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Comment bien choisir le vin blanc d’apéritif
Le 30 juillet 2019 à 19h25
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Pour cet entracte plaisir, faites le choix des (nouveaux) vins de cépages, plus modernes que jamais et toujours
gourmands.
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Frais, légers, fruités, minéraux et toujours très aromatiques : voilà les caractéristiques communes à ces
vins blancs de cépages. Ce sont donc des vins “faits” pour ouvrir l’appétit ! Et puisqu’ils assument leur
simplicité, et combinent typicité et petits prix, il serait dommage de passer à côté. Que vous les
préfériez secs ou effervescents, proposez-les rafraîchis, entre 8 et 11 °C.

Quel vin blanc choisir ? C'est selon vos goûts
Repérez en rayons le cépage dans lequel vous vous reconnaîtrez. Parmi les 58 cépages de blancs, le
sauvignon donne un vin pêchu, très fruité, avec des arômes d’agrumes, puis selon son terroir, des
notes herbacées, ou minérales plus ou moins prononcées. A moins de préférer un chardonnay, le
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cépage des grands blancs de Bourgogne, pour un vin très onctueux et “gras”, avec des notes
minérales, de poire et de fruits exotiques. Un cépage que l’on retrouve dans les assemblages des vins
effervescents, qui signent leur grand retour.
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L'année 2021 est prête à vous apporter des changements surprenants
Anno nce, William, Vo t re Ange Gardien

Comment repérer un bon vin blanc ?
Sur des bouteilles parfois aussi “lookées” que des flacons de parfums, le nom du cépage est écrit en
gros caractères sur l’étiquette et les noms des cuvées peuvent être humoristiques. Les bouchons
changent aussi : en synthétique, dévissables ou en capsule, comme la bière. Enfin, de nouveaux
repères sont bien lisibles : IGP pour vin de pays et VDF pour la nouvelle catégorie des Vins de France
rejointe par des vignerons stars qui s’éloignent des contraintes d’appellations. Bref, le vin blanc de
l’apéro est un vin sans chichi mais pas sans valeurs. Il répond d’ailleurs aussi aux nouvelles attentes des
consommateurs, avec des vin végan, bio, sans soufre ou naturel.

L’avis de l’expert, T oto Robin, gérant de "On porte l'apéro" à T oulouse
Quel accord avec un vin blanc de cépage ? L'acidité du Sauvignon s'accorde avec le côté gras des
rillettes de sardines ou de saumon, les moules et le poulpe marinés, les huîtres... Le chardonnay
fonctionne avec du magret séché, des rillettes de canard et des fromages à pâte pressée. Le viognier
se marie avec l'aïoli, des légumes crus, des poivrons marinés et des amandes grillées du Roussillon.

Notre sélection de 4 vins blancs à découvrir pour l'apéro
De gauche à droite
Sauvignon : Fruits exotiques et feuilles de cassis pour ce T ouraine de copains, frais et gouleyant.
Sauvignon La java des Grandes Espérances, Saget la Perrière, 7 €, cavistes.
Viognier : Moderne en accord avec un fromage de chèvre, il présente un délicieux petit goût d’abricot
et un équilibre exceptionnel. Le secret des amants, VDF, 10 €.
Chenin et chardonnay : Ouverture facile pour cette fine bulle et fruitée, sans sucre, légère en alcool
(10.5°) et parfaite avec des huîtres. L’Entracte, T ariquet, 12 €, cavistes.
⋙ Comment ouvrir une bouteille de vin sans tire-bouchon ?
Grenache blanc : Minéral et floral, ce blanc sec issu d’une coopérative artisanale est audacieux et
tendance. Les Coopains, VDF 2018, 4,75 €, montpeyroux.org.
A lire aussi :
⋙ 3 applis pour bien choisir son vin
⋙ Pourquoi il ne faut pas boire de vin rouge avec du fromage ?
⋙ Comment choisir un bon vin rouge à moins de 5 euros ?
Claudine Abit bol
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