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\hezmon caviste

À TABLE
AVEC UN BOURGOGNE

En rouge et blanc, la Bourgogne joue sa symphonie aromatique
sur deux notes: pinot noir et chardonnay. Texteaaudme Abitbol PhotoDav,djapy

I - AVEC DES FROMAGES
AU LAIT CRU
Avec ses parfums de fruits rouges acidu
les (fraise groselle cassis) cecru délicat
reste le compagnon idéal d un plateau de
fromages a pate cuite qu vient arrond r
les tan ns un peu fermes maîs typiques
d un vin jeune
Joseph Drouhin, rally 2013,16,50 f

2-AVEC DU JAMBON
BLANC
Maîs aussi avec un poisson en sauce une
volaillerotie des andouillettes desescar
gots Le boise de ce blanc de Chablis
offre une complexité mattenduequi ouvre
d autres horizons
Olivier Leflaive, chablis 1er cru Montee
dè Tonnerre 2011,28 €

3 - AVEC DU SANDRE RÔTI
Ce pur pinot noirveloute fruite et epice
eleveenfut auxtanmsfins rencontre la
fmessed un sandre roti accompagne de
legumes verts (feves) qui soulignent le

beau fruit de ce rouge rubis Egalement
avec un médaillon de veau grille
Domaine de la Ferte, givry2014,20 €

4 - AVEC UNE CRÈME
BRÛLÉE AU FOIE GRAS
Cette entree tres onctueuse necess te un
vm effervescent La bullede cremant offre
la fraicheur parfaite Un blanc de blancs
aux notes d agrumes vif et élégant
Collovrayet Terrier, cremant-de-bour-
gogne blanc de blancs, 11 €

5 - AVEC DE L'AGNEAU
La puissance racée de ce climat excep
tionnel proche de la Romanee-Conti
voluptueux etrobuste appelle un mets de
choix comme un agneau de sept heures
ou un gibier braise
Domaine des Perdrix, Aux Perdrix,
nuits samt-georges 1ercru 2013,63 i

6 -AVEC UNE VOLAILLE
DE BRESSE
Truffée sous la peau accompagnée d un

nzbasmati la vola Ile de Bresse tout en
del catesse appelle la puissance et la
f nesse d un blanc ne au p ed du mont
Chauve (le monirachetl
Domaine Famille Picard, saint-aubtn
1er cru Pitangerets, Au Pied du mont
Chauve 2012,34 €.

I - AVEC UN CARPACCIO
DE BETTERAVE
Accord idéal entre le moelleux du plat
et la vivacite du vin Finement coupées
en tranche betterave et saint jacques
marmees s intercalent Cetalgote lautre
cepage blanc de Bourgogne révèle ainsi
son fruite et sa d gestibilite
MichelSarrazin, Charmailles2014, Ti

8 - AVEC UNE MOUSSE
AU CHOCOLAT
Chocolat noir et piment d Espelette
trouvent une résonance dans les par
fums (gr otte cassis) de ce rouge de
belle tenue La fraicheur de ce vm
dégraisse agréablement les papilles

Egalement avec une viande rouge et un
fromage gras
Château de Chamirey, Clos du Roi,
mercurey 1er cru 2012,31 €

9 - AVEC DE LA LOTTE
MARINES
De fines tranches de lotte dressées sur
un médaillon de guacamole offrent un
plat iode et vegetal idéal avec ce blanc
jeune et fruite dote d une vraie mme
ralite Egalement avec une raclette du
poisson grille
Domaine Pansiot, bourgogne-hautes-
cotes-de-beaune2013,8€

10 - AVEC UN DESSERT AUX
FRAMBOISES ET LITCHIS
Le fruit rouge de cedessert guide lechoix
vers cette bulle de caractère qui corrige
le cote pommade de ce dessert one
tueux Un blanc de noirs ( ssu de pinot noir)
en parfa te harmonie avec la frambo se
Bailly Lapierre, cremant-de-bour
gogne, blanc de noirs, 8,60 €


