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Poussé par ses désirs, inhibé par ses routines, forcé par son
entourage ou simplement tenté ou séduit par l’autre, le mariage
de deux personnalités reste un exercice compliqué. On peut
faire dans la haute voltige, tenter l’accord extrême impossible
à reproduire, mais à quoi bon… Non, il faut rester simple, ce
qui n’exclut pas l’originalité. Celle qui suggère une autre vision,
qui nous sort du carcan, qui nous montre d’autres voies. Bref,
la positive, la novatrice, qui finit par imposer, pas de nouveaux
diktats, mais une ouverture d’esprit pourvoyeuse de richesses
insoupçonnées.
Les accords des fromages et des vins en sont un exemple
pertinent !
Il y a encore peu, les combinaisons proposées déclinaient les
vins rouges. Ceux-ci, puissants, puisque la logique les plaçait
à la fin du repas, s’accordaient parfois sur l’une ou l’autre pâte
cuite, voire une croûte lavée, mais dérapaient avec les bleus,
les chèvres affinés. Les mariages ressemblaient plus à une
querelle qu’à une noce prometteuse.
Aujourd’hui, il est de bon ton de proposer du blanc, mais guère
autre chose. Les bulles, les rosés, les sucrés sont encore laissés
de côté.
Pourquoi ne pas les essayer ?
C’est le goût, l’affinité de chacun qui prévaut !
Les accords proposés dans cet opuscule unissent par conséquent
différents types, origines, affinages distincts, à une série de vins
du Roussillon tout aussi panachée.
Le « défi » ? Voir si l’entremetteur de service s’est acquitté de sa
tâche avec discernement, mais surtout passer un bon moment !
Et à partir de ces quelques exemples en trouver quelques milliers
d’autres !
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Le Sainte Maure
de Touraine
Petit cylindre à la croûte cendrée, le Sainte-Maure est un fromage au
lait cru entier de chèvre. Sa pâte, d’un blanc éclatant, percée d’une
paille de seigle, peu salée et fine de goût, allie fraîcheur et notes
caprines. Ce fromage nous viendrait des Maures… Ces derniers eurent
jusqu’à Poitiers quelques velléités invasives promptement stoppées
par Pépin le Bref en l’an 732. Les Carolingiens récupérèrent troupeaux,
bergers et savoir-faire…

AOP Côtes du Roussillon blanc
Hommage Au Marechal Bio

IGP Côtes Catalanes rouge
Tramontane «Grenache Noir’’

Domaine Cazes

Coume Del Mas

Tout doré, il sent la réglisse, celle que l’on mâchouille
et qui apportait sa douceur aux tisanes de tilleul.
Quelques notes salines et iodées renforcent le caractère du Maréchal, soulignent ses senteurs de fruits
blancs. Mais quelle sensation quand le fromage frais
se dissout dans le vin avec un bonheur évident. Quel
étonnement quand on perçoit ces parfums de poire et
de pommes qui semblent pétiller sur la langue comme
un cidre joyeux.

Pourpre, le vin assombrit le verre d’où sortent des
effluves de garrigue nuancées de baies rouges et
noires. Un rien de poivre et de muscade les parfument. Puis, elles éclatent en bouche et se mêlent à la
fraîcheur lactée du chèvre. Le Sainte Maure tente de
surprendre le Grenache, de s’imposer, mais le jus des
baies dans un va-et-vient incessant l’en empêche.
Et c’est alors un dessert que dégustent nos papilles,
clafoutis cerises et fraises des plus gourmands.
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Le Pérail
Disque plat et rainuré, le Pérail est un fromage de l’Aveyron à pâte
molle fabriqué au lait de brebis. Légèrement coulant quand on le coupe,
il offre des senteurs de noisettes, de foin sec et de pierre à fusil, nuancées
de thym et de sauge. Sa texture fondante et sa pâte peu salée en font
un fromage délicat presque doux, toutefois bien équilibré par une
délicieuse fraîcheur. Son origine remonte à la nuit des temps.

