Quelques bouteilles pour un bel été
Le «Jaja de Jau» fera «jajaser» à votre table.
Il s’agit d’un vin de syrah, du millésime 2009, vin de pays d’Oc 11073361 – 12,60$ -Jaja, c’est le mot de «vin du jour» et Jau, le nom de la commune où on produit le vin,
près de Perpignan, bouteille munie d’une capsule à vis, donc jamais de goût de bouchon.
Jaja de Jau se fait aussi en rosé 2008 issu de la même syrah. 11104761 – 13,75$ pour
l’été, sous la tonnelle ou le gazébo.
J’ai goûté, au cours des derniers mois, quelques-uns des vins suivants :
Château Moulin de Curat, AC Puisseguin, 2005
10809241
Parallèle 45 de P. Jaboulet, côtes du Rhône 2006
332304
Domaine du Vieux Lazaret, Châteauneuf-du-pape 2006
969733

22,15$
15,95$
31,75$

Dégustés, aussi, lors d’un chapitre de la Commanderie des Costes du Rhône :
Côte du Rhône blanc Guigal 2008
VIOGNIER domaine Cazal Viel 2008
Domaine de la Maurelle, vieilles vignes, 2008
Muscat des Papes,

290296
18,45$
895946
17,30$
540278
15,20$
093237
20,80$

Au même repas, les vins suivants ont été commentés et goûtés :
Gigondas La Gille, 2005 de Perrin et Fils
Châteauneuf-du-Pape, Vieux Télégraphe, 1999
Hermitage, 2004 – Guigal

10267905
29,65$
10268481
64,00$
10935694 51,25$

L’été : c’est rosé
Présentement, dans les succursales de la SAQ on présente une bonne trentaine de rosés.
Personnellement, je l’ai déjà dit et écrit, j’aime bien le rosé, même quand ce n’est pas
l’été. On fait la nique au mauvais temps, en levant son verre rempli de ce gentil liquide
désaltérant et fruité.
Allez donc sur le site : www.SAQ.com
Dans le cartouche, à gauche cliquez sur «catégorie», puis sur «rosé», plus bas, section
«origine» choisissez la France.
Bonne soif!
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