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Vacqueyras rouge, les Primaires

Cours Alex Cross !

P

remier millésime 100 % bio
issu d’un assemblage de
grenache, syrah et mourvèdre
pour élaborer ce Vacqueyras
de couleur intense et brillante.
La cerise, le pruneau et les raisins de Corinthe composent un
bouquet frais, de fruits cuits. La
bouche est méridionale, pleine
et ronde et se caractérise par
une belle finesse.A boire dans
les 5 ans mais on peut d’ores et
déjà apprécier son élégance sur
une viande mijotée.

Vignobles biologiques.

AOP Vacqueyras rouge - Les
Primaires - Les vignerons de
Gigondas. Prix : 13,50 €. Tél.
04.90.65.86.27.
www.cave-gigondas.fr

Le Joly Rouge 2014, Languedoc

I

ssu d’un assemblage de syrah, carignan, grenache et
cinsault, le Joly Rouge avec sa
robe rouge aux reflets délicatement bleutés, est déjà au premier regard un vin de gourmand is e. L’ i nte ns i té d es
arômes de cerises, de fruits
rouges et de mûres, nous emporte dès le premier nez, pour
nous emmener ensuite sur des
notes délicatement poivrées.
Les tanins sont soyeux et la
fraîcheur de la finale, caractéristique des terroirs d’altitude.
AOC Languedoc - Virgile Joly - Joly
Rouge 2014. Prix de vente : 7,50 €.
Tél. 04.67.44.52.21.
www.domainevirgilejoly.com

Vin biologique.

Crozes Hermitage, Beaumont

E

coute tes émotions. C’est le
message que découvre Marcus sur son pare-brise en partant au travail. Qui a bien pu lui
écrire et lui déposer un tel
billet ? Forcément une personne
qui connaît ses habitudes. Sa
femme ? Son chef ? Un inconnu ?
Une chose est sûre, à partir de
cet instant, la vie de Marcus va
basculer. Un roman de développement personnel qui a le goût
du pardon, un poème qui a
l’odeur de l’altitude.

Thriller.
Le chirurgien esthétique Elijah
Creem est réputé non seulement pour son talent au bloc
opératoire, mais pour ses « réceptions professionnelles » débridées, qu’il agrémente de
strip-teaseuses et de mannequins, la plupart mineurs. Du
moins jusqu’à ce que l’inspecteur Alex Cross lui gâche son
plaisir en faisant une descente
au beau milieu de l’une de ces
parties fines. Creem est désormais prêt à tout pour éviter la
prison. Mais Alex n’a pas le
temps de s’attarder sur le cas
de Creem. Une femme vient
d’être découverte dans sa voiture, assassinée.
Auteur : James Patterson.
Ed. JC Lattès. 400 pages.
Prix : 22 €.

Jour de chance

C

e vin rouge 100 % syrah
dont la culture de la vigne
est entièrement conduite en
Agriculture biologique certifiée par Ecocert, a bénéficié
d’un millésime 2014 marqué
par un printemps ensoleillé
avec une floraison vers le premier juin, suivi d’un mois de
juillet pluvieux et d’un mois
d’août frais. Une arrière-saison
digne d’un mois d’août a favorisé la maturité des raisons.

Vin rouge.

Crozes Hermitage rouge 2014,
Beaumont Monteux - David
Reynaud, viticulteur en
biodynamie. Prix de vente :
12,50 €. Tél. 04.75.84.74.14.
www.domaineslesbruyeres.fr

La Garrigue, AOC La Clape

I

ssu du Château Camplazens, ce vin moyennement
corsé, foncé, rouge rubis avec
un assemblage de syrah et de
grenache, présente des arômes
de fruits doux intrigants de
prunes mûres et des notes minérales complexes qui glissent
vers un long et dense final de
chocolat amer.
* L’abus d’alcool est dangeureux pour
la santé, à consommer avec modération.

La Garrigue - AOC La Clape Château Camplazens. Prix départ
cave : 10 €. Tél. 04.68.45.38.89.
www.camplazens.com

Médaille d’argent 2015.

Celle qui écrivait des poèmes
au sommet des montagnes

Auteur : Nicolas Fougerousse.
Jouvence Editions. 256 pages.
Prix : 14,90 €.

Roman Bien-Etre.

The air he breathes

E

lizabeth et Tristan sont
voisins et ils n’ont a priori
qu’un point commun : ils ont
tous les deux perdu les personnes les plus chères à leurs
yeux dans un accident de voiture. Elizabeth a perdu son
mari, Steven, et doit trouver la
force de continuer à vivre pour
leur fille Emma. Tristan doit
retrouver un sens à sa vie sans
Jamie et Charlie, sa femme et
son fils. Une histoire de deuil,
d’amour et d’espoir.

La romance de l’été.

Auteur : Brittainy C. Cherry.
Ed. Hugo Roman. 360 pages.
Prix : 17 €.

(Presque) jeune, (presque) jolie,
(de nouveau) célibataire

Q

uand Ivana se fait larguer
par Baptiste, il ne lui
reste plus que ses kilos et ses
rides à compter. Pas facile de
se retrouver sur le marché des
célibataires à la trentaine,
quand on manque de confiance
en soi. Tentant d’ignorer son
chagrin, elle décide de reprendre sa vie en main et s’inscrit sur un célèbre site de rencontres. Si l’off re est
alléchante, les produits sont
souvent de second choix. Heureusement, il reste les amies.

L’histoire d’une révélation.
Rick Hoffmann est journaliste
et il a tout perdu : son job, sa
fiancée et son appartement. Il
en est réduit à squatter le bureau de son père, dans la maison de son enfance, à l’abandon. Un matin, excédé par les
rongeurs qui galopent dans les
plinthes, il donne un grand
coup dans une cloison et découvre, ébahi, un véritable trésor : trois millions et demi de
dollars endormis. Miracle ou
damnation ?
Corruption, secrets, business
et famille : le nouveau roman
de Joseph Finder est un thriller
sans temps mort.
Auteur : Joseph Finder.
Ed. Bragelonne. 400 pages.
Prix : 21,50 €.

Auteur : Stéphanie Pélerin.
Ed. Mazarine. Prix : 15 €.

Son premier roman.

Le choix d’Emilienne

O

uvrière dans une usine de
coiffes à chapeaux, Émilienne vient à la rencontre de
Firmin, chasseur de vipères,
pour une morsure. Mieux que
le reptile, c’est bientôt l’amour
qui va piquer les deux jeunes
gens. Mais Milou, le frère de la
jeune femme, petit proxénète
autoritaire et sans scrupule, lui
préfère un autre prétendant,
Fabrice, le contremaître de
l’usine. Emilienne a le cœur à
la dérive et lorsqu’elle fait son
choix, un meurtre fait basculer
sa vie.

Un amour contrarié.

Auteur : Jean Tempère. Editions
De Borée. 296 pages. Prix : 19 €.
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