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Bon été et bonnes vacances 
à toutes et à tous

Ce n'est pas toujours 
facile les jours de 
badminton, mais 
j'apprécie  beaucoup                 

celle-ci.
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C'est le vin de l''apéro.

Ce vin rosé provient de la région du Languedoc-
Roussillon. Nous avons eu l'occasion de l’apprécier il y a
deux ans et il est toujours aussi sympathique. Il est
élaboré avec les cépages grenache et syrah.

Il a une belle couleur rose-fushia et un nez généreux de
fruits rouges, de fraise en particulier, ce que l’on retrouve
en bouche. C’est un vin droit, goutteux, soutenu par une
légère acidité.
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Saumur est une des nombreuses appellations du Val de Loire. Elle
est située près de la ville d’Angers. C’est une appellation
polyvalente qui est connue autant pour ses vins blancs, que pour ses
vins rosés, ses vins rouges et ses vins mousseux, les fameux
Crémants de Loire.

Le Domaine Langlois-Château appartient à une maison
champenoise réputée nommée Bollinger.

Le cépage du vin que nous allons déguster est le chenin blanc.
Le vin a une couleur jaune pâle. Il est délicat au nez, avec des
effluves de pomme verte et de citron. On perçoit des notes tant
florales que fruitées.

En bouche, il est sec, vif, minéral, avec une acidité très présente et
avec de fines saveurs de pierre à fusil.

Rivesaltes est une des très nombreuses appellations que l’on retrouve
dans la vaste région du Languedoc-Roussillon. Elle est située près
de la ville de Collioure qui est en bordure de la Méditerranée.

Elle voisine une autre appellation réputée pour ses vins mutés, dont
on a découvert un vin ici même il y a trois ans, le célèbre Banuyls.
Comme son nom l’indique, le cépage utilisé est le muscat. Le muscat
de Rivesaltes est un vin doux naturel, un vin muté c’est-à-dire que
l’on stoppe la fermentation du moût en ajoutant de l’eau-de-vie afin
de conserver une partie du sucre naturel des raisins.

Ce vin a une couleur jaune pâle. Il a un nez de muscat délicat, tout
en étant très floral, avec des notes de miel. En bouche, il est coulant,
sirupeux sans excès, tout en douceur. Un vrai régal!
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La vallée de la Wairarapa est située dans la lointaine
Nouvelle-Zélande, à l’extrémité sud d’une des deux îles qui
forment ce pays, l’Île du Nord. C’est dans le secteur de
Martinborough que se situe la propriété qui couvre une
quarantaine d’hectares.

Le cépage utilisé est, comme en Bourgogne, le pinot noir.

La robe du vin est rouge foncé Au nez comme en bouche, une
généreuse explosion de fruits, en particulier le cassis et la
framboise. À cela s’ajoute un très bel équilibre, beaucoup de
sève et beaucoup de profondeur. Bref, un vin splendide.

La Mendoza est une des plus vastes régions viticoles
d’Argentine et la Vallée du fleuve Uco en est le centre C’est
dans cette vallée, et plus précisément dans le secteur de Vista
Florès, que se trouve les propriétés d’où provient ce vin. Sept
propriétés, disposant de 850 hectares dont les deux-tiers sont
déjà recouverts de vignes, mettent chacune en commun un
lot permettant d’élaborer ce vin.

Le Clos de los Siète est conçu à l’aide de quatre cépages à
savoir le merlot, le cabernet-Sauvignon, la syrah et, surtout,
le malbec. Sa robe est très foncée, d’un rouge-violacé. Il est
puissant au nez, avec des aromes de confiture de fruits, de
cuir et d’épices.

Il est tout aussi puissant et capiteux en bouche Le vin est
mûr,concentré. Les tanins sont très présents, mais sans
agressivité Il est légèrement boisé.
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