait dans Avec cette bouche là, comme
le moderne pour le matériel, dit Jean-Louis Trintignant
filtre tangentiel, tracteurs à Brgitte Bardot dans Et
et pulvérisateurs dernière Dieu... créa la femme, on
génération sont largement peut avoir ce que l'on veut.
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Pareil pour ce Côteau de la
Biche 2020. C'est d'abord
ampleur, fraicheur et finesse
avec une belle structure
dotée d'un grand profil
aromatique, avec de jolies
saveurs minérales et une
longue finale gourmande.
Pour les accords, tous
les coups sont permis,
même les meilleurs.
Pour un verre entre amis, sur
une terrine de lapereau, pour
le repas, avec un soufflé au
fromage, il sera néanmoins
plus magique sur une
poule au riz ou avec une
morue fraîche en feuille de
bananier ou tout simplement
des brochettes de SaintJacques. Pour le dessert,
sur une tarte aux oranges

NOS VOUVRAY
SONT DES
VINS QUI
PEUVENT SE
BOIRE JEUNES
OU QUI
PEUVENT SE
GARDER.

- Christophe Pichot

LE
DOMAINE
PICHOT EN
CHIFFRES

1770

ANNÉE DE CRÉATION
DU DOMAINE PICHOT
QUI N'A PAS QUITTÉ
LA FAMILLE PICHOT
DEPUIS. UN DOMAINE
QUI S'ÉTEND SUR 26
HECTARES.

200 000

UNE ANNÉE NORMALE
AU DOMAINE PICHOT
REPRÉSENTE UNE
PRODUCTION DE
200 000 BOUTEILLES.
www.domaine-pichot.com

confites, c'est prodigieux. fruit. C'est un vin offrant
gourmandise et sapidité.
Le bonheur est également
dans le Clos Cartaud 2020. Pour un verre entre amis, avec
des chips de bananes plantin
Le nez est frais et gourmand, ce n'est pas mal. Pour le repas,
il libère un magnifique sur une salade de calmars au
bouquet fruité, poire, coing, vinaigre de soja ou une purée
pomme, Reine-Claude, avec d'avocats aux fruits de mer. Il
des notes de miel, d'angélique sera magique avec un poulet
et de brioche. En bouche il au lait de coco et ses épices
séduit par son exubérance et pour le dessert, sur une
aromatique, son onctuosité, t a r t e c i t r o n , c e s e r a
ses saveurs riches, sa chair l e b o n h e u r a s s u r é .
gourmande, sa jolie fraicheur
et une longue finale sur le C h a p e a u P i c h o t ! ! !
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ABONNEZ VOUS

GRATUITEMENT
AU SEUL MAGAZINE
DIGITAL 100%
PLAISIRS

ENVOYEZ NOUS UN MAIL À:
REDACTION@TOPLEMAG.FR
ET C'EST TOUT !

NOUS NE REVENDONS PAS LES ADRESSES
MAILS, NI NE NOUS EN SERVONS À DES
FINS COMMERCIALES POUR NOUS OU DES
TIERS.
WWW.TOPLEMAG.FR
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TEL EST
ANTOON
JEANTET
LAURENT
29

C

E NE SONT PAS LES
vignerons atypiques qui
manquent, mais Antoon
Jeantet-Laurent est plus que
cela. C'est un OVNI dans la
planète vin. Qui, en plus, fait des vins
incroyables.

Quelqu'un qui est ami
avec l'ancien Chef de
l'Hôtel de Plaisance
devenu Hôtel de Pavie,
R o n a n K e r v a r re c ,
ne peut pas être
foncièrement mauvais.

pour maîtriser les coûts,
juste pour décider des
bois utilisés pour faire
des tonneaux dans
un souci permanent
d'excellence.

Et pas question
C'est même assurément de pousser sur les
quelqu'un de bon goût. ren d em ent s. 1 0 0 0
bouteilles seulement
Malgré cela, Antoon pour son Condrieu,
Jeantet-Laurent est Le Secret de Pline,
q uel q u' un d e t rès 4000 pour son Saintd a n g e r e u x . P o u r Joseph et 2000 pour
paraphraser l'une des sa Côte-Rôtie, Les
répliques du film Ah si Filles de Maugiron.
j'étais Riche, ses vins ont
un inconvénient, quand Ci rc u l e z , i l n' y a
on les a goûtés, difficile plus r ien à bo ire.
de boire autre chose.
Antoon Jeantet-Laurent
C'est vrai avec certains n'est pas un homme
vins Jeantet-Laurent, d'argent mais plutôt
on pense évidemment un homme passionné
à son Saint-Joseph, Les par le vin et les terroirs
Echalas à Jo qui vous empli d'humilité car,
fait oublier tout ce que comme il le dit, il faut
vous avez bu auparavant rester humble face à
e n S a i n t - J o s e p h . la nature et travailler
avec l'ambition d'écrire
C 'est que A ntoon une page d' histoire
Jeantet-Laurent a une pour ses compatriotes.
idée très personnelle
du vin. Une idée qui Pourtant, avec un tel
se confond avec une CV, il pourrait parader
passion qu'il ne désire dans les salons, sur
pas trahir. Alors, tout est les plateaux TV et les
bon pour lui pour faire conférences ronflantes.
ses vins. Jusqu'à investir
dans une tonnellerie, la Cela commence en
Tonnellerie Millet. Pas 1994, année où il

Le vin peut être une
conception voire une vision
philosophique de la vie.
- Antoon Jeantet-Laurent
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devient vigneron pour,
ensuite, toucher à tous
les métiers de la vigne.
Négociant, sommelier
à Porto Rico, directeur
technique, vinificateur,
expert technique dans
une tonnellerie ... Mais
comme cela ne lui suffit
pas et en 2007, il obtient
un diplôme d'ingénieur
des techniques agricoles
et agronomiques et un
Master d'économie de
gestion des entreprises
et gestion durable des
territoires. Il ne lui
manquait plus qu'à se
mettre à son compte
ce qu'il fera en 2013 en

s'installant à Salaisesur-Sanne dans l'Isère.
Ainsi est né JeantetLaurent et une
avent u re hu ma i n e
ho r s du com mun.

