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DES BULLES Lol^' COST
ll n'y o pos que le chompogne dons
lo vie ! Pour foire lo fête on s'offre des vins
différents, mois toul oussi effervescents.
A servir bien frois. Pourquoigo péiille ?

LES PLUS FRUITËES

Bullsss, de Corcelles
Cerise, cossis, mûre... On se laisse

envoûter por les notes < fruits

rouges , de ce rouge gourmond.
Avec so robe grenot,
il ressemble ou lombrusco dolce,
ce vin péiillont itolien.
On l'oime qvec: des cronberries
à l'opéro ou un sorbei
de fruits rouges ou desseri.

On le frouve: ou chôteou de
Corcelles, 69220 Corcelles (té|. :

04 7 4 66 OO 24}, et è l'Annexe
Richord,'1 5, rue Chevert, Poris-7'.

Son prix: environ 6,50 €.
LES PLUS DËLICATES
Crémonld'Alsoce
Lucien Albrechf
Séducteur. ce rosé brut. ovec
so robe brillonte el ses orômes
ocidulés. En bouche, c'est
une explosion de mousse fine,
spéciole polois sensibles.

On foimb qvec: des fruiis secs.

un toost de soumon fumé

ou, en dessert, sur un ononos rôti.
On Iefrouve : ou domoine Lucien

Albrecht, 68500 Orschwihr,
et por correspondonce

{té1. : 03 89 76 95 18

el www.lucien-olbrecht.com ).

Sonprix:8,95 €. Expédition à
portir de 6 bouteilles + frois de port.
LËS PLUS CHICS
Crémontde Bourgogne
Didier Montchovet
C'est un peu un chompogne,
ce blonc de bloncs 2007 |

So rofroîchissont, ovec ses notes

de pomme briochée. Une petite

soif le lendemoin ? Ses bulles
crépitent encore, on diroil...
On I'oime qvec: des soint-iocoues

sur une purée de poiote
douce ou un poisson en popillote.
On le frouve: ou domoine
Montchovet, 21190 Nontoux-
Meursouh, et por correspondonce

(té1. : 03 B0 26 03 13

et www.montchovet.fr).

On le trouve: ou domoine
Hvet,3721O Vouvroy,
ei por correspondonce
(té1. :02 47 527887
el www.h uei-echo nso n n e.com l.
Sonprix:12 €.
LES PLUS WPEES
Covo Albef iNoyo Bruf 2l
Un mousseux bio mode in

Cotologne. Ses fines bulles
Son prix: 10 €. Expédition à portir développent des orômes d'herbes
de I bouteille + frois de oort. froîches et de fleurs coupées.
LES PLUS VTNEUSES On ïoime ovec: une douzoine
Vouvroy péfillonf 2OOl Huet d'huîtres Morennes Oléron
Joune poille, lumineuse... cette ou un ploteou de fruits de mer.
cuvée foit honneur à un bon vouvroy On le Trouve: chez Lovinio,
100 % cépoge chenin, version 3, boulevord de lo Modeleine,
effervescent. En bouche, lo bulle est Poris-]"'. Té1. : 0l 42 97 20 20
légère, les soveurs sont toostées. et www.loviniq.fr
On f'oime ovec: une bûche Son prix: 21 ,60 €.
ou un fondont ou chocolot blonc. ROMY DUCOUTOMBIER

LE RESIO DE lâ SEMAINE: MIROIR
Dons lo série des bistrots porigots qui n'en finissent
plus d'ouvrir, le Miroir se pose lô : dons un Monf-
morlre qu'Anéfie Pouloin ne renieroh pos tellemeni
l'occueil esi souriont, il en ieûie, over so verrière, ses

colonnes et son comptoir à l'oncienne. Belles ordoises,
oussi : plonche de cochonnoilles conoille, cême de poliron oux lordons,
sohde de horicoùs bhncs et bulors, ouh lo lo, que co commence bien ! [o
suite re drâçoit pos : le fflet de dorode ou ius d'herbe esl croguor*, presque
oufont que lo voloille et ses girolles ou ius. Et les desserls excellenl: chocok*
liégeois de fiolie et soblé oux pommes conffies renversonL Pour orroser loul
ço ? Un bourgogne de chez Jeorrlvtorc Boillot à 23 €. Ah oui, porce que, ici,

même l'oddilion esr synpoÈique... Env.4O €.
r 94 rue des Morfyrs, Poris.l8'. Té1. : Ol 4ô 06 50 73. MARIEZOTTO

I96 ELLE.I3 DËCEMBRE 2OO8
* Nolre sélection de bouleilles griffées pqr dei orlisles sur elle.fr