AOP Côtes du Roussillon blanc
Esquisse

AOP Côtes du Roussillon Villages (rouge)
Ego Bio

Domaine Vaquer

Cazes

Frais et délicat, l’Esquisse respire l’abricot, la pêche
blanche et la groseille teintés d’anis et de poivre
blanc. Vin blanc gorgé de soleil, sa caresse sudiste se
rafraîchit du caractère bourguignon que lui a insufflé
la vigneronne qui l’a conçu. C’est ce trait que le Pérail
apprécie. Onctueux et ample, ce dernier comprend
tout de suite le potentiel fruité du vin. Potentiel qui
combiné à sa vivacité d’esprit lui ouvre les portes de
la séduction sans faille.

Rubis aux nuances sanguines, au nez qui exhale dans
les compotes fruitées. Serpolet et romarin se maculent
de fraise et de cerise. Le cade et le ciste se colorent
de figue noire et de prune sombre. Le charnu des
fruits apporte du volume en bouche et semble presque sucré au contact du Pérail. Puis, le vin atténue
l’exubérance du fromage, efface son sel et révèle
ses arômes de pierre à fusil, de noisette et de pâte
d’amande. Du zeste de citron jaune apparaît en fin
de bouche.
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Le Manchego
La croûte sombre, toute rainurée, la pâte mi-dure à la texture très fine,
le Manchego, grand d’Espagne élaboré au lait de brebis, développe
des arômes de crème brûlée, de chicorée torréfiée et d’abricot sec. Un
fromage bien plus complexe et subtil qu’il n’y paraît à la première
bouchée. Ce fromage ancestral, originaire de la Castille-La Mancha,
nous vient de l’âge du bronze.

AOP Collioure blanc
Cuvée des Peintres

AOP Côtes du Roussillon rouge
Authentique

Cave de l’Abbé Rous

Domaine Lafage

La cuvée se teinte de nuances blanches et vertes.
Le nez hésite entre les agrumes et les fleurs blanches. Un rien de poivre vient y mettre son grain.
La bouche suit le même cheminement et passe
du bouquet de camomille romaine, fougères et
fleurs d’oranger aux citrons jaunes, mandarines et
pamplemousses. Ce sont les agrumes qui flattent
en premier l’Espagnol et s’étalent en gelée sur le
fromage. Les fleurs génèrent une élégance folle à
cette alliance savoureuse.

Grenat noir comme la fumée, les fruits et le poivre que
l’on retrouve au nez. Il n’est pourtant pas en deuil,
son éclat de joie, rire de cerise, d’airelle, de cassis,
nous réchauffe autant les sens que l’esprit. La bouche
juteuse sourit en douceur, le grain tannique tout rond
roule sur la langue et enrobe le Manchego. Le fruité
s’introduit au plus profond de la pâte et y installe
prunelle, cerise et framboise, puis les saupoudre
d’épices et d’herbes aromatiques. Un régal.
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Le Camembert
Le Camembert de Normandie est sans aucun doute le fromage le plus
connu en France comme à l’étranger. C’est aussi l’un des plus imités,
seule la particule « de Normandie AOP » en garantit l’origine et l’élaboration au lait cru de vache Normande.
Né en pleine Révolution française, il porte le nom de son village d’origine
où Marie Harel l’aurait créé vers 1790. Cette croûte fleurie au goût
rustique avec ses arômes de lait bouilli, de torréfaction avec une pointe
d’ail reste l’un des fromages les plus difficiles à associer au vin, malgré
les idées reçues.

AOP Côtes du Roussillon blanc
Les Glaciaires
Domaine Gardiès
L’œil s’attendrit devant cette jolie robe jaune pâle
nuancée de vert. Le nez prend beaucoup de plaisir à
respirer le parfum discret du citron jaune, du poivre
blanc et de l’armoise. La bouche succombe comme
le Camembert sous le charme des dentelles minérales teintées de mandarine et de bergamote, devant
le fruit mûr coloré de miel qui adoucit le fromage. Ce
dernier se délecte des friselis de réglisse, petit accent
amer qui accentue le plaisir rafraîchissant et entre en
harmonie avec le caractère puissant du Normand.