La collection Jeantet-Laurent
Elle se compose
de onze cuvées.
Un Chablis
Le Milieu de
Montmeillant,
deux rosés Les
En-Hauts et Le
Climat Rosé,
une côte-rotie
Les Filles de
Maugiron, un
Saint-Aubin
Les Ouvrées
d’Aubain, un
Languedoc
étoile Rouge,
un NuitsSaint-Georges

On ne sait pas si cela
débouchera sur une
success story ou un
échec cuisant mais
en goûtant ses vins, la
seule tendance qu'il
p u i sse se d égager
est bien la première.
Sans aucun doute.

www.jeantet-laurent.com
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Les Bonnes
Nuits, une
Côte Grand cru
Drapeau Blanc,
un CrozesHermitage
La Croix de
l'Eremita,
un Condrieu
Le Secret de
Pline et son
extraordinaire
Saint-Jospeh
Les Échalas
à Jo. Que des
bouteilles
pleines de
bonheur.

SUCCESSION
DE PLAISIRS
Mais que vient faire un notaire au
milieu des vignes des Côtes de Bourg ?
Réponse avec Amélie Osmond et Victor
Mischler.
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U

n notaire sympa ? comme son papa, et encore comme définitivement de main mais
Oui, cela existe, on son papa, il devient notaire. garde son nom qui a acquis une
en a rencontré un. Encore une histoire d'héritage. petite notoriété, surtout à l'export.

Ce n'est pas vraiment un notaire
mais cela y ressemble ... de loin,
sur la pancarte d'un domaine. Un
notaire, même amateur de vins
dans un domaine vinicole, cela
peut prêter à confusion. Mais
chez nos amis Amélie Osmond et
Victor Mischler, pas de notaire.

Néanmoins, le Clos du Notaire
n'en devient pas pour autant
le Clos des Notaires. En 1974,
Le Clos du Notaire change

Ayant fait leurs premières armes
formatrices dans des domaines
de qualité, Château Champion,
jolie propriété familiale à
Saint-Emilion pour lui et
à L’Évangile à Pomerol pour elle
qui se définit désormais comme
une vigneronne iconoclaste.

Plus de notaire dans le domaine,
Amélie et Victor, les nouveaux
propriétaires depuis 2015,
n'ont jamais eu de charge, la
première ayant une formation
orientée communication des
entreprises et Victor ayant été
dans une autre vie, charpentier.
Plus de notaire, cela veut bien
entendu dire qu'il y en eut un,
Et, effectivement, au début du
XXie siècle, Maître Coutin,
notaire à Jonzac, a hérité de cette
propriété viticole de Bourg.
Pas bégueule pour un acte
notarié, Maître Coutin devient
progressivement vigneron.
Tellement vigneron que,
rapidement, la propriété est
appelée par le voisinage, Cru
du Notaire pour devenir, plus
justement, Clos du Notaire.
L'histoire notariale aurait pu
s'arrêter là mais le nouveau
vigneron eut un fils et comment
s'appelle ce nouveau né. Coutin,

C'est donc en 2015 que Amélie
Osmond et Victor Mischler se
lancent dans le grand bain du vin
sans pour autant boire la tasse.

Iconoclaste, c'est sûr mais
également un peu chanceuse.
Pour acquérir le domaine, n'étant
pas la fille de Jeff Bezos ou d'Elon
Musk, son compagnon et elle ont
dû - comme c'est très souvent le
cas - se tourner vers un organisme
bancaire. Et là, comme c'est
également très souvent le cas,
ce n'est pas gagné d'avance.

LE NEXT
STEP SERA
MUSICAL
AUTOUR DES
CINQ SENS
- Amélie Osmond
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Mais le Dieu des iconoclastes
veille visiblement sur elle, ce qui
a grandement facilité les choses.
En effet, cette banque connaissait
le Clos du Notaire et, surtout,
son énorme potentiel. Avec un
bon projet en main et un business
plan qui tenait la route, l'affaire a
été pliée plus facilement. D'autant
que le couple était adoubé
par le futur/ex propriétaire,

Charbonnier. Les choses - assemblage et élevage - avec une approche
pouvaient
c o m m e n c e r . moderne, de l’accessibilité et donc
faciles à boire sans obérer le plaisir.
Rapidement, Amélie et Victor se tracent une ligne
de conduite dont ils ne veulent pas s'écarter. Faire Les
Borderlines
en AOP Bourg
des vins propres, faire un vin avec du fruit ce qui se veut bien plus transgressifs.
peut sembler une gageure en Côtes de Bourg et C'est une manière pour le couple de casser les codes
proposer deux gammes, Bordelaise et Borderlines. mais surtout, d'imposer une marque de fabrique.
Monsieur
sérieuses

