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l y a un an, nous lancions la première édition de 
notre guide « Élégance Rosé », un guide de quali-
té regroupant 40 cuvées rosées issues du territoire. 
Pour donner un nouveau souffle à ce guide et une 
autre portée, il devient Hors-Série pour mieux col-
ler à la philosophie de notre revue. Vous pensiez 
connaître le rosé ? C’est le moment de vérifier vos 
acquis avec notre dossier culture vins rosés. 

C’est officiellement l’Été, une saison phare que tout 
le monde attend avec impatience pour se ressour-
cer. Tandis que les guides de la consommation 
se répètent en faisant tourner toujours les mêmes 
références, Le Monde du Luxe décide d’aller à 
contre-courant et vous propose sa vision de l’Été, 
sous le signe de la plénitude et du mieux vivre. 

Cette année, pour les beaux jours, nous avons  
besoin de quitter les règles établies pour vivre 
pleinement. Telle une Ode au nomadisme, on na-
vigue dans les régions et dans les paysages à la 
recherche d’authenticité. Si certains prennent plaisir 
à se pavaner dans l’ostentation, nous nous conten-
terons d’une ostentation partielle. Exit la consom-
mation de faux Luxe, nous recherchons le Luxe de 
l’instant, celui qui génère les souvenirs et le bonheur. 
De plus, a-t-on besoin réellement de dépenser  
pour vivre une expérience Luxe ? 

Laissez-vous emporter par la magie des instants, du 
cadre pour vivre et profiter enfin de vos moments en 
famille et entre amis. Aux oubliettes les contraintes, il 
est enfin temps de se laisser aller.

Rédacteur en chef : Aurélien Duffo
Direction artistique : Marina Caderby
Le Monde du Luxe édité par Luxury Touch 
17 rue de Clignancourt, Paris 18è

(+33) 1 42 52 13 13
luxury-touch@luxury-touch.com

Photographe Élégance Rosé : 
Romain d’Haeyer

Créations Élégance Rosé : 
© Luxury Touch

Élégance Rosé

I



4 5

S ommaire
L’élégance du cadre 10

54

56

58

60

62

70

64

72

66

74

68

76

Un été pour soi

30Élégance Rosé

6Osoya : Bien dans sa tête, bien dans son corps

Le Renaissance Arc de Triomphe *****

Les Rives d’Or ***

Restaurant La Passerelle

M de Megève *****

La Co(o)rniche *****

L’Opéra Saint Tropez

Hôtel du Collectionneur *****

Delli-Resort - Golf de Roquebrune Resort *****

Le Prince de Galles *****

La terrasse du Parc Renaissance Trocadéro by Vita Coco *****

Monsieur Bleu

La Mangerie

* 
Q

ui
 p

ou
rr

ai
t s

e 
l'o

ffr
ir?

 ©
 M

O
N

TE
-C

A
R

LO
 S

B
M

 -
 L

'H
É

R
IT

IE
R

 J
E

A
N

-J
A

C
Q

U
E

S
 / 

JM
S

O
R

D
E

LL
O

*

Diadema Diamant est un vin rosé d'exception dont l'assemblage étonnant
est issu des Domaines Fabre. Sa griffe est composée de 123 diamants
montés sur argent et or blanc. Flacons également disponibles en cristaux
de Swarovski taille "brillant".

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF : MAISON FABRE - CHÂTEAU DE L'AUMÉRADE
83390 Pierrefeu - Provence d'Azur 

Tél. +33 (0)4 94 13 80 78 - www.diadema-rose.com

Who could afford it ?

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  A  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N
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Osoya
Du coup, on vous présente Osoya afin de mieux gérer vos complexes. Cet  
établissement est un centre d’amincissement Sur-Mesure qui a la particularité  
de faire valoir une technique par le froid, inspirée du Japon. Si Osoya est déri-
vé du mot « Hosoï », signifiant mince et svelte en japonais, ici, on ne vous jugera  
pas sur votre poids comme certains centres peuvent encore se le permettre.  
En fonction de la formule que vous choisirez, c’est tout un programme d’amincis-
sement qui se développe autour d’une ou plusieurs zones à travailler afin de les 
sculpter et vous réconcilier avec votre corps.

Les quatre technologies de pointe de l’établissement :

Le Froid by OSOYA vous permet d’éliminer durablement les graisses stockées et 
active ainsi le processus d’amincissement. Votre silhouette est sculptée, votre peau 
est raffermie et embellie. Adapté à des protocoles de soins visage, le froid réduit les 
rides et tonifie la peau. 

La Vibration by OSOYA raffermit votre silhouette et fait disparaitre les imperfec-
tions de votre peau. Grâce aux actions de la vibration active, cette technologie 
permet également une élimination rapide et naturelle des toxines et purifie votre 
organisme. 

Le Mouvement by OSOYA est basé sur des pressions légères et fermes pour facili-
ter l’élimination rapide des déchets cellulaires. Cette machine axe ses résultats sur un 
drainage complet du corps pour un amincissement optimum. Son utilisation est aussi 
préconisée pour les jambes lourdes. 

La Couleur by OSOYA provoque une tonification musculaire grâce à l’électrosti-
mulation, le tout dans un bain de couleurs. Votre silhouette est ainsi affinée et raffer-
mie. Associée à des soins spécifiques visage, cette technologie réduit les rides du 
visage et diminue le relâchement cellulaire.

uelle belle saison que l’Été ! On se ressource en profitant des nouvelles activités 
que les températures permettent. Pourtant, c’est aussi le retour d’un certain malaise 
qui ré-apparaît chaque année à l’idée d’exposer son corps. Que l’on soit mince ou 
bien en chair, le poids reste tabou et source de complexes. Chez Luxury Touch,  
on est rarement pour les canons de beauté, ni pour la maigreur absolue qui s’ins-
talle dans les défilés Couture et Haute Couture. On préfère être à l’aise avec notre 
poids car il fait partie intégrante de notre identité.

