« Et si Bacchus était une femme » de REBECCA DE CACHARD

2018,

tous creatifs

Les deux épisodes de fort gel du printemps auront
mis les vignes et les vignerons à rude épreuve.
Mais c’est toujours avec la même détermination
et l’amour de notre métier et de nos terroirs, que
nous avons vendangé pour que naisse le millésime
2017. Il aura, pour sûr, toute notre attention !
Rien ne pourra entamer notre enthousiasme pour
notre métier et notre créativité pour vous proposer
des vins encore plus fins, plus étonnants pour
toujours ravir vos palais.
Virginie et Matthieu

À tous, excellentes fêtes
de fin d’année.
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Ravir vos papilles, c’est savoir, tout simplement, accompagner un met
d’un bon vin pour sublimer l’un et l’autre. Cette année à l’occasion
des fêtes, en famille ou entre amis, optez pour la simplicité !
Pourquoi ne pas choisir la formule : Bistro-chic et gourmand ?
Nous avons sélectionné trois chefs de talent pour vous proposer
trois recettes inédites et mettre ainsi vote inspiration « en bouche ».

Nems de filet de canette mariné
à la fleur de Maintenant
par Messieurs Dominique CAMPERGUE et Sébastien GRIMAL,
professeurs d’hôtellerie restauration à L’Ecole des Métiers du Lot
Huile d’olive Maintenant :
Mélanger l’huile d’olive et 10cl de Château Ponzac Maintenant
Fleur de sel Maintenant :
Dissoudre la fleur de sel dans 10cl Château Ponzac Maintenant
chaud, laisser le vin s’évaporer dans un four à 80°C pendant
environ 35 à 40 minutes.
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Sauce miroir :
Réaliser un caramel avec le sucre, hors du feu ajouter le vin,
laisser réduire, incorporer le bouillon de cuisson des fenouils
(500g), réduire jusqu’à consistance sirupeuse.
Nems de filet de canette :
Faire mariner le magret avec l’huile d’olive Maintenant et sa
fleur de sel. Tailler le fenouil en quartiers, les faire colorer dans
le beurre et les braiser dans le bouillon de légumes. Dorer
le magret côté peau, finir la cuisson au four à 70°C pendant
environ 30 minutes. Laisser reposer le magret et le détailler en
lamelles. Façonner les nems avec le magret et le fenouil braisé.
Au moment du dressage, réchauffer à four très chaud.
Bonne dégustation.

Burger de cèpes et foie gras
Par Jean-claude VOISIN du restaurant Le Vinois à CAILLAC
 ettoyer les cèpes, le persil, bien sécher, éplucher le céleri et
N
citronner, peler ail et échalotes.
 uisson du céleri :
C
Couper à la mandoline de fines tranches de céleri, les mettre
à cuire avec le jus de citron+ une grosse cuillère de beurre
+ assaisonner légèrement sel et poivre + eau à hauteur dans
un sautoir ou une grande poêle, à feu vif, cuisson al dente
jusqu’à ce qu’elles soient cuites mais encore fermes. Retirer les
tranches et faire réduire le jus (consistance émulsion).
Hacher ail, persil, échalotes, et réserver. Séparer les queues
de cèpes, garder les 20 jolies têtes et hacher les queues
grossièrement. Couper 10 tranches de foie gras et 10 tranches
de pied de cochon.
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Cuisson des ingrédients :
Cuire les têtes de cèpes doucement, huile beurre sel poivre.
Cuire les morceaux de queues avec la persillade, faire colorer
les tranches de pied de cochon et les tranches de foie gras.
Montage :
Comme un burger : tête de cèpe, pied de cochon, tranche
de céleri, tranche foie gras, tranche de céleri, un peu de jus
de céleri, terminer avec la tête de cèpe, faire tenir avec un pic
en bois.Passer 10 mn au four avec les queues de cèpes et le
jus de céleri à 180 degrés. Servir bien chaud avec le jus et les
queues de cèpes.

Crumble de bananes façon «Mamie Zouzou»
Par Ludovic Soupirot du restaurant : La Récréation à LES ARQUES
Crumble (2 pers) :
Bien mélanger le tout jusqu’à l’obtention d’un sablé
Plaquer au four à 200° pendant 5 min.
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Bananes :
Couper les bananes en morceaux
Les cuire au beurre.
Ajouter le sucre et la vanille.
Ajouter le rhum et flamber.
Laisser refroidir à température ambiante.
Montage :
Monter le crumble comme un mille-feuille en intercalant une
couche de crumble, une couche de banane.
Servir avec une boule de glace vanille et une crème montée.
Ensuite il n’y a plus qu’à déguster...

