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A NE PAS \AANQUER
PAR NATHANIA CAI{Eil

UNE CAVE SELECIIVE
Fred est le nouveou sommelier de
lo cove Pompette, qulvient de chonger
de nom, de style et de propriétoire.

Les vins et spiritueux réinvestissenl

toute lo boutique, ovec une bonne
ploce foite oux vins noturels.

On y trouve tous les crus de lo région,

mois égolemenl les fringonts vins

de Loire et les choblis. Pour cet été,

Fred recommonde le rouge noture

{,18 €) ou lo cuvée Sointe Victoire
rosé (18 €) du chôteou Grond Boise,

ou pied de lo Soinie-Victoire.
Deux voleurs sûres I

Pompette. 1, boulevord Bompord, Morseille 7
(13). Té1. : 04 91 52 65 26. À suivre sur lnstogrom.

UNE MICROCUVEE
DE BLANC
Le ieune domoine d'Eole, qui n'o pos

encore 30 ons, met lo noture cu cceur

de so réflexion, et de so production

bien sûr ! L'écologie y est très présente

et les cuvées sont évidemment bio.

On o un foible pour lo microcuvée

de blonc Vermentitude, IGP Alpilles,

I 00 % Vermentino, si rofroîchissont
ovec so pointe de citron vert et son

soupçon de poire...22 €.
Domoine d'Eole. 396, chemin des Pilons.

Eygolières (13). Té1. : 0490959370.
domo inedeole.com

UNE PAUSE TRANQUILTE
Vignoble fomiliol depuis six

générotions, le domoine de I'Angèle
étend ses porcelles oux obords du

villoge de Gou1t, ovec des ouvertures
uniques sur le peiii Luberon et le mont

Ventoux. ll obrite un très beou mos

du XVlll" siècie. le gîte Lo À,4ouvone,

qu'il est possible de louer Angèle
est lo trisoleule des ociue s heureux

propriétoires. C'est e e qui o oncé
ce petitvignoble, quio crersé e
puitset plon'éunche'e'.. .. )

présents sur l'exp oitotio' ,l ,"e o

producrior v't cole 'o Ioo : -re

mielest une'roditio'r fo- -, - =:
des géne,o'ions. Ille se rc '=- l =-'e
quontité, pos plus de 150': ::- :- Ce

mieltoutes fleurs.
Domoine de L'Angèle. Les Gnouqre''e:
Goult (84). Ié1. : 06 73 98 29 08

et 06 73 98 29 09. domoinede o-:Ê : :-

UN ATELIER
DEGUSTATION
AU DCN/AINE
Les 80 hectores de vignes du chôteou
Porodis produisent en moiorité du

rosé, dont lo précieuse cuvée Terre

des Anges. On en profite pour réviser

ses connoissonces en vin : lo formule
De lo vigne ou verre comporte une

présentotion du domoine, une visite

guidée des chois et une dégustolion
commentée {10 € l'heure). Deux
sentiers libres d'occès troversent

oussi le domoine ovec de nombreuses

indicotions sur les cépoges, les

protiques et le terroir. Et une iolie vue

sur Luberon et Sointe-Victoire en prime !

Chôteou Porodis. Quorlier Porodis, chemin

de Pommier, Le Puy-Sointe-Réporode (13).

léJ.:04 42 54 09 43. choteouporodis.com

UN NEOCHAI URBAIN
C'est le roisin de leurs vignes des

Alpilles qu'Edgor Boudin et Fronck

Posquier tronsforment désormois à

Morseille, du pressoge à l'étiquetoge
en possont por lo vinificotion. Leurs

vins noturels se déclinent dons les trois

couleurs. Cef été, on sirote lo cuvée
Rougé, u un rouge cloir qui se boit
frois, (15 €). Sur ploce, on profite d'une
sélection de bons produits de lo pêche

etdeschomps.O O O
LAbri. ll4, boulevord de lo Corderie,
Morseille Z (13). lobri-morseille.fr
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UNE SEPTIEME
GENERATION
AU FEIVIININ
Déloissont lo finonce, Moud Négrel
o finolement préféré les vignes de
ses oncêtres. Après six générotions
d'hommes oux monettes du mos

de Codenet, elle dirige depuis une

quinzoine d'onnées ovec son frère
Motthieu ce domoine dont les vins

reflètent lo minérolité et l'élégonce
du terroir. Lo cuvée de rosé bio se

trouve de foit sur les plus belles tobles
de Fronce et de Novorre.
Mos de Codenet. Chemin déportemenlol 57,