Q
Bien dans sa tête, bien dans son corps
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Ce qu’on apprécie chez Osoya, c’est tout d’abord le respect de l’individu et la 
qualité des soins. L’amincissement se veut bluffant car dès la première séance, ce 
sont déjà quelques centimètres qui disparaissent pour notre plus grand plaisir. Pour 
un résultat idéal et rapide, il ne faudra pas hésiter à combiner les soins et faire du 
sport en adoptant une hygiène de vie saine à côté. Cependant, pour ceux qui 
ont des complexes avec leur corps, rien que le fait d’avoir sa peau raffermie et son 
corps plus mince réussi à les réconcilier. 

Cet été, qu’on le veuille ou non, on s’autorise à exposer notre corps, que l’on soit 
mince ou en chair et on brise les conventions de canons de beauté. Réconci-
liez-vous avec votre corps, c’est le principal ! Et si ce n’est pas le cas, Osoya vous 
aidera à retrouver cette harmonie. 

Notre petit coup de cœur va au Froid by Osaya car après chaque séance, on 
ressent une zénitude profonde. On raffermit notre corps et à la sortie du soin, on est 
aussi détendu que si l’on sortait d’un Spa. 

Un établissement à tester !

www.osoya.com

http://osoya.com/
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1• En terrasse au déjeuner dans un village typiquement provençal avec les cigales, 
les senteurs de pins et le soleil qui rayonne au zénith. On profite de l’ombre, atta-
blé en s’offrant un rosé plaisir, petit bonheur pour accompagner la tapenade et la  
petite anchoïade maison.

L’élégance du cadre

n dit souvent que le cadre a son importance pour apprécier les moments. Les  
meilleurs sont souvent en bonne compagnie mais la magie du cadre offre de  
nouveaux horizons pour profiter et vivre pleinement. Et si pour une fois, nous laissions 
de côté la complexité et la surenchère pour tendre à la plénitude de la simplicité. 

Voici nos 10 cadres préférés pour découvrir ou redécouvrir les vins rosés.

O
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2• À la fin de la journée après une balade en forêt. On profite de l’ombre des  
platanes pour profiter d’un moment privilégié à l’apéritif en s’autorisant quelques 
sauts dans la piscine. On s’émoustillera les papilles avec un vin rosé sec d’un style 
Provence avec une belle minéralité et des zestes, pourquoi pas un Côtes de  
Provence Sainte Victoire ?
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3• Au déjeuner dans un restaurant gastronomique de bord de mer. On sent les em-
bruns, les odeurs de plage tandis que les poissons arrivent tout doucement à table. 
Entre le rouget et la daurade, on préférera déguster un Côtes de Provence La 
Londe pour un accord parfait entre légèreté, complexité et raffinement.
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4• Au dessus des gorges de Pennafort, on profite pour faire une petite pause 
déjeunatoire. Ça tombe bien, on a préparé un « picnic » avec que des bonnes 
choses. Les entrées et plats froids vont s’accompagner d’un joli rosé de Loire pour 
préserver la fraîcheur. Il fait quand même 35°, après le repas, on descend les gorges 
pour se rapprocher de l’eau. Plaisir des plus jeunes comme des grands.
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5• On arrive dans un hôtel de Moustier Sainte Marie, un village qui offre un  
magnifique panorama sur le Lac du Verdon. On se pose tout doucement le temps 
de défaire les bagages. Il est 19h, on s’installe au balcon pour savourer la vue.  
On aimera la simplicité d’un Piquepoul rosé à l’apéritif. Plus tard, au restaurant de 
l’hôtel, on changera pour un vrai rosé de gastronomie, un Bandol qu’on s’amusera 
à tester sur un pigeonneau à la cuisson divine.
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6• Saint Tropez, Saint Tropez… L’ostentation, les paillettes et les starlettes. 
Manque de chance, vous avez une très bonne amie qui adore ce village et pos-
sède sa petite villa sur la partie préservée. On s’installe dans les rochers avec elle 
et c’est avec surprise qu’elle nous sort un très beau champagne rosé millésimé. Pour 
accompagner les écrevisses, ça tombait à pic. On regarde le jour tomber sur la  
mer, les pieds littéralement dans l’eau avant de remarquer que Saint Tropez  
n’est pas si ostentatoire que ça quand on découvre sa partie cachée.
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7• Les îles anglo-normandes ont vraiment du charme. Un ami prépare un barbecue, 
le soleil bat son plein et le paysage se charge d’un exotisme particulier. La Maison 
de Victor Hugo n’est pas loin, pourtant, la culture n’est plus la priorité, les viandes 
cuisent, les odeurs éveillent la faim comme le Languedoc Rosé qui nous attend  
à table. Petit bonheur, ce rosé remplace tout d’un coup un rouge.
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8• On est autour d’une assiette de charcuterie chez un ami vigneron. On a beau 
être dans le sud, c’est curieux de se voir proposer un Mâcon rosé pour accompa-
gner la planche. Sur la fraîcheur et le fruit, c’est une autre dimension qui s’ouvre pour 
l’apéritif.
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9• Les pieds dans l’eau à la fin de la journée, on surveille les enfants en baignade 
tandis qu’un oncle prépare des viandes rouges à la plancha. Son astuce secrète 
est la coriandre. Une amie de la Vallée du Rhône nous rejoint avec une bouteille 
de Tavel. L’accord se fait de lui même et on se régale tranquillement pendant que 
les enfants se sèchent. Quelques minutes plus tard, on décide de filer au marché 
artisanal de Sanary.
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10• On quitte Paris pour arriver en gare de Toulon après 4 heures de train. La fa-
tigue nous gagne tandis que la traversée en bateau bus partant du port de Toulon 
pour arriver à Tamaris-sur-mer nous fait rêver. Le temps de poser nos affaires à la 
location, on décide de profiter de la magie du cadre sur un ponton de la plage 
de Balaguier. Le temps se fige, perdu entre mer et ciel dans ce décor îlien. Pour 
marquer ce premier jour, notre coup de cœur va dans un rosé élégant de Côtes 
de Provence Pierrefeu. 
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Élégance Rosé

À SAVOIR !

