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Vin de star !
Pour la seconde année, la SAQ vient
de recevoir ce superbe rosé issu d’un
assemblage de grenache, de cinsault,
de rolle et de syrah. Au premier regard,
une bouteille d’une féminité et d’une
élégance remarquables, d’une teinte
rose pâle. C’est un vin léger aux
arômes de pêches mûres et de fines
fleurs blanches, où la fraicheur et
l’équilibre prédominent en bouche; un
vin digeste et délicat.

du mois de juin 2014, un article de
cinq pages sur le Domaine Jolie & Pitt
et d’en faire sa page couverture. Pour
son millésime 2012, Wine Spectator
lui a accordé la note de 90 points sur
Les nouveaux propriétaires se sont 100 en plus de le placer dans le top 100
associés à la très grande famille des meilleurs vins du monde, tous vins
Perrin, du Château de Beaucastel, confondus.
pour la vinification, l’élaboration et la
commercialisation de leur vin. Vous Vous devrez débourser 24,95 $ pour
comprendrez maintenant un peu ce rosé de star, qui vous permettra
mieux d’où provient ce vin mature, de trinquer entre amis en attendant
tout en finesse et en élégance, qui l’arrivée officielle de l’été ou d’offrir un
prend habituellement plus de deux cadeau assurément apprécié.
ans pour arriver jusqu’à votre verre.
Code SAQ : 12296988
La revue Wine Spectator vient tout juste Faites-en provision comme moi je l’ai
de publier, dans son dernier numéro fait au bistro et à la maison. Bon verre !
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Jacques Loussier, ancien propriétaire
du Château Miraval, a fait construire
un studio dans lequel Pink Floyd a
enregistré l’album The Wall, sorti en
1979. Le domaine est devenu propriété
des non moins célèbres Angelina Jolie
et Brad Pitt il y a un peu plus de deux
ans.