AOP Rivesaltes Ambré (VDN)
Rancy Temps d’un Oubli
Domaine Rancy Verdaguer

Brun clair, le nez marin d’algue sèche et d’iode, aux
senteurs terrestres de fruits secs, Corinthe et noisette,
noix un rien salée, un soupçon de candi roux, et encore, il ne nous livre pas tout. La bouche à la fois
douce et vive prend le Camembert à bras le corps,
augmente son l’ampleur, compare leurs notes de
torréfaction. Le vin puissant, incisif et tranchant, se
lance dans ce choc des Titans. Se décapant l’un et
l’autre de leur onctuosité, de leur générosité, pour
laisser l’essentiel, le cœur, la pureté du sel, de l’iode,
des parfums fruités. Puis, paisibles, s’échangent des
caramels et des biscuits au beurre.
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Le Reblochon
Le Reblochon est un fromage savoyard, à pâte pressée non cuite, élaboré
au lait cru de vache. Il peut être laitier et assembler plusieurs laits, une
pastille rouge le différencie alors du Reblochon fermier marqué d’une pastille verte. Il ne s’élabore qu’avec le lait du troupeau. Laitiers ou fermiers,
tous sont agréables, tant en plateau qu’en préparations ! Fromage roublard, son histoire commence au 13e siècle dans la vallée de Thônes où il
naquit. Elle appartenait au clergé et à l’aristocratie qui percevaient l’impôt
en fromages au prorata du volume de lait produit. La rebloche, seconde
traite pratiquée à l’insu du contrôleur, laissait assez de lait pour fabriquer
le petit fromage.

AOP Collioure blanc
Les Canadells
Domaine de la Tour Vieille
Doré de soleil comme le citron confit qui parfume le
nez, il respire encore l’angélique, la figue blanche et
l’olive verte. Un jus frais coule en bouche, inondant
le palais de saveurs florales et fruitées qui imbibent
la texture légèrement ligneuse du vin. Texture qui lui
permet d’emballer le fromage tout en l’éclaboussant
d’embruns iodés et y planter ses fruits. Le Reblochon,
bonhomme, se laisse faire avec plaisir, puis évapore
la brume maritime d’un coup de torréfaction. Alors,
crèmes et confits se transforment en citron meringué.

AOP Muscat de Rivesaltes (VDN)
Domaine Boudau
Il hume le Muscat comme il se doit, fragrances insistantes de cédrat confit, de bouton de rose, d’écorce
de mandarine au poivre avec un rien de musc et
de verveine. La bouche plus fraîche que douce, au
goût muscaté bien tranché, ajoute du litchi, un brin
de muguet et quelques épices avant de rencontrer
le fromage. Rencontre extravertie où règne la folie.
Agrumes confits, Corinthe, chocolat blanc et de poire
se bousculent et rebondissent sur l’onctuosité du
fromage, puis l’accord se sublime, devient sensuel,
voire érotique, parfumé de santal, de bois de rose,
de cèdre, érotisme du goût, celui qui affole les papilles.
C’est un must, une véritable gourmandise !
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Le Comté
Il évoque d’emblée le Massif du Jura, les prairies fleuries, une nature
préservée… un ensemble de terroirs pourvoyeur d’une foule de nuances
gustatives. Fromage au lait cru à pâte pressée cuite, il se présente
sous la forme de grandes meules à la croûte gris ocré, au talon arrondi
agrémenté de clochettes vertes, garantes de sa qualité. On attend un
Vin Jaune pour l’accompagner, ce qui s’accorde fort bien, mais las des
usages trop répandus, le Comté opte pour…

AOP Maury (VDN )
Vintage Blanc

AOP Côtes du Roussillon Villages (rouge)
Les Terrasses de Régis Boucabeille

La camomille et le sirop de poire se disputent le
premier nez, puis viennent les senteurs d’écorce
d’orange et de mandarine nuancées de quinquina et
de garrigue.
La bouche délicatement douce se rafraîchit grâce
à la fine amertume des zestes d’agrumes. Dès que
le vin rencontre le fromage, il lui apporte un tonus
inattendu. Dynamique surprenante qui installe ses
fruits frais au sein de la pâte torréfiée pour en faire
une gourmandise à tomber. Le Maury en oublie son
amertume, le Comté son opulence, pour ensemble
tourbillonner jusqu’à la trance.

