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Le Hameau des Ollieux,
Corbières Réserve 2015
Le Hameau des Ollieux
exploité par Pierre Bories,
propose la cuvée Corbières
Réserve 2015. Composée 40 %
carignan, 30 % grenache, 30 %
syrah, ce vin d’une très belle
qualité présente des parfums
de fruits sauvages (framboise,
cassis) ponctués de notes
épicées. En bouche, il est
généreux et complexe, la
finale est marquée autant par
la délicatesse et la persistance,
que par la fraîcheur.

Prix moyen autour de 6-7 €, en
vente chez Monoprix. Le Hameau
des Ollieux, tél. 04.68.43.35.20 ;
contact@chateaulesollieux.com

L’accent du terroir.

e rire est excellent pour laL santé. Une raison impéra-
tive pour se plonger avec bon-
heur dans l’ordonnance du
docteur Lagrange, « Petit Dic-
tionnaire absurde et imperti-
nent de la Médecine et de la
Santé ». À travers les défini-
tions de 150 mots, le monde de
la médecine et de la santé est
radiographié avec une imperti-
nence salutaire.
De l’Académie aux zygoma-
tiques, rien n’est omis. Pra-
tiques obscures, maladies bi-
z a r r e s , go u f f r e d e
l’assurance-maladie, profes-
sionnels et institutions, le scal-
pel du spécialiste n’épargne
personne. Et il sait de quoi il
parle ! Un livre à mettre d’ur-
gence entre toutes les mains,
des biens portants comme des
malades. Dommage qu’il ne
puisse pas être remboursé par
la Sécurité sociale.
Marc Lagrange signe ici un ou-
vrage plein d’humour sur la
médecine et la santé. De nom-

breux aspects historiques et
culturels y sont décortiqués,
avec un humour parfois cin-
glant, souvent impertinent,
mais pas si absurde que cela.

Auteur Marc Lagrange. Éditions
Féret. Prix 9,90 €, 144 pages.

Petit Dictionnaire en guise
d’ordonnace

Un livre ordonnance.

n groupe d’humanitairesUest en mission dans une

zone en guerre : Sophie, nou-

velle recrue, veut absolument

aider ; Mambrú, désabusé, veut

juste rentrer chez lui ; Katya,

voulait Mambrú ; Damir veut

que le conflit se termine ; et B

ne sait pas ce qu’il veut…

Réalisateur Fernando León de

Aranoa. Éditeur TF1 Vidéo.

Prix conseillé dvd 19,99 €

A Perfect Day (Un jour
comme un autre)

© TF1 Vidéo.

e Château Blaignan, CruLBourgeois, Médoc, est un
domaine qui s’étend sur 97
hectares dans le nord du Mé-
doc. La présence de la vigne y
est attestée dès le XIVe siècle.
Aujourd’hui le Château Blai-
gnan, situé sur les hauteurs de
la commune, commande un su-
perbe domaine. Le Château
Blaignan est depuis 2004 la
propriété de CA Grands Crus.
Le Château Blaignan 2013 est
un assemblage de 60% caber-
net sauvignon et 40% merlot.
C’est un vin séduisant. Le nez
rappelle des arômes de fruits
rouges d’une belle intensité.
En bouche, une belle structure
avec des tanins soyeux et des
notes torréfiées et vanillées.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

Château Blaignan 2013,
en vente chez les cavistes,
prix moyen 10 €

Château Blaignan 2013
Cru Bourgeois, Médoc

Un vin séduisant.

itué sur la commune de Pa-S rempuyre, aux portes de
Bordeaux et du Médoc, le Châ-
teau Clément-Pichon propose
le millésime 2014, issu d’un as-
semblage de 85 % merlot, 10 %
cabernet sauvignon et 5 % ca-
bernet franc. Il présente une
robe d’un rouge profond, sou-
tenu et intense. Le nez dévoile
des notes de fruits noirs (de
prune, de mûre et de cassis). A
l’aération, le Château Clément-
Pichon 2014 divulgue des
arômes de violette. En bouche,
le vin s’ouvre sur une saveur
gourmande de réglisse, avec
des tanins d’une grande sou-
plesse. La finale présente une
belle longueur.

Château Clément-Pichon 2014,
en vente chez les cavistes,
prix moyen 14,50 €.

Château Clément Pichon Cru
Bourgeois Haut-Médoc 2014

Un vin intense.

e 26 juillet prochain auraL lieu la Cérémonie d’ouver-
ture des premiers Jeux Olym-
p i qu e s du v i l l a g e d e s
Schtroumpfs ! Dix jours avant
le coup d’envoi des Jeux Olym-
piques de Rio, partagez l’effer-
vescence de cet événement
mondial avec les plus petits !
Le Grand Schtroumpf en a as-
se z de v oi r s e s p e t i t s
Schtroumpfs se disputer à lon-
gueur de journée. Pour leur ap-
prendre l’esprit d’équipe, il dé-
cide d’organiser les premiers
J e u x O l ymp i q u e s d e s
Schtroumpfs. Les compétitions
s’enchaînent entre le lancer de
pommes, le concours de plon-
geons en passant par le ski al-
pin, les Schtroumpfs s’initie-
ront à toutes les disciplines. Ils
apprendront ainsi que l’impor-
tant est de s’amuser, pas de ga-
gner. Mais pendant ce temps,
Gargamel prépare un enchan-

tement pour anéantir le village
des Schtroumpfs…

Editeur TF1 Vidéo. Prix conseillé
dvd 9,99 €, 5 épisodes.

Les Jeux Schtroumpfiques

© TF1 Vidéo.

itué sur les pentes doucesS des collines du nord du
Haut-Var, le Château Lauzade
est protégé du mistral par le
Massif des Laures. Tirant son
nom des lauzes, les pierres
plates qui recouvraient autre-
fois la bergerie, le domaine
consacre plus de la moitié de
ses 48 ha au vin rosé. Château
Lauzade rosé 2015 présente une
robe rose saumon pâle. Le nez
est charmeur avec des notes de
goyave et de groseille. La
bouche est pleine, sur les fruits
rouges avec une pointe légère-
ment florale.
La finale est élégante et ronde
avec une belle longueur aroma-
tique d’agrumes, de kumquat.

Prix moyen 9,50 €, en vente à la
propriété. Château Lauzade, tel.
04.94.60.72.51 ; www.lauzade.com

Château Lauzade,
Côtes de Provence 2015

Un rosé élégant.

Cara de Caraguilhes,
Corbières 2015
Cara du Château de
Caraguilhes offre un visage
authentique du terroir à
travers sa personnalité fraîche
et délicate. Cette noble figure
de style mêlant grenache au
mourvèdre, propose une
attaque pleine de suavité et
d’ampleur. La groseille prend
place en bouche en se mêlant
au mieux à la douceur et au
charnu de la pêche de vigne.
Le millésime 2015 se fait
remarquer par cette fraîcheur
qui caractérise ce vin de
plaisir.

Prix 12,50 €, en vente
au Repaire de Bacchus
(existe aussi en magnum) ;
www.lerepairedebacchus.com ;
www.caraguilhes.fr.

Un vin de plaisir.
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