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Achat direct : les plus beaux vins du Sud, dès 7€ | Le blog
d'iDealwine sur l'actualité du vin

Découvrez notre sélection de vins ensoleillés : en près de 500 vins issus d'une dizaine de pays, c'est
le meilleur du Sud de la France, des pays méditerranéens et des pays du Nouveau Monde (hémisphère
Sud) que nous avons réuni pour vous (et pour nous aussi J). Le tout, dès 7€ !
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Qu'en pensez-vous ? Nous, avec le retour tant attendu du beau temps, on a une seule envie : profiter du
soleil, prendre l'air en dégustant un joli vin en terrasse ou dans le jardin. Voici notre sélection ad hoc : c'est
parti pour un tour des meilleurs vins du Sud !
Les plus grands vins du Sud de la France
Dans le Sud de la France, la sélection est vertigineuse, car elle réunit les meilleurs vins du Languedoc, du
Roussillon, de Provence, de Corse, du Sud-Ouest et du Rhône.
Dans le Sud-Ouest, retrouvez de sublimes jurançons, à l'instar de ceux que produisent le rare et très prisé
Clos Joliette, et aussi le domaine Cauhapé, dont on apprécie les prix tout doux, au même titre que Guirardel
et Charles hours. En AOC Cahors, notre sélection haute-couture vous prouvera qu'on peut aussi faire de
grands vins élégants et équilibrés dans cette appellation (au cas où vous en douteriez encore !) : goûtez donc
aux vins du château du Cèdre, du Clos Triguedina, du Mas Del Perié ou de Cosse-Maisonneuve. Idem à
Madiran, qui est à notre sens l'une des appellations permettant d'accéder le plus facilement à de grands vins
de garde sur des millésimes matures (à moindre frais) : ceux des châteaux Montus et Bouscassé sont de
vraies merveilles après 15 ou 20 ans ! Pour finir avec cette région, avez-vous déjà goûté à des vins basques ?!
Sinon, ne tardez pas à découvrir le domaine Arretxea, dont la finesse et la typicité feront leur petit effet pour
accompagner vos plats de la région !
Dans la vallée du Rhône, découvrez notre choix de châteauneuf-du-pape qui réunit le meilleur (Beaucastel
Hommage à Jacques Perrin, Marcoux, le Vieux Télégraphe, Pierre André…), et découvrez si ce n'est déjà
fait les appellations des alentours, qui produisent des petites merveilles à l'instar des vacqueyras (Roucas
Toumba), gigondas (La Bouïssière), saint-peray (Auguste Clape, domaine du Tunnel), cairannes (Marcel
Richaud, Oratoire Saint-Martin) et même des vins d'Ardèche (Domaine des Accoles).
Dans le Languedoc par exemple, vous retrouvez le vin cultissime de la Grange des Pères (en rouge et
en blanc), mais aussi les différentes cuvées du domaine Peyre-Rose (dont certaines dans des millésimes
matures), ou encore le très beau domaine des Aurelles, Mas Daumas Gassac et Montcalmès.
Dans le Roussillon, les vieux millésimes sont à la fête, avec nos nombreux vins doux naturels (rivesaltes,
banyuls et maurys), dont certains remontent jusqu'à 1874. Mais vous retrouverez également la star de la
région, le domaine Gauby, le Clos des Fées et Olivier Pithon.
Démontrons ensuite que la Provence n'est pas seulement une terre de rosés ! En rouge comme en blanc,
le domaine de Trévallon devrait aisément parvenir à vous convaincre, avec ses grands vins de garde et
de caractère. Idem pour Henri Milan. Nous vous recommandons aussi les yeux fermés quelques-uns des
meilleurs domaines de Bandol, à l'instar de la Bégude, du château Canadel, La Tour du Bon, le château de
Bellet ou encore le domaine Tempier. Enfin, parce que cela commence tout de même à être la saison, vous
vous laisserez bien tenter par un rosé pour fêter vos premiers déjeuners dans le jardin ?!
Pour finir, nous avons préparé une sublime sélection de vins corses. Il faut dire que c'est une région que
nous affectionnons particulièrement pour ses vins uniques. Les meilleures signatures de l'île sont réunies ici :
Comte Abbatucci, Clos Canarelli, Yves Leccia, Clos Signadore, Terra Vecchia, E. Croce et Clos Poggiale sont
là pour vous combler.
A noter que de nombreuses cuvées sont proposées à moins de 10€, comme Entrevon de la Ferme SaintMartin, le rosé de Marcel Richaud, ou la cuvée Modeste du Clos des Fées.
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Les meilleurs vins des pays du Sud
Parmi notre sélection de vins espagnols, vous trouverez aussi bien des superstars comme Benjamin Romeo,
la Vega Sicilia ou Alvaro Palacios, que des vins plus pointus, comme Artadi, Mas Doix et Bodega Ossian.
Du côté de l'Italie, nos acheteurs vous ont préparé une sélection haute-couture et ces noms devraient vous
mettre l'eau à la bouche : Dal Forno Romano, Roberto Voerzio, Tenuta San Guido (Sassicaia), Angelo Gaja,
Duemani Duemani, Querciabella et Elisabetta Foradori. Et la sélection commence dès 10€.
Impossible de vous retranscrire toute la richesse de cette vente, où vous trouverez également de grands
portos, des vins grecs, libanais, argentins, chiliens, sud-africains, australiens, néo-zélandais et de la Napa
Valley.
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