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e Domaine Christophe Pi-L chon & Fils présente une
nouvelle Côte-Rotie Tess, une
incontournable de la Vallée du
Rhône. 100 % syrah, cette cu-
vée se distingue par une robe
rubis profond. Un bouquet dé-
licat et fin, le nez est mûr, in-
tense et complexe, à la fois flo-
ral (rose-violette) et des notes
de fruits rouges, épicé (clou de
girofle).
La bouche est fruitée (gro-
seille-cerise) et harmonieuse,
entre puissance et des tanins
veloutés. La finale est bien
pointue et longuement aroma-
tique. Cette cuvée que l’on
peut qualifier d’exception-
nelle, offre en outre un très
bon rapport qualité-prix.

Prix départ cave 55 €

En vente directe, chez les cavistes.
Tel. 04.74.87.06.78
www.domaine-pichon.fr

Côte-Rotie Tess Domaine
Christophe Pichon & Fils

rée en 2001, BriO est le se-Ccond vin du Château Can-
tenac Brown 3e Grand Cru
Classé de Margaux. BriO de
Cantenac Brown est issu d’une
sélection parcellaire. Pouvant
se boire plus jeune, BriO de
Cantenac Brown 2015 est issu
d’un assemblage de 47 % ca-
bernet sauvignon, 42 % merlot
et 11 % cabernet franc.
BriO de Cantenac Brown 2015
possède une grande expres-
sion aromatique, avec des ta-
nins présents et délicats.

En vente chez les cavistes
entre 28 et 35 €

ou sur www.chateaunet.com.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la

santé. A consommer avec modération.

BriO de Cantenac Brown 2015

Clairette de Die
Tradition Bio Jaillance
La Maison Jaillance propose la
Clairette de Die Tradition
estampillé agriculture
biologique. D’une robe or pâle
brillante à la bulle fine, la
Clairette de Die Tradition Bio,
cuvée iconique du berceau
Jaillance, exprime au nez des
notes de pâte de coing,
d’herbe fraîche et de fruits
exotiques. La finale laisse une
belle persistance aromatique
aux saveurs de tilleul ou de
verveine pour une bouche
équilibrée complexe et légère.

Prix moyen 6,90 €

Disponible en GMS

hampagne ChassenayCd’Arce propose sa Cuvée
Rosé Brut. Issue d’un assem-
blage 64 % pinot noir, 33.9 %
chardonnay et 2.1 % pinot
blanc, elle offre une belle robe
saumon à l’aspect brillant, et
des bulles légères. Le nez ex-
pressif, rond, chaleureux et
flatteur, exprime des notes de
fruits rouges, de fruits confits
et d’épices douces, des arômes
élégants de violette.
En bouche, l ’attaque est
franche sur les fruits rouges
(cassis, fraise) tout en finesse.
On retrouve de la souplesse et
de la fluidité pour une lon-
gueur épanouie et suave.

Prix départ cave 27,80 €

En vente chez des cavistes
renommés comme
Le Printemps du Goût et
Le Repaire de Bacchus.
www.chassenay.com

Champagne Chassenay d’Arce
Cuvée Rosé Brut

Hérosé IGP
Méditerranée
L’unique cave coopérative de
Châteauneuf-du-Pape, le Cellier
des Princes, enrichit sa gamme
de rosés avec un nouveau IGP
Méditerranée, avec la cuvée
Hérosé. Ce rosé, lumineux et
raffiné, est le fruit d’un
assemblage de 70 % grenache,
15 % syrah et 15 % cinsault. Ce
vin à la robe brillante est très
aromatique avec des notes de
fleurs d’agrumes et de petits
fruits rouges, fraises et
framboises. En bouche il plaît
par sa fraîcheur.

Prix moyen 4,95 € en vente au
caveau et sur la boutique en ligne
www.boutique.cellierdesprinces.com

uand est née la bandeQdessinée ? Quelles sont
les spécificités des comics
américains et des mangas japo-
nais ? Qu’est-ce qu’un roman
graphique ? Découvrez dans
cet ouvrage somptueusement
illustré la richesse de la bande
dessinée et les moments-clés
de son histoire.
Des premiers dessins et al-
bums à l’âge d’or américain ou
belge, du monde des mangas
au roman graphique, Benoît
Peeters, spécialiste renommé
de la BD, nous offre un fabu-
leux voyage à travers des
œuvres emblématiques d’une
extraordinaire diversité géo-
graphique, thématique et sty-
listique.
Les 50 chapitres de ce livre
vous feront connaître les déve-
loppements remarquables du
9e art depuis près de deux
siècles. Sont ainsi présents les
principaux styles de la bande
dessinée : le genre comique
avec Rodolphe Töpffer ou
René Goscinny, poétique avec
Winsor McCay et Catherine

Meurisse, intimiste avec Ali-
son Bechdel et Fabrice Neaud,
ou encore historique grâce à
des albums comme Maus ou
Gen d’Hiroshima

Auteur Benoît Peeters.
Éditions Le Courrier du Livre.
Prix 21,90 €, 160 pages.

3 minutes pour comprendre
50 moments clés de l’histoire de la BD

atrick et Sebastien passentP la pire journée de leur vie.
En quelques heures, ils devien-
nent les méchants les plus re-
cherchés de France. La raison ?
Une fake news montée de
toutes pièces par Virginie
Arioule, présentatrice d’une
chaîne de débat prête à tout
pour faire de l’audience, quitte
à pactiser avec des trafiquants
de clics.

Réalisateur Mouloud Achour et
Dominique Baumard.
Éditeur Le Pacte.
Prix conseillé 14,99 €

Les Méchants

Le Pacte.

ichel est un éternel ga-Mmin qui ne rêve que de
motos et traîne avec son grand
fils Léo et ses copains. À cin-
quante ans, il doit gérer le bébé
qu’il vient d’avoir avec son ex,
et se bat pour ne pas répéter
les mêmes erreurs et être un
mec bien.
Après son court métrage mul-
tiprimé Beautiful Loser (2018)
Maxime Roy poursuit sa colla-
boration avec l’acteur François
Creton, indissociable de son
attachant personnage à l’écran,
puisqu’il a co-écrit le film en
puisant dans sa propre his-
toire. Présenté au festival de
Cannes 2021, ce film libérateur
et optimiste véhicule un impé-
rieux désir de vivre ensemble
et nous donne à croire à la pos-
sibilité de la rédemption.

Réalisateur Maxime Roy.
Éditeur ¨Pyramide Vidéo.
Prix conseillé 19,99 €

Les Héroïques

Pyramide Vidéo.
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