Nez de clafouti à la cerise aromatisé d’un filet de
marasquin, des senteurs de garrigue viennent y jeter
serpolet, romarin et fenugrec, le genévrier apporte
sa note fumée. La bouche fraîche, bien équilibrée
aux tanins fins laisse de son tissu velouté un fruité
rouge dans lequel framboise et groseille s’ajoutent
aux burlats.
Le fruit ! Un accord très fruité, dont les fruits partent à
l’alambic et nous distillent quelques liqueurs de fruits
noirs, de fruits rouges et de fruits jaunes. Les épices
réchauffent l’alcool jusqu’à ce que tout se fonde dans
un flou crémeux qui réclame l’étincelle qui fera tout
flamber.

Mas Amiel

Domaine Régis Boucabeille
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Le Herve
Seule AOP (Appellation d’Origine Protégée) belge, le Herve, pâte
molle à croûte lavée élaborée au lait de vache, possède un caractère
fort, mais un cœur doux au goût fruité et à l’âme minérale. On peut,
selon son envie, le déguster avec ou sans la croûte. Il nous vient du
pays dont il porte le nom, le terroir de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, soit
le Pays de Herve.

AOP Côtes du Roussillon blanc
Centenaire

AOP Côtes du Roussillon «Les Aspres» (rouge)
La Romanie

Domaine Lafage

Domaine Planères

Le nez respire la camomille romaine, la groseille
poudrée de poivre blanc, la fleur d’oranger. La bouche
fraîche légèrement acidulée s’équilibre d’un petit
gras mignon qui lui donne un joli galbe. Galbe qui
surprend le Herve, cette rondeur l’enchante, lui permet
de déployer ses arômes de fruits secs, telles l’arachide
et la noisette, d’offrir au vin un bouquet de fleurs des
champs dont les pétales parfumés viennent sublimer
les notes épicées du Roussillonnais.

Robe grenat aux senteurs de granité au cassis, de
liqueur de myrte et de gelée de myrtille, avec des
accents fumés et des traits épicés qui rappellent le
cumin et la girofle. Bouche étonnante de fraîcheur et
sapidité aux tanins hyper juteux.
Le Herve va-t-il la charmer ? Voilà un pari audacieux.
Une fois déshabillé de ses atours ocrés, ses chaussettes au loin jetées, ce paysan belge offre un grain de
pâte délicat et miellé où se mêle grillé et saveurs sucrées. La Romanie tombe sous le charme et apprécie
le confort de l’embonpoint, rebondi moelleux qu’elle
habille de mille fruits.
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La Mimolette
La Mimolette, fromage originaire du nord de la France, teinte d’un
orange prononcé sa pâte pressée dure, élaborée au lait de vache. On
peut la consommer jeune à texture ferme et saveur fruitée ou plus
affinée, la pâte plus dure, voire cassante, mais qui développe des saveurs
plus épicées et plus salées. C’est à l’incitation de Colbert que le fromage fut créé au 17e siècle. Appelée alors Boule de Lille ou Hollande,
Mimolette (mi-molle) n’apparaît qu’après la 1ere guerre mondiale.

