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Château de Caraguilhes Classique
rosé Corbières 2015

L

e Château de Caraguilhes
est une propriété de 135
hectares de vignes qui a été
certifiée en agriculture biologique en 1992. La nature est ici
chez elle et ce depuis toujours.
Le rosé est un composant essentiel à l’identité de Caraguilhes puisqu’il représente
aujourd’hui 35 % de la production. A l’image de la cuvée
Classique rosé, Corbières 2015
qui possède un bel équilibre
fraîcheur-structure. Le vin est
très séduisant et gourmand en
bouche avec des notes aromatiques de fruits rouges.
C’est un vin charmeur, tout en
finesse et en rondeur. La
bouche est marquée par une
belle fraîcheur, caractéristique
du millésime 2015.

Prix moyen 8 €, en vente
à la propriété. Château
de Caraguilhes,
tel. 04.68.27.88.99 ;
www.caraguilhes.fr

Bien Luné Costières
de Nîmes 2015
Le domaine Terre des
Chardons qui fait partie du
Domaine Sainte-Marie des
Costières, exploité en
biodynamie, propose la cuvée
Bien Luné 2015 dans
l’appellation Costières de
Nîmes. Composé 80 %
grenache et 20 % syrah, ce vin
souple, fruité et floral, se boit
facilement à toute saison, en
particulier l’été où il peut se
boire frais, car ses tanins sont
très soyeux et ne durcissent
pas avec le froid.
Prix moyen 9 €, magnum 20 €,
bib 35 € En vente directe. Tel.
04.66.70.02.51 ;
tdchardons@yahoo.fr ;
www.terredeschardons.fr

L

e Domaine Audidier propose le Côte de Nuits-Villages Blanc 2013 100 % chardonnay. Le nez, très développé
dès les premiers jours, possède
des notes citronnée,
d’agrumes, de fleur d’acacia.
En bouche, il offre une belle
rondeur, avec une tonalité légèrement minérale évoluant
vers l’amande, le beurre frais,
la noisette.

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

Prix départ cave 14€ En vente
chez Monoprix. Domaine Audidier,
tél. 03 80 62 98 02 ;
www.poulette.fr

>> DESSERT
Les glaces gourmandes L’Angélys

R

econnu internationalement pour ses crèmes glacées et ses sorbets plein fruit,
L’Angélys vous prend par les
sentiments avec une série de
glaces gourmandes dont vous
ne pourrez pas vous passer cet
été. Un florilège de saveurs
aussi délicates qu’inventives,
élaborées avec cet amour du
produit qui fait de ces glaces
de ce maître artisan glacier de
Charente-Maritime des modèles du genre. La Maison propose : pr al iné aux éclats
d’ am an de s car am él i s ée s ;
yaourt au lait entier et coulis
de fruits exotiques ; yaourt au
lait entier et coulis de framboise ; vanille, noix de pécan et
coulis caramel. Depuis 20 ans,

C

onclusion d’une grande
série historique ! En ce
début 1539, sous l’impulsion
d’Henri IV, la paix entre Catholiques et Protestants a été
instaurée en France. Mais cette
paix est fragile. Le pasteur
Crouzet, de la République de
Genève, doit justement apporter au roi de précieux documents pour en établir les ultimes négociations.
Traqué par les fanatiques de la
Manus Dei, envoyés de Rome,
va-t-il pouvoir accomplir sa
périlleuse mission ? Et quel
rôle vont jouer les mercenaires
Gunther et Pritz, et leurs compagnons dans cette affaire ?
Découvrez-le dans l’ultime
tome de la grande saga Les
Chemins de Malefosse ! Un
classique de la collection Vécu
mêlant à la perfection fiction
et Histoire, transcendé par la
maîtrise du vieux français de
Daniel Bardet et le dessin réa-

L’ultime tome de la saga.
liste de Brice Goepfert.
Auteurs Daniel Bardet, Brice
Goepfert. Éditions Glénat,
collection Vécu.
Prix 13,90 €, 48 pages.

Dieu n’habite pas à La Havane

A

l’heure ou le régime castriste s’essouffle, « Don

Un vin plaisir.

Fuego » chante toujours dans

Domaine Combe des
Ducs, Pierres de Mer
2015

les cabarets de La Havane. Ja-

Cap sur l’été avec les vins
blancs de La Clape, devenue
depuis un an la première
appellation de la famille de
l’AOC Languedoc à se voir
accorder la reconnaissance en
AOC pour ses vins en rouge et
en blanc. Des vins d’une grande
fraîcheur, finesse, longueur en
bouche et palette aromatique.
C’est le cas pour la cuvée
Pierres de Mer 2015 du
Domaine Combe des Ducs. Il se
distingue par des arômes de
pêche blanche et d’abricot
confit. Le nez exprime des
notes de fleurs d’amandiers et
de violette. Doté d’une belle
vivacité et longueur en bouche,
ce vin offre un bel équilibre
entre fraîcheur, rondeur et
minéralité.
Prix moyen 9,50 €, en vente
directe et cavistes. Tel.
04.68.33.90.04 ;
combedesducs@orange.fr ;

Un florilège de saveurs.
L’Angélys conçoit ainsi des
produits de qualité, sans colorant, sans gluten, et sans ajout
d’arôme ni conservateur.
En vente dans la grande
distribution, Carrefour, E. Leclerc,
Intermarché, et dans les magasins
Système U. Plus d’infos sur le site
http://www.langelys.com/les-glaces/

Les Chemins de Malefosse
tome 24 Le Dernier Secret

>> LIVRE

Un vin charmeur.

Domaine Audidier Côte
de Nuits-Villages Blanc 2013

Un Côte de Nuits-Villages tout
en rondeur.
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Un vin tonique.

Un hymne à la musique…

dis, sa voix magnifique électrisait les foules. Aujourd’hui, les
temps ont changé et le roi de la
rumba doit céder la place.
Livré à lui-même, il rencontre
Mayensi, une jeune fille dont il
tombe éperdument amoureux.
Mais le mystère qui entoure
cette beauté fascinante menace leur improbable idylle.
Chant dédié aux fabuleuses
destinées contrariées par le
sort, Dieu n’habite pas La Havane est aussi un voyage au
pays de tous les paradoxes et
de tous les rêves.
Auteure Yasmina Khadra.
Éditions Julliard.
Prix 18 €, 312 pages.
Sortie 22 août.

Tchin-Tchin

E

t avec le vin, tout commence toujours par une
petite ou une grande histoire…
Les sujets sont très variés. A
travers le temps et les âges, les
contes, les fables, les histoires
vraies ou fausses, les galéjades,
les deux auteurs nous entraînent dans l’imaginaire du vin.
Avec humour et légèreté, ils
nous dévoilent plus de 66 nouvelles autour du sarment et du
raisin. Les anecdotes aussi divertissantes qu’instructives réserveront bien des surprises
aux lecteurs. On découvre, par
exemple, l’apparition du design de la bouteille de vin, que
Napoléon coupait son GevreyChambertin, un grand de Bourgogne, avec un volume d’eau
équivalent, ou bien encore
qu’un Bordeaux serait l’ancêtre
du célèbre Coca-Cola ! L’œnophile, Sylvain Torchet, a fourni
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Humour et légèreté.
l’essentiel de la documentation, et l’écrivain, Jacques Rouviere, l’a mise en musique.
Auteurs Jacques Rouvière, Sylvain
Torchet. Éditions Féret. En vente
en librairie.
Prix 15 €, 112 pages.