Tout d’abord, la qualité d’un vin rosé ne dépend pas de sa couleur. Il dépend dans 
un premier temps du cépage mais également de son élaboration (un rosé de saignée 
sera toujours plus foncé, un rosé issu d’un pressurage direct sera toujours plus clair). 

Le vin rosé n’est pas un assemblage de vin rouge et de vin blanc, ceci n’est pas au-
torisé. Cependant il y a toujours une exception : celle du Champagne rosé. 

Le rosé n’est pas qu’un vin d’été, il se consomme toute l’année. C’est pourquoi il existe 
différents types de rosés. Généralement conçus comme des vins à boire dans l’année,  
certains vins rosés accompagnent mieux l’apéritif, d’autres le repas et jouent sur diffé-
rents types de garde (les Grands Champagnes Rosés ont souvent plus de 10 ans). 

Si la plupart des rosés sont à boire dès réception, notamment les vins de Bordeaux, 
de la Loire, du Mâconnais comme ceux du Sud, certaines appellations à rosés font 
des cuvées qui révèlent leur caractère 2 à 3 ans après comme les vins de Bandol, 
quelques rares Côtes de Provence ainsi que certains du Languedoc-Roussillon.

e rosé, un vin qui n’a plus rien à prouver en France. Passé premier pays importa-
teur de vins rosés au Monde, on pourrait croire que les Français connaissent tout 
du rosé et recherchent l’inattendu dans les vins de l’extérieur. Cependant, ce n’est 
ni en grandes surfaces, ni dans le circuit des Cafés hôtels Restaurants et Cavistes 
que vous trouverez la Culture du Vin Rosé. Comme si les préjugés de couleurs et 
les régions permettaient de définir la qualité du vin, le vin rosé embrasse désormais  
un univers marketing bercé par une méconnaissance réelle qui en profite à plus  
d’un. Las de ces stratégies, nous lançons la 2ème édition de notre guide « Élégance 
Rosé ». Un guide 100% qualité où le Luxe se révèle dans le contenu et non par la 
marque ni le contenant. 

L
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Si vous avez du mal à apprécier un vin rosé, il y a plusieurs raisons :

• Certains établissements peu scrupuleux peuvent vendre des rosés de mauvaises 
qualités.
• Le conseil avant l’achat du vin n’a pas été fait correctement.

Quelques conseils :

• Préférez des vins d’Appellation d’Origine Contrôlée et AOP à des vins de Pays sans 
IGP. 
• Évitez l’achat de rosé de plus d’un an hors région à vins rosés de garde.

Le rosé est une affaire de goûts, tout comme le vin blanc ou le vin rouge. Chacun a 
son style en tête mais l’ouverture doit se faire sur le moment de la consommation. Un 
rosé de table ne veut pas dire que le vin est bas de gamme, cette expression vous 
amènera par exemple à tester ce vin sur des plats variés (grillades, viandes, poissons 
& Cie). Ainsi, le Blanc et le Rouge se font bannir le temps d’un plat, remplacés par 
ce vin de couleur intermédiaire. Redouté autrefois, adulé maintenant mais toujours 
traité de manière bipolaire, il a son lot de détracteurs et d’amateurs. Au sein de notre 
rédaction, nous vous invitons à découvrir le vin rosé d’une autre manière en jouant 
sur l’ouverture qui accorde les instants de consommation, la garde mais surtout, une 
autre approche. Exit la consommation estivale, autant comprendre le rosé pour mieux 
le déguster. 

Ainsi nous vous présentons notre guide des « Grand Vins Rosés » de l’Année 2015 !
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Domaine des Grandes Serres
La Rose d’Aimée 2014 - Tavel

Château Rouquette sur Mer
Adagio 2014 - Languedoc

Avec un nez profond de fruits rouges à 
noyaux valsant dans un champ de co-
quelicots, c’est la cerise fraîche qui rythme 
le nez en gourmandise. La bouche ample 
nous amène sur une belle tension minérale 
qui danse dans les zestes de pample-
mousse frais. L’épice se révèle en beauté 
en apportant de la fraîcheur à ce rosé 
qu’on ne refusera pas sur une viande 
rouge saignante ou bleue. 

On plonge dans un nez de fruits rouges 
et noirs où l’épice se révèle dans un lit de  
fruits jaunes à noyaux tandis que le ca-
ractère de la cuvée se révèle. La bouche 
est saline, tendue et complexe. Le fruité 
rouge rejoint les zestes d’agrumes dans 
une fraîcheur épicée. On le servira sur des 
viandes blanches et des poissons blancs  
en sauce.

Domaine Gondard-Perrin
Secret de Femme 2014 - Rosé de Gamay

Domaine de Rocheville
Le Troubadour 2014 - Saumur Rosé

Direction le Mâconnais avec un domai- 
ne qui travaille très bien. Son nez de fruits 
noirs nous amène sur les traces de la fraise 
Mara de bois qui virevolte dans les fruits 
secs tandis que l’élégance de l’épice 
s’affirme. La bouche minérale se pare 
d’une belle tension où l’épice affirme son 
caractère de petites baies roses. Idéal 
sur un foie gras.

