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e Chanceny, l’emblèmeDde notre savoir-faire dans
l’élaboration de fines bulles de
Loire selon la méthode tradi-
tionnelle depuis 1953, propose
la cuvée Vouvray Brut Excel-
lence Millésimé. La cuvée dé-
voile une robe or clair aux re-
flets bronze et aux très fines
bulles. Le nez mûr, éclatant et
élégant évoque tout d’abord
des fruits secs, puis des fruits
mûrs tels que l’ananas.
De fines notes florales (tilleul)
ainsi qu’une légère touche gril-
lée enrobe le tout. En bouche,
l’attaque est ample. La matière
se révèle fraîche, avec une
belle évolution tout en dou-
ceur. La finale rythmée, vi-
neuse et gracile est dotée
d’une exquise persistance aro-
matique sur des notes brio-
chées et de fruits confits.

Prix moyen 9,10 €, en vente
chez les cavistes

Vouvray Brut Excellence
« De Chanceny » Millésimé

n 1914. Aux quatre coins deE l’Europe, la guerre éclate,
séparant familles et amants.
Lorsque leurs fiancés sont en-
voyés au front, Lady Julia et
Emily, malgré leur inquiétude
grandissante, décident de s’en-
gager elles aussi. Julia rejoint
la Croix Rouge à Genève, tan-
dis qu’Emily se rend en Bel-
gique pour aider la population
sous occupation allemande.
En France, à quelques kilo-
mètres des tranchées où se
battent les hommes, Florine,
jeune institutrice, apporte sou-
tien et réconfort aux enfants
de son école, alors qu’à
Londres, la famille Murphy
prospère grâce à une nouvelle
activité : la fabrication d’obus.
À l’autre bout du continent, la
princesse russe Elena Demi-
dov renie sa famille et son titre

pour se joindre à la révolte du
peuple.

Auteure Carine Pitocchi.
Éditions Charleston.
Prix 18 €, 496 pages.
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e Domaine J.Laurens pro-Lpose une excellente cuvée,
L’Auriol, Blanquette de Li-

moux. Une cuvée 100 % mau-

zac, cépage traditionnel de Li-
moux. C’est une blanquette
brut nature, sans ajout de li-
queur de dosage au moment du
dégorgement, qui a été affinée
durant 15 mois en bouteilles
pour offrir une bouche parti-
culièrement rafraîchissante.
On adore la délicatesse aroma-
tique de la pomme verte nuan-
cée par de fines notes de fleurs
de tilleul, s’allongeant en finale
sur une impression de netteté
et de pureté. Une bulle très
fraîche et pure, parfaite à l’apé-
ritif.

Prix moyen 10 €. En vente
au Domaine et par VPC
contact@jlaurens.fr

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

L’Auriol Blanquette de Limoux
’il est peu connu du grandS public, Dapper Dan est une

figure mythique du New York
des années 1980. Pendant plus

d’une décennie, ce tailleur a at-
tiré à Harlem stars du hip-hop
et sportifs, dealers et gangs-
ters.
Sa marque de fabrique ? Une
mode extravagante mêlant les
codes de la rue et du luxe à
grand renfort de motifs et lo-
gos " empruntés " aux plus
grandes marques. Un détour-
nement qui lui vaudra d’ail-
leurs plusieurs procès et la fer-
meture de sa boutique.
Mais comment cet homme
ayant grandi après guerre dans
un des ghettos noirs les plus
pauvres de la ville est-il de-
venu le styliste fétiche des cé-
lébrités avant de collaborer
avec Gucci ?

Auteur Dapper Dan. Éditions
Presses de la Cité. Prix 22 €,
368 pages.

Ma vie made in Harlem

la faveur du premier con-Àfinement, s’éloignant de
son quotidien parisien, Carole
Babin-Chevaye se retrouve à
partager cueillette, sarclage et
binage avec Didier de la Porte,
à la Ferme du Château, en Nor-
mandie. Elle chemine alors
avec une autre façon de culti-
ver. Ingénieur agronome de
formation, maraîcher bio, per-
maculteur, éleveur, apiculteur
naturel, météorologue, astro-
nome (entre autres !), Didier
de la Porte lui confie, au fil des
jours, quarante années d’ob-
servations et d’expérimenta-
tions étonnantes au cœur du
vivant. D’un pacte passé avec
les renards à la méditation que
lui proposent ses vaches, du
lien établi entre crête des coqs
et harmonie de leur chant aux
processus complets inspirés de
la biodynamie à une présence
consciente aux lieux et au cos-
mos, il nous transmet la joie
qui est la sienne au quotidien,

ses choix de faire alliance avec
le vivant, mais aussi un sens
accru de la responsabilité qui
nous incombe.

Auteurs Didier de la Porte, Carole
Babin-Chevaye. Éditions Leduc.
Prix 18 €, 192 pages.

Cheminer avec le vivant

Elia Côtes de Gascogne
Elia est la nouvelle signature
Plaimont en Côtes de
Gascogne, un vin frais et
léger, naturellement bas en
alcool, cette cuvée étant issue
du cépage colombard. Au nez,
Elia s’ouvre sur des notes de
citrons jaunes et de
pamplemousse, la bouche
rejoint le jus de raisin sur un
équilibre subtil et croquant.
Un bel équilibre entre le côté
naturel de la faible teneur en
alcool et les notes d’agrumes.

Prix moyen 5,50 €. En vente
en grande distribution

Mâcon Milly-Lamartine
Clos du Four 2018
Les Vignerons des Terres
Secrètes proposent une
nouvelle sélection parcellaire
avec la cuvée Clos du Four
2018 Mâcon Milly-Lamartine.
Ce vin dévoile une robe or
aux reflets verts. Le nez est
complexe et harmonieux,
mêlant des arômes fruités
(poire, pêche) à des notes de
fleurs blanches et de pierre à
fusil. La bouche est fruitée et
mûre, dotée d’une agréable
fraîcheur et tonicité. La finale
est longue et minérale.

En vente uniquement
au caveau, prix moyen 10,35 €

www.terres-secretes.com

e Domaine Christophe Pi-L chon & Fils présente la cu-
vée Condrieu Patience 2018.
Christophe Pichon est un vi-
gneron spécialiste de la rive
droite du Rhône, et les appella-
tions septentrionales qu’il vini-
fie font partie des plus presti-
gieuses de cette région réputée.
Le Domaine vinifie 23 hectares,
dont une partie Condrieu.
Ce vin doux est issu d’une ré-
colte tardive en vendanges ma-
nuelles. Il se distingue par une
robe or profond, très brillante.
Le nez intense et mûr, déroule
des arômes de fruits confits à
chair blanche-raisin-mangue,
miel, amande fraîche. La
bouche est ample, gourmande,
fraîche, poivre blanc jusque
dans la longueur

En vente directe, chez les cavistes.
Prix départ cave 32 € (37,5 cl).
Tel. 04.74.87.06.78 ;
chrpichon@wanadoo.fr -
www.domaine-pichon.fr

Cuvée Patience 2018
AOP Condrieu
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