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LES VINS DE SAVOIE, ÇA VA SE SAVOIR...
QU’EST-CE « SKI » FAUT BOIRE QUAND ON PART EN SAVOIE ?
GQ VOUS GUIDE VERS LES MEILLEURES PISTES.

PAR ÉTIENNE MENU.PHOTO FRANÇOIS CHAPERON

La Savoie est l’une des régions

3-

les moins bien connues du grand
QUINTESSENCE, 2016
public sur l’ensemble du vignoble

-DOMINIQUE LUCAS

hexagonal, alors qu’elle recèle de

Un cépage suisse, le chasselas,
qui pousse ici autour du lac

nombreux trésors. Et si une AOC,
comme la Roussette-de-Savoie

Léman, côté français. Une terre

(en blanc) ou un cépage comme la

fraîche qui donne un vin blanc

mondeuse (en rouge), fait partie

simple, léger, mais franc et

des plaisirs simples que l’on sirote
extrêmement bien construit,
avec une ossature qui se conclut
après une journée sur les pistes,
les jeunes vignerons du 73
tout en tension. Idéal pour
proposent aujourd’hui de

accompagner des huîtres chaudes

merveilleuses quilles, à déguster

ou des poissons un peu gras.

15 €

en altitude ou non. Passage en
revue de cinq belles trouvailles,
avec Virginie Morvan, sommelière

4DOMAINE DES 13 LUNES,
2018 - ANNE ET SYLVAIN

chez Lavinia, à Paris.

LIOTARD
1-

À Apremont, autre haut lieu du

ROUSSES « ARMENAZ »

vignoble savoyard, Sylvain Liotard,

2018 - NICOLAS FERRAND

un ancien menuisier, fabrique avec

Lajacquère, c’est un vieux cépage

sa maman ce rouge tannique,

blanc savoyard qui ici s’épanouit

fraternel et structuré que l’on
n’aurait pas tort d’aérer un peu

à 600 mètres d’altitude, dans le
avant de le verser dans les
calcaire et l’argile. Une attaque
ronde et opulente qui va se faire

verres de ses amis, autour d’un
saucisson savoyard ou de quelque

soudain plus vive en fin de bouche.
C’est une cuvée qui donne faim !

15 €
autre charcuterie.

Et qui donne envie, aussitôt après,
20 €
d’être goûtée à nouveau.

5- MARIE ET FLORIAN
CURTET

2DOMAINE CHEVILLARD

C’est à Chautagne, entre Annecy
2016 - MATTHIEU GOURY

et Chambéry, que ce couple
concocte ce magnifique

La Roussette-de-Savoie,
assemblage de gamay et de
ou « Altesse », donne pas mal
de forts sympathiques blancs
peu onéreux qui font lajoie
des clients du Super U de

mondeuse, soyeux au démarrage,
presque romantique (c’est le

charmant gamay), puis qui réveille
sa virilité sur la longueur (c’est

Chamonix. Ici, c’est un cran
au-dessus, avec un formidable
breuvage d’auteur, et une

l’indomptable mondeuse).
22 €
Croquant, mais clivant.

bouche très ample, entre
38 ê
pamplemousse et citron.
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