AOP Rivesaltes Ambré (VDN)
Château Les Pins

AOP Côtes du Roussillon Villages
Latour de France (rouge)

Dom Brial

Domaine Verdaguer

Vieux bronze, au nez fringant de cerise confite, de
tabac blond, de liqueur de prunelle, de sirop de fraise
mélangés d’un trait de caramel salé. La bouche,
suave, garde une fraîcheur importante. Intensité qui
lui permet le contact direct, le corps à corps avec la
Mimolette. L’échange se fait rapidement en un coup
de foudre gourmand. Plus rien n’existe, que le binôme
sucré salé, le duo épicé fruité. Une impression de
plénitude envahit rapidement nos papilles émerveillées
par ce plaisir à la fois simple et sophistiqué.

Le grenat de sa robe aguiche l’œil, le nez nous entraîne
tout de go dans la garrigue où domine le thym et la sauge. Un peu de jus d’arbouse vient teinter les romarins en
fleurs. La bouche préfère le caractère minéral qui voit
pousser entre les cailloux et les bouquets de plantes
aromatiques. Une austérité qui s’assagit au contact
de la Mimolette qui libère par son jeu d’épices des jus
de mûres et de myrtille.
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Le Saint Nectaire
Fromage de caractère, on le fabriquait déjà au moyen-âge sous le nom de
fromage de seigle parce qu’affiné sur la paille de la céréale comme encore
aujourd’hui. Bien représentatif du territoire auvergnat, il est produit en zone
de montagne entre 800 et 1500 m sur le Puy-de-Dôme et le Cantal. Pâte
pressée non cuite, il est exclusivement fabriqué au lait de vache entier.

AOP Banyuls (VDN)
Cornet Blanc

AOP Côtes du Roussillon «Les Aspres» (rouge)
Les Pierres Plates

Cave de l’Abbé Rous

Vignerons de Terrassous

Blanc doré, au nez qui hume le sirop de poire, les
senteurs d’écorce d’orange et de mandarine nuancées
de quinquina. La bouche moelleuse se rafraîchit de
l’amertume délicate de la réglisse. Bien équilibrée,
elle affiche sans arrière-pensée le fruité de la poire
fondante, le croquant de la pomme, le suave de la
mangue et le net de l’orange avec une finale miellée
aux accents floraux de lavande et de genêt. Il n’en
faut pas plus pour séduire le Saint Nectaire, pour
agrémenter le lacté de sa pâte d’une multitude de
fruits, d’en faire un dessert façon cassate.

Grenat cramoisi, le nez nous charme par ses petits
airs de fruits rouges, marmelade de fraises noires et de
framboises, mélangées de figues poivrées. La bouche,
élégante, reprend les fruits sentis, les rafraîchit d’agrumes
et les souligne de réglisse et de poivre. La belle fraîcheur
du vin emballe tout de go le Saint Nectaire, le mariage
se fait dans la seconde, aucun préliminaire, pas la moindre parole, ça « matche » tout de suite. Faut dire qu’il
a du répondant, une richesse aromatique alliée à une
gouaille épicée, il sait y faire. Le fromage s’en voit sublimé,
porté dans une autre dimension, le poivré, le végétal, le
crémeux, deviennent notes subtiles et graciles teintées de
fruits et de fleurs.
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Le Gorgonzola
Eborinato ! Marbré à l’italienne, le Gorgonzola, fromage élaboré au lait
de vache, mélange pâte crémeuse, parfois coulante, et concentrations
bleues, alvéoles poivrées aux accents iodées. Il est originaire de la région
de Milan en Lombardie. Le village de Gorgonzola constituait jadis une
étape importante pour les troupeaux de vache en transhumance, quand ils
redescendaient des pâturages d’altitude.

AOP Côtes du Roussillon blanc
Les Vignes de Bila Haut

AOP Rivesaltes Tuilé (VDN)
Escapade

Chapoutier

Domaine Vaquer

Vert pâle, son nez minéral et frais rappelle la garrigue
rafraîchie de rosée au petit matin. Moment où le soleil
fait s’évaporer les fragrances de thym, de genévrier
et de romarin, allégées par le parfum délicat de la
lavande. La bouche onctueuse se nuance d’un bouquet
floral de verveine et de violette, souligné d’un trait
anisé. Avec le Gorgonzola, une douceur de caramel se
développe rapidement et met l’accord sous le signe
de la gourmandise. Les fleurs des prairies s’unissent
aux plantes de garrigue pour élaborer un bouquet
floral très aromatique. Symbiose d’où naissent des
senteurs mêlées de mélisse et de genévrier, de réglisse
et de romarin.