Son nez de fleurs blanches et jaunes 
fait danser le chèvrefeuille et la fleur de 
vigne. Les petits fruits jaunes se révèlent 
dans un lit de griottes où tourbillonnent 
les groseilliers à maquereau. La bouche 
nous transporte dans sa minéralité ponc-
tuée de groseilles et l’on a soudain envie 
de manger des crustacés & du poisson.

Château Glenum 
Le Rosé de la Marquise 2014 - Corbières

On embrasse le fruit jaune, le melon en discrétion et les petits fruits rouges à noyaux dans 
cette cuvée qui révèle une belle fraîcheur. La bouche zestée danse dans une belle tension 
où les cerises fraîches se parent d’une jolie épice poivrée. On le commence à l’apéritif avant 
d’amener les planches de charcuterie et de fromages.
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AIX 2014 - Coteaux d’Aix en Provence

Domaine d’Éole
Éole 2014 - Coteaux d’Aix en Provence

Château Coussin
Coussin 2014 - Côtes de Provence Sainte Victoire

Domaine Tour Campanets
Tour Campanets 2014 - Coteaux d’Aix en Provence

Son nez minéral nous transporte dans un royaume de petits fruits rouges et jaunes à 
noyaux. Griottes et cerises fraîches s’accordent une danse qui apporte en bouche 
une belle fraicheur qui se pare de menthol et de verveine. Le rosé parfait pour l’apé-
ritif en terrasse, les amis en prime.

L’un de nos grands coups de cœur ! On embrasse la gourmandise du brugnon où 
tourbillonnent la petite gariguette et les framboises en duo. La bouche se pare d’une 
minéralité saline salivante s’offrant sur l’épice qui apporte une classe folle et fraîcheur 
à cette cuvée. Parfait à l’apéritif, il a toutes ses chances en gastronomie.

Son nez minéral de fruits jaunes à noyaux offre un caractère très salivant sous les traits 
de la poire. La bouche, tendue d’une minéralité presque saline nous fait valser dans 
les zestes frais d’un vent de fleurs jaunes. La finale presque kumquat nous entraine 
dans les plaisirs de l’apéritif avant de passer en cuisine typiquement provençale.

Dans son royaume de fruits jaunes frais, on embrasse les petits fruits rouges et la mûre 
de ronces avec élégance. Ce rosé de plaisir éveille les sens. On aime son tactile et 
son équilibre porté par une tension magique. Nous, on le commence à l’apéritif pour 
le finir sur un carpaccio et vous ? 
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Château Haut Bailly
Rose de Haut Bailly 2014 - Bordeaux Rosé

Domaine de l’Octal Cazes
L’Ostal Cazes 2014 - Pays d’Oc

Un rosé parfait pour l’apéritif en terrasse. 
On se laisse prendre au charme par son 
côté floral et gourmand. On navigue sur 
une mer de cerises avec un plaisir certain 
tandis qu’on découvre son royaume de 
fruits rouges et noirs. On reste également 
surpris par sa belle longueur. 

Dans un nez de fruits blancs, les fruits 
rouges des bois rencontrent la poire 
dans un royaume de chèvrefeuille. La 
persistance aromatique et la longueur 
est belle. On le préfère à l’apéritif, cepen-
dant, il est le vin de pique-nique idéal.

Les vignerons de Tutiac
Tutiac Sélection 2014 - Bordeaux Rosé

Château Rouquette sur Mer
Marine 2014 - Languedoc

C’est un rosé gourmand, fruité et élé-
gant qui change les stéréotypes des 
Bordeaux rosés. Bercé par la douceur 
des fruits rouges et noirs, la bouche nous 
transporte en gourmandise avec une fraî-
cheur plus qu’agréable. Quelqu’un a par-
lé d’apéro ?

Dans cette cuvée, les fruits jaunes dansent 
dans un vent de Posidonies séchées tan-
dis que quelques fruits rouges font leur 
entrée dans un soupçon salin. La cuvée 
révèle un caractère salivant dans sa mi-
néralité en jouant sur les beaux amers. 
Comment résister à la tentation de s’en 
offrir un verre lors du repas en restaurant 
de plage ?

Foncalieu
Piquepoul rosé 2014 - Coteaux d’Ensérune

On fond pour cette cuvée issue du Piquepoul noir. Véritable bonheur à l’apéritif, on plonge 
dans la simplicité de la rose froissée qui embrasse les zestes frais. En bouche, quelques  
notes gourmandes s’invitent tandis que la convivialité s’installe. Le vin de copain par excel-
lence, loin d’être complexe mais tellement plaisant.
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Château Vignelaure
Château Vignelaure 2014 - Coteaux d’Aix en Provence

Château La Tour de l’Évêque
Pétale de Rose 2014 - Côtes de Provence Pierrefeu

Domaine Tour Campanets
Bois des Fées 2014 - Coteaux d’Aix en Provence

Son nez nous séduit par ses petits fruits rouges dans un jardin floral où dansent  
les coquelicots. La bouche est tendue, minérale avec une certaine gourmandise.  
On embrasse un menthol jouant sur le tactile du basilic qui apporte classe et élé-
gance à ce rosé qui fera grande impression à l’apéritif mais aussi en gastronomie.

Avec son nez de fruits jaunes à noyaux presque exotiques bercés par le juteux de 
l’abricot mûr sur lit d’aubépine, cette cuvée nous entraine dans une minéralité saline 
tendue et salivante. L’épice apporte de la majesté dans un gingembre zesté. Du style 
et de l’élégance à l’apéritif.

