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ommage à la <petite madeleine> de la vigne
ae Chaumet-Rousseau, au goût acidulé des
dans le jardin de son gran&poe et de sa
e Madeleine, à une epoque aussi, celle où le
it roi dans ce coir du Blayais. Quatre hectarcs
ont été dectionnes pour ce vin La robe est
:nu et profond, Ie nez discret" zur la cerise noire,
mple et souple, étaÉ par dm hnins present
uges. Une cuvée struc'turee et equilibree, pour
Li comme dans un an ou deux
.haumet-Rorsseau, 4 Bouhou, 33390 Cars,

1.19.1 3, fax 0557.ail527,
hleinebouhou.com M Y * r.-v.
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r est < bio > depuis toujours ou preque, depuis
emenl Pineau (souvent repÉænté dans le
nac ou vin de pap,le logo AB orne toutes les
Jont celle de æ 2009 issu de merlot, des deux
:t d'une pointe de malbec. Rouge intense et
isere violet, ce vin dévoileun bouqu*de fruits
nûrs, puis offreunpalâistoutaussi fruiÎé, grâs
ri finit sur une legère austérité âpp€lant ùne
:. Læ blanc 20(D, asemblage d'ugni, de
* de sauvignon, est egalement cite pour sa
. sa souplesæ.

zrd Blanchard l, chem, de Rouïeau,
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omem-"eux dpage deÏ;6on, quelque
i néanmoins depuis une vingaine dannéeg

sa jeunese, tonifié par I'air marin de lle
vinifiéavectalentparceproducteurdecognac
pays. Il s'exprine de faÇoaremarquabledanq
meux, jaune clair aux eclats dorés, au nez
. délicat de mangue, de ùuit de la Passioû et
nches. On renconlre aussi les fruits exotiquæ
ais souplg rond gras et bien structué. Un
til de puisance a_de tnesse à decouwir .lans

à venir. Le rosé Ile d'Olson 2fiD, issu de
æ, est cité pom son kuité et sor équilibre.
ulon et Fi[ Saint{ille1
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; Grande Champagne, ce domaine principa
r au cognac a développe dans les annees 1980
rdepineaupuisdevins depaysen2000,sous
ioix Fadet. Celuici, nioerlot mi+abemeÈ
:distinguepar sajoliepÉsentationauxreflets
nl gar ses arômes de framboiæ et de frais€,

agrémentes de nuances florales. et par sa boucbe ten&e et
ronde, portee par une belle fraîchqh. Lactvée Elise 2009
rouge, isnre de merlot (mqioritaire) et de cabemeç
sauvignog est citee.
ar Oau& fhodn sGA Dom.Ihoin, dæz 8oujr4
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< la nature, pour être comrnandee, doit être obeie ).
La citation de FmcisBaon appoÉe surlæ étiquettes du
donaine atteste l'attachement des Gardnt à la preserv+
tion de I'erviromemenL C€t habitué du Guide prouve
une nouvelle fois, s'il eo était b€soin" tout son savoir{aire
avec ses trois cuvées ælectionnées dont æ rose remar-
quable à plus d'un titre: superbe robe d'un roæ pâle
Iégèrenent oranç; bouçet aêriar de ffeun blanches;
bouche douce et montantg parfaitement équilibree enae
alcool et acidite. Brd un grad rmé de gastronomie. Par
ailleurs.le chardonnay 2000 (3 à 5 Q, souple et léçr,
obtient une étoile, et le colombard 2009 (moim de 3 €}
est cité.
ù SARL Gardnat ta Toucfæ, 17120 Cozeg
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t otl, Du GndIEI Réierve 2mlrcE-"-ræ--Em
Propriété depuis 1936 des cognac's Rémy Martin, ce

domaine s'étend au caur de la Grande Champagne, aux
portes des ûoteatn. du val des C'harentæ, sur ff ha dont
20 plantes de merlot et de cabernet*auvignon- Les deux
épages dounent naissanoe àce ?007 legerementtuilé, au
nez fruité, vanillé et torrefié. On retrouve l€s notes

d'élwage dans une bouche ferme et de bonne tenuq
soutenue par une fraîchzur mentholée. A boirc db
I'automne sur une entr€côte grillée.
h SilEdsem.8of,ryÀùÉlq
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Nous sommes sr les hauteurs de Talmont+ur-
Giroade, srr la falaise de Caillald dominantl'estuaire de
la Gironde et la presqu'ile de Talmont, dms un vignoble
depoche(16 ha) cree en 2003 par Lionel Gardra! Mchel
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