Ambre chamois teinté de marron, le nez grillé comme un
bouquet de fleurs séchées jetées sur une pierre calcaire
chaude de soleil. Il en coule un caramel au beurre salé.
Des sirops de pommes tapées s’en échappent, des frisées
de tabac brun colorent les parfums, des pâtes de pruneaux
arrondissent la bouche sur la fin.
Mais un rien de Gorgonzola booste le vin et nous offre une
impression si forte qu’elle nous fait décoller vers un nirvana
inéluctable. Défilés de noix sèches, de noisettes et d’amandes grillées, de pâte de pistache, de moka, ensemble de
parfums terrestres rafraîchis d’embruns iodés. Finale très
longue et délicate.
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Les Vins du Roussillon
PRESENTATION DES VIGNOBLES DU ROUSSILLON
Les PYRÉNÉES-ORIENTALES sont la neuvième plus grande
région de production de vin en France, avec 2% de la
production nationale en volume.
Elle produit 80 % des Vins Doux Naturels en France.
Le Roussillon produit des vins secs et des Vins Doux Naturels,
avec 15 AOP et 3 IGP de 24 différents cépages.
Il y a une grande richesse dans les vins du Roussillon,
chacun avec son propre caractère.

En vins secs, les AOP sont :
m Collioure (blanc, rosé, rouge)
m Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge)
m Côtes du Roussillon Villages (rouges),
auxquelles s’ajoutent 5 productions spécifiques identifiées par
le nom de la commune et une par le nom du terroir :
m Côtes du Roussillon Villages Caramany
m Côtes du Roussillon Villages Latour de France
m Côtes du Roussillon Villages Lesquerde
m Côtes du Roussillon Villages Tautavel
m Côtes du Roussillon Villages les Aspres (depuis 2017)
m Maury Sec (rouge)
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Les IGP sont
m Côtes Catalanes (blanc, rosé, rouge et rancio)
m Côte Vermeille (blanc, rosé, rouge et rancio)
m IGP d’Oc (IGP régionale, blanc, rosé, rouge)

Pour les Vins Doux Naturels, les AOP sont
m Rivesaltes (Ambré, Tuilé, Grenat, Rosé, Hors d’Age, Rancio)
m Maury (Ambré, Tuilé, Blanc, Grenat, Hors d’Age, Rancio)
m Banyuls (Blanc, Rosé, Ambré, Tuilé, Hors d’Age, Rancio,
Rimage)
m Banyuls Grand Cru (tuilé)
m Muscat de Rivesaltes (blanc)
Les vins ambrés et tuilés peuvent utiliser la mention « Hors
d’Age » et/ou « Rancio » s’ils sont âgés de 5 ans minimum.
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15 AOP ET 24 CEPAGES :
SIGNE EXTÉRIEUR DE diversité
Dans le Roussillon, les vignes, qui couvraient encore quelque
70 000 ha dans les années 60, ne représentent plus
aujourd’hui que 21400 ha, dont 70 % sont en moyenne
revendiqués en AOP.
Les vignobles roussillonnais ont un rendement moyen global
maximum de 30 hl/ha en AOP et IGP. A titre de comparaison,
le rendement moyen de l’ensemble des vignobles français en
AOP est de 60hl/ha.
La production totale moyenne est de 580 000 hectolitres,
dont 130 000 hl de Vins Doux Naturels et 248 000 hl pour
les appellations vins secs et 202 000 hl pour les IGP.
Les AOP Vins Doux Naturels sont produits à partir d’une
gamme limitée de cépages : Grenaches, Macabeo, Malvoisie du
Roussillon, Muscats. Pour les AOP vins secs, on utilise les
cépages suivants : Grenaches,Carignan noir, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Lladoner Pelut, Macabeo, Malvoisie du
Roussillon, Roussanne, Marsanne, Vermentino (Viognier et
Carignan blanc pour 2017)
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UNE SOCIÉTÉ DE PETITS
PRODUCTEURS

DES TERROIRS VARIÉS

La culture de la vigne est essentiellement réalisée par des
exploitations familiales. Les vignobles sont de petite taille, de
10 hectares en moyenne, dont 90 % sont exploités par les
propriétaires.