Bordelaise avec le Château Le Clos du Notaire L’Usufruit - le notaire est passé par là, c'est certain
et NOTARIS qui reprennent les codes bordelais - et le "sans soufre", des vins accessibles, des
vins de copains qui permettent
de faire découvrir les terroirs
sous des angles différents dans
Il fallait
le but de coller aux nouvelles
avoir de
tendances de dégustation
l'audace
pour appeler
Sans oublier la Cravate
un vin,
du Notaire
qui est le
cravate de
must de la collection.
notaire avec
toutes les
L'objectif semble atteint
connotations
pour la jeune femme:
sexuelles que
cela implique. Je pense que nous sommes à
Le Clos du
l'écoute du marché. Justement,
Notaire l'a
nous désirons pousser encor e
été et fort
plus loin les limites du bio, aller
légitimement.
au bout des choses. Inciter les
la cravate
vignes à faire plonger les racines
c'est une
pour aller chercher la fraîcheur
petite
(minérale et physique) du
parcelle 100%
calcaire. Ce qui favorise la
Malbec gérée
tension en fin de bouche.
comme un petit
jardin pour
En
écoutant
son
donner un vin
enthousiasme à vous dire sa
destiné aux
vision, être à l' antagonisme de
notaires, donc ce qui se fait à Bordeaux - ils ne
classieux.
travaillent pas du tout les sols on ne peut s'empêcher de
Amélie s'est
penser que Le Clos du Notaire
même infiltrée est surtout Le Clos des Gensau Congrès
qui-savent-ce-qu'ils-veulentdes Notaires
et-qui-vont-y-parvenir.
et forgée un
partenariat
Pour Amélie, la prochaine
avec le
étape sera de conjuguer au
magazine des
même temps les cinq sens.
Notaires pour
De marier le vin et la musique.
atteindre
Comme le Chef d'Origines
sa cible.
à Paris, elle apprécie le Rock
Une cible
"énervé" genre Joy Division.
difficile
d'accès s'il
Mais
en
revenant
en est !
au
présent
certes
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moins musical et énervé, les vins
du Clos du Notaire sont de belle facture.
Cela commence par une certaine élégance
des flacons qui flatte l’œil et donne
envie d'aller plus loin avec la bouche.
Et c'est heureux car pour des néo-vignerons,
Amélie et Victor ne se débrouillent pas trop
mal. C'est même pas mal du tout sincèrement
très prometteur pour la suite, il suffit
de ne pas renier ses engagements primaires.

Il n'en n'est pas
question corrige
Amélie.
Au
contraire, nous
Château Le Clos
sommes à la tête
du Notaire
d'un Château qui
a une renommée
que l'on ne peut
pas trahir. Le
Camillac
domaine fait 21
33710 Bourg sur
Gironde
hectares, on a
un formidable
Tél:05.57.68.44.36
terrain de jeu avec
quatre cépages
principaux,
www.clos-du-notaire.vin
Malbec, Merlot,
Cabernet Franc
e t C ab e r n e t Sauvignon.
Et on
pense
également
oenotourisme
mais,
promis, chaque chose en son temps.
Enfin un notaire à qui l'on peut faire confiance.

INCITER LES VIGNES
À FAIRE PLONGER
LES RACINES POUR
ALLER CHERCHER
LA FRAÎCHEUR
(MINÉRALE ET
PHYSIQUE) DU
CALCAIRE.

usufruit

- Amélie Osmond
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Le Clos du
Notaire

Le Clos du
Notaire
sans
souffre

Anarchie
in the
Winery

Sans être à proprement parlé des
vins de garage, les cuvées Anarchie,
bien que très loin de Saint-Emilion,
s'en approchent avec leur côté
confidentiel de la chose.

12 EUROS

ANARCHIE GRENACHE
12 euros ? L'eusse tu cru ? Ce
grenache vaut bien plus que son prix
ne l'indique. C'est un superbe vin
au nez très ouvert, avec beaucoup
de fruits, cassis, cerise noire, et de
subtils arômes d'amande grillé, et de
pain d'épices. Sa bouche est ronde,
ample sur les fruits rouges bien mûrs,
avec une belle puissance, la chair est
juteuse. L'ensemble est charnu et
profond, c'est un vin gourmand et
très séducteur. À douze euros, c'est
tous les jours Noël.

ACCORDS

Pour un verre entre amis,
avec un pâté d'alouettes,
pour le repas, magique sur
un tajine de poulet aux
olives et aux citrons
confits, ou un Chapon
de Bresse rôti ou tout
simplement avec un steak
au poivre.

N

o future n'est probablement pas la
punchline préférée de Quentin Heller,
un touche-à-tout principalement agent
export.

Fondateur de la marque Heller, un défouloir selon
lui, il a lancé une collection - Anarchie - qui, si il
s'agissait de spiritueux, on dirait en édition limitée.
Il présente son idée ainsi: Anarchie est une première
série de vins sans soufre ajoutés se focalisant sur
l’expression quasi caricaturale d'un cépage en
conjuguant un couple terroir-cépage sans toutefois
le mentionner. Pour le moment, Anarchie se
compose de deux vins, Syrah et Grenache 2019.
Grenache et Syrah sont récoltés sur sélection
d’une parcelle à l’expression brute du terroir et des
caractéristiques propres au cépage.
Quentin Heller proposera dans un futur proche
un Gamay bio et sans soufre et un Chateauneuf du
Pape 2020 Anarchie, sans soufre et sans Grenache !
Alors, pour Anarchie, no future ?
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12 EUROS

ANARCHIE SYRAH
Toujours 12 euros et toujours aussi
bon. L'Anarchie Syrah a un nez
proposant une très belle expression
aromatique sur les fruits noirs
compotés, cassis, mûres, myrtilles,
avec une pointe de réglisse,et
d'épices. La bouche est élégante,
pleine de gourmandise et de
fraicheur, la trame est séduisante sur
les fruits rouges légèrement
épicés, avec des tanins ronds et
authentiques; belle finale aromatique.
Un vin puissant et généreux.

