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UN PLAT,

4 POSSIBILITES

Que boire avec
UN CARPACCIO
DE POISSONS
OU
DES CRUSTACES?

II y a des centaines

de recettes de carpaccio,

de variétés de poissons

et de crustacés

produits d'une extrême fraîcheur, puisqu'ils sont consommés

autant que

dans la mer. Ce sont

des plats simples à préparer, qui font toujours

beaucoup

crus. Les produits de la mer aiment bien les fruits, surtout
lorsqu'ils

sont exotiques.

Mangues, fruits de la passion,

d'effet. Éléqants, frais et léqers, ils ouvrent le repas tout en

ananas se marient avec plaisir à eux. Huile d'olive ou de raisin,

délicatesse.

de noisette ou d'amande les aqrémentent,

On les prépare le plus souvent avec des poissons

comme la daurade, le loup ou le saumon, et deviennent

chics à base de Saint-Jacques,
lait de coco, ils deviennnent

très

voire de lanqouste. Arrosés de
des ceviches ; coupés en dés, ce

fraîcheur. Enfin assaisonnez
la chair doit légèrement
serait dommage

sont plutôt des tartares. Dans tous les cas, il vous faut des

les herbes rentrent

aussi dans lejeu: ciboulette, coriandre apportent leur
vos assiettes au dernier moment,

« cuire » avec la marinade,

d'en masquer

par Sophie
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la tension,
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envie

du fruit,des notesd'aqrumeset de fruits
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DE L'ABBAYE,

TRADITION

Un domainemaqnifiquesur les
hauteurs

un autre

propre et très expressif.Dela fraîcheur,

dans cette belle
qui donne

CUVÉE
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dans un

favorisé

la maturité.
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€.

ont été
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vendanqéslanuitpourconserverleurs

Ce véritable

arômes.

mourvèdre

peu cuivrés.

safran,

rosé de qastronomie
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Un nez de fmits rouqes

en bouche

une éclatante

un

et de

présenœ
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pêchés
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les poissons

non loin des viqnes oùle

flacon a vu

Une belle couieurd'orpàie,

notes florales

bouche
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des

et de fruits mûrs et en

des aqrumes,
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le

un côté
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NUANCES

et toujours
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DE GASCOGNE,

OSMIN,

cuvéesdécomplexéesetsurle plaisir.
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affranchiedescodespourproduire des

une bonne idée. Sol catcaire

lui apportent

Menut

La maisonduSud-Ouests'esttoujours
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mais cela

le goût et la texture.

à fusil typique

qui rehausse

l'aœord.

