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Accords de Noël
Huitres, crustacées, foie gras, volailles, bûche … Les plus beaux produits s’invitent au souper
du réveillon. Reste à les marier avec des vins qui leur ressemblent.
L’histoire ne repasse pas les plats, dit-on, mais c’est souvent à table qu’elle se joue. Comme
lors du Congrès de Vienne, en 1814, durant lequel Talleyrand use de son arme secrète : le
talentueux cuisinier Antonin Carême. Au Roi Louis XVIII, qui l’assaille de conseils,
l’ambassadeur lâche qu’il «a plus besoin de casseroles que d’instructions écrites» !
L’anecdote, savoureuse, nous parvient dans un opuscule troussé par l’historien Alain Puginier,
à la demande de Robert de Luxembourg, heureux propriétaire du château Haut-Brion.
(…)

Marée : le haut de filet
Elles ouvrent souvent le bal des agapes. Si le vin blanc rayonne, à chaque variété d’huitres
son cépage, sa région de production.
(…)

Tandis que les plates du Belon marieront leur goût subtil de noisette avec les notes tendues
d’un Chablis (Château de Béru Côte aux Prêtres,2014,28€), d’un Chenin de Saumur
(Domaine de Rocheville, Le Clos de la Thibaudière 2013, 19.50€) ou d’un
champagne non dosé.
(…)
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Le Clos de La Thibaudière 2013 – Saumur Blanc
Ce vin 100% Chenin du Domaine de Rocheville présente une belle acidité et un tactile
onctueux. Il est ciselé, «salivant» et très tendu avec une belle longueur en bouche. Servi à
12°/14°C, il pourra accompagner tout un repas et s’appréciera particulièrement avec de belles
huitres, un carpaccio de St Jacques au Maracuja, un tartare de truite fumée, mais également
du boudin blanc truffé accompagné de champignons. Prix TTC : 19.50 €. Disponible en coffret
1 Magnum, en pin véritable avec marquage à chaud à 41€.
www.domainederocheville.fr
(…)