ACCORDS

Pour un verre entre amis,
avec des croustades aux
champignons des bois,
pour le repas, sur un
gâteau aux foie de
volaille, avec des rognons
de veau en cocotte,
magnifique sur une épaule
d'agneau à la broche ou
une entrecôte vigneronne.
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La brasserie
parisienne
Gallia se lance
dans le vin.
Sans toutefois
abandonner la
bière. Rencontre
de deux mondes
incompatibles ?

SAUVAGES,
SO WINE
38
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D

Dal i sans Gala ,
cela n'aurait pas
été la même chose,
Les Sauvages, c'est
pareil, sans vin, ce ne
sont que des bières.
Oui, mais des Gallia.

et pressés à la main. des abricots secs
fumés au sarment
Une fois en cuve, la de vigne qui sont
fermentation se fait utilisés tandis que
naturellement. En la Mielleuse est un
paral lèle, R émy mélange de bière et
e t s o n é q u i p e d’hydromel. Elle est
o nt p réparé u n composée de 30%
m o û t d e b i è re. de malt, de 30%
de miel (brasserie
Une fois que les Croix de Chavaux
conditions idéales à Montreuil) et
sont réunies, 30% de sirop
l ’ a s s e m b l a g e d’érable. La Mirage
peut commencer. a reçu un soin
L e m o û t d e identique puisque
bière étant ajouté la bière v iei l lie
au brassin du raisin pendant près de
progressivement. 8 mois dans des
barriques de chêne
L e c h o i x d e s français contenant
raisins a été fait l e s a b r i c o t s .
scrupuleusement
avec la collaboration Rien n'est fait ou
de vignerons tels les laissé au hasard et
alsaciens de l'étape, ce tte ren co nt re
Lucas Reffel et la entre la vigne et la
f am i l l e Det r i c h bière s'est faite au
sans oublier Adrien bon endroit et avec
Baloche, vigneron la bonne personne.
dans la Loire. Pour la
Mirage 2000, ce sont Toute la gamme est

(c o n te n a n t d e s
raisins) et Barrique;
Gamay sans Toi,
Piton Noir, Extra
Wu r s t , M i r a g e
2000 et la violente
(12,4°!) Mielleuse.

Gallia, la petite
brasserie parisienne
qui monte et qui
ose briser, avec
réussite, la frontière
entre bière et vin.

L'idée qui se cache
derrière ces bières
sauvageonnes n'est
pas de faire un
coup marketing
pour faire un coup
mar ket i ng ma i s
Avec le brasseur de mettre le pieds
m a i s o n , R é m y dans le plat du vin.
Maurin, amateur
de vin nature la C'estcequ'ad'ailleurs
tentation de passer fait Rémy Maurin,
de l'autre côté du en sélectionnant
miroir était tentante. l es ra i si ns pu i s
Elle a été tentée en prenant à bras
av e c l a g a m m e l e c o r p s t o u t
intitulée Sauvages l e p r o c e s s u s
composée de cinq d e v i n i f i c a t i o n
bières répar t ies directement à la
e n d e u x s o u s brasserie, les raisins
gammes - Vendange y étant éraflés, foulés
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b io, en fer mentat ion ind igène et sans
intrants ou sucres ajoutés et uniquement en
format 66cl, pour plus de plaisir et se rapprocher
du 75 cl courant dans le monde du vin.
Inutile de tourner cent sept ans autour de la bouteille,
Les Sauvages sont très réussies. Et le but de séduire
les amateurs de vin est atteint de bien belle manière.
Les amateurs de Gewurztraminer
prendront du bon temps avec la Gallia Extrawurst.
Son nez est quelque peu complexe, expressif, et
plaisant, qui exhale des parfums de litchis, un
zeste d'agrumes, de
la bergamote et de
la fleur d'oranger.
En bouche, une
sensation particulière
au premier contact
avec la bière mais
très rapidement le
côté vineux prend
le dessus, avec une
belle acidité et de la
fraicheur, l'ensemble
est bien équilibré.
Sur cette bière
particulière les
accords se feront
plutôt sur une cuisine
épicée, parfait sur un
curry de crevettes ou
une sole au lait de
coco, magique sur un
colombo de porc ou
un rougail de bœuf,
mais sur un poulet au
gingembre (recette
polynésienne), ce
s e ra l e Pa rad i s.

POUR
RÉALISER CE
MÉLANGE DE
BIÈRE-VIN,
LA BRASSERIE
GALLIA
TRAVAILLE
EN DIRECT
AVEC DES
VIGNERONS
FRANÇAIS.

et d'épices torréfiées. En
bouche, on découvre une
bière avec une belle finesse
de bulles qui apportent
une certaine fraicheur, son
côté hydromel apporte du
soyeux et de la rondeur, la
bière est très aromatique et
l'ensemble est harmonieux.