Trets-en-Provence (13). Té1. : 04 42 29 21 59.

mosdecodenet.fr

DEs CONCERTS
DANS LES VIGNES
Molgré une onnée blonche, le
rituel des Musicoles dons les vignes

reste immuoble :dégustotion à 19 h

occompognée de miniplots. Puis

concert (jozz, clossique ou world)
à portir de 20 h 30. Dons les Bouches-

du-Rhône, les chôteoux Gossier
à Puyloubier, Fonscolombe ou Puy-

Sointe-Réporode, du Seuil à Puyricord,

de lo Goude à Aix-en-Provence,

Bonisson à Rognes, de Voucloire
à À4eyrorgues... mois oussi, dons Ie

Voucluse, le chôteou Io Dorgonne
à Lo Tour-dAigues et le domoine de
Fontenille ô Louris, sont en lice pour
ces expériences mémorobles. De 25
à 50 € lo soirée
Jusqu'ou l1 septembre. Feslivol les Musicoles

dons les vignes de Provence. Té1. : 06 60 30 32
90. lesmusicolesdonslesvignes.blogspol.com

DES CRUS RECON/PENSES
Deux belles médoilles pour les vins

du chôteou du Seuil, et même de l'or
pour le Grond Seuil rosé 2019 et le

Grond Seuil blonc2017, remportées
à l'occosion du Concours 2020
des vins des vignerons indépendonts
(il n'y o pos eu de concours cette
onnée). On vient oussi dons ce ioli
domoine pour odmirer le chôteou-
ferme et ses robustes lours - érigées
entre le Xlll" et le XVl" siècle. Ainsi
que pour ses somptueux iordins
à lo fronçoise, ombrogés de gronds
cèdres plusieurs [ois centenoires.
Chôteou du Seuil. 4690, roule du Seuil,

Aix-en-Provence (13). Té1. : 04 42 92 15 99.
choteouduseuil.fr

DEUX SCEURS
VIGNERONNES
Noncy et Alexondro Gontier ont vu

du poys et exercé d'outres métiers

ovont de revenir l'une oprès l'outre
seconder leurs porents, puis prendre
lo tête du domoine fomiliol de lo
Comoret'e. Une trodition oncienne,
qui puise ses rocines en Algérie,
ovec leurs oïeuls. Dons leur royoume,
le vin (bio) est roi, ovec une mention
à lo nouvelle cuvée Souvignon,
en blonc (Z €). Mois on y trouve oussi

de l'huile d'olive et des légumes secs.

Sons oublier lo toble gostronomique,
L'Auberge, et les chombres d'hôte
oménogées dons une oncienne
mog nonerie.
Domoine de lo Comorette. 43? chemin

des Bruneltes, Pernes-les-Fontoines (84).

Té1. : 04 90 61 60 78. domoine-comorelte.com

UN SOMMELIER
EN TIGNE
Le chef sommelier Thibout Seignon
o trovoillé pour plusieurs tobles
gostronomiques de Poris et de lo
région (comme Sevin, à Avignon) ovont
de choisir lo voie de sommelier conseil
indépendont. ll sélectionne désormois
pour so cove en ligne, Provin Avignon,
ses vins et chompognes coups de
cceur. Les flocons sont issus de toute lo

Fronce, côtes du Rhône et de Provence

inclus. Pormi ses Tecommondotions
du moment : Léon, IGP Alpilles blonc
du domoine Fontchêne, à Soint-Rémy-

de-Provence {16,50 €) Livroison

offerte à portir de 50 € d'ochot dons

un royon de 25 km oulour d'Avignon. I
provinovignon.fr
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