Son nez est délicat, jouant sur les petits fruits rouges frais dans un jardin de fleurs où  
la mirabelle apparaît. La bouche révèle un bel équilibre, portée par la tension  
minérale et des zestes sur lit de kumquats avec un soupçon d’aubépine. L’élégance 
le pousse en gastronomie même s’il sera parfait pour l’apéritif, il prend de la hau- 
teur sur les poissons blancs.
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Château de Saint Martin Cru Classé
Éternelle Favorite 2014 - Côtes de Provence Cru Classé

Son royaume est fait de fruits frais gourmands sur un lit de chèvrefeuille. Rosé de sé-
duction, sa bouche fait saliver avec une certaine ambition gastronomique. Le tout 
forme une cuvée élégante qu’on préfèrera à l’apéritif avec des personnes qu’on aime 
bien tandis qu’il fera un bel effet sur les cuisines du bord de mer.

Château de l’Aumérade Cru Classé
Marie-Christine 2014 - Côtes de Provence Pierrefeu Cru Classé

Domaine Ott Clos Mireille Cru Classé
Clos Mireille 2014 - Côtes de Provence La Londe Cru Classé

Château l’Afrique
Château l’Afrique 2014 - Côtes de Provence Pierrefeu

Château Sainte Roseline Cru Classé
La Chapelle de Sainte Roseline 2014 - Côtes de Provence Cru Classé

Avec un nez gourmand de fruits jaunes et de fruits exo-
tiques, on danse dans l’épice sur un lit de grenades 
fraîches. La bouche expressive nous amène dans une 
minéralité tendue où l’on embrasse le noyau d’abricot 
et les fruits secs vibrant de verveine. La fraîcheur joue 
sur les zestes et l’épice qui lui apportent une grande 
classe apéritive tandis qu’il rayonnera en gastronomie 
provençale et de la mer. 

Délice de brugnons et de pêches de vignes où vire-
voltent les petits fruits rouges mûrs, cette cuvée est une 
invitation à l’exotisme. Sa bouche minérale saline, por-
tée par les zestes frais s’offre sur une épice apportant 
style et grande classe à ce clos. Où est le rouget ?

Son nez minéral et exotique s’amorce en gourmandise 
avec une mandarine bien mûre bercée de jolis fruits 
frais. La bouche se révèle d’une minéralité zestée sali-
vante sur le noyau d’abricot avant de s’offrir en finale 
kumquat. On l’aime à l’apéritif, on le mange sur des 
viandes blanches et cuisine du Sud.

Son nez nous entraine dans un univers d’aubépine, de petits fruits rouges à noyaux et 
de fruits blancs frais dansant dans les fleurs de vigne. La cerise embrasse la pêche de 
vigne tandis que la tension zestée et mentholée de la bouche nous amène à saliver 
l’abricot sur une belle épice. Beaucoup de classe dans cette cuvée qui fera un bon-
heur en gastronomie sur des poissons fins mais également à l’apéritif.
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Domaine de la Laidière
Laidière 2014 - Bandol

Domaine de la Bégude
L’Irreductible 2014 - Vin de France

Château de Pibarnon
Château de Pibarnon 2014 - Bandol

Royaume de minéralité et de caramboles, son univers vous entraine dans un vent de 
roses froissées et de fleurs de sureau. La bouche nous fait plonger dans une tension 
minérale saline où le fruit se révèle avec une belle élégance. On aime les beaux 
amers de ses zestes frais qui nous font saliver. On l’imagine en début de repas mais sa 
vraie place sera sur un rouget ou une daurade avec juste le romarin et le filet d’huile 
d’olive qu’il faut.

Une des cuvées phares de Bandol, qui presque comme chaque année perd l’ap-
pellation Bandol à cause de sa robe trop soutenue… Un nez de fleurs blanches où 
valsent les petites gariguettes sur les griottes tandis qu’une très belle épice se dévoile. 
La bouche a du caractère, on retrouve l’épice du nez qui prend de l’ampleur tandis 
que la minéralité saline salivante nous amène sur les fruits rouges du nez. Un grand vin 
de gastronomie qu’on préférera garder quelques années en cave mais qui fera le 
bonheur en gastronomie des poissons en sauce et des viandes expressives.

Cette cuvée est une balade sur le bandolais et ses garrigues. Un univers complexe 
d’arbouses, de petits fruits rouges mais également de baies sauvages. Sa bouche 
nous entraine dans une minéralité salivante, mentholée qui se pare des notes du nez. 
On aime son petit fruité jaune qui laisse place à la fraîcheur en finale. Un vin de gas-
tronomie assumée qu’on préférera sur du poisson ou des viandes blanches.



46 47

Château de Barbeyrolles
Pétale de Rose - Côtes de Provence

Telle une balade dans les vignes à la fin 
de journée, son nez s’imprègne de pêches 
blanches, de fleur de vigne et des végé-
tations ambiantes. La bouche révèle de 
très beaux amers qui se fondent dans une 
minéralité saline où dansent amandes 

fraîches et noyaux d’abricots. Dans cette 
cuvée, c’est une affaire de style, de gas-
tronomie assurée qui fera le bonheur de 
la cuisine de la mer et en prime, la possi-
bilité de petite garde (2 à 4 ans).

Château Coussin
César à Sumeire 2014 - Côtes de Provence Sainte Victoire

Rosé de gastronomie, il nous transporte 
par des notes gourmandes et exotiques 
au nez. Les caramboles rencontrent la 
douceur des petits fruits rouges frais dans 
un poiré dansant. La bouche nous amène 
dans un univers minéral zesté où tourbil-

lonnent les fruits jaunes dans une finale 
de verveine mentholée. Il y a beaucoup 
de style, si certains l’adoreront à l’apéritif, 
nous on l’envisage sur du poisson fin en 
sauce pour notre plus grand bonheur.

