SAVEURS À PARTAGER Flacons choisis
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Quelle célébrité
derrière ce flacon ?
Ils ne font pas leur vin pour vivre,
mais vivent intensément pour leur
vin. Cuvées de cœur élaborées
dans l’excellence par des stars,
en toute discrétion…

Un acteur
hollywoodien
Qui œuvre derrière cette partition
délicatement colorée ? Cette
cuvée signale la réouverture
prochaine du mythique studio
d’enregistrement de Miraval, qui
accueillait en son temps les
Pink Floyd, Téléphone, AC/DC,
The Cure, Sting et Indochine. Un
emblème en forme de rosé. C’est
l’acteur hollywoodien Brad Pitt.
Domaine Miraval, Studio,
IGP Méditerranée 2021, 10,50 €.

Texte Claudine Abitbol. Photos Guillaume Czerw.

Une chanteuse
franco-italienne
Qui a imaginé ce rosé envoûtant ? Sa
finesse s’inscrit dans un esprit de liberté.
Grenache, cinsault, tibour impriment une
expression florale et fruitée. C’est Carla
Bruni, chanteuse et ex-première dame.
Château d’Estoublon,
Roseblood 2021, AB, 15 €.

Un champion de basket
Qui est à l’origine de cette étiquette en
forme de ballon ? Ses reflets dorés
libèrent une force et une énergie solaire
tout en équilibre. Grenache, cinsault et
vermentino façonnent ce vin de Provence.
C’est le joueur de basket Tony Parker.
Château La Mascaronne,
Côtes de Provence 2021, AB, 19,50 €.

Un célèbre chef
Qui se cache derrière ce varois délicat ?
Un vin d’apéritif lumineux dès qu’il
passe à table, avec son aromatique fin
et contrasté. C’est Joachim Splichal,
chef de renommée internationale qui
rayonne depuis Los Angeles au Patina.
Domaine de Cala, Prestige, Coteaux
Varois en Provence 2020, 14,95 €.
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Un acteur français
Qui a élaboré ce rosé poétique et
contemplatif, apaisé et fruité, dans le
Languedoc ? Un vin qui appelle l’amitié,
élevé en fût de chêne (légère touche
vanillée), issu de cinsault, syrah,
grenache. C’est Pierre Richard, l’acteur
français star depuis les années 1970.
Château Bel Évêque, Corbières, 11,20 €.

Un chanteur et comédien
français
Qui a donné sa chance à des vignes
de grenache, syrah, cabernet-sauvignon
dans le Luberon ? Un rosé, qui parle
d’amour et d’amitié. C’est Patrick Bruel,
chanteur et acteur français.
Domaine de Léos, Cuvée Augusta 2021,
Vin de France, 17,50 €.