C’est noté !

Maintenant 2015

Côt en Dolia 2016

Que de fruits !
D’une couleur d’un rouge franc qui vous prépare à un
nez sur le fruit rouge légèrement compoté. En bouche
il est frais et croquant avec ses notes de fruits rouges et
une légère note de violette sur la fin.
Un vin frais près à boire.
Prix 6.50 €

Chic et finesse au rendez-vous !
Sa robe est profonde et presque noire. Son nez
exhale finesse et fraicheur. En bouche les tannins se
font velours pour laisser le fruit s’exprimer. Sur la fin,
cassis, groseille et violette laissent place aux notes de
fruits confits et de pruneau. Indéniablement, un vin
pour les palais amateurs de sensations subtiles.
Prix 18.00 €

Patiemment 2015
Souplesse et rondeur au rendez-vous !
D’une belle robe violine propre au Malbec, il séduit
avec un nez suave sur le fruit et une note d’épice
douce. Bien équilibrée la bouche est ronde et sincère
avec ses arômes de mûre subtilement poivrée.
Gourmand et tannique, il se révèlera indispensable
pour vos repas de fête.
Prix 9.00 €

Eternellement 2015
De l’élégance à la richesse des arômes !
Puissant, il fait honneur à son terroir et son cépage
Malbec. Sa robe est d’un violet profond et son nez
propose des arômes de vanille et de fruits noirs. La
bouche confirme... avec une complexité aromatique
intense aux notes torréfiées avec un final sur le cacao et
la cerise confite. Un vin fin et chic pour accompagner
vos plus belles tables.
Prix 17.00 €

C’est à lire !

Une gourmandise !
Le prestigieux guide Bettane Dessauve 2018 ne tarit
pas d’éloges sur la cuvée Côt en Dolia. Il l’a d’ailleurs
sélectionnée pour son Palmarès « Top Vins de
garde » :
« Le nez est très séduisant, l’élevage en jarre libère un
fruit frais et précis sa bouche est dotée de très beaux
tannins... Une Gourmandise ». Elle est notée 15,5/20

Ponzac Rosé 2017
Vin Résolument festif !
Rose soutenu, sa couleur laisse deviner un nez et une
bouche intense en fruits rouges et agrumes. Vous
retrouverez sur ce rosé 100% Malbec des notes
de cerises, groseilles et framboises avec un final de
pamplemousse rose. Idéal pour accompagner vos
apéritifs été comme hiver.
Prix 6.00 €

Chenin Ponzac 2017
Pour les amoureux du Chenin Blanc de Ponzac, il vous
faudra attendre le millésime 2018. Le fort gel subit ce
printemps aura eu raison des bourgeons de ce cépage
tant attendu. Alors patiente et rendez-vous en 2018
pour une cuvée pleine de promesses !
Prix 9.50 €

C’est à faire !

À noter sur vos agendas, salons printemps/été 2018,
Château PONZAC vient à votre rencontre
•Rendez-vous le Samedi 17 et Dimanche 18 Février
pour le salon du Vin et de la Gastronomie de
Hazebrouck dans le département du Nord !
•Samedi 17 et dimanche 18 Mars pour les portes
ouvertes au Domaine Schlosser Andlau, Alsace.
•Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 Juillet à Gourdon
dans le Lot pour une ambiance festive et estivale.
2 nouvelles adresses où les gastronomes pourront
retrouver nos vins !
•Restaurant « La Brasserie » à Fumel où vous pourrez
déguster l’ensemble de nos cuvées - 05 53 71 80 87
1 Place Georges Escande - 47500 FUMEL
•Brasserie Le Séquoia à Neuilly-sur-Seine où vous
pourrez déguster le Patiemment - 01 46 24 14 86
95 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine

Virginie et Matthieu Molinié
« Le Causse » - 46140 Carnac-Rouffiac

Tél. : 05 65 31 99 48
Port. : 06 07 86 49 43

chateau.ponzac@wanadoo.fr
www.chateau-ponzac.com