Château Peyrassol
Clos Peyrassol 2014 - Côtes de Provence

Avec un nez très délicat de fruits blancs 
et jaunes, sa trame minérale nous entraine 
dans la gastronomie tout en douceur et 
élégance. On se laisse bercer par les 
fleurs avec une certaine complexité qui 

part embrasser les beaux amers. Un vin 
qui oblige la gastronomie même si on 
ouvrira la bouteille en début de repas, 
on le préfèrera sur des mets fins et même 
quelques fromages.

Château Roubine
La Vie en Rose 2014 - Côtes de Provence

Avec un nez gourmand de poire et de 
pêche de vignes, la Vie en Rose nous 
fait valser dans un tourbillon d’amandes 
fraîches et de petits fruits rouges qui em-
brasse la carambole. La bouche est ten-
due, bercée par une belle minéralité qui 

se pare de menthol pour une fraîcheur plus 
que plaisante. Si on l’envisage à l’apéritif 
pour son coté friand, on ne peut négliger 
son potentiel de gastronomie. Nous on le 
prend au goûter avec un petit mœlleux 
au chocolat mais chut, c’est un secret. 
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Cave de Tain — Yrisé Rosé - 
Methode Ancestrale Collines Rhodaniennes

On fond pour cette méthode ancestrale issue de la Syrah qui nous plonge dans un 
plaisir coupable et gourmand. Les petits fruits des bois mûrs enchantent notre palais 
avec une belle épice tandis que la bouche aborde une jolie fraîcheur, parfait à la 
fin de journée entre copains.

Champagne Cattier
Rosé Glamour - Champagne Sec Rosé

Champagne De Sousa 
Cuvée des Caudalies Rosé 2010 - Champagne Brut Rosé

Champagne Gonet-Medeville
Champagne Extra-Brut Rosé 1er Cru

C’est une drôle de découverte, rare-
ment un Champagne n’aura eu un si 
bel équilibre ! Son univers gourmand de 
pâte d’amande et de petits fruits rouges 
presque bonbon anglais nous entraine 
dans une petit plaisir coupable avec 
une très belle fraîcheur. Nous, on le pré-
fère entre amis au goûter, cependant, il 
fait aussi son effet sur du foie-gras et du 
homard.

Champagne Deutz
Deutz Rosé - Champagne Brut Rosé

On se laisse porter par une fine bulle 
qui nous introduit à un délicat univers de 
petits fruits rouges acidulés qui s’amusent 
dans un royaume de pâtisserie. On adore 
ce duo virevoltant de grenades fraîches 
dansant sur les petites framboises qui en 
fait une très belle ouverture de repas 
entre amis.

Un Champagne Rosé de grande gas-
tronomie ! Le nez nous transporte dans 
sa finesse, notre cœur chavire pour ses 
notes de fruits rouges et de fruits secs por-
tés par une épice de style qui nous rap-
pelle quelques grands et fins cigares du 
Honduras. Sa bouche révèle un très bel 
équilibre avec un minéralité qui se pare 
de petites baies sauvages pour plus de 
fraîcheur et plus de plaisir. On peut le ma-
rier sur des plats de la mer, le plus souvent 
en sauce mais également sur une petite 
canette.

Il y a de la classe, de l’élégance mais 
surtout de la pureté dans cette cuvée 
Extra-Brut Rosé. On embrasse les fruits  
rouges avec une tension minérale magni-
fique et une vinosité qui place ce Cham-
pagne directement en gastronomie. 
Notre petit plaisir, c’est de le sortir sur un 
pigeonneau ou des viandes de carac-
tère. Plaisir et gastronomie garantis.
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Champagne Philippe Martin
Rosé de Saignée - Champagne Brut Rosé

Champagne Henriot
Henriot Rosé 2008  - Champagne Brut Rosé Millésimé

Domaine d’Éole
Brut Nature Rosé 

Une cuvée étonnante. Son nez de fruits rouges nous entraine dans une complexité 
épicée où la coriandre resplendit. Dans cet univers de fruits noirs, de fraises et de 
framboises écrasées, on découvre une très belle tension qui fait ressortir le caractère 
finement vineux qui embrasse encore une fois sur la coriandre puis la baie rose. Un 
Champagne de gastronomie qu’on préfèrera sortir sur les viandes. Cet Été, nous on le 
sort même lors d’un barbecue, mais chut !

Il y a de l’élégance dans cette cuvée. On se laisse prendre au jeu d’un nez délicat 
de fraises Mara des bois où dansent en finesse les zestes d’agrumes. La bouche 
harmonieuse et équilibrée nous plonge dans une belle minéralité avec beaucoup 
d’élégance. On aime son côté raffiné qui fera de lui le bienvenu à la fois à table sur 
des sashimis et même en apéritif.

Le Sud fait aussi de très belles bulles rosées. Chez Éole, on plonge dans un nez élé-
gant de petits fruits rouges et de framboises écrasées dansant dans un tourbillon 
d’agrumes. La bouche nous entraine dans une minéralité saisissante et gourmande 
où la rhubarbe et la fraise des bois éclatent en pâtisserie. Pour accompagner tout 
simplement une salade de fruits ou même des crustacés, le plaisir est là. 
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Champagne Louis Roederer
Louis Roederer Rosé 2009 - Champagne Brut Rosé Millésimé

Champagne Charles Heidsieck
Charles Heidsieck Rosé 1999 - Champagne Brut Rosé Millésimé

Champagne Gosset
Celebris Rosé 2007 - Champagne Extra-Brut Rosé Millésimé

Ce champagne rosé clair nous dévoile son univers délicat de fruits blancs où tour-
billonnent les petits fruits rouges avec une framboise qui s’écrase en douceur. La mi-
néralité est élégante et les notes du nez ré-apparaissent en bouche avec une belle 
tension pour notre plus grand plaisir. Gastronomique, on aime cette cuvée sur des 
écrevisses cependant, d’autres la préfèreront à l’apéritif.