Pour une bière entre amis,
autour d'un plateau de
sushis, magique aussi sur
des sashimis de saumon,
Pour la Mielleuse, c'est une autre chanson. Le de thon ou de noix de St-Jacques, parfait sur des
nez est délicat et frais qui offre un bouquet floral harengs fumés et dans un tout autre domaine,
plaisant avec des notes de vanille, de fruits secs, sur des figues rôties ou un soufflé aux agrumes.
41

Association

de

Bienfaiteurs
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C

amus,
A d r i at i co, d e s
noms d ' Usual Suspects ?
Non, même pas. Des noms
de la French Connection
alors ? On s' y rapproche.

Si CAMUS a choisi de mettre son
Cognac Île de Ré, réalisé à partir de
raisins cultivés sur l'Île de Ré, c'est
parce que l'association avec l'Amaretto
Adriatico qui contient une pincée de
sel marin, fonctionne parfaitement.
Mais rien de crapuleux. Pas de trafic, pas Ce coffret permet, en outre, de faire treize
de trafiquants, juste une collaboration autres cocktails, toujours aussi facilement.
entre deux alcooliers, Camus et Adriatico. Il est déjà dans les bacs et coûte 69 euros.
Une collaboration qui a donné un
coffret intitulé French Connection mais R E C E T T E D U C O C K T A I L
vraiment rien à voir, ni avec la pègre ou la F R E N C H C O N N E C T I O N
Mafia, ni avec le célèbre film avec Gene
Hackman tourné - au début - à Marseille. 1. Versez 5cl de Cognac CAMUS
C'est même le contraire puisque l'on Î l e d e R é F i n e I s l a n d e t 5 c l
raconte que c'est ce film qui a servi d’Amaretto ADRIATICO dans le verre.
d'inspiration pour le cocktail éponyme.
2. Ajoutez vos glaçons
CAMUS et Adriatico proposent, j u s q u ’à c e q u e l e v e r r e s o i t
dans un joli coffret, de quoi réaliser c o m p l è t e m e n t r e m p l i e t
un French Connection de légende. r e m u e z d o u c e m e n t p e n d a n t
Certes, il n'est nul besoin d'être le environ 30 secondes à l’aide de
bartender de l'année pour réaliser v o t r e c u i l l è r e à c o c k t a i l .
ce cocktail mais encore faut- Si vous préférez un cocktail
i l avoir les bons ingrédients. p l u s l ége r, re m u e z p e n d a n t
Le coffret French Connection contient une minute pour augmenter la
une bouteille de Cognac CAMUS dilution.
Île de Ré Fine Island, une
bouteille d’Amaretto Adriatico, un 3. Servez et dégustez ! Pour ajouter
ver re t u m bl er et u n e c u i l l ère à quelques notes d’agrumes à votre cocktail,
cocktail. Seuls les glaçons ne sont vous pouvez le garnir avec un zeste
p a s f o u r n i s . . . h e u r e u s e m e n t . d’orange.
www.camus.fr
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TOP!
her

La cuvée
100%
féminine
de top!

ADRIATICO
KEZACO ?
Lancée en septembre 2019 par Jean-Robert Bellanger et Thomas Benoit, Adriatico est une liqueur aux
ingrédients 100% naturels, deux fois moins sucrée.

Q

uand Jean-Robert Bellanger
et Thomas Benoit lancent
leur liqueur Adriatico ,
ils ne se doutaient pas
qu'ils collectionneraient les
médailles et les récompenses.
Désormais présente dans treize
pays, la marque Adriatico est
synonyme de qualité, c'est
d'ailleurs pour cette raison
qu'une Maison telle Camus
s'est approchée d'elle le temps
d'une jolie collaboration.

Adoptée par le Groupe EATALY
avec un partenariat global,
Adriatico est aujourd’hui présent
dans tous les magasins d’Italie, de
France et d’Allemagne du groupe.
On peut également le
trouver à l'Armani Caffé de
notre ami Massimo Morri.

L'aventure ne s'arrête pas à
Adriatico pour Thomas et JeanRobert, puisqu'ils viennent
de lancer tout fraîchement un
Limoncello intitulé Mamma
Le secret, si il y en a un, ce sont Mia. Sans parler des projets
des amandes provenant de sous-marins de bouteilles
la région des Pouilles au sud déposées dans la mer Adriatique.
de l’Italie récoltées à la main
puis longuement torréfiées. À suivre.
Ce qui donne un véritable
Amaretto italien porté par la
vision créative de ses fondateurs. a m a r e t t o a d r i a t i c o . c o m
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G

in & Juice, c 'était au début des années 90, le premier
s i n g l e d u We s t Co a s t r a p p e u r, S n o o p. Un t i t r e q u i
co nt i nu e à l u i p o r ter b o n h eu r et à l ' i ns p i rer en co re.

