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CoreClIIx l'clrois- Prix ; J3 èI 17 €
SI vous voulez en savoir plus sur le Château
d'Ollières,qui fait Incontestablement partiedesplus
grands domainesdeProvence, vous pouvez lirel'arnde lui ayant déjà été consacré dans le na, de
France An deVivre,
Une jeunecourllsanea le vlsa~e à moitiécaché par
lerideau séparant lasalledebaindusalon.
la robe est un joli rose lavette, l e bouquet est
maquillé de mille parfums : rose, iilleu!. cassis et
rafle, L'attaqueest appétissante, miseSurson31. De
sculpturaux arômes de jus de pamplemousse à la
menthes'y laissent enivrer par delavanllle bourbon
siégeant en rétro-olfaction la Iinale est complexe,
coquine, Des fraises et des framboises s'y dévêtissent de leurs peaux pour répandreleurssucssurde
la brioche auxnoisettes etau thé vert. Un vindont
1" présence est éblouissante, Chaqueannée, le Clos
de l'Aulin s'Impose parmi les cinq meilleurs vins
rosésde France, souvent à lapremièreposi tion. Ce
millésimenefaitpas exception.
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BanJo/ - Prix : 12 à l7 €
Des enfants découvrent pour la première "
fols1.fête foraine.
la robeest saumon clair façon pastel. l e
bouquet regorge de friandises :
Barbapapa, noix de coco, bonbons à la
menthe saupoudrés de cacao. Sur le
palals desarômes de fraisesTagadaet de

rraises sauvages s'amusent sans aucune
retenue, au pouu dene pas vouloir quit·
ter la rétro-ollaction oùilsontdécouvert
un labyrlmhe construit dansdes noy. ux,l:!I_ tiI
de pêches, la fln.le est épanouie par des parfums
épicés qui font les montagnes russes sur des bonbons à la banane, la confirmation que toutes les
cuvées du ChMe.u de l'Ohvette sont réellement
• specla/es ".

~

t;rad ~ -

(fJO!fOOJ

~ 2OfO

CôtesJe Provence - frÎ x :JOa35€
Une grande bergerieest sise sur lescontrefortsdesAlpes deHaute-Provence, làoù 1.
vue est la plus belle,
1.1 robe est jaspe, l e bouquet est particulièrement campagnard, boisé, fermier. Des parfums de cèdre, de chêne
et d'épices s'y enchevêtrent, l 'attaque
est féminine. Elle envoledu cacao et
du poivre faire le tour du palars et du
maquis occupant larétro-olf. cfion.leS,. . . ..
herbes séchées, les parfums sanguins,
le tabacet la chaux s'y mélangent avec une legere

J.J;,

amertumeetun grandsens delamiseenscène.Une
preuve suppl émenreire de la progression recente
des vins duChâteau Grand Boise.
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Vin Je pay' des Alpil/es - Prix :40 d 50 €
Une jeune femme, au volant de sa voiture
décapotable, traverse prudemment les
vignoblesde la Vallée du Rhône septentrlonale.
la robeest gr'enat auxrefletspourpres. le
bouquet est assez concentré, complexe.
Des mùres, de la cannelle et du poivre
foncent toul droit vers le palats en traversant des paysages boisés. bordés de
garrigues. t'attaque est franche. EII
s'empare des clous degirolle et des rnyrtillesque recèle ch.que papille et charge la rétrooltacnon de ca isses en bols de réglisse et en cuir
contenant de latérébenthine, En finale, les tannins
som serrés, légèrement asséchants, mals laissent
desexhalalsonsdecassis, degriotte, depoivreblanc
et de cannelle les rsfraichfr el les décoiffer. Une
grande réussite qui conforte la prestigieuse réputationdu domaine.
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8 <J11X de Provence- Prix : 20 à 25 €
De jeunes galloises en goguette se pavanent sur la promenade des anglais
entourées de leurspentsamis Irançats.
La robe est jaune pale aux reflets émeraude. Desrosesépanouies et des fruits
exotiques paradent dans les embruns
printaniers de la mer Méditerranée et

parmi leslieurs(.c.cla, bleuets) qui bordent lechemin menant au palais. En attaque, les agrumes
mènent la belle vie en compagnie d'adorables
arômes minéraux, Ces derniers vont séduire de la
gentianeen rérro-olfacnon 1.1 Iinaleest d'abord un
peu fraiche, mals se réchauffe rapidement au
contact de pèches et denectarinesau tempérament
latin. L'un des nombreux grands vins produits par
Henri Milan, dont lescuvées la Carrée et l e[ardtn
sonr trop rsrespourque nousayons pules goûter.
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Batldol - Pri.l : 40 à 50 €
C'est 1. muraille de Chine à l'époque médiévale.
la robe est un grenat opaque. Dans le
bouquet se dresse unmur de fruits noirs
sur lequel patrouillent des épices en
armurede cuir. t'attaque est plutôt légëre. Des flèches de thym, de poivre noir,
enduites de dangereux arômes balsa
rntques fom fuir desfragrances animales
en rétro-olfacllon. l es tannins présents
en finale portent desquantitéscolossales
demyrtilles, decassiset de truffes,quiconfèrentau
vinunreliefet un volume lmpresslonnants, Un nectar régulrèrement monumental. toujours classé
panmllesmeilleursvinsdeson appellation.
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