Quelle magie ! Vous naviguez sur une cuvée hors-normes. Très aérienne, elle se pare 
du caractère lactique des hauts champagnes avec des notes de caramel au beurre 
finement salé, son fruité nous envoûte et sa tendresse est touchante. Une véritable 
émotion de champagne, un gros coup de cœur et une longueur qui laisse rêveur.  
On devrait l’accompagner en gastronomie mais nous, on préfère le déguster seul, 
entre connaisseurs avertis seulement.

Cette cuvée possède une classe incroyable. Sa robe est pâle, elle nous entraine 
dans un univers complexe, d’un grand raffinement exprimant également la pureté du 
fruit. La vanille se révèle en finesse dans un tourbillon floral où se rejoignent les petits 
fruits des bois avant d’embrasser l’agrume. On adore son caractère vineux et élégant 
qui en fait une cuvée d’exception. On se l’offrira sur des langoustines, une petite 
salade de fruits rouges et pourquoi pas un poisson finement fumé ? À découvrir de 
préférence entre connaisseurs.
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Un été pour soi

Le Renaissance Arc de Triomphe joue les chèvre-addicts

Le bar du Renaissance Arc de Triomphe s’associe au maître artisan confiturier L’Epi-
curien pour mettre à l’honneur le fromage de chèvre avec une recette exclusive de 
Nessa Buonomo : « Tartine de chèvre, poire, pousses d’alfalfa et confit de rose ». 
Pour les amateurs de chèvre, une nouvelle référence à tester durant les beaux jours. 

Renaissance Paris Arc de Triomphe *****
39 Avenue de Wagram, 75017 Paris

+33 1 55 37 55 37

ù que l’on soit cet Été, on a décidé de profiter à fond ! S’il y a bien une saison où il 
faut s’écouter et quitter les conventions, c’est maintenant. Exit le travail intensif, on se 
change l’esprit en même temps que les températures montent. C’est le moment de 
lâcher prise ! Que l’on préfère partir à la Mer, à la Montagne où que l’on préfère 
rester sur la Capitale, il y a toujours des solutions pour bien et mieux vivre son Été, 
voici les nôtres.

O
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La Terrasse magique du Rives d’Or Hôtel

La Seyne-sur-Mer n’est pas une destination Luxe de référence, cependant, le nouvel 
hôtel les Rives d’Or a toutes les clefs en main pour devenir sa nouvelle référence. S’il 
a seulement 3 étoiles, il a toutes les qualités d’un 4 étoiles et son Bar panoramique 
au dernier étage est une pure merveille. Pour un moment authentique entre amis avec 
une vue imprenable sur le Golfe du Lazaret et Tamaris sur Mer, c’est l’adresse parfaite. 
Notre moment préféré pour s’y rendre est à 18 heures, après les retours de plage 
dans une ambiance Dolce Vita.

Rives d’Or Hôtel ***
2177 Corniche Georges Pompidou, Les Sablettes

83500 La Seyne-sur-Mer
+ 33 4 94 05 00 50
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L’Été au M de Megève

C’est l’un de nos hôtels préférés de Megève. Si la plupart connaissent cet établisse-
ment l’Hiver, l’Été, c’est une autre atmosphère qui s’offre. Toujours avec son ambiance 
familiale, cette fois-ci, le séjour s’axe sur les balades en montagne, la détente dans 
leur magnifique Spa mais surtout, les pauses gourmandes en terrasse. L’idéal quand 
on préfère la montagne à la mer, le séjour fera aussi le bonheur de vos enfants et la 
qualité de la gastronomie de la Salle à Manger fait rêver. Venez-vous y ressourcer.

M de Megève *****
15 route de Rochebrune, 74120 Megève

+33 4 50 21 41 09
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Quand Saint-Tropez livre son Opéra

Saint-Tropez, son village iconique et sa magie. Nous, ce qu’on préfère, c’est s’at-
tabler au restaurant L’Opéra à la fin de la journée pour voir le soleil se coucher sur 
le village et son clocher. Le cadre joue sur une ostentation du raffinement mais que  
serait Saint-Tropez sans son ostentation ? Ici, l’ambiance est sélecte, certes, mais 
la qualité est au rendez-vous pour notre plus grand plaisir. On s’habitue très vite au 
cadre et durant la soirée ce sont aussi des shows d’artistes qui s’offrent à vous ainsi 
que les photographies de l’artiste Philippe Shangti dans le restaurant. À tester si vous 
êtes proches du Golfe de Saint Tropez cet Été.

L’Opéra Saint-Tropez
Résidence du Port

83990 Saint-Tropez
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Détente Gastronomique à la Passerelle

C’est à Issy-les-Moulineaux que vous trouverez cette Passerelle gastronomique  
avec vue sur la Seine. Il y a de la recherche dans la Carte mais aussi de la 
finesse. Le temps d’un déjeuner, on prend le temps d’apprécier la cuisine du Chef  
Meziane, pourquoi pas ses Cigares d’Agneau, l’un des plats iconiques de la Mai-
son ? Une adresse qui vaut le détour et l’un de nos coups de cœur. Il est temps de 
se faire plaisir.