Il vous le dirait mieux que nous mais Snoop, Calvin Cordozar Broadus, Jr.
de son vrai nom, a toujours côtoyé le Gin. Dans son
quar tier, il en a toujours v u et peut-être même un peu bu.
Ca r Sn o o p, c o n t r a i re m e n t à l a p l u pa r t d e s e s c o l l è g u e s ,
n'a i m e p a s l e W h i s k y, c 'e s t t r o p f o r t p o u r l u i .
C'est pour cela qu'il s'est lancé dans le Gin avec un produit
q u i v i e n t j u s t e d 'a t t e r r i r d a n s l e s b a c s U S , I n d o g g o.
Vu de loin, on aurait pu penser que c'est Prince qui avait lancé ce gin
tout de mauve vêtu; mais c'est bien le rappeur vétéran de la côte
ouest américaine qui n'abandonne pas le Rap pour autant
ayant des projets avec Ice Cube, E-40 et Too Short.
Pour son Gin, Snoop voulait quelque
chose de fruité, de sucré lui qui aime bien
mélanger le Gin avec du Minute Maid.
Le prix public d'une bouteille
de 75 cl d ' Indoggo est de 30 dol lars.
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DIX VINS
LA SÉLECTION DU MOIS DE DIX VINS ...
ENCHANTEURS ET ACCORDÉS COMME IL SE DOIT ...
BONNE DÉGUSTATION.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC
MODÉRATION

DOMAINE DE L'ODYLEE
LA PROMETTEUSE 2019
CLOS DU NOTAIRE
NOTARIS
CHATEAU JUGUET 2016
SAINT-EMILION GRAND CRU

DOMAINE L'ABBE DINE
COTES DU RHONE 2020

LES CHARMILLES DE LA TOUR
BLANCHE 2016
FAUVE QUI POMME CIDRE ARTISANAL
2020
LES ÉECHALAS A JO SAINTJOSEPH JEANTET-LAURENT
2017

DENIS JAMAIN LES
FOSSILES 2020 REUILLY
DOMAINE BRUSSET L'ESPRIT DE
PAPET 2019 CAIRANNE (BLANC)
CLOS DU NOTAIRE
L'USUFRUIT 2019
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LE COUP DE COEUR DU MOIS

Magnifiqu
bouteille
UN NEZ MÛR ET NOBLEMENT CONCENTRÉ DE BEAUX FRUITS, CERISES NOIRES, FRAMBOISES,
MYRTILLES AVEC UNE TOUCHE EXQUISE DE RÉGLISSE, ON NOTE ÉGALEMENT DES NUANCES
POIVRÉES ET DES EFFLUVES DE VIOLETTES.
EN BOUCHE LA TRAME SÉDUISANTE ET ÉLÉGANTE FAIT PREUVE DE FINESSE,
SUR FOND DE SAVEURS FRUITÉES ET LÉGÈREMENT POIVRÉES, LES
TANINS SONT DE BELLE FACTURE ET SOULIGNE LE VIN SANS LE
DOMINER, GRANDE FINALE AROMATIQUE AUX NOTES LÉGÈREMENT
CONFITES.
EN BUVANT CE VIN ON RESSENT
LE TRAVAIL PRÉCIS ET
MÉTHODIQUE DU VIGNERON,
CETTE CUVÉE EST UNE PERLE DE

BONHEUR.

ACCORDS

AUTOUR D'UN VERRE ENTRE AMIS, AVEC DES
SAMOSSAS DE VIANDE ET DE LÉGUMES À L'INDIENNE,
POUR LE REPAS, SUR UN PAVÉ D'AUTRUCHE GRILLÉ,
CET ÉCHALAS SERA MAGNIFIQUE AVEC DES TRAVERS DE
PORC À LA SAUCE DE PRUNES OU SUR UN CARPACCIO DE
BŒUF ET AUBERGINES, SAUCE GINGEMBRE, MAIS POUR UN

PLAISIR SUPRÊME, CE SERA AVEC UNE BELLE
ENTRECÔTE GRILLÉE AUX SERMENTS DE VIGNE.
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S
33€
ÇA LES VAUT
CARRÉMENT

ue

UN FABULEUX
SAINT-JOSEPH

4000 BOUTEILLES PRODUITES

À OUVRIR
AU MOINS

1h
AVANT

LE VIN

LE SAINT-JOSEPH "LES ÉCHALAS À JO" PROVIENT
DES 4 TERROIRS EMBLÉMATIQUES DE L'AOP ET CHOSE
RARE EN SUS, SONT ASSEMBLÉS POUR EN RÉVÉLER LA
MEILLEURE IMAGE, CHAVANNAY ET SERRIÈRES AU NORD
PUIS TOURNON ET MAUVES AU SUD.

Fiche
Signalétique
AOP Saint-Joseph, Vallée
du Rhône 2017
Cépage : Syrah 100%
4000 bouteilles produites
issues de l'assemblage de
4 parcelles en coteau sur
échalas, au nord avec un
sol de gneiss tendres et
de granits, et au sud
avec des granits
complexes, maigres et
acides. Egrappés à 50%,
3 semaines de cuvaison,
élevage 24 mois en fûts
neufs, non collé, non filtré.

Sublime !
Prix : 33 euros

www.jeantet-laurent.com

LE TERROIR

LE NOM ACTUEL DE L’APPELLATION PROVIENT D’UN COTEAU AYANT
APPARTENU ET ÉTANT CULTIVÉ PAR LES JÉSUITES DE TOURNON QUI, DÈS
L'ORIGINE, BAPTISÈRENT LE VIGNOBLE SAINT-JOSEPH AU XVIIE SIÈCLE.
LE VIGNOBLE FAIT LE LIEN ENTRE, LA CÔTE-RÔTIE AU NORD AVEC UN
SOL DE GNEISS TENDRES ET DE GRANITS, ET CORNAS AU
S U D AV E C D E S G R A N I T S C O M P L E X E S , M A I G R E S E T A C I D E S .
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Fiche
Signalétique
VITICULTURE
Appellation : Reuilly
Cépage : 100% Sauvignon
blanc
Macération pelliculaire
dans le pressoir
Fermentation alcoolique
à basse température sur
levures indigènes
Élevage en cuve inox sur
lies fines pendant 6 mois
Prix : 13,50 euros
www.denis-jamain.com

