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>> LIVRE>> VIN SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

Saint Amour 2019
Les Vins Dominique Piron
proposent la cuvée Saint
Amour 2019. Le Saint Amour
(gamay noir) se boit jeune et
frais (14-15°). La robe est
couleur rubis profond. C’est le
vin le plus « romantique » du
Beaujolais. Il est vif, fruité,
charnu et équilibré. Il laisse
entrevoir des arômes de
kirsch, d’épices et de réséda.
Son corps est tendre et
harmonieux. Le nez mûr,
développe des arômes de
fruits rouges (fraise-cerise
griotte), de bâton de réglisse.
La bouche est épicée,
minérale, fruitée, équilibrée
entre matière et gourmandise
jusque dans la longueur.

En vente directe, cavistes
Prix départ cave 14 €

Tel. 04.74.69.10.20 ;
www.domaines-piron.fr

La Belle Robe
Saumur Champigny bio

La gamme La Belle Robe
d’Alliance Loire met en avant
la cuvée certifiée bio et haute
valeur environnementale issue
de l’appellation du Val de
Loire Saumur Champigny.
Cette cuvée révèle une robe
rubis foncée. Le nez intense,
s’ouvre sur des notes de fruits
rouges frais (fraise, cerise) et
d’épices (poivre noir).
L’attaque est franche, souple
et dotée de tanins présents
mais enrobés. Un vin étonnant
par son joli caractère. La
finale élégante et persistante
s’achève sur de fines notes
réglissées.

Prix moyen 7,75 €, en vente
en grande distribution.

ne année sur Terre dansUun futur étrangement
proche : une nouvelle étoile
dans le ciel fait son apparition.
Une fleur inconnue peuple la
Terre ; des êtres, les Messa-
gers, viennent offrir à l’huma-
nité l’opportunité unique de
survivre aux cataclysmes envi-
ronnementaux prochains qui
ravageront la surface du globe.
Un journaliste français, Luc
Brisson, est en lien avec le chef
des Messagers, le Créateur
ON. Une petite écolière nip-
pone, Suki Sapuro, commu-
nique avec les plantes et dé-
couvre les secrets de la fleur
d’étoile. Des scientifiques, des
savants et les puissances mon-
diales mettent tout en œuvre
pour arrêter la pollution et net-
toyer la planète ; la plupart de
l’humanité devra quitter notre
monde le jour fixé pour le
grand départ vers d’autres des-

tinations. Mais qui, parmi les
Terriens, restera comme Gar-
dien de la Terre, précieux in-
cubateur d’espèces ?

Auteur Danieluc Mathieu.
Éditions Baudelaire.
Prix 19 €, 212 pages.

Vint une étoile tome 1
Assis sur le rebord du monde

a Cave de Lugny présente saLnouvelle cuvée issue du
projet collectif « Un Homme Un
Vin », une collection originale
donnant la parole à la jeune gé-
nération de vignerons. LJ, un
Mâcon-Lugny parcellaire issu
de la côte de Saint-Gengoux-de-
Scissé, est une cuvée au poten-
tiel de garde imaginée par Bap-
tiste Jousseau en l’honneur de sa
famille et de son village.
Sa robe intense et brillante d’un
très bel or jaune, dévoile un nez
soutenu par des arômes de
fleurs blanches (acacia) et de
fruits exotiques (mangue) et de
mirabelle, qui s’achève sur une
finale briochée. La bouche à l’at-
taque ronde et souple se termine
sur des notes boisées, apportant
de la structure et donnant un vin
léger et gourmand.

Prix moyen 11,20 €, en vente
en boutique et chez les cavistes.