Restaurant La Passerelle 
172 Quai De Stalingrad  

92130 Issy-Les-Moulineaux
+33 1 46 48 80 81
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La Co(o)rniche ou la magie de la dune du Pyla

Un cadre enchanteur et dépaysant. L’océan, les embruns, la chaleur, que demander 
de plus ? Avec un cadre à couper le souffle, on se laisse prendre par la magie des 
lieux. Une pause gourmande au restaurant, en terrasse pour l’apéritif ou dans la pis-
cine pour un moment fraîcheur, comment ne pas tomber amoureux de cette adresse. 
Notre petit coup de cœur se fait au coucher du soleil, attablé en terrasse. La vue 
y est magnifique, tout comme le cadre donnant sur la dune du Pyla et les souvenirs 
restent gravés dans le marbre. Un must à faire jusqu’à la fin de la saison.

La Co(o)rniche *****
46 avenue Louis Gaume

33115 Pyla-sur-Mer
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La terrasse du Purple Bar à l’Hôtel du Collectionneur

À quelques minutes de l’Arc de Triomphe et des Champs-Élysées, comment ne pas 
succomber à cette nouvelle terrasse dont les cocktails font rêver ? 
Au programme : la dégustation des créations de mixologie contenant le cognac 
Hennessy®, le whisky Johnnie Walker Black Label®, le rhum Zacapa® et la vodka 
Ketel One®. Une occasion de découvrir des cocktails uniques avec l’aide de rituels 
de service tels que « la cloche Zacapa® » ou « la théière de Ketel One® ». Un 
lieu d’exception où novices comme initiés pourront vivre des expériences gustatives  
inédites, surprenantes et toujours délicieuses. Prêts à passer un bon moment ?

Hôtel du Collectionneur *****
57 Rue de Courcelles, 75008 Paris

+33 1 58 36 67 90
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Luxe, Calme et Volupté au Golf de Roquebrune-sur-Argens
Delli-Resort - Golf de Roquebrune Resort *****

Quartier des Planes CD 7
83520 Roquebrune sur ArgensAu cœur du Delli-Resort, on profite d’un golf d’exception. On est dans le Var, 

à Roquebrune-sur-Argens, les roches rouges du massif de l’Esterel au loin et la 
mer Méditerranée pour horizon. Les 18 trous de ce golf 5 étoiles sont sublimes et 
nous, on a apporté nos Valgrine. Lieu idéal pour les vrais golfeurs tandis que les 
autres préfèreront se détendre au Spa Cinq Mondes de Resort. De toute manière,  
tout le monde se retrouve ensuite au Z Restaurant Lounge pour une pause dé-
tente et gastronomique après une journée d’émotions partagées. Un lieu magique à  
découvrir pour son cadre mais également pour sa qualité.
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Le Prince de Galles à l’heure anglaise avec Bentley

C’est l’Été, quand la plupart des établissements partent dans l’optique de nous ame-
ner dans le Sud, le Prince de Galles nous envoie outre-Manche avec une ambiance 
So British. La terrasse devient le terrain de jeu de Bentley et nous invite à l’évasion. 
On se régale entre les mets et les cocktails tandis que des invitations au voyage sont 
initiées avec Bentley pour découvrir certaines régions. Prêts pour le voyage ? Nous 
on embarque immédiatement pour la Normandie et les caves de Champagne.

Le Prince de Galles *****
33, avenue George V

75008 Paris
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Vita Coco s’empare de la terrasse du Renaissance Paris Le Parc 
Trocadero

On ne sait jamais comment ce Renaissance fait pour nous charmer à chaque  
métamorphose de son jardin. Cette fois-ci, Vita Coco prend le contrôle de la ter-
rasse et nous amène dans l’exotisme loin de Paris. On y va à la fin de la journée pour 
un cocktail, tranquillement installé. On oublie que nous sommes à Paris le temps d’une 
soirée. Entre petites gourmandises salées et sucrées, on s’amuse à tester les glaces 
« Maison » pour notre plus grand plaisir. Entre amis ou en tête à tête, il y a forcément 
un très bon moment à passer. C’est également l’occasion de découvrir les cocktails 
réalisés à base d’eau de coco, très rafraîchissants en gardant un esprit gourmand.  
Un lieu à tester d’urgence !

La terrasse du Parc Renaissance Trocadéro by Vita Coco
Hôtel Renaissance Paris Le Parc Trocadéro *****
55-57 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris

+33 1 44 05 66 66
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La Terrasse Peyrassol chez Monsieur Bleu

C’est notre petit plaisir de l’Été. Quand Paris se vide de sa circulation, on en profite 
pour jouer les faux touristes en se rendant chez Monsieur Bleu, juste en bas du Palais 
de Tokyo. Pour l’Été, sa terrasse se transforme en ambassadeur Côtes de Provence 
avec Peyrassol mais surtout, offre une magnifique vue sur la Tour Eiffel. Luxe du cadre 
et du moment, on profite de l’apéro pour s’offrir un verre du Clos Peyrassol, l’un de 
nos petits coups de cœur. La restauration est sympathique mais entre amis, on préfère 
se partager des planches. On a quand même hâte d’être en Août !

Monsieur Bleu
20 Avenue de New York, 75116 Paris

+33 1 47 20 90 47
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La Mangerie du Marais

Qu’on est bien en ces lieux ! Situé au coeur du Marais, il devient l’un des incontour-
nables du dimanche avec son Brunch gourmand. En plus de ne sélectionner que des 
bons produits, La Mangerie pense à tout et a même prévu une nounou, spéciale-
ment pour s’occuper de vos enfants pendant votre brunch. En famille ou entre amis, la 
convivialité s’installe, l’esprit est léger et l’on se régale le temps d’un moment privilégié.

La Mangerie
7 rue de Jarente, 75004 Paris
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