C

'est u n e vér i tab l e p l o ngée en Cent re -L o i re q u e n o u s o f f re
Den i s Jamain avec une c uvée 2020 int itulée L es Fossi l es.
Converti au bio et à la biodynamie, le Domaine Jamain propose des vins à prix très
doux qui font la joie des amateurs et des connaisseurs depuis des années. Mais
cette dois-ci, il s'est surpassé avec ces Fossiles qui vont faire plus parler que Jurassic Park.
Le nez est tntense et très aromatique à dominante agrumes,
cédrats, pamplemousses, kumquats, avec un registre floral d'une
belle élégance; la fin de nez est sur de la poire bien mûre.
Superbe bouche, emplie de vivacité et de salinité, magnifique équilibre entre la gourmandise et la fraicheur,
sublime définition aromatique, longue finale harmonieuse. De la joie et du bonheur en
bouteille pour 13,50 euros seulement, c'est un véritable remède à la morosité ambiante.
Nul besoin d'être 007 pour accorder ce Reully. Autour d'un verre entre amis, avec des sushis
et des sashimis, pour le repas, avec une fricassée de palourdes et de coques, magique sur des
grosses langoustines rôties à la coriandre, avec une sauce vierge ou tout simplement avec
une belle sole meunière, sublime sur des chèvres secs du Berry, parfait sur un ananas rôti.
Il ne faut jamais dire Jamain, il faut dire encore avec Les Fossiles.
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ACTE

NOTARIS
LE CLOS DU NOTAIRE
EST UN DOMAINE EN
SEPT ACTES, DONT
NOTARIS, UN PUR
BORDELAIS.
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C

'est dans le bordelais que sévissent Amélie Osmond et
Victor Mischler, au Clos du Notaire. Néo vignerons, ils
produisent des vins de plaisir qui ne trahissent pas leur
récente reconversion.

Notaris, un pur vin bordelais brise certains codes des Côtes
de Bourg avec son côté fruité. Excellent vin au nez rassurant,
délicat, il laisse apparaître de jolies tonalités de fruits noirs, la
cerise noire compotée, la mûre, le pruneau séché, une fragrance
de crème de cassis ainsi qu'une pointe d'épices douces.
En bouche il se révèle immédiatement très séduisant, les
arômes sont nets et délicats, les tanins soyeux soulignent le vin
sans le dominer; la texture savoureuse est d'une très grande
finesse, la finale est totalement tournée vers le plaisir.
Autour d'un verre entre amis, il sera taquin avec une terrine de
pâté de campagne, pour le repas, sur une tourte aux escargots,
magique avec un carré de côtelettes de marcassin ou un faux
filet au coulis et champignons des bois.

Fiche
Signalétique

Que du bonheur !

Encépagement : 50%
merlot, 50% cabernet
franc.
Âge moyen des vignes : 30
ans.
Densité : 5000 pieds par
hectare.
En barriques de chêne
merrain neuves de 400
litres.
Assemblages en cuves
après 18 mois dans les
chais.
Batonnage sur lies fines.
Prix : XXX euros
www.clos-du-notaire.vin
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Subjuguant
Saint-Emilion

56

S

aint-Emilion ne vit pas
uniquement au r y thme
de Ausone ou Pavie, il
existe des domaines plus
modestes en taille mais qui
font tout de même un excellent travail .
Parmi ceux-là, il y a celui de Christine et
Philippe Richet, le Château Juguet, un
domaine subjuguant à plus d'un titre.
Avec son Château Juguet Saint-Emilion
Grand Cru, il met la barre assez haute
pour moins de quinze euros la bouteille.
Sur des millésimes de légende
comme 2015 ou 2016, on frôle le
sublime sans pour autant devoir
fouiller plus dans les poches.
Le 2016 a un superbe bouquet fin
et expressif de fruits mûrs, cassis,
fraises des bois, mûres, fragrances
de champignons séchés, d'épices
douces avec un doigt de vanille.

En bouche, la matière flatte immédiatement
le palais tant elle est gourmande. La chair est
tendue et énergique avec des fruits noirs confits,
des épices et un peu de réglisse. L'ensemble
est tissé par de beaux tanins. La finale est dotée
d'une somptueuse persistance aromatique.
Un royaume de plaisirs dans le palais.

VITICU

Appell

LTURE

ation :

Saint-E
milion
Cépag
Caberne : 70 % Mer
Sauvig ets Francs, 5lot, 25 %
non
% Cab
ernets
Nomb
boutei re de boutei
l
lles en
viron les : 55 000
Àge de
s Vign
es : 40
ans
Rende
ment :
49 hec
tolitre
Venda
s/hect
nges :
are
Eraflag
e
t
otal
Prix : 1
4,90 eu
ros
www.c
hateau
-jugue
t.com

Si il est un plaisir bu tout seul, l'accorder
renforce tout le bien que l'on peut penser de
lui. Pour un verre entre amis, avec des nems de
canard croustillants sauce thaïlandaise. Au repas,
splendide sur une poêlée de cèpes au jambon
Serano, il sera magnifique sur un sauté de levraut
à la niçoise ou des côtelettes de marcassin aux
poires ou, tout simplement, sur un tartare frites.
I l est co n s e i l l é d 'o u v r i r l a b o u te i l l e
deux ou trois heures avant dégustation.
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DOMAINE BRUSSET
L'ESPRIT DE PAPET
2019 CAIRANNE
(BLANC)