LJ, Mâcon-Lugny parcellaire

onas n’a pas trente ans quandJ il débarque à New York pour
vivre son rêve de cinéma. Au gré
de rencontres déjantées, le
jeune Allemand découvre, fas-
ciné, un milieu où flottent en-
core les ombres de Kerouac et

de Ginsberg. Reste à trouver un
sujet pour son film d’études. Fic-
tion porno-expérimentale ? Do-
cumentaire sur le pouvoir éro-
tique des lobes d’oreilles ? Jonas
semble passer volontairement à
côté du sujet qui s’imposerait
pourtant : l’histoire de sa fa-
mille. À New York, en effet, vit
sa " tante " Paula, qui fut un
temps très proche de son grand-
père, pendant la Seconde
Guerre mondiale, à Riga. Même
si Jonas ne veut rien entendre,
Paula a beaucoup à dire sur cet
homme complexe, ce nazi san-
guinaire qui l’a pourtant sauvée,
elle, la Juive. Et tandis que Jonas
répète à l’envi " Je ne tournerai
pas de film à la con sur les nazis !
", la belle Nele va entrer dans sa
vie…

Auteur Chris Kraus.
Éditions Belfond.
Prix 22,50 €, 336 pages.

Baiser ou faire des films

e Domaine Christophe Pi-L chon propose pour la fête
de la Saint-Valentin une très
belle cuvée, Caresse 2018, AOP
Condrieu. Ce vin 100 % vio-
gnier, affiche une belle robe
dorée et lumineuse.
Le nez floral exprime des
arômes de lilas et de fleurs
blanches, de fruits à chair
blanche et citron, de noisette,
d’épices (cardamome, can-
nelle, vanille). La bouche est
ample et harmonieuse entre la
minéralité et une grande fraî-
cheur, longue sur les agrumes
et le poivre gris.

Prix départ cave 55 €

En vente directe, cavistes.
Tel. 04.74.87.06.78 ;
chrpichon@wanadoo.fr ;
www.domaine-pichon.fr

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

Caresse 2018, AOP Condrieu

idal-Fleury propose pourVla fête de Saint-Valentin
une cuvée exceptionnelle,
Brune & Blonde 2018, Côte-Rô-
tie. Appellation d’origine con-
trôlée depuis 1940, c’est un des
vignobles les plus vieux de
France. Issue d’un assemblage
de syrah 95 % et de viognier
5 %, elle présente une robe ru-
bis, brillante. Le nez est in-
tense et complexe de fruits
frais, suivis de violette, de
poivre et d’olive noire, puis
une note fumée. Ce vin offre
une bouche souple et harmo-
nieuse entre richesse et fraî-
cheur, avec un très bel équi-
libre entre fruits rouges, cassis
et épices (poivre, curry)
jusque dans la jolie longueur.
Une persistance très droite en
arôme et en structure.

En vente directe, cavistes.
Prix départ cave 60 €

Tel. 04.74.56.10.18 ;
www.vidal-fleury.com

Brune & Blonde 2018,
Côte-Rôtie Vidal Fleury aphaëlle Giordano revientRchez Plon avec un roman

réjouissant. L’auteure sur-
prend et séduit une nouvelle
fois. Au meilleur d’elle-même.
Basile, inventeur, agitateur de
neurones au génie décalé, nous
embarque dans un univers
poético-artistique qui cha-
touille l’esprit et le sort des
chemins étriqués du confor-
misme.
Giulia, talentueux « nez », n’en
est pas moins désabusée de
cantonner son talent à la con-
ception de produits d’hygiène.
Elle rêve de sortir le parfum de
ses ornières de simple « sent-
bon » et de retrouver un sup-
plément d’âme à son métier.
Arthur, son fils, ado rebelle, fâ-
ché avec le système, a, lui,
pour seul exutoire, ses créa-
tions à ciel ouvert. Trois aty-
piques, trois électrons libres
dans l’âme. Quand leurs trajec-

toires vont se croiser, l’ordre
des choses en sera à jamais
bousculé…

Auteure Raphaëlle Giordano.
Éditions Plon.
Prix 18,90 €, 288 pages.
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