Le Roussillon se présente comme un amphithéâtre dominé par
des hauteurs souvent difficiles à franchir qui le sépare des
provinces voisines.

Le mouvement Coopératif, qui a commencé en 1907, s’est
propagé entre les deux guerres mondiales ; de nos jours
chaque village viticole a sa cave coopérative.

Géologiquement, le Roussillon est une zone tourmentée
qui a subi de profonds bouleversements au tertiaire et au
quaternaire. Après la surrection des Pyrénées, les parties
Sud et Nord des Pyrénées-Orientales subissent une évolution
très différente.

Les Pyrénées-Orientales ont actuellement environ 25 caves
coopératives, réalisant 75 % de la production de vins. Les
autres 25 % sont réalisés par 380 caves privées.
Près d’une vingtaine de négociants vendent des Vins du
Roussillon (2 d’entre eux représentent plus de 80 % de
volumes).

Conséquence directe de ces nombreux bouleversements,
les sols et les sous-sols très variés qui donnent une multitude
de terroirs aux caractères bien distincts. Une diversité unique au monde.
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Comment conserver et
consommer les fromages ?
Pour conserver les fromages, le mieux, c’est de les mettre au
bas du réfrigérateur où l’humidité les empêche de sécher.
Si toutefois, quelques taches de moisissure apparaissent,
ne craignez rien, elles ne sont pas toxiques et il suffit de
rafraîchir la coupe. Conservez-les nus dans une grosse boîte
ou dans leur papier d’emballage.
Mais avant de les manger, il faut les sortir une bonne heure
avant le service.
Pâtes molles, dures, pressées, bleues et autres se retractent
sous l’action du froid, les pâtes ne coulent plus, tout se fige
et leur bon goût disparaît. Il faut donc les réacclimater à
température ambiante entre 18°C et 20°C pour profiter
pleinement de leur texture et de leurs saveurs.

Liste des importateurs : www.invinoveritas.be/fr/nos-beaux-accords
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Accord

Vins du Roussillon

Bon Accord
Très bon accord

Les grandes familles
de fromages
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Tableau des accords

Légende

Quelques
exemples

ROUSSILLON
BLANC

ROUSSILLON
ROSé

ROUSSILLON
ROUGE

VDN : Vins Doux Naturels
AMBRÉ & TUILÉ

ROUGE

Blanc

Rosé

MUSCAT DE
RIVESALTES
BANYULS & MAURY

RIVESALTES
& BANYULS

RIVESALTES

BANYULS /
BANYULS
GRAND CRU

MAURY

BANYULS Rimage,
MAURY & RIVESALTES
Grenat

(Chèvre à pâte fraîche )
Sainte Maure, Banon

777

77

77

7

7

7

7

7

77

( Chèvre affiné )
Crottin de Chavignol,
Picodon

777

77

7

77

77

777

77

77

7

Fromages à pâtes
molles et à croûte
fleurie

Camembert
Brie de Meaux

777

7

7

7

7

777

77

777

7

Fromages à pâtes
molles et à croûte
lavée

Herve, Munster

77

7

77

7

7

77

777

77

777

Fromages à pâtes
pressées cuites

Comté, Gruyère

777

7

77

7

7

777

777

777

77

Fromages à pâtes
pressées non
cuites

Manchego, Gouda

77

7

77

7

7

777

777

777

7

Fromages à pâtes
persillées (bleus)

Gorgonzola,
Roquefort

777

7

7

7

777

777

777

777

Fromages
de chèvre
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