18 EUROS
Très joli vin blanc au nez classieux qui
exhale des parfums d'une incomparable
complexité, avec des notes de fleurs
blanches, de chèvrefeuille, de fruits à
chair blanche, pêche, poire, des effluves
de mangue et d'épices torréfiées.En
bouche il séduit par son exubérance
aromatique, son onctuosité, ses
saveurs riches et corsées, rehaussées
par une jolie fraicheur, avec une petite
touche minérale. Belle finale sapide et
persistante. Un vin gourmand et élégant.
Accords - Autour d'un verre entre amis
avec des crevettes en croûte d'épices,
pour le repas, sur une salade de bulots
pimentée Il sera magique sur un poulet
au safran ou un ceviche de carrelet au
pamplemousse. Pour le dessert , sur une
soupe de tapioca à la mangue et au lait
de coco.
Cépages - Roussanne et Viognier.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC
MODÉRATION

CLOS DU NOTAIRE
L'USUFRUIT 2019
10,30 EUROS
Il s'agit de l'entrée de gamme du Clos
du Notaire, un vin très très bien, au
nez parfumé, charmeur, frais, avec de
beaux arômes de fruits bien mûrs, voire
compotés, de la cerise, du cassis, des
framboises et quelques traces de réglisse.
La bouche est ample dans un style
raffiné, la matière flatte immédiatement
le palais, la puissance des arômes est
remarquable, belle fraicheur, c'est un vin
de plaisirs.
Accords - Pour un verre entre amis, sur
des petits boudins créole, ou avec un
gâteau de foies de volaille. Pour le repas,
sur des boulettes de bœuf au curry,
magnifique sur des palombes farcies aux
herbes ou un coquelet aux olives noires.
Cépages - 100 % Merlot

DOMAINE L'ABBE DINE
COTES DU RHONE 2020
9 EUROS
Joli vin, très frais avec un nez tout en
élégance et doté d'une belle fraicheur,
avec des notes de fruits blancs, poires,
pommes vertes, pêches de vignes, des
arômes de fleurs blanches et d'amandes.
En bouche, on découvre un vin élégant,
de belle finesse, qui séduit par sa
puissance aromatique, rehaussée par
une jolie fraicheur, une finale gourmande
et harmonieuse. On est vraiment en
présence d'un très joli vin.
Accords - Pour un verre entre amis, sur
des toasts aux crevettes, sauce à l'ail
et aux tomates séchées; pour le repas,
avec une tarte tatin aux artichauts, sur un
thon mi-cuit au pesto, il sera magnifique
sur un loup de mer grillé, sauce orange
sanguine.
Cépages - 100 % Clairette
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FAUVE QUI POMME
CIDRE ARTISANAL
2020
8,50 EUROS
Le nez est généreux, très fruité, sur la
pomme fraiche et la tatin qui sort du
four, avec quelques notes herbacées.
En bouche c'est un cidre pur et élégant,
avec une belle finesse de bulles, une
belle fraicheur, des arômes puissants,
c'est un cidre élégant.
Accords - Autour d'un verre entre amis,
avec des galettes à l'andouille ou des
sushis, pour le repas, sur un carpaccio
de Saint-Jacques, avec une marmite
dieppoise ou un rôti de porc aux deux
pommes. Pour les desserts, le choix
est large, magique sur un soufflé aux
pommes, ou un Kouign-amann.

DOMAINE DE
L'ODYLEE LA
PROMETTEUSE 2019
12 EUROS
Vin de Pays signé Odile Couvert qui
possède un nez sur la fraicheur où se
mêlent des notes de peaux d'oranges
confites et de fruits jaunes, pêche,
abricot, avec un registre floral d'une
belle élégance, primevère, aubépine et
quelques effluves d'aneth. La bouche
est dotée d'un grand profil aromatique
évoluant sur de sapides saveurs
minérales, bel équilibre avec de la
fraicheur, du volume et de la rondeur,
finale longue et savoureuse.
Accords - Autour d'un verre entre amis,
avec des tempuras de crevettes et des
chips de betteraves, pour le repas, sur
un soufflé aux fruits de mer, magnifique
avec un tartare de daurade ou des cocos
de Paimpol au lard, ou, tout simplement,
avec des spaghettis carbonara. Pour le
dessert sur des pommes aux épices.
Cépages - Grenache blanc & Viognier.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC
MODÉRATION
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LES CHARMILLES DE LA
TOUR BLANCHE 2016
39 EUROS
Au nez, c'est déjà du bonheur, avec les
arôme de pêches jaunes, de mirabelle, de
coings, de l'exotisme avec la mangue, un
rien de rose, un soupçon de miel, et une
fin de nez sur la brioche. La bouche est
moelleuse et pleine de gourmandise, elle
se montre complète et bien équilibrée,
très beaux arômes de fruits, ce vin est
délicat, longue finale sapide.
Accords - Pour un verre entre amis,
avec une brioche de foie gras, pour le
repas sur des écrevisses à la bordelaise,
ou un faisan aux noix, pour le dessert,
il sera magnifique avec un soufflé à la
chartreuse ou une mangue à la crème de
mangue.
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