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Caves I

TOP VINS POP
Dans le même esprit que les restaurants
POP, il y a des vins POP : modernes,
joyeux, et dans l’air du temps. Le vin POP,
c’est celui qui va avec tout et fait plaisir à
tout le monde. Il peut être CONSENSUEL
ou atypique, un peu bourru mais tellement
gentil, c’est celui qui donne envie
de trinquer avec ses amis !
[ SÉLECTION DE LAURENT VUILLAUME ]

CHAMPAGNE TARLANT, CUVÉE BAM
16/20 Le nez intense exhale des arômes de
leurs blanches, d’orange, de pomme reinette,
complétés de notes de levure et de réglisse.
La bouche ample, tout en rondeur, équilibrée
par une trame acide délicate et une ine bulle,
réserve une longue inale vive. Un champagne
riche et aromatique. 99€

DOMAINE DES HUARDS, CUVÉE ROMO
15,5/20 Une rareté. Ce vin est issu à 100 %
du cépage Romorentin qu’on ne trouve qu’à
Cheverny, autour du château de la commune
qui a servi de modèle à Moulinsard, le château
du Capitaine Haddock. Joli nez de fruits
jaunes et de notes lactées typiques du
cépage. La bouche est vive et tendue, sur un
fruité in et salin en inale. Il accompagnera
parfaitement un poisson in de rivière. 12€

ÉLIAN DA ROS, CUVÉE CHANTE COUCOU
17/20 Intégration parfaite des tanins, la matière
est soyeuse, polissée et gourmande. C’est bon et
poudré, la dimension fruitée apportée par son
passage de quelques mois en cuve béton est
judicieuse. À savourer dès aujourd’hui. 18€

HENRY MARIONNET, DOMAINE DE LA
CHARMOISE, CUVÉE PROVIGNAGE
17/20 Boire ce vin c’est boire une histoire.
Ce vin est issu d’une des plus vieilles vignes de
France plantée entre 1800 et 1850 et
miraculeusement épargnée par le phylloxéra qui
décima le vignoble français à partir de 1880. Les
pieds ne sont donc pas greffés sur des souches
américaines comme 99 % du vignoble actuel. Il en
résulte un contact plus direct au terroir. Il a de la
souplesse et de la inesse, du fruit et des leurs, un
côté séveux mais aussi croquant. Un grand moment
comme en attestent le milieu de bouche plein, le
relief sur toute la longueur et la profondeur en
inale. 49€

SÉBASTIEN DAVID,
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL,
CUVÉE HURLUBERLU 2015
15/20 Issu d’un terroir de sables et graviers
planté de vignes de 45 ans, cette cuvée, en
macération carbonique, préserve le croquant
du fruit en gommant les tanins du cabernet
franc. Un vin de soif qui ménage fraîcheur et
concentration. 11€

DOMAINE LA GRANGE AUX BELLES,
CUVÉE LES MOYENS DU BORD
14,5/20 Joli chenin au nez marqué sur les
notes de pommes cuites et de fruits jaunes. La
bouche est riche, avec une sensation
d’amplitude, et la inale est très droite et
tranchante. Joli vin qui ne possède pas la
complexité des plus grands mais l’honnêteté
du travail bien fait et l’expression franche d’un
des cépages les plus intéressants pour le vin
blanc. 12€
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DOMAINE LEDOGAR,
CUVÉE LA MARIOLE 2015
13,5/20 Issu de très vieilles vignes
centenaires de carignan plantées sur des
sables, ce Mariole se boit sans soif, c’est un
vin de plaisir sur le fruit que certains
appelleraient sans complexe un beau canon
de copain. Nous préférons évoquer un vin
« Glouglou » qui révèle une extrême facilité
sur le fruit. 8€

CHÂTEAU DE ROUILLAC,
CUVÉE DADA DE ROUILLAC 2015
14,5/20 Attention « Bordeaux de plaisir ».
Hier malheureusement antinomiques, les
termes « bordeaux » et « copains » sont
aujourd’hui à nouveau légitimement réunis
dans cette cuvée. On l’oublie trop souvent : il
y a peu de vins aussi digestes qu’un vrai
Bordeaux qui ne soit ni bodybuldé ni surboisé.
Ce vin gourmand, fruité mais structuré et très
in sera parfait sur une planche de charcuterie
ou une viande rouge à partager entre
amis.19€

LE JONC BLANC,
CUVÉE LES SENS DU FRUIT
14,5/20 Certainement l’un des vins les plus
consensuels du domaine, qui a pris le parti
des vins dits « nature » . La cuvée est vive,
concentrée, sapide et possède de la
« mâche » pour un blanc.
À boire avec sens, sur le fruit. 8€
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n vin POP, c’est un vin ni compliqué ni austère. C’est un vin au plaisir immédiat,
séducteur sans être caricatural. Il ne provient pas forcément d’une appellation
prestigieuse, mais il est équilibré, intense, et peut même être complexe et long
en bouche. Enin et surtout, il n’a pas besoin de suivre les modes : bio ou pas, avec ou
sans soufre, il est fait avec soin par un vigneron, et peut même venir de Bordeaux !
Languedoc-Montpeyroux,
Les Initiales de Divem 2015
Rouge, puissant, fruité, explosif, aux tanins serrés 17€.
Accompagnement : mini-burger à l’efiloché d’agneau
allaiton de Greffeuille.
Champagne Tradition Déhu
Rond et fruité, bulle persistante. 20€.
Accompagnement : foie gras de canard mi-cuit.
Lussac Saint-Émilion, château Lyonnat 2006
Tanins veloutés, complexe et élégant.12€.
Accompagnement : risotto aux cèpes.
*Christophe Macra, Master of Wine, vous accueille chez
Apogé, cave et bar à vins au cœur de la Défense. Plus de
200 vins et champagnes au verre, des dégustations avec les
producteurs chaque semaine, et les formations à la dégustation de l’Académie du Vin de Paris. L’Académie vient d’être
consacrée par le Wine & Spirit Education Trust comme
l’une des 8 meilleures écoles au monde. Apogé,
21 esplanade du Général de Gaulle, 92060 Paris
La Défense. apoge.fr – 01 49 03 03 03

JEFF CAREL,
CUVÉE LES DARONS
14/20 La cuvée « Les Darons » renvoie
au « père » du Languedoc avec les
cépages Carignan et Grenache. Fruits
rouges, fraise, épices, les arômes forment
un joli préambule à une expression étoffée
et souple, d’un goût sobre mais attachant.
Un vin de copains, à boire simplement
pour lui-même. 8.50€

LES BÊTES CURIEUSES,
CUVÉE LA PERDRIX DE
L’ANNÉE 2015
14/20 Nez de muscadet classique, boosté
en fruits à dominante de citron vert et de
leurs blanches. En bouche, le vin est
légèrement perlant tout en jeunesse, en
fruits et en fraîcheur. Beau vin de copains
au bon sens du terme. Du plaisir dans la
simplicité bio. 7€

